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THANT vient de dire • que
l'ONU est au seuil de la

• faillite. Avant la fin de dé-
cembre, il lui faut combler un défi-
cit de cent millions de dollars. Cela
s'exp lique. Il y a deux mois déjà, le
rapport de la cornmission du budget
de l'ONU a révélé que les contribu-
tions dues, mais non versées, à la
grande organisation internationale, se
montaient à 118 millions de dollars.
Et l'« opération Congo » coûte dix
millions de dollars par mois I Or, cet-
te fameuse « opération » fournit à
certaines puissances qui — chacune
pour des motifs divers — la désap-
prouvent totalement, le prétexte de
ne pas payer leur dû I

C'est dans de pareilles conditions
financières que l'assemblée générale
devra s'occuper prochainement du
problème de la Palestine et surtout
de celui des réfugiés arabes. En ef-
fet, le Libéria, La Sierra Leone, le
Chili, le Guatemala et les Pays-Bas
viennent de déposer une résolution
qui demande à Israël et aux Etats
arabes d'ouvrir, au plus vite, des né-
gociations et de conclure un traité
de paix. Cela réglerait, évidemment,
toutes les questions en suspens. Mais,
afin qu'une telle résolution devienne
opérante, il faudrait qu'elle soit votée
par une majorité de deux tiers. Or,
e'est fort peu probable.

De son côté, la délégation des Etats-
Unis a présenté un projet beaucoup
plus prudent qui se limite à prévoir
la nomination d'un second représen-
tant spécial de l'ONU pour la Pales-
tine. Celui-ci serait chargé d'étudier
les moyens de régler le problème, en
réalité brûlant, des réfugiés arabes.
Un problème vieux de dix ans, que
l'on n'a iamais réussi à résoudre I

Pourtant, il s'agit la de la misère
et des souffrances de plus d'un mil-
lion d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Lorsqu'ils ont fui la Pàlesilhe,
passant, les uns au Liban, d'autres en
Jordanie et d'autres encore eu Egyp-
te, l'ONU organisa des camps pour
les abriter. Ce n'était pourtant qu'une
mesure provisoire. Il fallait trouver
une solution définitive.

Cela se révéla être la quadrature
du cercle. Le gouvernement israélien
fit montre de bonne volonté. Malgré
l'opposition qui s'élevait dans son
propre pays, il a offert plusieurs
fois d'autoriser le retour d'une partie
des r.fugiés, proposant aux autres
des indemnités substantielles. Cepen-
dant, pour arriver à un compromis,
il faut que les deux partenaires soient
dotés d'un esprit ouvert et large. Or,
jusqu'ici, toutes les tentatives de rè-
glements de la question des réfugiés
palestiniens s'est heurtée au fanatis-
me aveugle et borné des Arabes.

En effet, les dirigeants politiques
du Liban, de la Jordanie et de l'Egyp-
te ne tiennent guère à alléger les
souffrances de leurs frères de race.
Au contraire, ils ont plutôt intérêt à
ne rien modifier. Car l'amélioration
du sort des réfugiés palestiniens pri-
verait Beyrouth, Amman et le Caire
de leurs meilleurs arguments de pro-
pagande anti-israélienne. C'est d'ail-
leurs pour cela que les trois pays hé-
bergeant ces masses des < déplacés »,
ont invariablement refusé d'en inté-
grer, ne fût-ce qu une partie, dans
leurs vies économiques.

D'autre part — toujours selon Bey-
routh, Amman et le Caire — accep-
ter un quelconque arrangement con-
cernant le sort des réfugiés, consti-
tuerait une reconnaissance indirecte
de l'Etat d'Israël, chose à leurs yeux
absolument inadmissible.

Ainsi, Israël désire visiblement dé-
tendre l'atmosphère et améliorer ses
rapports avec les pays arabes. Ces
derniers, par contre, ne pensent qu'à
les envenimer. La seule idée de né-
gociations avec Tel-Aviv les met en
colère.

On vient d'en avoir une nouvelle
preuve. En effet, les représentants des
Etats arabes ont manifesté aux si-
gnataires de la résolution recomman-
dant à leurs pays et à Israël d'en-
treprendre des pourparlers, un très vif
mécontentement. Ils allèrent jusqu'à
dire que la déposition d'une pareille
motion était un acte inamical, voire
ouvertement hostile.

Cette tentative de chantage ne don-
na pas de résultat concret. Elle per-
mit pourtant de mesurer ia profon-
deur du fanatisme arabe qui bloque
toute solution réaliste. Il est virtuelle-
ment sûr que l'ONU devra continuer
à financer les camps de réfugiés pa-
lestiniens. Mais cela lui est de plus
en plus difficile. L'organisation man-
que de fonds, les ayant engloutis dans
des « opérations » qui, en vérité, ne
sont que des « excès injustifiables ».

M.-I. CORT.

L ONU désargentée
et les réfugiés

arabes

SAM. Adoula et Tschombe
sont arrivés à Kitona

Tandis que la trêve se poursuit à Elisabethville

LES ENTRETIENS DÉBUTER ONT A UJO URD 'HUI
NDOLA (UPI et AFP) . — C'est a la suite d'une discussion

serrée qui a duré plus de trois heures, lundi soir, entre l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Léopoldville, M. Edmund Gullion, et le
président Tschonibé, que ce dernier a accepté d'aller rencontrer
M. Cyrille Adoula, premier ministre du gouvernement de Léo-
jaiai aa a laïc.

Le président Tschombe s'est envolé
mardi matin de l'aéroport de Ndola
pour se rendre à Kitona , accompagné de
l'amkaRRnfïaai i r  .-¦ ni :>ri<yi  i n .

Accompagné par l 'OW
M. Cyrille Adoula , premier ministre

du gouvernement central congolais, a
quitté Léopoldvièle pour se rendre lui
aussi à Kitona, accompagné die MM.
Just in Bomboko, Christop he Gbenye et
Romy Mwamba , respectivement mdtnds-
tires des affaires étrangères, die l'inté-
rieu r et de la just ice du gouvernement
central.

(Lire fa suite en l i t  me page )

Le Grand conseil neuchâtelois accepte
les trois semaines de vacances obligatoires

Au terme d'un débat de cinq heures plein de redites et de passion contenue

pa r 56 Voix contre 52 et 3 abstentions, certains radicaux ayant voté
avec la gauche et l extrême-gauche pour le p roj et gouvernemental f avorable à l'initiative pop ulaire

La séance est ouverte à 14 h ¦)() , sous
la présidence de M. A. Pluckiger et l'as-
semblée aborde l'examen du projet de
loi révisant la loi d'introduction de la
loi fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale.

Propriété foncière rurale
MM. Perret (ppn) et Clerc (Ilb.) de-

mandent  que soit fixé le montant de
la taxe à prélever sur les terrains agri-
coles détournés de leur destination. M.
Clerc dépose un amendement ayant
pour but de déterminer un maximum.

M. Sandoz (soc.) voudrai t savoir s'il
s'agit ici d'un effort  de libéralisation
ou non. D'autre part , qu'en sera-t-il
dans une dizaine d'années où certaines
zones aujourd'hui rurales deviendront
des zones urbaines périphériques. En-
fin , les terrains visés pren diront-ils
une valeur  supplémentaire, ce qui irait
à fin contraire de l'opérati on tentée. Et
qui paiera la taxe V Le vendeur ou
l'acquéreur.

Pour M. Luginbûhl (rad.), il est temps
de prendre des mesures efficaces. Les
gens tendent à avoir deux domiciles ,
l'un à la ville , l'autre à la campagne.
Dès lors, il est indispensabl e de bien
déterminer les zones ct de protéger
l'aire agricole. Le groupe radical ap-
prouve donc le projet.

— Les mesures contenues dans le pro-

jet, répond M. Barrelet , ne sont pas les
seules. La législation fédérale tend à
être renforcée, et non allégée , ceci
pour rassurer M. Sandoz. Et la juris-
prudence du Tribunal fédéral va aussi
dans ce sens. Il faudra encore deux ou
trois ans avant que le droit foncier fé-
déra l soit complété. Il s'agira notam-
ment de préciser la notion d'accapare-
ment.  La notion du prix est également
à réexaminer. Mais , dès maintenant ,
dans notre canton nous devons nous
atteler à la tAche et déterminer les
zones agricoles et urbaines. La zone
agricole est en conséquence à protéger
et c'est la raison d'être de la présente
loi cantonale. Sitôt que la mesure sera
en application , les communes devront
poursuivre leur poli t i que dc détermina-
tion de constructions dans les zones
urbaines. Par la on préviendra le dan-
ger redouté par M. Sandoz.

Pourquoi prélever une taxe ? Si l'in-
téressé détourne des terrains agricoles
de leur destination , il est naturel qu'il
s'acquitte d'une telle taxe dont le mon-
tant serait au maximum do 4 fr. le mî .
Le produit de ces taxes sera affecté
à la construction dans les régions du
canton les plus déshéritées. Car ces
régions-là , si elles sont négligées, com-
promettent l'équilibre économique du
pays.

C'est dans l'arrêté d'exécution que

sera fixé l'échelonnement des taxes jus-
qu 'au prix maximum prévu.

M. Corswant (pop) estime que la
répartition entre zones rurales et ur-
baines est indispensable dans certaines
parti es du canton. Dans d'autres , ce
n'est pas le cas. Aux Monlaignes , les
campagnes sont à la sortie des villes.
Dans ces conditions , le prix fort sera
fait aux communes qui souhaitent ache-
ter des terrains pour leur expansion.
Le Conseil d'Etat devrait tenir compte
de ces nuances dans la détermination
des zones agricoles aux Montagnes.

M. Barrelet rassure M. Corswant :
l'Etat n 'interviendra que si les com-
munes ont besoin de lui pour fixer les-
dites zones, dans le cadre de la légis-
lation cantonale.

En réponse à une question de M.
P.-E. Martenet (lib.), le chef du dépar-
tement de l'agriculture précise encore
qu'il n 'est pas possibl e d'aller à ren-
contre de plans d'urbanisme commu-
naux , sans l'assentiment des autorités
municipales.

Un amendement
M. Roulet (pop) ne voit pas la né-

cessité de fixer à 4 fr. le maximum de
la taxe , comme le souhaite l'amende-
ment Bl. Clerc.

M. Bl. Clerc (lib.) estime que le prin-

cipe d'un maximum doit être contenu
dans la loi.

Selon M. Corswant (pop), M. Barrelet
vient de rappeler qu 'il ne s'agit de
prélever une taxe dans le cas de déro-
gations. Alors pourquoi ne pas lui
laisser les mains libres ?

— Parce que , répond le chef du dé-
partement , la loi fédérale déclare ex-
pressément que ces taxes ne do ivent  pas
être d'un montant  prohibitif.

R. Br.

(Lire la suite en Sme page )
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LONDRES (UPI ) .  — Hier, dans la
salle de musique, au 2me étage du
palais de Buckingham, a eu lieu le
baptême du petit David- - Albert -
Charles , vicomte de Linley , fi ls de la
pirneesse Margare t et de M. Anthony
Armstrong-Jones, comte de Snowdon.

Devant la proche famille , l'arche-
vêque de Cantorbéry a affleuré le
corps du bébé avec un goupillon
trempé dans de l'eau du Jourdain.
Pour cette cérémonie religieuse, un
autel portatif avait été installé dans
la pièce tout orné de fleurs blan-
ches. Dans un coin, un harmonium
guidait de ses notes pleines le
chœur de la chavelle royale revêtu
de robes d'apparat .

A BUCKINGHAM-PALACE

Le petit David
a été baptisé

Le bon exemple
de Lollo

Comme partout ailleurs, les hôpi-
taux el les centres de transfusion
italiens ont des d i f f i c u l t é s  A trou-
ver des donneurs de sang bénévo-
les. L'actrice Gina Lollobrigida
s'est dévouée pour la bonne cause
et s'est laissé pré lever un demi-
litre de sang pour la banque du

sang de Rome.

QUAND LES ARBRES DE NOËL BRILLENT A BERLIN

L appel lance en vue de dresser des sapins de Noël près du « mur de ta
honte » qui sé pare la ville de Berlin, pour répandre un peu de lumière
en zone soviétique, a trouvé partout un grand écho. Des milliers de bou-
gies luisent dans la nuit de Berlin-Est. Notre photo montre des sapins

de Noël orès de la norte de Brandebourg.

La résolution
afro-asiatique
sur l'Algérie

a été acceptée

A la commission politique de l'ONU

Elle a recueilli 61 voix
tandis que 34 délégués s'abstenaient

NEW-YORK (ATS - AFP) . — Le débat
sur la question al gérienne a repris ,
mardi , devant la commission politique
de l'ONU. Il s'est terminé dans la soi-
rée par un vote sur la seule résolution
déposée. Celle-ci , présentée par 31 pays
africains et asiatiques auxquels se sont
joint s la Haute-Volta , le Sénégal et la
Mauritanie , « regrette la suspension des
négociations entamées entre le gouver-
nement français ct le gouvernement
provisoire de la République algérienne
et Invite les deux parties à reprendre
les négociations en vue de mettre en
œuvre le droit du peuple algérien à
l'autodétermination et à l'indépendance,
dans le respect de l'unité et de l'inté-
grité territoriale de l'Algérie. »

Cette résolution a été adoptée par
61 voix , 34 abstentions, sans opposi-
tion.

La France était absente.
Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne,

la majorité des pays d'Amérique latine
ainsi qu 'un certain nombre de pays
alliés à la France se sont abstenus.
Néanmoins, la Norvège et le Danemark,
nations membres de l'OTAN, votèrent
la résolut  ion .

En 24 heures, menées tambour battant

Lisbonne dément que la résistance ait cessé
mais le veto soviétique au conseil de sécurité

a condamné le Portugal à la défaite

LA NOUVELLE-DELHI (UPI).  — « Les opérations à Goa
sont pratiquement terminées ». C'est par cette phrase que M.
Nehru a annoncé hier aux journalistes que les combats ont à peu
près entièrement cessé. De source officielle indienne, on déclare
que Panjim, capitale de l'Inde portugaise, est tombée hier matin
à 1 h 30, l'enclave de Damao à 4 heures et celle de Diu à 6 heu-
f|a«.

¦ La rapidité même avec laquelle tout
s'est terminé, a dit le premier minis-
tre indien , et le très petit nombre de
pertes de part et d'autre , montrent
bien la justesse de notre analyse de
la situation. La justification de notre
action réside dans le fait qu 'elle n'a
duré que 24 heures. (Réd. — !) Le gou-
vernement portugais et ses milliers de
soldats ont été impuissants. Recourir

à la force armée n'est pas dans ma
nature. Je l'ai cependant fait , parce
que refuser d'entreprendre une action
militaire aurait eu des conséquences
néfastes. »

Tout est consommé
M. Krishma Menon , ministre indien

de la défense, est attendu dans la ma-
tinée de mercred i aux Nations unies,
devant lesquelles il développera sans
doute l'argumentation de M. Nehru.

(Lire la suite en lOme page)

Les troupes indiennes
ont pris GOA

Q Grève symbolique d'un quart d 'heure suivie
à 80% dans le secteur nationalisé

# Manifestations des militants de gauche à Paris
et dans quelques Villes de p rovince

De notre correspondant de Paris par téléphon e :
La jonrnée anti-O.A.S., organisée par plusieurs centrales

syndicales dont la C.G.T. (d'obédience moscontaire), la C.F.T.C.
(travailleurs chrétiens). l'F.VF.F. (Union nationale des étudiants
français) et le parti communiste, s'est matérialisée, hier, par deux
séries dc manifestations, très différentes les unes des autres.

Le matin , selon un mot d'ordre re-
layé par tous les partis et organisations
de gauche , une grève symbolique d'un
quart d'heure a eu lieu. Suivie à 80 %
dans le secteur nationalisé , chemin de
fer , métro , autobus , etc. et le personnel
des grandes entreprises, notamment ,
dans la métallurgie et les produits chi-
miques , elle n 'a apporté cependant que
de très légères perturbations dans la
p hysionomi e habituelle des grandes
villes.

IA part en effet quelques embouteilla-
ges d'ans la capitale, suscité s par l'arrêt ,
en pleine rue, de nombreux autobu s et
de non moins nombreux taxis , le pas-
sant , qui déambulai t  dans le froid vif
de cette journée de décembre, n'a pas
été gêné le moins dn monde .

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

Journée anti-O.A.S.
hier en France

La bonne aventure,
M 'sieus... Dames !

r /  OICl les diseurs et diseuses de
1/ bonne aventure en transe... !
r Les f i n s  d'année veulent ça.
Et qu 'A travers le marc de caf é , car-
tes et autres moyens d'investigation,
on s'en aille annoncer, avec mystè-
re, à la cliente blonde ou brune,
venue les interroger : « C'est un
blond également ou plutôt un brun
qui, l'an proch ain, traversera votre
destinée. »

Et, aux journau x aussi , des évé-
nements politiques retentissants...

Combien sonl-elles qui , chez
nous, popu lation peu crédule , s'en
remettent encore pour l'avenir aux
bons soins d'une cartomancienne ?
La statistique ne s'en établit pas à
Berne... Faute de quoi, le doute est
permis.

Mais, on apprend qu'en Italie , ils
seraient bien dix mille diseurs et
diseuses de bonne aventure à se
disputer la clientèle. Ce qui suppo-
se que celle-ci , féminine  ou mascu-
line , s'y trouve toujours en nombre
de même, imposant .

Ces dix mille auraient , en quelque
sorte, un superpon t i f e , Anchille
d 'Angelo , que l'on nomme com-
munément , « Le Mage de Nap les ».
Qui, en tout cas , se met A leur tête,
pour réclamer des pouvoirs publics,
devinez quoi ? «C ' est trop sorcier »,
direz - vous peut - être . En l' espèce,
vous aurez raison.

Car, ces messieurs et dames ne
demandent , ni p lus, ni moins, que
d'être mis au bénéf ice  de la retrai-
te... comme quiconque paye ses im-
pôts. Dès soixante ans , pour ceux-
là. Cinquante-cinq, pour celles-ci.

La belle trouvaille ! Ma is manière
peut-être , avant tout ,de se fa i re
reconnaître , en quelque sorte, o f f i -
ciellement p ar l'Etat...

Et l'on en reviendrait ainsi, tout
bonnement ,anx origines lointaines
de la corporation . Au temps , notam-
ment, des Iraniens (Mèdes et Per-
ses), chez qui les « mages », caste
sacerdotale , six siècles même avant
l 'ère chrétienne , vous interprêtaient
les songes , longs comme le bras.

Ecoutés de tous. Des pouvoirs
publics et des particuliers. Très
gravement , et avec courbettes, com-
me il se doit.

FRANCHOMME.

J'ECOUTE...
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(| Jf Mise au concours
Le poste

d'officier d'habillement
de l'arsenal et des casernes

de Colombier
est mis au concours.
Obligations celles prévues par la législation.
Traitement : classe VII plus les allocations

légales.
Cautionnement : Fr. 3000.—.
Entrée en fonctions : immédiate QU date à

convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, Office du personnel , château de
Neuchâtel , jusqu 'au 28 décembre 1961.
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Agence générale d'une grande fabrique européenne cherche,
pour différentes régions,

GROSSISTES
pour la vente exclusive et la distribution de dalles thermo-
plastiques pour revêtements. Seules les maisons déjà intro-
duites dans la branche des revêtements de planchers sont
priées d'écrire sous chiffres AS 143 Lu Annonces-Suisses S.A.
«ASSA », Zurich.

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche habile

sténodactylo
de langue maternelle française.
Conditions d'engagement intéressantes pour
personne qualifiée, climat de travail agréable,
prestations sociales.

Prière d'adresser les offres de service, avec
photo, en indiquant l'activité antérieure, la
date d'entrée la plus rapprochée de même que
les prétentions de salaire sous chiffres Y 12695
à Publicitas S.A., Bienne.

I wSP! LES FABR ,OUES 1
|Mp?J DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.

Nous engageons pour nos fabriques de
Môtiers :

3 Décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables de régler

M ef de surveiller, de manière indépendante,
un groupe de fours aufomatiques Pétermann
et Tomos.

Manœuvres décolleteurs
capables de surveiller un groupe de fours
automatiques.

Personnes
s'intéressent au décolletage et ayant si
possible quelques notions du métier, pour-
raient éventuellement entrer en considé-
ration.

Adresser offres avec curriculum vitae ou demander ls
la formule de candidature aux Fabrique de Balan-
ciers Réunies S.A., rue du Viaduc 30, Bienne .*
(tél. 032 2 54 35). p
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Pour le printemps prochain, nouveau garage (conces-
sion Renaulf) situé à l'entrée de Neuchâtel demande :

facturiste qualifié
mécaniciens i ;

et

servicemen
Adresser offres sous chiffres P. 50193 N. à Publicitas,
Neuchfttel, en Joignant une photographie et en indi-
quant les prétentions de salaire.

¦ i
Pour notre rayon d'alimentation ¦

nous cherchons un m

j JEUNE VENDEUR j
au courant de la branche ail- fis
mentaire. S*

; | Place stable. Entrée immédiate !jv
ou à convenir. M

j Salaire selon entente. >";

I 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou- p!
rins S. A. '*
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Î ^^̂ SM, ÉBAUCHES S. A. cherche pour

f tj Pli son département Osciiïoquartz,
KM \wm  ̂ Neuchâtel, un
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mécanicien sur prototypes
Cette personne travaillera, dans
le Cadre d'un atelier d'essais , à
la réalisation de prototypes
d'appareils électromécaniques.

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage è Neuchfttel

remonteuses
/

Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.
Prière de s'adresser è Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, h Neuchâtel (tél. 5 57 34).

¦
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On demanda tout de suit*

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

Restaurant de la ville
demande

sommelière (ier)
¦Tél. 514 10.

f  Noua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chitfres

à ne Jamais Joindre de i
certificats ou autres I
documents
ORIGINAUX

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

Fouille d'avlf
de Neuchâtel I

(Lire la suite
des annonces classées

en llme page)
i

On cherche

OUVRIER
pour porcherie Indus-
trielle. Heures régulières
et bon salaire. — Tél.
6 32 52.

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

volontaire
Paire offres à Roger

G U Y E . les Ponts-de-
Martel.

On demande pour le
centre de la ville

femme
de ménage

TéL 6 14 10.
On demande une

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

Aide de bureau
sachant taper à la machine est
demandée pour le début de janvier.

Place stable.
Faire offres à Scheidegger, ave-

i nue des Alpes 102, Neuchâtel.
Tél. 514 77.

On cherche une

fille de salle
et une

femme
de chambre

Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser
a l'hôtel National, Fleu-
rier.

On demande

sommelière
(débutante exclue) con-
gé un Jour par semaine
et tous les deux same-
dis et dimanches. —
Tél. 5 14 72 ou se pré-
senter au restaurant du
Vauseyon, Neuch&tel.

On demande

personne
pour repassages

une fols par semaine.
Se présenter au restau-
rant du Vauseyon ou
téléphoner au 5 14 72.

Entreprise de trans-
ports cherche bon

chauffeur
pour poids lourds, ca-
pable et sérieux, place
stable. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à E. P. 4500, au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer, dès le 1er
février 1962, au Clos-
de-Serrlères, grand et
superbe logement, tout
confort, de

3 Yz pièces
Loyer mensuel Fr. 300.-,
plus chauffage. S'adres-
ser sous chiffres A. B.
4496, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pleinciel S. A., 8. Montbenon , Lausanne
cherche un

représentant
de langue maternelle suisse allemande,
mais parlant le français.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae.

Entreprise industrielle moyenne
engage

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

pour l'entretien courant des ins-
tallations électriques.

Caisse de retraite intéressante.

Semaine de 45 heures réparties
sur cinq jours.
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.

'¦\ n P [Z E N Tu^ysii i
La Maternité cherche

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

gains. Tél. 51173.

Bureau technique de Bienne cherche

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

On cherche personne qualifiée sachant
bien

tailler la vigne
Travail à tâche ou à l'heure.
Adresser offres écrites à C. A. 4469 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Concise

petite maison
de trois chambres, cuisine, salle de bains,
jardin et dépendance, tout de suite ou pour
date à convenir. — Téléphone 038/9 66 19.
Eric Dupont , Gare 5, Couvet.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

Pour cause imprévue, A LOUER tout de
suite ou pour date à convenir, dans un im-
meuble moderne en ville.

BAR à CAFÉ
Locaux neufs avec ou sans agencement.

A vendre, dans le Jura neuchâtelois, im-
meuble comprenant :

hôtel-café-restaurant
200 places. Pour traiter, Fr. 50,000.—.

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

A vendre
*

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

Je cherche

maison familiale
ou ancien Immeuble avec dégagement, vue éten-
due. District de Boudry ou Neuchâtel. *- Offres
à L. B. 4030 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

Je cherche à acheter

TERRAIN
bien situé pour vllla dans la région de Hauterlve-
Salnt-Blalse - Marin . — Oftres à N. D. 4032 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre petit Immeu-
ble de trois chambres
au

bord du lac
de Bienne. Vue étendue
et imprenable. Adiresser
offres écrites à J. F.
4096 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à. proximité
du lac,

ancienne villa
5 chambres, dégagement,
vue.

Adresser offres écrites
à J. H. 4476 au bUireaAl
de la Feuille d'avis.

A vendire è,

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

A vendre a Oernder,
très

jolie maison
familiale

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

A vendre au
bord du lac

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

A vendire à

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

A vendre à

Neuchâtel-ouest
immeuble de trois ap-
ipartemente et dieux ma-
'gastas. — Adresser offres
écrites à I. E. 4095, au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
a vendire pour villas ,
eau, électricité, vue, à
6 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à I. G. 4475 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à, l'est de
Neuch&tel

villa
de 3 appartements.

Adresser offres écrites
à L. J. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

On cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

On cherche & louei
pour le début de Jan-
vier

CHAMBRE
si possible indépendante
avec ou sans pension
en ville. — Faire offres
sous chiffres H.I. 4503,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au c e n t r e , petite
chambre Indépendante,
chauffée. Fleury 14, à
13 h ou après 18 h 30.

Jeune homme cherche
chambre, quartier Mon-
ruz - Favarge. Adresser
offres écrites 4 C. C.
4492 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle
grande chambre

au centre, confort, avec
déjeuner, pour Janvier.
Epancheurs 8, 3me étage.

A louer pour le 1er
Janvier, belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, bains. Avenue du
ler-Mars 6, 4me étage
à droite.

A louer belle cham-
bre tout confort , part
à la cuisine à deux. —
Tél. 5 37 95.

A louer

chambre indépendante
cuisinette, tout confort.
Grillons 13.

Monsieur cherche

chambre
Indépendante, meublée,
avec confort. Adresser
offres écrites à 2012-787,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

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

Monsieur cherche à
louer en ville

chambre indépendante
Adresser offres écrites

à I. J. 4504, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite appartement de

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

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

Jeune couple cherche
a Neuchâtel

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces. Adresser
offres écrites à F.G. 4501
au bureau de la Feuille
d'avis.



Cadeaux, cadeaux, cadeaux.
Pourquoi n'ofFrïriez-vous pas
cette année à vos proches et à vos
amis un produit de l'artisanat
marocain tel que pouf de cuir
souple, jeté de divan à motifs
berbères, tapis de haute toison
ou peut-être une statuette
d'Afrique noire ou encore un plaid
écossais, un numdah indien ou un
petit tapis d'Orient authentique ?
Chez WYSS le choix est très
grand.
Quelques exemples :

jeté divan Fr. 19.80
jeté divan Fr. 43.—

jeté divan marocain Fr. 75.—
jeté divan marocain Fr. 95.—

visitez notre peau mouton Fr. 59.—
marché de Noël pouf marocain Fr.75.-maxché de Noël Kelim grec Fr.26.-

Kelïm yougoslave Fr. 19.50
petit tapis perse Fr. 70.—

statu ette af ri ca i n e F r. 29. —
vase grec Fr. 32.—

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ O.H. BH.aMa
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-K PULL et CARDIGAN , l' ensemble de classe ! dans É ^Ŵ j t*̂
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Couvertures
de laine

en. 100 % laine de tonte.
Teintes pastels, Fr. 63.—
1» pièce. — J. NOTTER ,
tapissier-décorateur . Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre

Rotel-Princess
6 l'état de neuf . — Tél.
7 82 20. 

A vendre
un divan-Ut , deux fau-
teuils, une table de
radio. — Tél . 8 29 56.

A vendre pour cause imprévue

radio-meuble
Philips, stéréo, quatre haut-parleurs, pick-up
4 vitesses, neuf , garantie. Prix intéressant.
Renseignements : Mme Bulgheroni, La Rive-
raine 54, Neuchâtel.

A vendre

machine à laver
Hoover, seml - automati-
que, avec chauffage.
Très peu employée. Prix
d'achat Fr. 660.—, prix
de vente Pr. 330.—.

Tél. (038) 8 22 76.

Pour
vos cadeaux

de Noël et de Nouvel-
An, une bonne adresse
et un grand choix. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Machine à laver
seml - automatique Isa-
bella, 3000 W, en parfait
état. — Tél. 4 09 00.

A vendre une

cage
à oiseaux. Tél. 6 38 24.



Problème No 679

HORIZONTALEMENT
1. A l'origine d'un glacier. — Ligne!

du front.
2. Jeu de cartes. — Touché.
3. On «l'achète même quand il est

faux. — Des vedettes les tournent,
4. Mot familier. — Vêtement.
5. Des chenets y sont placés. — Pro-

nom.
6. Est élue dans divers pays. — Her-

cule y monta à la fin de sa vie.
7. L'osier en fait partie. — Symbole

chimique.
8. Est rare dans l'air. — A peu de

connaissances.
9. Contenait deux pintes. — Espèce

de thon.
10. Difficile à tra iter quand il est in-

grat. — La fourmi le fut fort
dans une fable.

VERTICALEMENT
1. Il est bon et généreux. — Dans

Je Vaucluse.
2. Accueillis avec faveur. — Inter-

jection.
3. Large dépression. — Qui n'est pas

sombre.
4. Fin d ' infini t i f .  — Est grand e poux

la parade.
5. Occasion de casser sa pipe. —

Est prononcé par une personne
qui loue.

6. Prépare la couverture. — Sur la
rose des vents.

7. Sorti de l'œuf. — Dieu.
8. Un pay s l'est par la guerre. —

Achate en fut un pour Enée.
9. Abréviation. — Maladie infectieuse

10. Est très substantiel. — Mesure
employée en Russie.

Solution du i\o 678

Grands musiciens
Nous n'avons que rarement l'avan-

tage d' entendre des œuvres d 'Anton
Bruckner ; d'aucuns, pa rfois, l'ont
dit lourd, confus, ou interminable...
C'est ne pas l 'écouter avec atten-
tion. Qu 'on me permet tre de reve-
nir au 6 décembre pour dire com-
bien f u t  magni f i que l 'interpréta tion
de la symphonie No 4, de ce com-
positeur, symp honie dite roman-
tique, et que dirigeait Cari Schu-
richt à la tête de l'O.R. Ce chef
était dans une brillante forme , et
tout en portait l ' inf luence béné-
f i que. Lors des Semaines internatio-
nales de Lucerne , l' un des concerts,
où f i guraient Mozart et Schumann,
Schuricht , qui était au pup itre , s'y
montra lourd , sans élans si enhou-
siasme. Les chefs  d'orchestre ne

Nouveau relais de T.V. au Val-de-Travers
Les travaux d'installation du relais de T.V. du Val-de-Travers avancent
rapidement. On pense procéder aux essais d'ici à quinze jours. A gauche de
la photo, emplacement des fondations sur lesquelles se dressera le pylône,

à 1000 m d'altitude, aux Roches-Blanches.

sont pas des surhommes ; il pe ut
leur arriver des défail lances ou de
la f a t i gue. Avec joie , donc , et admi-
ration, les auditeurs de ce concert
du 3 décembre dernier, ont re-
trouvé en lui le meneur de jeu re-
*marq'nable, sous ta baguette de qui
les compositeurs disparus retrou-
vent vie, chaleur, beauté.

A vous, Walter
A vous, Lelio...

Ces deux reporters spor t i f s  sonl
charg és, avec leur aine dans la car-
rière, de retracer pour nous les p é-
rip éties dominicales, du footba l l .
Selon que la chance ou la mal-
chance accompagne l 'équipe du
« Lôsanne » dans ses combats, l' on
peut entendre le chroniqueur No 1
parler longuement , avec jubilation ,
de ses succès ou, au contraire, l' au-
diteur constate une extrême briè-
veté dans les commentaires d' un jeu
sans écla t, ni buts marqués. Alors
la voix de l' aîné s'élève : A vous,
Walter, A vous, Lelio, et ces deux
garçons ont tout le temps de par-
ler, même s'ils n'ont pas grand-
chose A nous dire, des autres mat-
ches en cours. Ainsi en f ut - i l  le
10 décembre après-midi et l absence
d'objectivité du speaker nous f rap-
pa une fo i s  de p lus lorsqu 'il parla
du terrain boueux et lourd , une
cause des échecs... Sur quel terrain
jouaient donc .les Bernois, eux ?

La marmite française
Saint-Granier a dit A ses audi-

teurs , le 16 décembre, que les Fran-
çais dépensent mille milliards d'an-
ciens francs  par année pour leur
nourriture ; c'est IA une somme
considérable. Rapprochons-la d' un
autre c h i f f r e , donné dans la même
causerie, celui de quel ques centai-
nes de vieux et de vieilles, qui
organisèrent, le 15 décembre, une
marche silencieuse sur la place de
l'Opéra pour protester contre la
vie si chère, qui les a f fame  et les
réduit à la misère.

Espéranto
Au soir du 17 décembre, et en

création, nous avons eu le privi lège

d'entendre ce bel ouvrage de Julien-
François Zbinden, et qui obtint le
Prix suisse 1961. Trip le et trag ique
invocation : à Dieu, à l'enfant , à
l'homme. L'OCL, le chœur de Ra-
dio-Lausanne, un beau soprano et
la voix-solo bien timbrée de Daniel
Fillon , ont traduit cette œuvre à la
f o i s  prenante , déchirante , douce et
consolatrice, de manière fo r t  re-
marquable ; rares sont les composi-
tions où le texte est aussi beau et
prenant que la musi que , et où texte
et musique sont du même auteur !
La partie orchestrale est en outre
très captivante , c'est un travail de
haute insp iration et dont les résul-
tats sonores harmonieux, émou-
vants, font  honneur au musicien A
la f o i s  savant et délicat , sensible et
p lein d'énerg ies bien sonorisées,
qu 'est J .-Fr. Zbinden. Le chœur,

préparé par André Charlet , dont
tous les mélomanes apprécient l'en-
thousiasme communicatif et la for -
ce entraînante, avait une lourde
tâche, qui f u t  menée â bien, soute-
nues qu'étaient les voix pa,r F or-
chestre (Desarzens) qui accomplit
un travail excellent.

LE PÈRE SOREIL.

Ef a part cela...
0 pensons déj à aux captivantes
émissions qui auront lieu à Radio-
Sottens dès le début de février 1962
et au cours desquelles E. Ansermet
nous parlera de ses souvenirs de
chef d'orchestre et de l'évolution de
la musique contemporaine ;

# B. Dussane a parlé durant ce
mois de décembre des reines du
théâtre : Rachel , Sarah Bernardt ,
Julia Bartet ; le 22 prochain, ce
sera le tour de Réjane ; ces cause-
ries sont toutes charmantes ;

# le 10 décembre, nous avons en-
tendu le Bourgeois-Gentilhomme,
avec W. Jacques dans le rôle de M.
Jourdain ; il ne nous fit pas ou-
blier Louis Seignier ; quant an
chœur d'hommes, chantant dans la
fameuse scène du Mamamouchl , 11
était surprenant d'élan et meilleur
que celui de Paris ;

• le 14 décembre, l'O.C.L,, sous la
baguette d'Arpad Gerecz , donna une
magnifique interprétation de la Sé-
rénade pour orchestre à cordes, de
Dvorak, colorée, pleine de vivacité
et de charme ;

• au soir du 17 décembre, nous
avons écouté avec un vif plaisir la
grande fantaisiste Annie Cordy, pré-
sentée par Cl. Mossé ; sa ac présen-
ce » étonnante, son abattage et l'en-
train mis aux chansons, étaient un
délassement et un plaisir trop
courts ; cette artiste choisit admira-
blement ses chansons et les détaille,
les embellit avec un entrain tou-
jours délectable pour les auditeurs.

Le P. S.
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Les territoires portugais de I Inde
ne demandaient qu'à vivre en paix

DÉCOUVERTE EN 1498 PAR VASCO DE GAMA ET RÉALISANT
L 'HEUREUSE SYNTHÈSE DE DEUX PEUPLES

Mais l'Inde — à tort ou à raison — les considère comme « une épine dans son flanc »

Chacun est au courant : pour la première fois depuis la proclamation
de son indépendance en 1947, le gouvernement indien a décidé d'entre-
prendre une campagne militaire offensive. Il a lancé ses troupes contre Goa.
L'opération a été engagée sur les territoires des enclaves portugaises de
Goa, Diu et Damao.

Que représentent les territoires por-
tugais  de l'Inde que l'on désigne géné-
ralement sous le nom du plus im-
portant d'entre eux , Goa ? Il s'agit , tout
d'abord , de trois établissements situés
sur la côte occidentale de l'Inde, en bor-
dure de la mer d'Oman : Goa , à 400
kilomètres environ au sud de Bombay,
Damao, et Diu , respectivement à 100
kilomètres au nord et à 250 kilomètres
au nord-ouest de Bombay. Diu n'est
qu'un petit village, protégé par un for-

Des soldats de l'armée portugaise se rendent au combat.

tin , d'une superficie de 32 kilomètres
carrés.

Souveraineté portugaise
Deux autres enclaves, Dadra et Nagar-

Ageli, à une trentaine de kilomètres à
l'intérieur du territoire indien à l'est
de Goa , ont fait l'objet d'une décision
du tribunal de la Haye qui limite l'au-
torité portugaise sur ces territoires ,
tout en reconnaissant la souveraineté
du gouvernement de Lisbonne. Ce mê-

Vue générale de la ville de Margoa (belino).

me tribunal devait , en i960,, reconnaître
également la souveraineté portugaise
sur les trois établissements côtiers.

Ensemble, Goa et la dizaine de villes
qui la composent , Damao et Diu , ne
couvrent guère plus dc 4000 kilomètres
carrés, avec une population très dense
de 650,000 habitants  environ , dont Goa
représente les neuf dixièmes.

Vasco de Ganta
Découverts en 1498 par Vasco de Ga-

ma, colonisés au début du XVIe siècle
par Alfonso de Albuqucrque, ces ter-
ritoires devaient être intégrés à l'em-
pire portugais sous le nom d'« Etat de
l'Inde .. La constitution donnée aux
naturels de ces pays devait leur as-
surer les mêmes droits politiques que
ceux de tous les citoyens de la nation
portugaise. Un • acte colonial » de 1930
— époque à laquelle M. Salazar était

ministre des colonies — complétait ce
statut d'un gouverneur général.

Goa fut caractérisée par un phéno-
mène qui ne s'est jamais démenti : la
coexistence pacifique de races et de re-
ligions différentes et même opposées.
Il fut même un temps où les couvents
et églises de la vieille Goa comptèrent
plus de trente mille religieux alors qu 'à
proximité , à Fonda , on dénombrait 600
temples hindous et qu'on y constatait
un renouveau religieux remarquable.
Tout au long des siècles, les Portugais
— hindous et chrétiens — continuèrent
à vivre pacifiquement. Une race particu-
lière devait naître de cet amalgame :
la race goanaisC j portugaise par l'his-
toire et les sentiments.

Un gouverneur hindou
Catholiques et musulmans qui peu-

plent aujourd'hui ces enclaves vivent
dans une étroite communauté au sein
de laquelle les autochtones d'Asie et les
Européens mènent la même vie. A Goa,
comme dans tout le reste des terri-
toires portugais d'outre-mer, le bras-
sage des races a toujours été la for-
me la plus spectaculaire de ia politique
coloniale du gouvernement de Lisbonne.
Plus d'une fois dans son histoire , un
Hindou s'est vu conférer les fonc-
tions de gouverneur. Economi quement ,
Goa dispose de richesses minérales —¦
fer et manganèse notammen t —¦ gérées
par de riches Indiens goanais , tandis
que le poi sson, le sel et les ép ices sont
parmi les principales sources d'échan-
ges avec l'extérieur.

La tension entre le Portugal et l'Inde,
toujours latente depuis 15 ans, a été
marquée au cours de ces années par des
crises aiguës qui aboutirent en avril
1955 à la rupture des relations diplo-
matiques entre la Nouvelle- Delhi et Lis-
bonne. Les intérêts de ces deux pays
sont défendus dans leurs capitales res-
pectives par la RAU.

Le gouvernement indien a souvent
protesté contre la présence portugaise
dans l'Union indienne , présence qu 'il
considère comme une « épine dans son

flanc ». Ses protestations se sont ma-
nifestées par des notes diplomati ques,
des interventions auprès des instances
internationales, ainsi* que par des me-
sures que le gouvernement indien a pri-
ses sur le plan local pour tenter de
« réduire » les établissements portugais.

Territoire national
A diverses reprises, il a voulu briser

la résistance portugaise par des blocus
économiques ou par des entraves aux
voies d'accès à ces enclaves, comme il
a entretenu des « mouvements de libé-
ration » à Goa même. Le gouvernement
portugais, dans ce litige , sans accepter
de discussions de principe , s'est tou-
jours borné à af f i rmer , par la voix du
président Salazar, sa volonté de ne pas
céder, ni faiblir , sur ce qu 'il considère
comme partie intégrante du territoire
national.

NA TIONS UNIES
Pour parer

aux difficultés financières

'ÏJEW-YORK (ATS-AFP). — Un pro-'

jet de résolution a été déposé samedi
à la commission budg étaire de l'assem-
blée de l'ONU autorisant le secrétaire
général à émettre des « bons des Na-
tions unies » limités à l'équivalent de
200 mi l l ions  de dollars américains. La
résolution a été présentée par le Da-
nemark , l'Ethiop ie, la Malaisie , les
Pays-Bas, la Norvège, le Pakistan , la
Tunisie et la Yougoslavie.

L'idée des bons avait été suggérée
par le secrétaire général U Thant dans
un aide-mémoire aux délégations , en
vue de pare r à la grave crise financiè-
re dans laquelle se trouve l'ON U à la
•suite des opérations des Nations unies
au Congo.

D'autre  part , par 57 voix contre 12 et
11 abstentions, la commission bud-
gétaire a adopté vendredi soir une
résolution présentée par la Birma-
nie, le Danemark, l'Ethiopie, le Nige-
ria, le Pakistan et la Tunisie allouant
un crédit de 80 millions de dollars (à
raison de dix millions par mois) pour
la poursuite de l'opération des Nations
unies  au Congo du 1er novembre 1961
ou 30 ju in  1962.

Cette résolution demande à tous les
pays membres de partici per aux dépen-
ses de l'opération au Congo, au prorata
de leur contribution au budget ordi-
na i re  de l'ONU,

Ont vot é contre : Belgique, Irak et
bloc soviétique.

Se sont abstenus : France, Chine, Phi-
li ppines , Portugal , Afri que du Sud ,
Soudan , Ré publi que arabe unie , Haute-
Volta , Yemen, Afghanistan , Cambodge.

Cette résolution donne prati quement
à U Thant la possibilité de dépenser
san s que la couverture financière soit
assurée.

Projet de résolution
pour une émission

de « bons de l'ONU »

Communiqué final
de la iime session

du mimm

POLOGNE

VARSOVIE (ATS-AFP) . — Le com-
muni qué final de la quinzième session
du Conseil mutuel  d'en t ra ide  économi-
que des pays socialistes ( COMECON)
qui v ien t  de se tenir  à Varsovie , a été
publ ié  samedi soir.

Ce communi qué dresse tout d'abord
]e bi lan  des t ravaux effectués depuis
la précédente session dans les domai-
nes de la production commune de ma-
tière s première s, de combustibles et
d'énergie , dans la construction du pipe-
line .Amit ié » qui reliera l'URSS aux
démocraties populaires , dans la coopé-
rat ion sc ient i f ique  et techni que et en-
f in  dans  la coordination et l 'harmonisa-
tion des plans économiques nationaux
des pays membre s pour les vingt pro-
chaines  années.

Le communiqué  constate que «la
réalisation du nouveau programme du
par t i  communiste soviéti que , approuvé
par le 22me congres... aura une in-
fluence favorable sur le développe-
ment  f u t u r  rie la coordination inter-
na t iona le  socialiste du travail , la coor-
d ina t ion  de plus en plus profonde
des plans  à long terme ct , par suite ,
sur le renforcement de la puissance
du système socialiste m ond ia l» .

Le communiqué  ne fa i t  aucune al-
lus ion  à l' absence de l 'Albanie , qui est
pourtant membre du conseil mutuel .
Toutefois M. Piotr  Jaroszewicz , vice -
présir ient  du conseil polonais , qui a
présidé la session du conseil , a laissé
en tendre  dans  une déclaration fai te
samedi  que l 'Albanie  n 'a pas été ex-
pulsée mais s'est retranchée d'elle-même
en n 'envovant  pas de délégation.

Aula cle l'université : 20 h, audition de
Noël du Conservatoire de musique.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30. Riflfl à Berlin.
Palace : 15 h et 20 h 30. Guillaume Tell ,
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Couronne-

ment de ma vie.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les cinq sous de

Lavorède.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Chute

d'un caïd.

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

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS
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'

¦
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1. Si Flx avait cru surprendre un signe de dépit quelconque sur
le visage de Phlléas Fogg, en lui annonçant le départ prématuré
du « Oariiatlc », 11 en est pour ses frais. Pourtant, cette nouvelle
est purement catastrophique. Pas de bateau avant huit Jours, cela
signifie que Phlléas Fogg a irrémédiablement perdu son pari, et
par conséquent, une grande partie de sa fortune.
2. Aouda se rend parfaitement compte que la situation, et en reste
atterrée. Cependant Fogg reste aussi calme que d'habitude, et .
tournant le dos à Flx, médusé, 11 se dirige vers les autres quais
d'appontement, où d'autres bateaux de faible tonnage attendent
leur chargement.

3. lWalheureusement, aucun ne semble prêt a prendre la mer
immédiatement, et le voyageur a beau fouiller de son regard
d'aigle l'enchevêtrement des mâtures, rien ne se présente à sa
vue, qui puisse lui donner le moindre espoir de suppléer à la
défection imprévue du « Carnatic ».
4. Toutefois, un marin qui, depuis quelques Instants, suit de
l'oeil le manège de l'Anglais, s'approche et lui propose ses services.
Sans doute oroit-11 qu'il s'agit d'une simple promenade en mer ,
auquel cas son navire qui est un des meilleurs bateaux-pilotes
de la rade, fera parfaitement l'affaire.

Dès mainfenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquables
de Samuel CHEVALLIER

LE SILENCE DE LÀ TERRE
récif poignant tiré de la pièce théâfrale du même titre, 200 pages,
broché, Fr. 8.40. Editions « Mon Village », Vulliens/VD
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 7.55, bulle-
tin routier. 11 h, émission d'ensemble.
11.40, l'album musical de Radio-Lausanne,
12 h , au carillon de midi avec, a 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.40, piano.

16 h , feuilleton. 16.20, orchestre Ra-
diosa. 16.40, l'heure des enfants. 17.40,
les merveilleux rêves d'Augustin. 18 h,
piano. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Intermezzo... 20 h , questionnez, on
vous répondra. 20.20 , qu'allons-nous écou-
ter ce soir ? 20.30, les concerts de Genè-
ve sous la direction d'Igor Markévltch,
musique de Serge Prokofiev , Wolfgang
Amadeus Mozart et Hector Berlioz. 22.30,
Informations. 22.35, deuxième édition du
miroir du monde, avec Paris sur Seine.
22.55, Jazz au Canada.

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

19 h, music-hall. 20 h, enfin chez sol !
avec à 20.45, enquêtes dans le monde fé-
minin. 21 h , reportage sportif. 22 h. dan-
sons sur des airs connus... 22.30, program-
me de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, matinée musi-

cale. 6.50, quelques propos. 7 h, Informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture . 7.10, l'harmonie de Munsingen
11 h , émission d'ensemble. 12 h, lieute-
nant Kljé, de Prokovlef. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40
orchestre récréatif de Beromunster. 13.25
imprévu. 13.35, chant. 14 h , pour mada-
me. 14.30, une émission radloscolalre.
16 h , une visite à Kloster. 17 h, des en-
fants apprennent à chanter. 17.30, poui
les enfants. 18 h , pages d'opéras roman-
tiques. 19 h , actualités. 19.20, communi-
quées. 19.30, Informations, échos du
temps. 20 h . orchestre H. Zacharias. 20.20.
histoires berlinoises 1961. 21.35, trio , de
Schumann. 22.05, ouelques réflexions.
22.15, informations. 22.20 , musique légère.

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

pour elle, le magazine féminin. 20 h,
télétournal. 20.15, carrefour , émission
d'actualités. 20.30, le Bastion de Rabaul ,
septième émission de la série Victoires
sur mer. 20.55. histoire en 40.000 Images :
«Un mauvais Jour , d'Y. Penneau. 21.20,
concours de la Rose d'or de Montreux
1961, rythmes en images, une émission
de variétés. 21.50. chronique des Cham-
bres fédérales. 22 h. dernières informa-
tions. 22.05, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, session au Pa-

lais fédéral. 20.20, qui suls-Je ? un Jeu sur
les diverses professions. 21.05, les films
de la saison , présentés par R. Brodmann.
21.45, le commentaire. 21.50, téléjournal.
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Terreaux 7 Neuchâtel
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHATEL,
DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ
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A vendr*

skis

I

swea bâtons neufs, lon-
gueur 180 cm. — Tél .
S ae 36 ou 5 48 78.

I A  

vendre
PATINS

vissés), souliers blazucs
No 41, & l'était die neuf {

BOTTINES
No 38. — Tél. 5 48 48.

A vendra

guitare
très bel meferument, va.-
leur 150 fr., cédée à
100 fr. — Tél. 6 40 02.
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Machine
à tricoter

Knittax, en parfait état.
Bas prix. Tél. 4 09 00,
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A vercMire

manteau
rat musqué

ta ille 40, grand col et
martingale. Tél. 5 36 38.



Cantonal accueille le champion

Ce soir sur le stade de la Maladière
dans un match comptant pour la coupe de Suisse de football

Cantonal - Servette, sera-ce un
match ou quatre-vingt-dix minutes
consacrées à la gloire de l'équipe
genevoise I

On en vient à se demander s'il ne
faudra pas munir  chaque Cantonalien
d'un chapeau pour qu 'il salue (en s'in-
clinant jusqu 'à terre ) le Scrvettien en
possession de la balle dans un geste qui
signifierait :

— Mais passez, passez donc monsei-
gneur ! C'est un insigne honneur pour
moi , pour mon club , pour ma ville , que
vous ayez daigné venir ce soir au stade
de la Maladière. Marquez tous les buts
que vous voulez ! Il n 'y en aura jamais
trop, puisque vous êtes les plus grands,
les plus forts et que nous, nous ? eh
bien , nous ne sommes rien, mais rien
du tout !

Pour la plupart des gens, ce match
de coupe ne sera qu 'une formalité. Ré-
fléchissez un instant ! Ne s'agit-il pas
de l'équipe championne de Suisse, de
l'équipe qui bat Dukla Prague, qui cor-
rige lors de son ultime sortie Fribourg,

un pensionnaire de catégorie supérieu-
re ? Comment supposer que Servette
puisse avoir des problèmes contre Can-
tonal , formation vivotant deux étages
au-dessous , dans une ligue appelée la
première mais qui est en réalité la
troisième.

Dix-neuf fois sur vingt I
Ne nous méprenons pas 1 Loin dc

nous l'Idée de mésestimer Servette ! Le
club dirigé par Snella est effectivement
l'une des valeurs du football suisse.
S'il a établi la saison dernière un re-
cord en championnat , un championnat
qu'il enleva avec panache, ce n'est pas
le fruit du hasard. Si son football est
un des plus harmonieux et l'un des plus
efficaces , ce n'est toujours pas le fruit
du hasard. Snella a accompli un tra-
vail considérable ; il a formé des
footballeurs de premier ordre ; on lui
en a donné d'autres, dont ce Wuthrich
parmi les mieux cotés du pays. Ser-
vette détenteur du titre, est suffisam-
ment armé pour conserver son bien. Ne
se trouve-t-il pas en tête du classe-
ment avec trois points d'avance sur
ses concurrents les plus dangereux ?
Mais nul n'est à l'abri d'un faux pas.
Le football , on ne le sait que trop,
ne ressemble en rien à une science
exacte. Mettez Servette et Cantonal en
présence vingt fols, Servette gagnera
probablement dix-neuf fois ! Reste la
vingtième I Qui vous dit que ce ne
sera nas cour ce soir ?

La défaillance les guette tous
Schneider est un excellent gardien.

Mais il capitula quatre fois à Lausan-
ne. On se souviendra même qu'il fut
battu six fois, cette année, à Paris. La
défense repose sur Roesch , élégant ar-
rière central... que nous avons vu con-
naître des moments d'affolement, il n'y
a pas si longtemps. Et ainsi de suite !

Tous ces hommes, constamment sur
la brèche, restent à la merci d'une
défaillance. Peut-être bien que le pre-
mier tir de Robbiani fera mouche et
qu'il marquera le début d'une impres-
sionnante série ! Mais peut-être que
Gautschi s'emparera de la balle dans
une belle détente et qu'il donnera con-
fiance à toute l'équipe neuchâteloise.
Cantonal , ne l'oublions pas, n'a rien à
perdre dans ' l'aventure, puisque, selon
l'avis de la grande majorité, il est
archibattu avant même que d'entrer
sur le terrain.

De l'humilité
Or, nous sommes persuadé que Can-

tonal peut livrer un bon match... s'il
joue avec cœur et surtout aveo humi-
lité. Evidemment que si quelques Neu-
châtelois se mettent à regarder les

Servetticns de haut , le problème sera
mal posé ; ce n 'est pas à un Fatton ou
un Mantula qu'un Cantonalien appren-
dra quoi que ce soit. La force de Can-
tonal réside, pour une bonne part , dans
une abnégation totale de ses joueurs.
Peu importe que l'on manque une
passe, un tir, peu Importe que l'on soit
éliminé à la suite des savantes combi-
naisons genevoises, ce qui compte,
c'est de ne pas se décourager, de reve-
nir sur l'adversaire. Servette exercera
une vive pression. Cantonal souffrira ,
risquera d'être ridiculisé. Mais s'il ac-
cepte de souffrir , s'il ne se soucie pas
de paraître gauche par moments, qui
sait si en définitive , il n'enlèvera pas
aux Genevois une partie de leur assu-
rance. Il faut parfois bien peu pour
modifier le courant d'un match.

Non, malgré tout le respect que nous
avon s pour le champion suisse, nous
ne sommes pas convaincu que le match
de ce soir constituera un simple entraî-
nement pour lui !

Valentln BORGHINI.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » favorable

à... Servette
A quelques heures die oet ¦g «j

Important match de coupe, B «
nous avons procédé à une pe- 3 >
tiite enquête au sern, de notre S ¥Jouimal. Voici les réponses 5obtenues :
Maire Wolfrath, directeur . . .  1 4René Braichet, réd. en chef . 2 4Ruth Wldmer-Sydlér et . . .  8 0Françoise Frochaux, rédactrices 4 2Jean Hostettler . . . . . .  2 6
Daniel Bonhôte 5 5
Jean Mary et 1 3
Jjean-Plerre Le Gac, rédacteurs 2 4Laurence Carduccl 1 6
François Borel 0 5Bernard Feller 4 6Alain Dansan . 2 3
Claude Haenggill 2 4Jacques Porster, et 0 8Marc Soutter, stagiaires . . .  3 7
Valentln Borghlnl, rédacteur . 3 2
Claude Weber 2 4
Gus Mlstel . 1 3
Robert Pétremand 2 5Wllly Caméronl 3 5
Ferdinand Sptchlger, et . . .  0 3
Pierre Burky, collaborateurs . . 16
à la rubrique des sports. 

Total des buts . 49 93
Résultat moyen 2 4
Victoires . . . 3 1 8
Match nul . . un

Arrêtez, le compte y est, semble dire le gardien fribourgeois Broti au capitaine
servettien Fatton qui lui marqua quatre buts dimanche.

Un beau cadeau de Noël
Le p oint de vue d 'Hump al

Débarrassé des soucis immé-
diats dit championnat, les dirî-
gants et joueurs de Cantonal
ont mis et mettront tout en asti-
vre pour que cette conf ronta-
tion entre un prestigieux adver-
saire et une équipe de premiè-
re ligue ne soit pas qu'un mo-
nologue.

Ms tenteront d'en faire une_ lutte
ardente dams laquelle le beau jeu ne
soiit pas absent. Certes les conditions
atmosphériques influenceront le dérou-
lement des opérations.

A vous M. Humpal
A la veille de cet événement, il était

intéressant de connaître l'opinion de
Pepi Huimpal , entraîneur de Cantonal .

— Je pense tout d' abord , nous a-t-11
confié, que nous avons beaucoup de
chance ; nos joueurs surtout , de nous
mesurer à un tel adversaire. Quel que
soit le résultat , c'est déjà un honneur
dont mes garçons chercheront à se ren-
dre dignes en donnant au c seigneur »
une réplique qui satisfass e le publi c.
Sincèrement , on peut prévoir une dé-
fa i t e  se soldant par quatre ou cinq
buts d'écart . Cela constituerait pour les
« bleu » un résultat honorable. Un écart
p lus grand ferait  l'impression d' une
humiliation .

— N'ètes-vous pas trop pessimiste ?
— Oui et non. En restant sur le p lan

purement « foo tba l l» , on devrait me
donner raison. Techni quement , Serve tte
est inf iniment mieux armé que Canto-
nal ... N' oubliez pas qu 'il g aura des
Fatton , Wuthrich , Henri et d' autres .
Pourtant , je  le sais , il s 'ag it d' un match
de coupe . Et c'est notre chance . Il im-
portera d' en pro f i t e r  au maximum. A
l'infériorit é techni que , nous opposerons
notre volonté , notre cœur. Mes garçons
sont fermement décidés à vendre chè-
rement leur peau. Sur le plan spor t i f ,
ce match constitue pour eux un beau
cadeau de Noël... un beau cadeau pour

joueur s sages I Pour une f o i s , ils joue-
ront pour le plaisir , débarrassés de
cette angoisse para lysante qu 'est pour
eux, en champ ionnat , l'impératif  devoir
de gagner -

Bouche cousue
— Avez-vous prévu, pour cette ren-

contre, une tactique, des consignes spé-
ciales ?

(Sourire de l'entraîneur.)
— Consignes , tactique ?... Tactique ?

La meilleure est de n'en pas parler. Les
stratè ges ne manquent pas. Il g a une
tacti que qui résume toutes les autres T
discip line et cœur ! De plus , satisfair»
le public .

— Et dians quelle formation jouerez-
VOU'S ?

— Probablement celle qui vainquit
Longeau t

En d'autres termes !
Gautschi ; Perroud, Tacch ella ; Pê-

gul'ron, Zurcher, Cometti ; BaiMaman,
Moramid, Daina, Michaud, Luscher.

Gus MISTEL.

Fatton ou Wuthrich ?
LE POINT DE VUE DE SNELLA

malgré les neuf buts marqués
contre Fribourg, Servette abor-
de avec prudence, méf iance
même, le match de coupe de
Suisse ce soir contre Cantonal.

Pepi Humpal n'est pas un inconnu
pour Snella ; Zurcher et Morand ont
porté le maillot national à croix blan-
che . Ce sont là de bonnes raisons p our
que les champ ions suisses prennent
l'a f fa i re  au sérieux.

Trois pour deux
La rotation continue : Nemeth et Ma-

kay cèdent le pas à Bosson , Robbiani
et Georgy. Trois hommes pour deux
p laces ? Non. L' entraineur stép han ois
est perp lexe. D' une part , il hésite à se
passer des services d' un buteur aussi
eff icace que Fatton (treize buts en
neuf matches de champ ionnat !) ,  d'au-
tre part , dans un match de coupe , un
« gagneur » tel que Wuthrich apparaît
indispensable. Nous vous ferons  uns
confidence : Snella a une furieuse en-
vie de jouer la rencontre à douze...

Pour Servette , Cantonal est mieux
qu 'un simp le club de premiers ligue.
C'est en seigneurs anxieux que les « gre-
nat » viennent à Neuchâtel . S'ils sont
conscients de leur force , ils n'oublient
pas cependant que , sous le signe de la
coupe , les hiérarchies ne sont guère
respectées .

Clans opposés
Le public neuchâtelois aura le privi-

lège d' assister à une p iquante confron -
tation interne servettienne au cours de
cette partie. En e f f e t , pour la première
fo i s , Heuri et Robbiani seront ensem-
ble sur le terrain . Déjà à Genève , on
les oppose . Des clans se forment entre
ceux qu 'impressionne la puissance du

Tessinois et ceux qui louent l'inlassable
activité du Jurassien .

Une intéressante compara ison sera
donc possible , pour autant toute fo is
que les défenseurs  de Cantonal leur
laissent quel que liberté d' action l

Voici l'équipe probable de Servette :
Schneider ; M a f f i o l o , Mey lan ; Man-

tula, Rœsch , Pasmand y ; Heuri , Bos-
son , Robbiani, Wuthrich (ou Fatton),
Georgy.

Jacques DUCRET.

Toutes les équipes ont admis
la supériorité de Villars

Malgré la défaite d'Arosa, Trepp a rappelé son existence. Le voici marquant
un troisième but lors du match de Kloten.

Avec les hockeyeurs de ligue B S

Du choc des premiers a jailli
la lumière et chaque groupe
possède maintenant un chef dc
file qui a imposé sa loi à ses
rivaux les plus dangereux.

Servette - Villars 1-3 ; Sierre - Fleu-
rier 3-0 ; Gottéron - Lausanne 5-7 ; Mar-
tigny - Montana 5-3 ; Coire - YVlwter-
thour 1-6 ; Bienne - Grasshappers 1-3 ;
Kloten - Arosa 5-3 ; Zurich II - !a
Chaux-de-Fonds 8-4.

Fleurier n'a toujours
pas gagné

Nous pension s la semain e dernière
qu 'allaient peut étire un peu* vite en be-
sogne ceux qui voyaient déjà Servette
conquérir le titre de champion suisse
de ligu e B. Villairs, en déplacement à
Genève , a remis les choses au point
et les Vaudois semblent bien partis
pou r réaliser cette saison un magnifi-
que cou'p d>e maître : le tit re de ligu e
B, l'ascension en ligue A et la victoire
en coupe . Ce sera it là un exiploiit sen-
sationnel.

Dans ce groupe ouest , derrière les pre-
miers, c'est un peu la bouteille à encre :
Lausanne, qui était mal parti , a réailisé
de gros progrès sous la direction du
Sino-Canadien Kwong et a réussi à
battre Gottéron à Fribourg. ce qui é ta i t
pour le moins inattendu. MarUigny s'est
repris aussi, de telle sorte qu'on pour-
rai t  bien assister désormais à un con-
tinuel chassé-oroisé entre la tro isième
et la septième places . Seul Fleurier con-
tinue à décevoir ses part i sans, restant
fla .seule équipe de ligu e nationale à
n 'avoir connu que la défaite.

Aucun déshonneur
Il convient de signaler un phénomène

que l'on constate dams ce groupe ouest :
c'est que toutes les équ ipes ont admis
la supériorité de Villars , mais qu'elles
se font un point d'honneur à ne suc-
comber que par un minimum d'éca rt
de buts. Cela amène les adversaires d'es
Vaudois à jouer la défensive à outran-
ce, ee qui n 'est guère spectaculaire et
qui n 'est guère compréhensible non
plus. Il n 'y a aucun déshonneur, actuel-
lemen t, a perdre 8 ou 10 à 0 contre
Villars ; et quand la défa ite ne se chif-
frerait que par 5-4 par exemple, le ré-
sultat pratique sera it le même.

La situation s'est aussi éclaircie dans
le groupe est où Kloten ineste seu l en
tète. Mais la situation est un peu diffé-
rente. Dans le groupe ouest , Villars a

été trouver son plus dangereux adver-
saire, Servette, et l'a battu ; il peut
donc attendre le match (retour avec
calme. Tandis que Kloten , au début de
l'an prochain, devra monter à Arosa,
et la différence d'altitude peut fort
bien tout remettre en question.

On attendait mieux de Bienne dont
on pensait qu'il devait être en mesure
de battre Grassmoppers, et de la Chaux-
de-Fonds à qui la faible équ ipe die Zu-
rich II a pu marquer hu it buts. Même
Winterthour, qui traîna it en queue de
classement, a opéré un redressement et
a pu battre Coire d'une manière très
nette, et cela à Coire même.

Des rencontres étalées
sur sept jours

Le programme de la semaine est très
élevé puisque des rencontres de cham-
pionnat sont prévus les 20, 21, 22, 23,
26 et 27 décembre. C'est ainsi que nous
aurons : ce soir, la Chaux-de-Fondis -
Bienne ; le 21, Zunich II - Grassbop-
pers ; le 22, Villars - Montana ; le 23,
Coire - Kloten , Winterthour - Arosa,
Fleurier - Martigny et Lausanne - Sier-
re ; le 26, Arosa - Bilenne et Coire -
Grasshoppers ; et le 27, Gottéron - Ser-
vette.

Et voici les classements actuels :
Ouest : 1. Villars, 5 matches, 10

points ; 2. Servette, 5-8 ; 3. Montana ,
5-7 ; 4. Sierre, 5-6 ; 5. Lausanne, 5-4 ;
6. Gottéron , 5-3 7. Martigny, 5-2 ; 8.
Fleurier, 5-0.

Est : 1. Kloten , 5 matches, 10 points ,
2. Arosa, 4-6 ; Bienne, 5-6 ; Grasshop-
pers, 4-5 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 5-3 ;
6. Coire, 4-2 ; 7. Zurich II, 4-2 ; 8. Win-
terthour, 5-2.

M. Wa.

La caméra surveillait
les exercices de nos sélectionnés

Importante réunion des dirigeants de nos gymnastes

Dans le cadre d'une conférence des
présidents et des responsables techni-
ques de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique, l'entraîneur
de l'équipe nationale Hans Holliger , a
parlé de la préparation des gymnas-
tes suisses pour les championnats du
monde 1962.

Cette préparation est déjà très pous-
sée. Chaque exercice libre et imposé
des canididaits a été filmé , ce qui a
permis aiusi de se livrer à unie criti-
que pouissée des lacunes décelées par
la caméra . En outre, des contrôles mé-
dtcaniK précis ont déjà eu lieu ; dès
le début d» janvier 1062, les membres
des . cadres , de l'équipe nationale sui-
vront régulièrement des séances de
massage et commenceront à recevoir
une sélect ion de vitamines enrichissan-
tes.

Après l'éliminatoire interne 'des 25-
26 novembre, il ne reste plus que onze
hommes en lice : Werner Michel , Gott-
lieb Fassler, Pierre Landry, Max Ben-
ker, Fritz Feuz , Wiailter Muller , Hans
Kiinizier, Ernest Egl i , Miche! Froide-
vaux , André Brillilmanm et Franz Fah.

Avant les championnats du monde ,
deux matches internationaux auront
lieu : 12-13 mal contre l'Allemagne sur
iterre allemande et le 27 mai avec la
France à Mulhouse. Un match interna-
tional B et une rencontre de juniors
avec l'Allemagne sont égallement envi-
sagés.

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l'ar-

tistique se tiendra à A arau les 3 et
4 février. M. Ernest Widmer (Zurich)
est proposé comme nouveau président
central, tandis que Wal ter Lehmann
devrait assumer la charge de respon-
sable technique au comité central.
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Malley au bord de la faillite

(Tél.) Le club de football lausan-
nois de Malley, qui milite en permière
ligue, a tenu, hier soir , une impor-
tante conférence de presse. Le club,
criblé de dettes, est au bord de la
faillite. Il se trouve dans l'impossibi-
liié de reprendre le championnat, à
moins que les « anciens » ne revien-
nent donner un coup de main (finan-
cier). Il y aurait des dettes pour 7000
francs. Et ce n'est pas avec les recet-
tes des matches qu'on les fera dispa-
raître puisque la meilleure encaisse de
ce premier tour rapporta à peine 300
francs. Va-t-on dissoudre ce club au
passé glorieux ? On en connaîtra la
réponse dans quelques mois I

Qu'en Pensez-v°us ?
Bachelier es sports ?...
En France , le sport sera bientôt

une branche pour le baccalauréat.
Gymnasti que , natation , course , saut
en hauteur , lancement du poids ou ,
pour les f i l l e s , danse rythmi que ,
représentent les diverses ép reuves
de cet examen , dont les f inales
auront lieu à l'échelon national .

Qu 'on ne vienne pas nous dire ,
après cela , que le sport est favorisé
dans les gymnas es suisses où on
lui fa i t  l' aumône de quel ques heures
par semaine. Et encore , pour cer-
taines sections , seulement en pre-
mière année !

Capran abandonne
Une bourse de 40,000 francs a été

offerte au boxeur br i tannique Dave
Charnley, adversaire numéro un du
champion du monde des poid s légers,
Joe Brown , pour rencontrer à Manille
le champion du monde des poids légers
juniors , le Phi l ippin  Gabriel « Flash »
Elorde , dans un match en dix rounds.

A son retour en Italie , Sergio Capra-
rl , le récent adversaire malheureux du
Philippin à Mani l le , a déclaré qu 'il
abandonnai t  la boxe pour se consacrer
un iquemen t  à la gestion du magasin
d'appareils électro-ménagers qu 'il pos-
sède à Civita Castellana .

0 Combat de boxe des poids welters
au Madlson Square Garden de New-
York : Cecll Shorts (E-U) bat Billy Col-
lins (E-U) aux points , en dix rounds.

La Suisse dans le groupe 6

On connaît l 'ordre des matches des pr ochains
champ ionnats da monde de hockey sur glace

Le directoire de la Ligue in-
ternationale de hockey sur gla-
ce, réuni à New-York, vient de
procéder à la répartition des
dix-huit équipes engagées dans
les trois groupes prévus poul-
ie championnat du monde 1962,
à Colorado Springs.

Huit figurent dan s le groupe A et
peuvent ainsi lutter pour le titre mon-
dial ou le titre européen : six se re-
trouven t dan s le grou pe B et quatre
joueront le itoumoi C réservé aux équi-
pes les plus faibles.

Les favoris
Le groupe A réunit 1* Canada, déten-

teur du titre, la Tchécoslovaquie , cham-
pionne d'Europe, l'URSS, la Suède, les
Etats-Unis, la Finlande, l'Allemagne de
l'Est et le vainqueur du match de qua-
l i f i ca t ion  en t re la Norvège et l'Allema-
gne occidentale. La Suisse a été versée
dans  le groupe B où elle aura pour
adversaires : la Norvège ou l'Allema-
gne occidentale, la France ou la Hol-
lande , la Roumanie ou Je Danemark.
l'Autriche et l'Angleterre. L'Australie et
le Japon forment le groupe C en com-
pagnie des perdants des m atches de
qualification Roumanie - Danemark et
Fran ce - Hollande.

Calendrier inédit
Voici le calendrier des matches :
Groupe A. — Jeudi 8 mars : Allema-

gne de l'Est - Canada , Finlande - Tché-
coslovaquie, Allemagne occidentale/Nor-
vège - URSS , Etats-Unis - Suède. —
9 mars : Al lemagne  de l'Est - Tchéco-
slovaquie, Suède - Finlande. — 10 mars:
URSS - Canada , Etats-Unis - Allema gn e
occidentale/Norvège. — 11 imairs : Tché-
coslovaquie - Etats-Unis, Suède - Alle-
magne occidentale/Norvège , URSS - Al-
lemagne de l'Est, Canada - Finlande. —
13 mars : Canada - Allemagne occiden-
tale/Norvège , Tchécoslovaquie - Suède,
URSS - Finlande , Etats-Unis - Allema-
gne de l'Est . — 14 mars : Canada -
Suède, URSS - Tchécoslovaquie, Allema-
gne occidentale/Norvège - Allemaigne de
l'Est , Finlande - Etals-Unis. — 16 marns :
Tchécoslovaquie - Allemagne occidenta-
le/Norvège , URSS - Suède, Finlande -
Allemagne de l'Est. — 17 mars : Cana-
da - Etats-Unis , Suède - Allemagn e de
'Est , Finlande - Al l emagne  occidentale /
Norvège. — 18 mars : Canada - Tchéco-
vlovaquie , URSS - Etats-Unis.

Groupé B. — Vendredi 9 mars: Anglc-
erre - Suisse. 10 mars : Suisse - Fnan-

:e/Hollaude. — 12 mars : Suisse - Rou-
manie/Danemark. — 15 mars : Norvège
Allemagne occidentale - Suisse. — 18
mars : Suisse - Autriche.

Courses de sélection à Zermatt
Pitteloud plus rapide

Comme la veille, la deuxième
course de sélection des cadres de
l'équipe suisse (épreuves alpines] à
Zermatt a bénéficié d'excellentes
conditions atmosphériques.

Les deux slaloms géants furent pi-
quetés sur la nouvelle piste de descente
de la F.I.S. Par rapport aux résultats
du slalom , aucune modification impor-
tante  dans les classements ne fut en-
registrée.

Les courses de sélection de Zermatt
prennent fin aujourd'hui avec uh autre
slalom géant :

Résultats du slalom géant :
Messieurs (2000 m, 550 m de dénivel-

lation, 48 portes) : 1. Régis Pitteloud
(Thlon), l'58"8 ; 2. Kœlln (Elnsledelm),
l'59"4 : 3. Favre ( les Dlablerets), 2W1 ;
4. Ardtiser (Davos), 2'00"2 ; 5. Mtmtech
(Klosters), 2'01"5 ; 6. Ed. Bruggmann
(Flums), 2'02"4 ; 7. MoMen (les Diable-
rets), 2'02"9 ; puis : 10. Jean-Pierre Bes-
son (la. Chaux-de-Fonds), 2'03"6.

Dames (1800 m, 450 m de dénivella-
tion, 38 portes) : 1. Thérèse Obrecht
(Mtlrren), l'43"8 ; 2. Vrenl Fuchs (Wem-
gen), l'45"6 ; 3. Silvla Zimmermann (Da-
vos), l'47"4 ; 4. Edith Htltbrand (Wen-
gen), l'47"6 ; 5. Madeleine Bonzon, (Vil-
lars), l '48"6 ; 6. Heidi Obrecht (Mûrren),
1 'R/V'

Les Autrichiens
se heurtent aux douaniers
A la suite d' un incident à la douane ,

les skieurs autrichiens ont renoncé à
reprendre leur entraînement en Italie.
L'équi pe nationale autrichienne de ski
alp in , qui voulait regagner la station
italienne de Wolkcnstein pour y pour-
suivre son entraînement en descente ,
s 'est heurtée aux douaniers transal p ins
qui prétendaient lui fa i re  payer des
droits sur les skis qu 'elle emportait.
Ayant refusé  de se p lier à cette mesure
— peu usuelle il est vrai — les Autri-
chiens ont regagné la station de Lienz.

Les sportifs neuchâtelois attendent
avec Impatience la visite de Servette.
Cantonal a l'honneur cle rencontrer
pour les seizièmes cle f inal e de la
coupe de (Suisse le prestigieux cham-
pion suisse. A lire les opinions des
entraîneurs , le match ne sera pas à
sens uni que. Bien que deux ligues
séparent les deux adversaires, le club
cie catégorie supérieure se trouve
souvent en difficulté. On ne peut
que souhaiter au public privilégié
une rencontre d'un excellent niveau
technique et que la bise consente à
faire une trêve pendant la soirée.

La Ligue internationale de hockey
sur glace a donné connaissance du
calendrier des matches lors des cham-
pionnats du monde de Colorado Springs
en mars proc hain. On constate que
la Suisse a été Incorporée au groupe
B. Elle se battra contre l'Angleterre,
l'Autriche et d'autres formations mo-
destes comme la Roumanie ou la
France. Au niveau actuel de notre
sport d'hiver , 11 ne faudra guère s'at-
tendre à de nombreux succès. Il rè-
gne une telle Incohérenc e dans la
direction cle notre équipe nationale
que ce n 'est pas en trois mois que
clés miracles se produiront. A moins
que les autres membres du groupe B
ne soient aussi descendus d'un éche-
lon depuis l'an dernier.

Cl.
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0 Le parcours du Tour cycliste de
Lombardle 1962 sera celui de l'an der-
nier et comportera les ascensions du
« Ghlsallo » et du fameux « Mur de Sor-
mano ». Cette précision a été fournie
par l'organisateur de l'épreuve, M. Vln-
cenzo Torrlanl .
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?%> 4 W K  M I ¦ J ia Ĵ tSa ^̂ m P̂^̂  ̂ i^^̂ ffi riPv 1 WWW JUB I 
'Wl
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Comme chaque année , l'hebdomadai-
re italien c II Cailcio et oielismo itlus-
trato » a publié son classement des
meilleurs joueur s du monde pour la
saison 1960-1961. Sur les soixante-cinq
nom s cités me figure qu'un seul Suis-
se : Tony Allemann, classé second , der-
rière le Brésilien Dorvai, au poste d'al-
lier droit.. Voioi les meilleurs à cha-
que poste :

Yachine (URSS) ; Bergmark (Suède)
et Jusufi (Yougoslavie) ; Zito (Brésil),
Germano (Portugal), Masopnst (Tchéco-
slovaquie) ; Dorval (Brésil), Kncera
(Tchécoslova quie), Biuek (Autriche), Si-
vori (Italie), Semlnario (Pérou).

Distinction pour Allemann

Pour le championnat international d'été

Le comité sportif  de la Fédération
autrichienne de football  s 'est pro noncé,
à Vienne, contre une participation
d'équi pes autrichiennes au champ ion-
nat international d'été (p lan Rappan )
l'an prochain , mais a souli gné son
approbation de voir des formations
autrichiennes s 'ali gner dans la coupe
d'Europe centrale (Mi t ropacup) .  Les
mot i f s  du désistement autrichien pour
le champ ionnat international d'été sont
surtout d' ordre f inancier  : Z'c Inter-
toto » ne doit pas f inancer la réédition
de ce tournoi et les f ra i s  de voyage en-
courus en 1961 ont été , malgré la sub-
vention de l' * Intertoto », jugés  trop
élevés par les Autrichiens. En revanche ,
la Fédération autrichienne est disposée
à participe r à la Mitropacup à condi-
tion que l'Italie se déclare prête à en-
gager ses meilleures équi pes dans cette
compétition .

0 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : West Ham United - Wol-
verhampton Wanderers 4-2.
9 Coupe des vainqueurs de coupe , hui-
tième de finale (match-retour) : à Er-
furt , Motor Jena - Alliance Dudelange
(Luxembourg) 2-2. Les Allemands de
l'Est , qui remportèrent le match-aller
par 7-0, se trouvent qualifiés pour les
quarts de finale.

Abstention autrichienne



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 36

ELISABETH BONTEMPS

— Pauvre enfant ! Que savez-
vous que je puisse encore ignorer ?
Que souffrez-vous que je n 'ai déjà
souffert ?

Elle passa sur ses lèvres une lan-
gue sèche. Le lézard était toujours
sur le mur écartelé. Il guettait. Si
elle donnait maintenant à Gunter
la lettre de Grangier , cela suffirait-il
pour qu 'il cessât de soupçonner
Georges d'avoir choisi le verre où
attendait le poison ?

— Ce que je sais ?
Elle se tourna vers la table

d'ébène qui remplaçait le bar de
caisses souillées. Tout. Elle savait
tout. Comment était mort Grangier ,
et pourquoi. Mais , pour parler , il
lui fallait l'appui de Georges. Ses
idées se brouillaient dangereuse-
ment.

— Ils s'aiment , Claire. Il faut nous
rendre à l'évidence. Hilde et Geor-

ges s'aiment , et nous les gênons. Ils
ont voulu vous empoisonner.

— Vous mentez !
Elle avait soif. Elle avait chaud.

Avant  de la quitter , il y avait à
peine un quart d'heure, Georges
avait tenu à la reconduire jusqu 'à
leur maison de bambous. « Pren ds
une douche , avait-il recommandé,
et allonge-loi. Je vais me hâter. »
Elle n 'avai t  pas eu le temps de lui
obéir. Gunter  avait dû se cacher
tout près , pour ainsi surgir , à peine
les voilures démarrées. Hilde savait-
elle qu 'il était là ?

— Je ne mens pas, et vous le sa-
vez.

Des tréteaux d'okoumé fraîche-
ment sculptés se dégageait une sub-
tile odeur cle térébenthin e et de sève
forle. L'espadrille tachée de Claire
lui brûlait le pied. Gunter Janstorf
avait raison. Au moins sur un point ,
il ne mentait  pas. Du moins pas
tout à fa it . Hilde avait prouvé
qu 'elle était capable de bien des
audaces dangereuses. C'était bien
un fauve , un fauve acculé qui
n 'épargnerait  plus personne.

— Mais pas Georges... pria la voix
brisée , pas Georges , Gunter. C'est le
hasard qui lui a fait prendre ce
verre plutôt  qu 'un autre.

— L'n hasard trop fantastique
pour que je m'y arrête, mon pauvre
petit .  Vous , comme moi , devons sa-
voir désormais regarder les faits en
face.

Elle tenta éperdument de rassem-
bler ses idées. Il s'était passé' quel-
que chose qui avait échappé à Gun-
ter. Quelque chose qui expliquerait,
forcément, le geste de Georges et
qu'il lui fallait trouver, pour con-
vaincr e Gunter, pour gagner du
temps.

— Qe pensez-vous de Pierre Du-
nois ?

Il parut désarçonné.
— Que vient faire Dunois en tout

cela ?
— Répondez-moi : que pensez-

vous de lui, Gunter ?
Une • douceur attendrie estompa

un peu l'amertume et la douleur des
traits de Gunter Janstorf. Elle était
si fragile ! Toute secouée de trem-
blements et de frissons. Toute me-
nue... toute faiblesse ! Pauvre petite
fille qui se retournait contre le mal-
heur et le chagrin , avec l'affolement
destructeur des bêtes mises en cage.
Elle se fa isait si inutilement mal.
Il aurait voulu lui éviter cette hor-
rible découverte.

— Dunois est un garçon de va-
leur, sur qui on peut compter. Un
peu froid et maniaque , seulement.

— Un jour , vous m'avez dit que
lui aussi avait été attiré par...
« elle ».

— Que voulez-vous insinuer ,
Claire ? Ce n 'est pas Dunois qui
vous a tendu ce verre. Hilde a versé
le poison. Je l'ai vue. Jamais je
n 'oublierai. Mais c'est Georges qui

?ous a tendu le verre ; -qui l'a
choisi , pour vous le tendre.

— Alors , Dunois aussi a tout vu ,
tout à l'heure. Il faut que vous lui
demandiez confirmation. Votre ac-
cusation est si grave I Puisque
Pierre Dunois a aussi été attiré par
votre femme, et que vous le savez,
Gunter , vous ne pourrez penser
qu 'il veut l'accabler pour défendre
Georges. Il vous expliquera ce qui
s'est passé, et vous reconnaîtrez que
vous avez été abusé par des appa-
rences. Dunois est le seul qui ait
pu juger froidement.  Vous, vous ne
pouvez pas être impartial. Vous dé-
testez trop Georges.

Elle plaidait avec une fougue et
une fièvre passionnées.

— Décidément I...
Gunter Janstorf serra les poings.

L'obstination de cette enfant mena-
cée était  insensée. Il se mit à mar-
cher, tout en parlant.

— Claire, réfléchissez. Quand
vous êtes arrivée à Aïndavill e, sou-
venez-vous que, tout de suite, j' ai
tenté de vous prévenir du danger
qui vous menaçait .  Déjà , je savais
qu 'un jour ou l'autre , vous devien-
driez l'obstacle à détruire , pour
Hilde... et pour lui. Vous n 'aviez été
amenée là que pour détourner mes
soupçons. En effet, qui oserait pen-
ser qu 'un homme comme Georges ,
libre , célibataire , irait s'encombrer
d'une femme , quand  il en aime une
autre pour laquelle il avait été, dé-

jà , jusqu 'au crime ?... Le plan n 'était
pas mal imaginé. Georges marié , et
avec vous , tous les doutes que j' au-
rais pu avoir... et faire partager ,
concernant la mort de Grangier ,
s'effondraient. Cela aurait pu mar-
cher, cette petite combinaison , cela
a failli marcher... jusqu 'à ce que je
vous voie . Dès le début , j'ai senti
votre détresse de petite fill e trop
seule. Vous n 'aviez rien d'une jeune
mariée heureuse. L'a t t i tude  de Hilde
aussi m'a tout de suite renseigné.
Elle n 'a pas su garder sa maîtrise.
Car elle a été férocement jalouse de
votre jeunesse , tout de suite , et de
cet amour que vous avez trop vite ,
et imprudemment, montré pour
Georges, dès le premier soir. Je
vous entends encore : « C'est mon
mari... et je l'aime !... » Pauvre
Claire I Vous vous êtes condamnée
mieux encore, par ces paroles !
C'était défier Hilde , comprenez-
vous , que de prétendre garder votre
mari pour vous. Elle ne vous avait
pas fait  venir pour cela. Georges
était à elle. Vous vous révéliez gê-
nante... et trop jolie.

Il se tut . Glaire pleurait , les mains
jointes sur sa nuque , toujours. Plus
que de manque d'air , c'était du
manque d'amour qu 'elle étouffait .
Gunter s'approcha. Sans qu'elle réa-
gisse, il l'attira , effleura son front.

— ,Ne pleurez plus, Claire. C'est
f in i , tout cela. Je vais vous emme-
ner, vous protéger , désormais. Loin

d'ici , nous oublierons et, un jour...
Il parlait bas , contre l'oreille que

la peti t e natte découvrait , nue et
rose. Douce aussi , aux lèvres tristes
de Gunter Janstorf. Il n 'ava it ja-
mais tenu Claire ainsi , entre ses
bras. Il sentait , avec un étonnement
un peu trouble , qu 'elle étai t ferm e
et chaude.

— Laissez-moi !
Elle lui échappa , tout à coup, et

courut jusque derrière la table
d'ébène.

— Je ne part i rai  pas ! cria-t-elle.
Jamais , vous entendez ! Georges,
seul , dans ma vie...

Lentement , les bras de Gunter
retombèrent. En cela au moins il
s'était vraiment leurré : Claire Mon-
treil n 'était plus une petite fille ;
c'était une femme, et une femme
amoureuse . Jusque-là , il avait res-
senti pour elle une espèce de pit ié
tendre où dominai t le désir de la
protéger , de la sauver. Tout bascu-
lait soudain. Sur ses tempes, près
des cheveux gris qu 'il avait fait
couper très courts , dans l'incertaine
intent ion d'effacer tout de l'ancien
Gunter , des gouttes de sueur per-
laient.

— Vraiment , Clajre... Georges
seul ? murmura-t-i! après un teni ps
lourd d'émotion . Même après ce
qui s'est passé aujourd'hui ?

(A suivre.)
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers, mois
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.



Pour une protection plus efficace
des populations civiles en cas de guerre

- LES T R A V A U X  DU C O N S E I L  N A T I O N A L  -

De notre correspondant de Berne :
L u n d i  soir , les r appor teur s  de la commission avaient  fort  bien préparc le

terrain pour le débat général sur le projet législatif qui doit permettre  enfin
d'organiser la protection civile dans notre pays. Aussi , bien avant midi , le
Conseil national pouvait- i l  passer à la discussion des articles.

Tous les groupes approuvent  le texte
présenté, sinon dans sa lettre, du moin!
dans son esprit. Même les trois com-
munistes, en leur soviet suprême, ont
décidé de ne pns s'opposer par prin-
cipe au texte présente, réservant toute-
fois leur  vote jusqu 'à la fin du débat
de détail.

Un élément nouveau
Toutefois, les indépendants  jettent

dans  la controverse un élément nou-
veau. Par la voix de M. .laeckle , de
Zurich , ils condamnent  l'idée de subor-
donner  les organismes de protection ci-
vile au département fédéral de justice
et police. Pour eux , il s'agit  d'un do-
maine qui fa i t  partie in tégran te  de la
défense na t ionale  ; il appar t ien t  donc
au département mil i ta i re  d'exercer le
contrôle indispensable. De plus, on au-
rait  grand tort , estime l'orateur, de
« désarmer » les hommes qui , une fois
accompli le temps du service mil i taire
seront incorporés dans les groupes de
protection civile. Us devraient avoir la
possibilité d'accepter des missions dé-
fensives, sans pour cela se mettre en
contradiction avec la convention de Ge-
nève. M. Jaeckle proposera donc de mo-
dif ier  le projet clans le sens des con-
sidérations qu 'il vient de développer.

A part cette question qui touche au
fond même du problème, il n'y a guère
que des remarques très générales sur
les dangers de la guerre atomique , la
nécessité de construire des abris, sur
la répartition des frais entre la Confé-
dération , les cantons et les communes,
sur d'autres détails encore qui seront
repris sans doute lorsque l'assemblée
examinera le projet article par article.

La réplique des rapporteurs
et du Conseil fédéral

Ce sont contre les observations de
M. Jaeckle que les rapporteurs et M.
von Moos, chef du département de jus-
tice et police , concentrent les feux de
leur éloquence.

Ainsi, M. Chevallaz, rapporteur fran-
çais, déclare que si le domaine de la
défense nationale forme un tout , unité
ne signifie pas pour autant  confusion.
La défense économique, elle aussi, fait
partie de la « défense totale », cepen-
dant , elle reste l'affaire d'un départe-
ment civil , celui de l'économie publique.
Les dispositions prévues pour protéger
les non-combattants doivent donc rele-
ver des autorités civiles, et c'est pour-
quoi il serait non seulement aberrant,
mais dangereux , d'armer certains grou-
pes de protection, ce qui serait con-
traire à la convention de Genève et , de

plus , exposeraient ces groupes — et
avec eux les autres organismes — au
risque de représailles.

Pour sa part , M. von Moos ne peut
admettre, lu i  non plus , l'idée de subor-
donner la protection civile au dépar-
tement mil i taire.  Sur ce point , le légis-
lateur , tout au long des débats qui ont
précédé le vote de l'article constitu-
tionnel , a fait très nettement connaî-
tre sa volonté. Il faut maintenant  s'y
tenir.

Ajoutons que M. ' von Moos annonce
le prochain dépôt d'un projet concer-
nant la construction d'abris.

Sur quoi , tacitement, la Chambre déci-
de de discuter les articles.

Protection des personnes
Sans présenter cle proposition, M.

Guisan , l ibéral vaudois , constatant que
l'article 2 prévoit des ¦ mesures contre
l'action des armes atomi ques, biologi-
ques et chimiques a voudra i t  savoir si
l'on se soucie également  de protéger
les individus.  En effet , la loi s'occupe
surtout des groupes de personnes, des
entreprises, des établissements. Mais
certains dangers, et d'abord celui des
retombées radio-actives, menacent  tout
un chacun.  A-t-on prévu , par exemple,
la d i s t r ibu t ion  de masques, moyen eff i -
cace de protection contre les inha la t ions
nocives ? Si oui , à quelles condit ions ?

La question mérite une étude, déclare
M, von Moos, et cette étude sera faite.

Subordination à l'autorité civile
On arrive, sans encombre, aux arti-

cles 7 et 8 qui a t t r ibuent  aux auto-
rités civiles la tâche d'ordonner les
mesures nécessaires et désignent le dé-
partement de justice et police comme
agent d'exécution sur le plan fédéral.
C'est là que M. Jaeckle propose de
substituer le département militaire au
département de justice et police. Il ne

se fait apparemment  aucune Illusion
sur le sort de cette proposition car il
estime inutile de la motiver une fols
encore. De fait , par 86 voix contre 7,
les conseillers nationaux décident que
la protection civile ne sera pas mili taire
et du même coup, elle rejette l'idée de
laisser leurs armes aux soldats qui ,
une fols leur service militaire accompli,
seront versés dans les organismes de
protection civile. La logique a triomphé.

Pas d effectifs pléthoriques
Un bref débat s'engage à propos de

l'article 19 selon lequel des gardes
d'immeubles doivent  exister dans toutes
les communes tenues de créer un orga-
nisme de protection civile.

Le message laisse entendre que les
effect i fs  de ces gardes d' immeubles
pourraient s'élever à 480,000 personnes.
C'est trop, estime M. Konig, indépen-
dant , de Zurich , soutenu par son homo-
nyme  socialiste de Bienne. C'est pour-
quoi il propose un amendement préci-
sant que , sous réserve des dispositions
envisagées en temps de service actif ,
• la création des gardes d'Immeubles
se limite à la désignation du chef d'im-
meuble ».

La commission n'a pas délibéré de
cette proposition , de sorte que les rap-
porteurs ne peuvent que donner leur
avis personnel. M. Freimiiller est con-
tre , M. Chevallaz est pour. Il fa i t  valoir
que ce serait là un moyen de réduire
les ef fec t i f s  qui , d'ailleurs, ne pour-
raient bien n 'exister que sur le papier
si l'on se tient au projet gouverne-
mental.

Par 71 voix contre 16, et malgré l'op-
position de M. von Moos, le Conseil
national accepte la proposition K o n i g .

Il n 'y eut plus d'autres accrocs avant
la f in  de la séance. Mais le Conseil
national n 'a pas encore abordé les deux
points les plus controversés : l'exten-
sion du service obligatoire et la répar-
tition des frais. C'est dire que nous
aurons encore de quoi meubler la ma-
tinée de mercredi. >

G. P.

Les travaux da Grand conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A t i K )

MM. Corswant (pop) et Pet l thuguenin
(soc) défendent encore le texte in i t ia l
du gouvernement, cependant que M.
Lavanchy (lib.) estime que c'est là de
la démagogie.

L'amendement  Clerc est accepté par
56 voix contre 37. La loi est adoptée
sans opposition.

Améliorations foncières
Il s'agi t  ici cie reviser la loi sur les

améliorat ions foncières de façon que
soient suspendues les transactions im-
mobilières pendant  la durée des opéra-
tions. Le fa i t  que ces t r ansac t ions  se
poursu iva ien t  jusqu 'à présent a clé une
e n t r a v e  aux  améliorations. Les porte-
parole de tous les groupes apportent
leur adhésion et la loi est acceptée sans
opposi t ion , avec un amendemen t  de
forme  déposé par M. G.-A. Borel I rad.),
accepté par le gouvernement. Après une
amusan t e  controverse entre MM. Clottu
et M. Favre (rad.) sur la s ignif icat ion
juridique des notes marginales  clans les
textes de loi , l'assemblée admet la mo-
di f ica t ion  proposée par le député ra-
dical.

Les vacances payées
M. P.-K. Martenet (lib.) expose les

principes de son groupe. Il ne s'agit pas
de se mettre au profi t  d'intérêts égoïs-
tes. Lcs libéraux reconnaissent le droit
aux vacances des t ravai l leurs .  Mais ce
n 'est pas la loi , mais les cont ra t s  col-
lect i fs qui  doivent f ixer la durée des va-
cances. M, Martenet  rappelle l'opinion
cle M. I' . Bourquin, conse i l l e r  d 'Etat ,
quand celui-ci était député. Agi r  autre-
ment, c'est politiser un problème qui
doit être étudié sur le plan profession-
nel. On risque ainsi  cle créer cle nou-
veaux conflits sociaux. Les libéraux
sont surpris dès lors qu'à 25 mois cle
distance le Conseil d'Etat se déjuge et
accepte une in i t i a t ive  qu 'il avait  com-
battue naguère.  Sa position est illogi-
que. Au reste , clans son rapport, il rap-
pelle lui-même qu 'il demeure fidèle en
principe à la méthode des convent ions
profess'iomu-lles. Pourquoi pratiquement
agit-il différemment ?

Les l ibéraux  proposent un amende-
ment  d e m a n d a n t  que l ' i n i t i a t i v e  soit
soumise au peuple et <tue le par lement
recommande de la rejeter.

M. Martin ( rad.)  fé l i c i t e , au nom cle
son groupe, le Conseil d'Etat cle son
rapport , mais soul igne que les conclu-
sions sont en contradic t ion avec les
principes.  La major i t é  dli groupe radi-
cal reste f idè le  aux méthodes conven-
tionnelles qui ont fait  leurs preuves.

Le porte-parole des radicaux est ime
qu 'il faut  t en i r  compte des charges de
notre économie (sa la i res , d i m i n u t i o n  des
heures de t r ava i l ) .  Le Grand conseil , en
tout état cle cause, aura i t  dû délibérer
de cette question, sans que le Conseil
d'Etat ait jugé bon de prendre posi t ion.

M. J.-P. Gendre (soc) , en t an t  que
salarié, insiste sur la nécessité des trois
semaines de vacances à l 'heure actuel le
pour les ouvriers, nécessité médicale,
nécessité duc à la vie trëm'(tante ac-
tuelle. Lequel d'enfre vous. Messieurs,
a moins de trois *.semaines de vacances?

M. von Aesch (lib.) note cju 'il serait
dangereux que le déséqui l ibre  entre l'in-
dustrie , l'a r t i sana t  et l'agr icu l tu re  s'ac-
centue du fa i t  cle l'acceptation cle l ' in i -
t ia t ive .  H montre à quel point  dans
l 'horlogerie les contrats  ont déjà pro-
voqué des améliorations.  Au surplus ,
l'idéal serait que les vacances ne soient
pas fixées uni formément  à une époque
cle l'année.  Or, ce n'est pas, k. l'Etat
à i n t e r v e n i r  dans une telle matière.

M. Faessler (ppn ) estime lui aussi , au
nom de son groupe, que le sujet n'est
pas du d o m a i n e  politique, mais dm res-
sort professionnel .L'orateur se réfère
éga ilenicnt  à l'ancien ne opinion du Con-
seil d 'E ta t  : la loi ne fait que sanct ion-
ner l' usage et non le précéder. Les trois
semaines de vacances, il f au t  y tendre,
ma i s  elles doivent  être discutées entre
employeurs et employés en fonction
des besoins généraux de la branche
professionnelle. Considérons enf in  la
concurrence que feront à not re canton
les Etals  confédérés qui , et c'est le
grand nombre, n 'ont pias une législation
semblable.

M. ,A.-R. Ruedin (lib.) évoque les
charges qui pèsent sur la viticulture.
Mais si celle-ci exigeait pour le travail-
leur de la terre , les mêmes avantages
que réclament les autres travailleurs,
elle pourrait mettre la clé sous le
paillasson.

M. Ed. Lauener (rad.) entend faire

abstract ion de toule passion politique.
Il prend des exemples concrets : il y
a une usine bérochale du même type
qu 'une us ine  d ie lcmonla i se  ; l'u n e  aura
des charges que l'au t r e  n 'a pas. D'au-
tre part , évoquan t  les e f fo r t s  accomplis
jadis  par l 'industr ie  suisse pour fa i re
face à la concurrence étrangère, il con-
vient  cle ne pas a f f a ib l i r  sa capacité
de lu t te  actuelle. Le Conseil d 'Etat
n 'aurait pas dû se laisser impression-
ner par les 14,000 signatures de l ' ini-
t iat ive.  En tout état de cause le peuple
doit se prononcer. Et c'est par les mé-
thodes qui  ont abou t i  dans l ' industr ie
horlogère à fa i re  admettre les tro is se-
m a i n e s  qu'on y parviendra aussi dans
les autres brandies profess ionnelles. Il
y a deux politiques, celle de la cigale
et celle de la fourmi. Choisissons la
secoucle.

MM. Perdrisat (soc.) et Marc Jaquet
(soc.) sout iennent  le point de vue du
Conseil d'Etat.

Puis M. CL- DuBois - (Ilb.) plaide eu
faveur des convent ions  professionnelles
mieux à même de doser les vacances.

M. J. Béguin ( ppn)  exprime le point
de vue des agr icu l teurs .  Ceux-ci ne
sont pas hostiles au progrès social.
Mais , clans l'agriculture, il existe une
absence de main-d'œuvre qual i f iée .  Cela
se traduit par une a u g m e n t a t i o n  en
durée et en i n t ens i t é  des t ravaux  agri-
coles, au reste i n s u f f i s a m m e n t  rému-
nérés. L'a u g m e n t a t i o n  du temps des
vacances et la d iminu t ion  des heures
de t ravai l  e n t r a î n e n t  un accroissement
de la main-d'œuvre dans l ' industrie au
dét r iment  cle la main-dœuvre agricole.
Il ne l au t  pas en conclure que l oca-
teur veui l le  creuser le fossé entre la
ville et la campagne. Mais il faut  se
demander si la s i tuat ion du travail est
normale dans l'agriculture et s'il faut
l'aggraver encore, comme cela arriverait
cer ta inement  si le texte du Conseil
d'Etat était adopté.

M. A. Maillardet (rad.) constate que
le contrat col lect i f  est l 'épine dorsale
de notre économie. Remarquons que
les s ignata i res  cle l ' i n i t i a t i v e  se recru-
lent à 65 % dans les deux villes horlo-
gères. Or, l ' i ndus t r i e  horlogère obtien-
dra déjà les trois semaines dans une
année.  Il faut penser aux autres  régions
du canton.  Les charges sont dé jà  lour-
des pour les entreprises cle ces régions-
là. Et M. Mai l lardet  énumère les sacri-
fices qui ont déjà été consentis. Il
pose aussi la quest ion : croyez-vous que
j es ouvriers cherchent  à t rava i l le r
moins ou qu 'ils cherchent à gagner
plus ? Il convient , en conclusion , d'évi-
ter toute réglementation uniforme.

M. Moser ( rad.) est d'un avis contrai-
re. Il se base sur l'augmenta t ion  du
revenu na t iona l  et sur celle dc la pro-
ductivité , pour mont re r  que la durée des
vacances peut être prolongée. Personnel-
lement, l'orateur est part isan des pa-
liers. Mais  c'est l ' industr ie  horlogère
qui les a supprimés. Depuis quelques
années, la s i tuat ion a évolué. Et le
Conseil d'Etat fai t  preuve de réalisme.

Pour M. Pet l thuguenin (soc.) on peut
se demander si l'on n 'a pas a f f a i r e  dans
ce débat à un dialogue de sourds. Car
e n f i n , personne n'a contesté la néces-
sité des trois  semaines pour des rai-
sons d'hygiène publique.  Les opposi-
tions se f ixen t  sur un point  : les con-
trats collect ifs  et la légis la t ion.  Mais il
y a de la démagogie à oublier que les
premiers ont été soutenus d'abord par
des hommes pol i t iques  et à préten-
dre que les socialistes sont opposés aux
ententes professionnelles. On se trouve
aujourd'hui clans une période de pros-
périté économique sans précédent :
c'est donc le temps de mettre sur pied
les trois semailles de vacances. Le Con-
seil d'Etat qui a pris le pouls de l'éco-
nomie neuchâteloise le sait. D'où sa
proposition. En terminant  l'orateur re-
connaît jus t i f iées  les revendications
agricoles. Et un jour, le Grand conseil
s'attachera à améliorer les conditions
de travail  de la paysannerie. En atten-
dant , l'agriculture acceptant ce que
demandent les citadins, ira dans son
propre intérêt .

M. Humbert-Droz (soc.) fait  quant à
lui l'éloge du Conseil d'Etat qui a su
modifier ses propositions. Les députés
qui défendent , ici , l ' industrie devraient
bien se soucier des intérêts de la po-
pulation dans  son ensemble, de sa santé
comme cle l'équité.

Il est maintenant  18 h 45. Neuf ora-
teurs sont encore inscrits. Une motion
d'ordre de M. Martenet est acceptée,
prévoyant que le débat ne se prolon-
gera, pas au-delà.

M. P. Rognon (rad.) dépose un amen-
dement demandant  l'entrée en vigueur
de la loi le 1er juillet  1963 au lieu du
1er ju i l l e t  1962, cela pour que la légis-
lation cantonale  soit en accord avec les
contra ts  collectifs de l ' industr ie hor-
logère.

M. A. Sandoz (soc.) é tabl i t  le cata-
logue des fa i ts  nouveaux qui ont motivé
le revirement du Conseil d'Etat : votes
d'autres can tons  romands , augmenta-
tion de la productivité due à l'automa-
tion , correctifs à la déshumanisa t ion de
l ' industr ie actuelle, disposit ions fédéra-
les encore en matière de vacances.

M. J. Girard ( l ib . )  constate que l'as-
sociation a r t i s ana l e  dont il est l'admi-
n is t ra teur  est parvenue  à mettre sur
pied les trois semaines de vacances.
Donc la primauté des contrats collec-
t i fs  existe bel ct bien. Dès lors, le
rapport du Conseil d'Etat , l'orateur se
permet de le lui  dire , est un magnif i-
que morceau d'accordéon.

M. Corswant : U s'en fout !
M. Girard : Et , vous, vous vous foutez

de tout ! ( rires).
Le député libéral enchaîne en disant

que ce qui importe ce n 'est pas tant
la durée des vacances que leur util i-
sation. On rentre rie vacances souvent
plus fatigué qu 'au moment de partir.
C'est le rythme de vie , dès lors, qui
doit être revisé. L'intensité du travail
r ians la production est excessive. Puis
l'orateur s'en prend de nouveau aux
contradictions du Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci ne devait pas avoir peur d'un
échec populaire. Il y a une majorité
nat ionale qui  a été élue au Grand con-
seil. Si les électeurs ont changé d'avis
depuis 1959, c'est à eux à le dire et
non au Conseil d'Etat.

M. Blaser (pop) défend , en revanche,
le point de vue gouvernemental.

M. Robert (soc.) s'efforce de rassu-
rer M. Béguin en lui disant que les
ouvriers se prononceront toujours en
faveur des revendications agricoles. 1 i
Marché commun, d'aut re  part , doit  nous
inciter à accomplir des projets sociaux,
s inon  la main-d'œuvre étrangère ne
viendra plus chez nous.

M. J. Béguin (ppn)  estime que le
fai t  d'avoir soutenu le statut agricole
n'est pas tout.  Mais on a refusé aux
paysans, chez les consommateurs et les
syndicalistes, la juste rémunération des
produits cle la terre. On a parl é de
santé publique. Eh bien ! l'agriculteur
se fatigue davantage que les ouvriers.

Intervention gouvernementale
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat,

clans sa réponse ira du particulier au
général. Mais , auparavant, à propos d'un
article de presse, il procède à une mise
au point concernant les vacances de la
main-d'œuvre étrangère.

On a fait  grief au Conseil d'Etat de
prendre position sur l'initiative. Ce
n'aurait pas été courageux de sa part
de se réfugier dans l'abstention.

Sur le fond du problème, les trois
semaines ne sont contestées par per-
sonne pour des raisons psychologiques.
Le Conseil d'Etat d'ailleurs voit bien
qu'un système de vacances doit être
instauré dans l'agriculture. Système
qui pourrait être rotatif.

L'orateur insiste ensuite sur le fait
que, dans les pays du Marché commun,
il y a mouvement vers les trois se-
maines si bien qu'en les acceptant ici
nous tendons à nous adapter. Les chif-
fres cités dans le débat sur l'accroisse-
ment de la productivité montrent éga-
lement que cette adaptation ne nous
sera pas préjudiciable. Ni dans l'hor-
logerie, ni dans la métallurgie. Il y a
des problèmes graves : la surcharge
(de 1 %) sera momentanée. Les porte-
feuilles de commandes sont bien garnis.
C'est la qualité des produits suisses qui
fait  la supériorité de l ' industrie de no-
tre pays. Celle-ci , dès lors, ne saurait
être mise en danger par les trois se-
maines de vacances.

On n'aligne pas les conditions géné-
rales d'une économie sur le moins, mais
sur le plus.

En terminant, M. Bourquin expose
les raisons de l 'évolution de la pensée
gouvernementale. En 1948 déjà, le Con-
seil d'Etat allait au-delà des conven-
tions collectives, cela lors du premier
effort  de législation cantonale. A ce
moment, il existai t  des vacances d'une
durée inférieure à celle que proposait
le gouvernement. Par la suite, ce fu t
de nouveau la cas lorsque la première
ini t ia t ive  "popiste fut lancée pour les
trois semaines. Le contreprojet gouver-
nemental  allait lui aussi au-delà de la
réali té alors existant .  Même at ti tude au
moment de l'élaboration de la loi ac-
tuelle. Il en résulte que l'Etat a été un
pionnier. Il continue à l'être aujour-
d'hui. Et on n 'a pas à lui reprocher des
contradict ions.

L'orateur estime la dépense que su-
bira le patronat neuchâtelois, du fait
des trois semaines, à trois mil l ions de
francs. Elle est parfa i tement  supporta-
ble compte tenu des conditions de pros-
périté économique que le Conseil d'Etat
a évoquées.

Les votes
M. Julien Girard (lib.) demande le

vote à l'appel nominal sur la décision
f ina le , ce qui est accepté.

Auparavant  l'assemblée refuse l'amen-
dement Rognon ( renvoi  d'une année) à
une majori té évidente.

L'amendement  Martenet demande que
l ' in i t ia t ive  soit soumise au peuple et
que le Grand  conseil en recommande
le rejet. Il est opposé au projet du Con-
seil d'Etat. U y a un moment  de « sus-
pense » pendant  que les députés pro-
noncent leur oui ou leur non. Les
crayons s'agitent fébri lement .

Le projet gouvernementa l  est alors
approuvé  par 56 oui contre 52 non et
trois abstentions. (Vifs  applaudisse-
ments à gauche et à l'extrême-gauche.)
Les trois semaines de vacances entre-
ront en vigueur l'an prochain.

M. Corswant : Vive le Conseil d'Etat !
Le président lève alors la séance en

formant  des vœux de f in d'année pour
les députés et en souhai tant  que le
monde soit délivré de la terreur atomi-
que. Il est 19 h 20. Cette laborieuse
séance a duré près de cinq heures.

R. Br.

Deux proj ets intéressant l'agriculture
devant le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Mardi matin , le
ConseM des Etats a a.pprouvé la gestion
et les comptes de la régie des alcools
de l'année 1960-1961. Puis, après s'être
railliée à quelques décision* divergentes
du Conseil nationa l concern an t le bud-
get de la Confédération et adopté un

second train de crédits supp lémentaires
pour 1961 , la chambre  a approuvé l'en-
semble' cle la révision de la loi sur les
rapports entre  les conseils.

El le  s'est ensuite tournée  vera deux
projets intéressant l' agi'icuiHure. Le pre-
mier porte sur •!« modification de la loi
du 20 j u i n  1952 f ixan t 'le régime des,
allocation s l'ami  Malles aux tiravâiiMeuins
agricoles et aux paysans* cle \& monta-
gne. Le rapporteur, M. Danio t h (conis.,
Uri), a rendu compte ries travaux rie la
commission , laquel le  propose rie porter
die 5000 à 5500 fr. par an la l imite de
revenu net f ixant  le droit aux  alloca -
tions famil ia les des petits paysans, de
condition i.ndépenriamte, qu i  vouent leur
activité principale à l'agr icul ture .  La
commission propose également que cette
limite soit relevée de 500 fr. pour cha-
cun des trois premiers en f a n t s  et de
700 fr. pour les en fan t s  suivants .  Le
Conseil fédéra l proposait unie limite
un i fo rme  de 500 fr. par en fant.

Au cours de la discussion , MM. Roggo
(cons., Fribourg) et Lampert (cons.,
Vala is)  ont exprimé le désir que les
i n i t i a t i v e s  en la matière des cantons
de Fribourg du 13 juil let  1956 et du
Valais du 6 février 1957 ne soient pas
classées t an t  que le régime des alloca-
tions famil ia les  ne sera pas réglé de
façon uni! form e dans l'ensembl e rie la
Suisse, suggestion qui  fut  toutefois. ¦ re-
poussée par 17 voix contre 14.

M. Tschudi , conseil l er fédéral , s'étant
ral l ié  aux  propositions de la commis-
sion , l'ensemlbe du proje t  fut adop té
par 36 voix sains opposition.

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT
DANS L'AGRICULTURE

Le Con seill des Etals  s'est ensuite
occupé du projet rie loi sur  les crédits
d ' inves t i ssements  dans l' agr icul ture  et
l'aide aux  exploitations paysannes .  Au
nom de la commiss ion;  M. Meier (P.A.B.,
Zurich ) a proposé de porter le crédit
prévu de 200 à 250 ni illl ions de fraincs.
M. Bai-retet (rad., Neuchâtel) mi t  en
gard e contre ries inves t i s sements  exces-
sifs dans les machines agricoles. U est
d'avis  que l'ef for t  devrait porter avant
tout sur des solut ion s collectives, de
telile sorte qUe l'agr icul ture  suisse puisse
rester compét i t ive  dans  l'Europe inté-
grée rie demain.
. M. Fauquex  ('libérai , Vaud) critiqua

le caractère comp li qué rie la loi qui se
perd dans t rop  de détails. U manqlfe
aussi u n  barème die répartition assu-
rant  à chaque canton um mon tan t  mi-
nimum.

• M. Scliaffncr, conseiller fédérai, a f f i r -
ma que le gouvernement est convaincu
de' la nécessit é die faire l'effo rt voulu
pour moderniser no t r e  agr icu l tu re  et
l'adapter  a u x  conditions nouvelles. Le
projet  permet  d' améliore r la structuré
clés exploitations agricoles, ce qui est
d' autant  p lus  nécessaire à la veil le de
l ' Intégrat ion européenne. II s'écoulera
naturellement du temps avant que ces
mesures puissent m a n i f e s t e r  leur e f f i -
cacité et c'est pourquoi le Conseil fédé-
rai n 'entend pas empêcher les banques
cantonales et les caisses d'épargne de
prendre les devants.

Par 23 voix cont re 8, le Conseil des
Etats a décidé cle b i f f e r  l' a r t i c le  18 de
la loi à teneur d u q u e l  des crédits d ' in-
vestissement pourra ient  être consen t i s
pour  la format ion  profess ionnel le  agri -
cole et . ménagère ries jeunes paysans et
paysaiti'nes.

Toutes les autres propositions de la
commission sont adop tées sans discus-
sion et l'ensemble du projet est voté
par 33 voix , sans opposition .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

8 '/. Va Féd. 1946, déc. 103.50 103.50 d
3'M/i Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 V. Féd. 1949, . . . 100.25 100.15 d
2 V. V. Féd. 1954, mars 96.65 d 96.50
3 "/o Féd. 1956, Juin 100.— 99.90
8 •/» C.F.P'. 1938 . . 100.25 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5550.— 5440.—
Société Banque Suisse 3920.— 3880.—
Crédit Suisse 4115.— 4050 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2800.— 2770.—
Electro-Watt 3125.— 3176.—
Interhandel 5335.— 5275.—
Motor Columbua . . . 2710.— 2660.—
Indelec 1850.— 1815.—
Italo-Sulsse 870.— 865.—
Réassurances Zurich . 4050.— 4000.—
Winterthour Accld. . 1280.— 1265.—
Zurich Assurances . . 7960.— 8000.—
Saurer 2370.— 2440.—
Aluminium Ohlppls . 8090.— 8075.—
Bally 2070.— 2010.—
Brown Boverl 4400.— 4400.—
Fischer 3140.— 3120.—
Lonza 4250.— 4210.—
Nestlé porteur . . . .  4450.— 4455.—
Nestlé nom 2665.— 2660.—
Sulzer 5500.— 5500.—
Aluminium Montréal 113.— 112.50
American Tel . & Tel. 601.— 592 —
Baltimore . . . . 109.50 11150
Canadian Pacific . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 1030.— 1025.—
Eastman Kodak . . . 476.— 475.—
Ford Motor 490.— 487.—
General Electric . . . 341.— 332 .—ex
General Motors . . . .  244.— 243.50
International Nickel . 351.— 352.—
Kennecott . . .  . 351.— 350.—
Montgomery Ward 137.— 141.—
Stand . OU New-Jersey 219.— 217.50
Union Carbide . . . .  538.— 529 —
U. States Steel . . . .  348.— 346.—
Italo-Argentlna . . . .  51.25 51.—
Philips 1164.— 114'2.—
Royal Dutch Cy . . . 152.— 149.—
Sodec 145.— 145.—
A.E.G 506.— 512.—
Farbenfabr Bayer AG 725.— 727.—
Farbw. Hoechst AG . 572.— 578.—
Siemens 775.— 782.—

BALE
ACTIONS

Clba 15900.— 15950.—
Sandoz 14925.— 14850.—
Geigy, nom . . . .  24800.— 24700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 4)1100.— 4O70O.—

. .AUSA ÎM NE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . 1870.— 1870.—
Crédit Fonc. Vaudols 1380.— 1390.—
Romande d'Electricité 755.— 755.—
Ateliers constr., Vevey 1C50.— 1050.—
La Sulsse-Vle . . t>025 — 6C00.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 161,— 164.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 461.— d
Charmilles (Atel de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . . 1020.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 990.— 988.—
S.K.F 522.— 516 —
Ourslna 9000.— 8950.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonal e Neuchâtelolse

IMPRIMERIE OENTRAIJE „,
i" et de la S
s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal ! :
: René Bralchet :

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât 870.— d 870.—
La Neuchâtelolse as g 2225.— o 2220.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
Câbl élec. Cortaillod 30000.— 28000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 8300.— d 8400.—
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— o 4500.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 4475 — d 4550 —
Ciment Portland . 17000.— d 17100 —
Suchard Hol. S.A «A» 1550.— 1525.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 630 — d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât . 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle ¦¦' • . 3l/t l947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.76 d
Elec. Neuch 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/. 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3*/t 1960 98.50 a 98 50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.^- d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
! ' •. î' i J du 19 'décembre 1961

Achat Vente
France . ' .' . '. . 85.50 88.50
U.S A . . .  . ¦. * 4.29 4.33
Angleterre . . .. . .  12.—. 12-26
Belgique . . ..  8.50 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . .. ' . 106.50 109 —
Autriche . .. .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Dlarché libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  35.50/37.50
françaises . * . . . : 34.50/36.50

a t̂tU " i; 1. . . • ^Œ»
lingots ,', .• •; 4850—4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-Vork
du 19 décembre

L * ¦ ._ •* ):
Marché Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chèmlcai . .. 55 54 '/.
American Can 46 V. , -46 '/•
Amer Smelttng . . . .  62 V. 63 '/i
Amer Tel and Tel . . .137 V. 135 '/. ,
Anaconda Copper . .. 48 !/i 48 V.
Bethlehem Steel . . . 41 V. 41
Canadian Pacific . 26 V. 25
Dupont de Nemours . 238 237
General Electric . . . •76 V. 77
General Motors . . . . 56 '/. 56 Vi
Goodyear ,".' 42 V. 42 V.
Internickel . . . . . . .  81 V. 81 Vi
In ter Tel and Tel . . 57'/. . 57
Kennecot Ooppcr . . .  81 V. 81 '/.
Montgomery Ward . . 32 V. 32 V.
Radio Corp 54 '/. 54 '/.
Republlc Steel . . . .  60 V. —
Royal Dutch 35 34 V.
South Puerto-Rlco . 25 V, 26 V.
Standard Oil of N .-J. 60 V. 50 V.
Union Pacific 33 "1 32 V.
United Alrcraft . . . .  42 "1 43 '/.
U. S. Steel 80 '/i 79 V»
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Des colis de Noël détruits
par le feu en gare de Zurich

Ils venaient de Neuchâtel et de Bienne

cembre, il se dégageait d' un fourgon
postal non accompagné, attelé au train
de nui t  dc 23 h 02 et en gare de Zu-
rich , une fumée dense.

L'alerte fu t  donnée aux pompiers de
Zurich qui  fu ren t  sur place en dix mi-
nutes.

Quelque 500 colis de Noël ont mal-
heureusement été endommagés.

Le fourgon contenait  des colis ve-
nant surtout  des régions de Neuchâ-
tel et de Rienne et destinés à Zurich
et à la Suisse orientale . L'origine du
sinistre n 'est pas encore déterminée.

Notre photo montre les restes cal-
cinés des colis qui devaient réjouir un
grand nombre de dest inata i res.

BERNE (ATS).. — La direction géné-
rale des PTT a malheureusement  un
sinistre à déplorer. Lundi  soir, 18 dé-

l.cs marmites de \o«;l
Le temps est revenu où, dans les

rues et sur les places de notre ville ,
les petites marmites . de l'Armée du
salut feront de nouveau leur apparition.
La population est Invitée â donner gé-
néreusement afin que, pour beaucoup
d'Isolés et de familles aux revenus mo-
destes, Noël soit heureux et la table
bien garnie.

Communiqués

en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUCHATEL
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II y . :ï?iiiP^^^^'"^^^p^i Ŵ W'̂ W- '̂̂ ^̂ ^ Ŵ '^'- ¦ :i|ir :'iiï.y.i ¦ ' . : ' - ymm:wM '' ' W0:W- lli l^li^W^lIIlll
'yt * HsL iHi iHi wL * liÈ HP HH Si '«s*"* "ir1** 111. ®^ i|l ilj ** ilr ** 11L ,s5*,5iiilllilliiil. ,:**,*iil **s " H PP ,*̂  ̂ PU ^m 8 Ht • Illl mi* "8",,!lll Hi *§ " * v ^ v
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La gamme prestigieuse de Hl l~\ 1 II
tous les grands parfums... -SpBpL

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE
, HOPITAL 2 NEUCHATEL H 1 L. ± 11
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Mieux que belle sÉBhp
Opel Record

La beauté saute aux yeux, mais l'utilité se démontre. Leviers et boutons de commande ont une forme Opel 1200 (6 CV) Fr 7850.-Sous la forme harmonieuse de l'arrière, on devine jolie et rationnelle; les instruments sont bien ordonnés Opel 1500 Fr 7450-l'exceptionnelle capacité du coffre à bagages; et faciles à lire. Opel Record*
, avec moteur ds 1,6 ou 1,7 Lsous la ligne racée de l'ensemble, on imagine 'amp eur i „ „..»„ __* L._ M.I i' . * ,, . ., o «,, d nnrtoc ria»..t<. c, DAFàK-._ ._ _ ._T- ..»_ . . . .  ,' . a , K La route est belle! La suspens on aqréab e, es sièqes * ou 4 portes depuis Pr.6425.-
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9 a°eS' confortables, le moteur souple et silencieux Opel Car A Van depuis Fris-on mesure l'étendue du champ de vision. _ L,iB»-iMM.t« «1Z u. , . Record Ascona Cou0è Fr.6850.,
Avec leurs deux teintes, les coussins sont plaisants . J

8"6 a ReCOrd ' Et ™è,e ' D "n" flde,lte Proverbiale I
Leursimili-cuirsolide et iavable s'entretient facilement. V°US le SaUrez b,entôt en roulant avec votre °PeL
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B v_ M>'" ^ Â. .JB ^<'̂ î î̂ V-~:«%î -' J  ̂SB¦ s~ '—•«• . r,"— M» JH .̂ B -Ĵ BB SB'
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Les conseils généraux de la région
tiennent leur séance de fin d'année

A LA COTIÈRE
(c) Jeudi soir s est tenu à Vilars le der-
nier Conseil général de l'année de Fenln-
Vilars-Saules. Le président , M. Albert
Desaules ouvre la séance à 20 h 15. Tous
les membres sont présents. Après avoir
donné connaissance de l'ordre du jour ,
11 prie le secrétaire, M. von Allmen, de
donner lecture du procés-verbal de la
dernière assemblée extraordinaire.

Concernant la réfection des chemins
communaux pour lesquels le goudronna-
ge a été décidé, ce dernier rappelle que
le Conseil général a accordé un crédit
de 36,000 fr . Sur cette somme, 6000 fr . se-
ront pris sur le fonds des ressortissants,
et un emprunt de 24,000 fr. à 3 V. %
remboursable en 6 ans sera effectué.
Dans la maison de commune de Fenin .
où les travaux ont déjà commencé,. 11 y
aura maintenant les toilettes dans cha-
que appartement et un appartement re-
fait pour le nouveau garde forestier . Le
procès-verbal est adopté.

Budget. — A la demande du Conseil
général , le budget pour 1962 a été dis-
tribué à chaque conseiller général , cinq
Jours avant la séance.

Il prévolt aux recettes 78.505 fr., aux
dépenses 75.941 fr. 50 avec un excédent
de recettes de 2563 fr. 50. De ce boni pré-
sumé, 2500 fr. seront versés sur l'amor-
tissement de la rénovation du collège.

En plus des contributions, 14,010 fr..
le principal revenu est constitué par l'ex-
ploitation forestière : 85,000 fr. brut ,
40,050 fr. net. Dans son rapport , M. Louis
Kohler , président de commune, se montre
quant au rendement des forêts fort
optimiste. En effet cette estimation , éta-
blie par l'Inspecteur d'arrondissement ,
porte sur 1050 sllves. En 1961, avec 850
silves seulement, cette somme avait été
dépassée. Le budget est approuvé.

Vacations et honoraires. — Le Conseil
communal avait été saisi d'une demande
d'élever les vacations et honoraires. Dans
son rapport , M. Kohler annonce qu'au-
cune charge nouvelle ne grèvera le bud-
get ct l'échelle actuelle demeurera In-
changée. Actuellement les membres du
Conseil communal touchent : président
600 fr. ; vice-président et secrétaire 260
francs, les deux autres membres 250 fr.
par an. Four les vacations 15 fr. par Jour
et les services spéciaux 2 fr. 50 il l'heure.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. André Lorimier ayant démissionné,
un nouveau conseiller communal doit
être élu. Ce siège revient de droit au
parti radical qui propose M. Jean Schnei-
der.

M. Paul-Alfred Schleppy, radical , est
également proposé. Au vote, M. Schneider
est élu par 8 voix contre 7 à son rival.

Maison pour le personnel communal. —¦
M. Louis Kohler fait ensuite un exposé

assez complet sur la situation des com-
munes de la campagne qui ont toujours
fort à lutter pour trouver et surtout pour
garder leur personnel. Ce n'est pas
agréable pour le corps enseignant d'être
logé Ici ou là, souvent dans des condi-
tions plutôt primitives, et d'aller de
porte en porte. S'il y a tant de rempla-
cements, le facteur logement est primor-
dial, dans cette carence. M. Kohler a
parlé de ce problème avec M. Charles
Bonny. inspecteur des écoles, et M. Bille,
secrétaire du D.I.P., qui ont confirmé son
point de vue. SI nous voulons garder no-
tre personnel communal, nous devons lui
offrir un appartement convenable. Cette
question est grave et urgente. En effet
l'administrateur, dés mal 1962, sera à
la rue , la maison où 11 logeait ayant été
vendue. M. Moret, Informe le conseil , que
l'appartement qu 'il louait a l'instituteur
lui sera personnellement nécessaire dès
avril 1962 et qu 'il devra ainsi le congé-
dier. Deux employés communaux seront
donc , d'ici au printemps, sans logement.
Il est d'avis qu 'une construction de qua-
tre logements s'Impose. M. Krilhenbuhl ,
de Chaumont, tout en s'inquiétant du
prix , confirme le fait. M. Moret montre
que la réfection d'une vieille maison re-
viendrait aussi cher que de construire.

Par principe, le Conseil général soutient
le orolet de construction d'un Immeu-
ble neuf de quatre appartements et prie
le Conseil communal d'entreprendre les
démarches pour connaître le prix de re-
vient.

Divers. — Dès cette année, plus aucun
arbres de Noël ne sera vendu à l'exté-
rieur , mais on continuera d'en distribuer
gratuitement un par famille. Un sapin
sera offert comme Jusqu 'ici à l'hôpital
de Landeyeux.

Neige. — Dès cette année une conven-
tion a été signée avec M. Plémontésl , de
Savagnler, pour l'enlèvement de la neige
dans la commune dès la première heure.

Règlement communal. — Le nouveau
règlement communal ainsi qu'un Règle-
ment de défense contre l'incendié sont
actuellement à l'étude. Le Conseil com-
munal ainsi qu 'une commission y tra-
vaillent.

Règlement du service des eaux. — Il
serait bon de le réadapter , l'actuel
ayant 70 ans.

Règlement de police. — M. Kohler a
fait les démarches pour obtenir un rè-
glement type au château , car la com-
mune ne possède pas encore de règle-
ment de police. Parfois 11 .serait agréable
de pouvoir s'appuyer sur une ordonnance
pour faire respecter les règlements com-
munaux , alors que Jusqu 'ici c'est des
ordres oraux ainsi que le bon sens qui
dictaient le respect des règlements.

A FONTAINEMELON
(c) Réuni vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. Maurice Morel , le Conseil
général a siégé à la maison de commu-
ne avec comme principal objet à son
ordre du jour la discussion et l'adoption
du budget communal pour l'exercice
1962.

Pour la première fois , les recettes de
la commune municipale et le rendement
du fonds des ressortissants sont suppu-
tés à plus de 1,000.000 de francs ; com-
me le montant des dépenses prévues
atteindra la somme de 639 ,955 fr., c'est
finalement un boni présumé de 363,465
francs que laisse apparaître le projet de
budget pour l'an prochain. Ces dispo-
nibilités financières permettront l'exécu-
tion d'une première tranch e de travaux
au centre du village selon les plans qui
seront adoptés par la commission spéciale
nommée dernièrement pour s'occuper de
l'étude de cet important problème actuel.

L'examen des différents chapitres
appelle les remarques suivantes :

Ininôts. — Outre la remise de 50 %
accordée aux personnes de plus de 65 ans
sans activité lucrative et la réintroduc-
tion d'une remise générale de 5 %, un dé-
grèvement fiscal est intervenu dès 1961
sous forme de déductions accrues pour
charges de famille ; ces mêmes mesures
seront appliquées en 1962 , une légère
augmentation des rentrées fiscales étant
prévue par suite de l'augmentation des
salaires et des traitements.

Service des eaux. —¦ Il apparaît dès a
présent que les réserves d'eau du village
sont Insuffisantes, le ravitaillement

^'étant pas assuré pour plus de 48 heu-
res par les réservoirs existants. Cet état
de choses ne fera qu 'empirer avec le
développement du village et l'augmenta-
tion constante de la consommation. Ce
problème complexe fait l'objet depuis
plusieurs années déjà d'une étude appro-
fondie ; actuellement , un bureau d'Ingé-
nieur s'en préoccupe, comme s'en préoc-
cupent aussi les membres du Conseil gé-
néral qui désirent que la question des
eaux du tunnel ne soit pas définitive-
ment abandonnée.

Instruction publique. — Le coût de la
subvention communale aux études et aux
apprentissages est supputé a 9000 fr .
Rappelons que Fontainemelon a intro-
duit en 1961 la gratuité pour tous les
écolages et le matériel d'enseignement
des écoles publiques , sauf pour ce qui
concerne l'Université et le Polytechnlcum.
Dans son rapport à ce sujet, le Conseil
communal déclare : « Les lettres de re-
merciements de parents que nous avons
reçues prouvent combien cette mesure est
appréciée , malgré certains Insatiables
pour qui tout cela est un dû. »

Travaux publies. — Avec 200,000 francs
les corrections, réfections et constructions
nouvelles comprennent la prolongation de
la rue de la Côte, la réfection complète
de la Vy du Moitié et la pose de tapis
bltumeux sur plusieurs rues ou tronçons
de rues ; les Importants travaux entre-
pris au Messelier seront poursuivis en
1962.

Œuvres sorlales. — Nous trouvons
dans ce chapitre une nouvelle rubrique
pour les « allocations complémentaires
communales à la veillesse » précédem-
ment anoelées « allocation d'automne aux
vieillards », les nouvelles mesures propo-
sées par le Conseil communal portent les
bénéficiaires de l'allocation complémen-
taire de 20 à 36 pour les personnes seu-
les, et de 7 à 10 pour les couples : la
charge communale passera de 3800 fr. ar
6320 fr. Une somme de 20.000 fr. est
prévue pour le centre de loisirs récem-
ment créé. Ce poste comprend les trai-
tements, la location des locaux , les frais
d'exploitation et un premier crédit pour
achat de mobilier et installations néces-
saires. Le problème des locaux, résolu
provisoirement dans les salles de l'an-
cienne école gardienne , se repose déjà
avec une acuité toute particulière car
leur exiguïté ne permet pas de faire face
aux besoins actuels ; 11 y aura lleu de
revenir prochainement sur cette question.

C'est à l'unanimité que le Conseil géné-
ral accepte le budget des recettes et des
dépenses pour l'exercice 1962.

Motion. — C'est aussi à l'unanimité
qu 'il prend en considération une motion
pour étude par le Conseil communal, mo-
tion se rapportant à la gratuité de l'en-
seignement supérieur (Université et Poly-
technlcum) pour les étudiants dont les
parents sont domiciliés à Fontalnemelon:
cette mesure viendrait ainsi compléter

heureusement celles qui ont déjà été
prises dans les domaines de la forma-
tion professionnelle et des études secon-
daires supérieures.

Nomination. — A la suite du prochain
départ du capitaine Paul Grandjean ,
atteint par la limite d'âge réglementaire,
un nouveau membre doit être nommé à
l'E.-M. de notre compagnie des sapeurs-
pompiers ; le lieutenant Kurt Haller,
actuellement chef des premiers-secours,
proposé par le Conseil communal, est
nommé à l'unanimité par le Conseil .gé-
néral . La désignation du nouveau com-
mandant interviendra prochainement.

Divers. — La dernière séance de l'an-
née du Conseil général est levée après
que M. Maurice Morel , président du légis-
latif , et M. Robert Houriet , président de
commune, aient apporté aux membres
des autorités leurs remerciements pour le
bon travail accompli en 1961 et leurs
bons vœux pour l'année nouvelle.

A SAINT-BLAISE
(c) L'habituelle séance de fin d'année
du Conseil général s'est tenue samedi
dernier, à la salie de justice, sous la pré-
sidence de M. Henri Vlrchaux.

Taxe nouvelle. — Se référant aux dis-
positions cantonales en la matière, le
Conseil communal propose l'établisse-
ment de taxes SUIT lee distributeurs et
les appareils automatiques. La commis-
sion financière préavise favorablement
pour l'adoption de cette taxe nouvelle.
Divers avis contra ires sont exprimés. Tou-
tefois, après certaines explications diu di-
recteur des finances, ce projet est pris
en considération et l'amêté adopté pax
29 voix sans opposition.

Budget 1962. — Introduit par un rap-
port diu Conseil communal en main de
chaque conseiller, et par celui de la com-
mission financière, le projet de budget
est ensuite examiné. Les divers chapitres
provoquent ici et là quelques demandes
d'explication de moindre importance.
Dans, celui de l'administration commu-
nale, l'allocation de renchérissement de
5% aux employés et retraités communaux
est admise Implicitement , sans discussion
à ce sujet. En résumé, le budget pré-
voyant un boni de 11,941,30 fr.. et un,
boni net, après répartition, de 441,90 fr.
est adopté sans opposition, en souhaitant
que nul événement — insolite et malfai-
sant — n'en vienne modifier les prévi-
sions rassurantes I

Règlement communal. — H ressort du
rapport du Conseil communal, que trois
principales Innovations sont prévues dans
Ce nouveau règlement communiai. Elles
concernent essentiellement le mode de
nomination de la commission financière
et de la commission du feu , et enfin la
nomination, chose toute nouvelle, d'un
administrateur communal.

Cependant, après une brève discussion,
le renvoi à une commission est proposé
et accepte par 22 voix, Toutefois, pour
orienter les membres de cette commission
et faciliter leur travail , une discussion
s'engage, durant laquelle les groupes font
connaître leur avis sur dlver» points.
Formée de sept membres, cette commis-
sion devra se réunir Incessamment. Elite
comprendra Mme Marg. Favre et MM.
R. Baya, W. Zwahlen, Roger Dubois, Alb.
Kuenzl, A. Blanlc et Fern, Monniler.

Divers. — Mentionnons ici les points
suivants dans cette rubrique, A la de-
mande de M. Blank , au nom du groupe
socialiste, rejoignant une décision préa-
lable du président Vlrchaux, une lettre
de protestation sera envoyée au président
de la commission des puissances atomi-
ques à Genève, demandant l'aorêt des ex-
périences nucléaires. Cette proposition
recueille la grande majorité des voix. En
son nom personnel, M. Alphonse Henry,
dans une Intervention fort spirituelle,
s'étonne que la commission du 3 février
marche sur les plate-bandes des autorités
communales en ouvrant, à l'occasion des
festivités de 1962, un concours pour l'a-
ménagement des rives du lac. L'Interpol-
lateur rappelle toutefois qu'une motion
du gioupe libéral est restée jusqu 'Ici sans
réponse. Il souhaite qu'une suite y eolt
donnée.

La séance est levée, après les vœux
d'usage du président. Le Conseil com-
munal offire le traditionnel verre ds Fa-
mltlé auquel des malins féminines ont
ajouté de croustillantes délices 1

Signalons enfin, que pour la première
fols, un souper intergroupes fut orga-
nisé le même soir dans un restaurtunit du
village. Réunissant plus de 80 convives,
11 fut Joyeux et animé terminant de la
meilleure façon cette année ds travail
législatif.

En ce temps de Noël, une pensée af-
fectueuse fut envoyée sous forme de
lettre , à M. Francis Thomet , conseiller
général, toujours retenu éloigné de nous
rn:* la maladie.

A MOTIERS
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni, vendredi soir, pour sa dernière
séance de l'année. Quinze conseillers
étaient présents, quatre s'étaient fait
excuser. La présidence était assumée par
M. Louis Bourquin.

Budget 1962. — Celul-cl assure aux
dépenses 251,579 fr . 90 et aux recettes
236,524 fr. 50, laissant apparaître un
déficit de 15,068 fr . 40. A relever que
les amortissements légaux figurent dans
tes dépenses prévues pour 17,614 fr . 35.

Du rapport présenté par M. L.
Mauler, directeur des finances commu-
nales, le Conseil communal analyse les
éléments qui ont présidé à l'élaboration
du budget. Il ne méconnaît pas ni ne
sous-estlme que, sous certains aspects,
le» recettes sont Jugées aveo beaucoup
de prudence : en revanche, 11 ne saurait
oublier qu'il va se trouver devant des
dépenses qui, si elles ne sont pas encore
réalisées dans l'immédiat, sont, en tout
cas, prévisibles. Oe rapport Invite le
Conseil général à accepter le budget
tel qu 'il est présenté.

Au nom de la commission financière,
M. Willy Morel rapporte dans le même
sens, avec un correctif toutefois, celui
d'Inviter le Conseil communal à étudier
un plan d'ensemble dee travaux d'urba-
nisme à accomplir, puis de faire rapport
sur cet objet au Conseil général .

Le budget est ensuite examiné article
par article.

Au chapitre des frais d'administration,
M. Jean Ruffieux estime Insuffisants les
honoraires consentis aux conseillers com-
munaux et, au nom de la commission
financière, propose que ces honoraires
soient majorés de 30 %, ce qui est admis
à l'uiniandmlté. M. A. Blaser Invite, pour
sa part, le Conseil communal à réexa-
miner la question des allocations de
ménage dont ne bénéficie pas le person-
nel communal. Au chapitre des immeu-
bles administratifs, M. W. Junod s'éton-
ne de voir figurer, tel un serpent de mer,
des frais qui reviennent régulièrement
et qui doivent servir à remettre, une
fois pour toutes, en ordre le tableau
électrique de la salle de spectacle.

M. L. Marendaz, président de commu-
ne, n'a pas de peine à renseigner l'Inter-
pellant et, pièces à l'appui, peut lui dé-
montrer combien ont été vaines les
interventions de l'exécutif auprès de
l'E.N.S.A., Interventions qui datent de
1959 et qui confirment, à cette date déjà,
des démarches antérieures. Devant cette
carence, le Conseil général s'Insurge et
demande au Conseil communal d'Inter-
venir directement auprès du président
du conseil d'administration, le conseiller
d'Etat P.-A. Leuba, qui saura certaine-
ment faire activer les choses. Puis, le
budget est admis.

Demande de crédit pour l'entretien
dès rues. — La création d'un Immeuble
à loyers modestes a mis la commune
dans l'obligation de créer une rue en
permettant l'accès, de même que d'assu-
rer les canalisations nécessaires. Le cré-
dit sollicité de 23,000 fr . est accordé
sans discussion.

Vente de terrain à l'Aéro-clnb. —
L'aêro-club du Val-de-Travers demande
d'acquérir le terrain sur lequel H a érigé
son hangar , soit environ 1100 m2, sur-
face qui permettra un agrandissement
des installations existantes. Le Conseil
communal, par la voix de son président ,
y consent, niais 11 réserve, pour l'avenir ,
un droit de préemption en faveur de
la commune. M. R . Démnrchl ne peut
se rallier à la proposition du Conseil

communal, parce que les tractations lui
paraissent peu claires et mal définies.
Il propose le renvoi au Conseil commu-
nal pour compléments, ce que le Conseil
général admet à une majorité évidente.

A'ente de terrain. — Un habitant du
village demande d'acquérir le terrain
communal devant son lmmieutolie ; après
une brève discussion, cette vente est
ratifiée.

Modification au tarif du service des
eaux. — La création de salon».lavoirs
oblige 1© Conseil communal à revoir
la question des tarifs, puisque le tarif
actuel ne prévolt pas de taxes poux
les robinets Industriels, ce qui est vrai-
semblablement le cas pour les salons-
lavoirs. La proposition du Conseil com-
munal, soit 20 fr. mensuellement «t
par machine, est adoptée.

Divers, — Des monceaux de gravats
qui stationnent en bordure de la Grand-
Rue, retiennent l'attention des conseillons
généraux, lesquels, très Justement d'ail-
leurs, demandent leur évacuation. Quant
à M. R, BroiMet, 11 désire attirer l'at-
tention sur un des vieux tilleuls, un
de ceux qui, bordant 1» même rue, figure
sur les vieilles gravures du chef-lieu,
et qui furent les témoins de Jean-
Jacques, afin que l'on s'inquiète de sa
décrépitude, qui ne va pas sans dangers.
Le Conseil communal s'occupera de la
chose.

A FONTAINES
(c) Le Conseil général a tenu sa derniers
séance de l'année, vendredi soir, sous la
présidence de M. Jean Etter, vice-prési-
dent.

Budget pour 1962. — Après avoir en-
tendu le rapport de la commission du
budget présenté par M. Francis Besancet
et celui du Conseil communal commenté
par son président , M. Fritz Roth , le bud-
get est mis en discussion. Effectivement,
11 ne soulève que quelques demandes de
renseignements et , mis aux voix, H est
unanimement accepté. Il se présente
comme suit: recettes totales 181,736 fr. 55,
dépenses totales 178.598 fr., soit aveo un
boni présumé de 3128 fr. 55.

Les principales recettes proviennent des
Impôts 130,000 fr . et du fonds des res-
sortissants 44,700 fr. (dont 11,200 fr.
produit des immeubles et 27,000 fr. pro-
duit des forêts).

Voici , d'autre part, les principales char-
ges : service des eaux 6000 fr. , service
électrique 12,200 fr., frais d'administra-
tion 20,300 fr., Immeubles 16,600 fr., Ins-
truction publique 47,600 fr., travaux pu-
blics 42 ,200 fr., œuvres sociales 19,300
francs.

Règlement communal. — Celui qui est
actuellement en vigueur date de 1929. Il
était nécessaire de le reviser et de l'adap-
ter aux circonstances du moment. Une
commission fut désignée à cet effet. Par
l'intermédiaire de M. Raymond Cosandier,
elle présente son rapport.

Le règlement est ensuite examiné arti-
cle par article. Quelques modifications
rédactionnelles y furent apportées, puis,
en votation finale, 11 est adopté.

Jetons de présence. — Le Conseil com-
munal soumet un arrêté prévoyant le
versement d'une Indemnité de 5 fr . par
séance aux membres des commissions ré-
glementairement constituées. Ce Jeton de
présence ne sera pourtant versé que pour
les réunions d'une durée de plus d'une
demi-heure. L'arrêté est accepté sans
une loneue discussion.
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la maison des belles étrennes

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 80.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30
crt les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées 4 cette date, sont

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
I Pour le lendemain t ls veille avant 10 h.

Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMTNISTBATION DE LA

t FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL»
;

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

On achèterait

patins vissés
No 31 . — Tél. 7 51 93.

• Monsieur ct Madame Serge BENIOSEN
et leurs enfants, à Parla, et Mademoiselle
Alice JEANNET , à Neuchfttel , remercient
toutes les personnes qui ont pris part ft
leur deuil ; un merci spécial pour les envols
de fleurs qui leur ont été «dressés lors du
décès de leur cliére disparue ,
Madame Esther BKNIGSEN-JEANNET

Neuchâtel, décembre 1081.

Nous cherchons d'oc- .
caslon

patins vissés
blancs, No 37, et

patins de hockey
No 41. — Tél. 7 73 17.

J. Spycher
Dr en chîropratique

ABSENTE
jusqu'au

4 janvier 1962

I e n  
vous avez ams

meubles à* vendre
retenez cette, adresse

AU BUCHERON
Neuch&tel, tél . 5 28 33

IB^B^BHB^B̂ HHBHB
MB

BVC^
Je cherche à acheter

une
couchette
roulante

ou lit d'enfant
et du linge pour bébé.

Adresser offres écrites
à B.B. 4490 , a/u bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASION
Camion FORD TAUNUS 1957, moteur
Diesel 15 CV, 2%, complètement bâché,
parfait état.

OCCASION
Voiture FORD TAUNUS modèle 1961,
9 CV, roulé 17,000 km, Saxomatic,
état de neuf.
Garage Saint-Christophe S. A., Lau-
sanne. Tél. (021) 24 50 56.
Tél. (021) 24 50 56.

Caviste
de 48 ans , avec connaissances théori-
ques et pratiques des traitements des
vins et des vignes, collaborateur précis
ayant l'habitude d'emploi à responsa-
bilité, cherche situation. Entrée : début
janvier 1962 ou à convenir.
Adresser offres écrites à A. V. 4412 au
bureau de la Feuille d'avis.

Machiniste
Grapln, DragUne, Chair-
geuee. Cherche emploi.

Adresser offres écrites
à 2012 - 786, au bureau
die la Feuille d'avis.

Jeune f 111S deslmnrt
apprendre le frarnçeilm,
c h e r c h e  p l a c e  dams
famille pour eairder les
enfants. — Tél. 5 67 44,

CUISINIER
cherche p l a c e  à Neu-
châtel. — Adiresser offres
écrites à CD. 4498 . nu
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, 35 ans, ayant
mari maladie, cherche

travail à domicile
Adresser offmes sous

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

A vendre

Lambretta
1958

15,000 km, en parfait
état . Accessoires : pare-
brise, deux casques et
manteau slmMlculr. Prix
Intéressant, Tél. 5 82 02,
aux heures des repas.
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Pour vos menus de fêtes
laU»* frais.-salé ou fumé, maigre, de 6 fr.
POrC à 35 fr.
Vaail rôti ' r°8nonnade' ra8°ût avanta-

BORllf filet , faux filet , rôti extra-tendre.
UAIAI II A* poulardes, poulets, dindes, ca-
VOiaillcS nards, prêts à cuire

Lapin frais du pays.
Cnnuï-âlllop saucisse sèche et jambon-
dpCGIallIBS neaux séchés à la campagne.

Service à domicile - Tél. 5 59 71
VENTE AU COMPTANT

Boucherie M. DROZ
Fahys 1

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

ALFA GIULIETTA Tl
7OT, 1959, ivoire, 4 por-
tes, peinture n e u v e ,
soignée,

FIAT 1100 TV
8 CV, 1957, cafcriolet
rouge.

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

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

RENAULT 4 CV
1953, grise, moteur neuf.

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

DAUPHINE
fi CV, 1961, grise, 4 vi-
tesses, aérostable.

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

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

SIMCA CHAMBORD
13 CV, 1969, belge et
brune.
SIMCA MONTLHËRY

7 CV, 1960, noire et
acier.

VENTE A CRÉDIT
Essai «uns engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Hegessemann
Neuchfltel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 61

êâiàéééàâ

NSU Sport
A vendire pour cause

de départ. Modèle 1960.
22 ,000 km. Parfait état.
S'adresser à Chs Haertel,
ler-Août 41, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
3 40 08, heures des repas.

A vendire

Porsche 1500
coupé, 1964, voiture ga-
rantie sains accident , en
parfait état. — Adresser
offres écrites à F. F.
4496, au bureau de la
Feuille d'avis,

A vendre

moteur Dauphine
état de neuf. Tél. (038)
9 66 62.

A vendre

canot
moteur

(couache marin) 15 - 20
places, bas prix. A. Ma-
bWlard, Montreux. Tél.
(021) 6 48 38.



Restauration de l'église d Avenches
Retrouvera-t-on des vestiges de l'éooaue romaine ?

(e) Depuis cet automne, l'église d'Aven-
ches fait l'objet de travaux de restau-
ration importants, qui s'étendront pro-
bablement sur une période de plus
d'une année. Il s'agit d'une restaura-
tion complète de l'édifice, dont le coût
est estimé à environ 300,000 francg, y
compris l'acquisition d'un nouvel orgue.
Il s'agit d'abord de procéder à' des
fouilles archéologiques dans le sol en
vue de retrouver les vestiges de l'an-

cienne église rbmane construite vrai-
semblablement au Xlle siècle et dé-
molie au XVIIIe siècle. On espère aussi
trouver des vestiges de l'époque ro-
maine. Jusqu'à maintenant, on a re-
trouvé des tombes de diverses époques,
des fondations de l'ancienne chapelle,
un moule à cloche. L'abside romane, qui
a été maintenue lors de la démolition
de l'ancienne église , sera dégagée. Cette
abside supporte le clocher de l'église
actuelle.

L'église d'Avenches , dont la restauration complète vient d être entreprise.
(Phot. Pache, Payerne)

Le sol de l'église est fouillé systématiquement.  On distin gue sur notre photo
les restes des fondations de l'ancienne église du Jflle s'oclc.

( Phot . Pache, Payerne)

Les gouffres et baumes du Jura
sont bel et bien des charniers !

Révélations de la Société

de spéléologie du Val-de-Travers

L'article publié dans notre numéro
de jeudi 14 décembre et intitulé «Au
centre de la France, un Neuchâtelois
se demande si les paysans jettent
toujours des cadavres dans les bau-
mes du Jura > nous a valu d'intéres-
santes révélations de deux membres
de la Société de spéléologie du Val-
de-Travers.

A défaut d'un parfum agréable et
d'une vision édénienne, les faits rap-
portés par ces explorateurs jettent
une lumière très claire dans les pro-
fondeurs des grottes et des baumes
de notre petit pays...

Des charniers
Les spéléologues du Val-de-Tra-

vers sont descendus, depuis 1952,
dans quelque quarante gouffres et
baumes du district.

Tous, nous ont-ils affirmé, sont

Au fond de la Baume barrée , près des Bayards, les spéléologues ont
découvert un véritable charnier. Ils ont dû se munir d'un masque pour

visiter le fond du gouffre.
(Photo Schelling, Fleurier)

des charniers. Dans une baume, par
exemple, on évalue de dix à vingt
mètres d'épaisseur les ossements et
la charogne accumulés en ces en-
droits souterrains.

A la Baume barrée, près des
Bayards, où la verticale est de cin-
quante-deux mètres, il est impossi-
ble de prendre pied au fond à cause
des cadavres d'animaux et d'exha-
laisons nauséabondes, voire asphy-
xiantes.

Identique est la situation dans les
baumes entre les Verrières et la Cô-
te-aux-Fées. Près du Soliat on a re-
trouvé une vache débitée en quatre
quartiers et jetée dans un gouffr e !

Au Cernil Ladame , sept cochon-
nets ont été découverts dans les en-
trailles cle la terre et à la prise Fégé,
sur Saint-Sulpice, le charnier se

Un spéléologue descendant au fond de la Baume narrée , d une verticale
. .. . ... .. de 52 mètres. (Photo Schelling, Fleurier)

trouvait seulement à sept mètres de
l'orifice de la baume et à quelques
mètres de... la maison ! On pourrait
multiplier de tels exemples.

Danger de pollution
des eaux

Jeter les cadavres d'animaux cre-
vés dans les baumes n'est point sans
danger. En effet , la décomposition
provoque la pollution des eaux et
expose la santé publique à des ris-
ques graves et certains.

En outre, les agriculteurs peuvent
provoquer par ces pratiques insoli-
tes, des épidémies dont ils seront
les premiers à souffrir et cela en
contradiction avec la lutte menée,
à grand renfort d'argent , pour assai-
nir les étables.

Le bon exemple ne vient pas tou-
jours de France... Or, cette coutume
de jeter des animaux crevés dans les
gouffres est inexistante (sauf à pro-
ximité de notre frontière) outre-
Doubs. La loi est, là-bas, il est vrai
fort rigoureuse et l'on n'y va pas
pair quatre chemins pour appliquer
des sanctions. Un paysan, nous a-

t-on dit , avait liquidé deux cochons
dans les « oubliettes ». Après enquê-
te de police, il fut contraint à aller
les rechercher lui-même et à les
« encrotter » selon les dispositions
légales.

Quand on s'expose à une telle
perspective , on y regarde à deux
fois avant de commettre une bêtise
dans l'uniqu e intention d'éluder les
frais d'équarissafie !

Les autorités alertées
Les membres de la Société de spé-

léologie du Val-de-Travers ont fait
part de leurs constatation s au vété-
rinaire cantonal.

Celui-ci a confirm é l'interdiction
absolue de jeter des cadavres d'ani-
maux dans les grottes souterraines
et l'incompétence de quiconqu e à
laisser transgresser ce principe. Mais
les choses ne sont pas allées plus
loin.

La Société de spéléologie du Val-
de-Travers souhaite une action éner-
gique afin de faire cesser de telles
coutumes. Et personne ne peut lui
donner tort I

a. D.

PAYERNE

(c) La cérémonie de distribution des
prix de concours du collège secondaire
a eu Heu en présence des parents , des
élèves et des représentants des autori-

tés. Cette année, 26 travaux ont été
présentés par des Jeunes filles et 37 par
des garçons. De nombreux prix, pour un
montant de 904 fr., ont pu être remis
grâce à la générosité de l'association des
anciens collégiens. Jeanne Gagnaux a
reçu le prix André Vuilleumler , récom-
pensant le meilleur travail présenté.

Les prix des concours
du collège secondaire
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n:.yy : . . .  . . :*¦¦:¦ *' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , . . . , , . . . . . . . . . , , . . . . , . . . . . , . . . . . . . . , *. , . .  J*; .  ̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y .  .. . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . *̂ : . . . . . . . '.. .'. . . . . . *. . . . . . . . . , . . . . . . . . , . ' . . . . . . . . . . / . .  .. M r .̂-.S. . .. N . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. >



POUR LES FÊTES, afin de maintenir par tradition le magasin spécialisé vous offre
le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes
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fraîche, du pays de noire abattage quotidien du lac, de mer et filets
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La maison des belles étrennes

i/n cadeau pour Madam e
Un problème

t/n cadeau
pour Mademo iselle

Un souci

A LA MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

les problèmes et les soucis
¦: ' seront bien vite éclairais '

Ecluse 18 Trousseaux - Lingerie.
| Neuchâtel Tél. 5 82 42
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3"'" ¦".-. ¦ nSaiiâ ^Hî  f B
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La radioactivité augmentera
en Suisse au printemps prochain

Après les expériences nucléaires soviétiques

De nombreuses questions ont été
émises ces dernières semaines par
le public, la presse et diverses ad-
ministrations, concernant la signi-
fication -véritable des chiffres com-
muniqués par la commission fédé-
rale de la radio-activité, le danger
éventuel de la radio-activité déjà an-
noncée, les mesures, enfin , qui pour-
raient être prises en cas où l'aug-
mentation d'activité dépasserait un
niveau qui ne permettrait plus de
la considérer comme inoffensive.

Dans un communiqué qui vient de
paraître, la commission fédérale
de la radio-activité et le service fé-
déral de l'hygiène publique tentent
de donner une réponse à ces deux
premières questions. Quant à la troi-
sième, elle sera traitée dans un com-
muniqué ultérieur.

Examinant la situation actuelle, les
deux organes précités relèvent qu'il
n'est pas possible encore de dire
quelle valeur atteindra la pollution
de l'air consécutive aux 31 explo-
sions atomiques — dont certaines
d'une puissance de 2 à 3 fois supé-
rieure aux plus importantes ex-
plosions antérieures — entreprises
par l'URSS depuis le début de sep-
tembre. En revanche, la situation
actuelle, telle qu 'elle se présente
dans notre pays, peut être précisée
par les chiffres suivants : la ra-
dio-activité « bêta » spécifique to-
tale est distribuée de façon plus
ou moins uniforme sur tout le pays
et s'élève à environ 5 picocuries
(pC) par mètre cube d'air. Pour
l'eau de pluie, l'activité « bêta »
spécifique totale atteint des va-
leurs de 1 à 2 pC par m3 d'eau.
Pour l'eau des citernes, elle est
de 0,1 à 0,2 pC par cm3 d'eau.
Alors qu 'une très petite augmenta-
tion est décelable dans l'eau de sur-
face , on n 'a décelé aucune aug-
mentation dans les eaux souter-
raines. Faible augmentation de l'ac-
tivité globale dans le lait , mais au-
cun accroissement de radio-activité
dans les os.

La signification
de ces chiffres

Quant à savoir ce que signifie ces
chiffres, c'est là une question des
plus délicates, car l'humanité n 'avait
jamais été mise, jusqu 'à notre épo-
que, en présence des dangers des
radiations ionisantes. D'autre part ,
il est naturellement impossible* de
recueillir des renseignements sur
ces dangers par des expériences sur
l'homme. Les seules sources d'infor-
mations seront donc des essais sur
les animaux, l'expérience médicale
et les malheureuses victimes des
irradiations provoquées par les ex-
plosions de bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki.

Dans l'incertitude où l'on se trou-
ve sur de nombreux détails concer-
nant l'action nocive des radiations
ionisantes, on a fixé les doses de
radiation acceptables pour l'hom-
me aussi bas qu'il était possible.
Par « dose permise > ou € dose
maximum admissible », fixée à une
valeur annuelle déterminée qui ne

doit pas être dépassée, on entend
que la personne professionnelle-
ment exposée aux radiations ne
subira pas de dommage pour la
santé, même si elle recevait la
dose permise pendant chaque année
de sa vie professionnelle. De tels
professionnels sont , par exemple,
les médecins radiologues et leur
personnel auxiliaire, ainsi que le
personnel des centres atomiques
équipés de réacteurs nucléaires. Ces
personnes ne représentent qu 'une
petite fraction de la population to-
tale. Pour celle-ci là dosé maxi-
mum admissible a été fixée à un
trentième cle la valeur pour les
personnes professionnellement ex-
posées aux radiations.

Cette délimitation a pour consé-
quence que les changements des ca-
ractères héréditaires (mutations)
provoqués par les rayonnements et
de nature défavorable dans pres-
que tous les cas, restent insigni-
fiants vis-à-vis des mutations spon-
tanées. Partant des doses maxi-
mum admissibles, on a ensuite fixé,
pour chaque espèce de noyau ato-
mique radio-ac t if (radio-isotope) —
des teneurs maximum admissibles,
dans l'air respirable et dans l'eau
potable, de telle façon que la dose
maximum admissible aurait été at-
teinte par un homme au bout d'une
période de 50 ans, si, pendant ce
temps, il avait respiré constam-
ment de l'air , avec la teneur
maximum admissible, ou s'il n 'avait
consommé qu 'une telle eau.

Les teneurs ou concentrations

maximum admissibles sont diffé-
rentes pour chaque radio-isotope,
Parmi les plus dangereux produits
des explosions de bombes atomi-
ques, il faut citer le strontium-9(l
(Sr-90), le césium-137 et l'iode-131.
La nocivité particulière du Sr-90
provient de ce qu 'il s'incorpore
au os qu 'il n'en est él iminé que
très lentement.  De plus, il f au t
attendre 28 ans pour que sa radio-
act ivi té  tombe de moitié, ce qui
s'exprime en disant  que sa période
physique est de 28 ans. Plus dan-
gereux encore sont les émet teurs
de rayonnement « alpha > (noyaux
atomiques radio-actifs qui émettent
des particules lourdes) qui , par
b o n h e u r , n 'apparaissent qu 'en
quantités minimes dans les préci-
pitations radio-actives autour  du
globe. Il convient encore un fois
de préciser que lorsque la concen-
trat ion maximum admissible est at-
teinte , le taux dangereux , lui n'est
pas encore atteint .

Il ne fa i t  aucun doute qu 'au prin-
temps prochain la radio-activité
croîtra plus fortement par suite de
phénomènes d'échanges météorolo-
giques entre la stratosphère , où sé-
journe une grande partie des dé-
bris radio-actifs - des explosions, et
la troposphère. Cette augmentation
sera sensible, même si la série des
tests soviétiques s'arrête mainte-
nant. La commission fédérale de la
radio-activité suit de près la situa-
tion et fait régulièrement rapport
au Conseil fédéral sur son dévelop-
pement. (C.P.S.)

Le budget communal
de la Chaux-de-Fonds pour 1962

(c) Dans son rapport à l'appui du bud-
get 1962, le Conseil communal s'expri-
me notamment comme suit :

« La marge entre les recettes fiscales
budgetées et ce qu'elles seront réelle-
ment est de moins en moins conforta-
ble et surtout le budget, qui n'est basé
que sur des décisions du Conseil géné-
ral entrées en force , ne tient pas comp-
te de revalorisations de traitements qui
sont Inéluctables, tant pour le person-
nel de l'administration communale que
pour le personnel enseignant . La char-
ge nouvelle dépassera certainement lar-
gement le demi-million de francs. „. , ,

» Après l'extraordinaire crise de crois-
sance des années 1940 à 1955, nous
avons atteint, un palier et les grands
travaux , quoique toujours nombreux,
ont pu être exécutés à un rythme plus
modéré. Aujourd'hui l'accroissement de
la population en général, de la popula-
tion enfantine en particulier , nous met
à nouveau en présence de problèmes de
construction d'immeubles locatifs et de
plusieurs nouveaux collèges, qui devront
être résolus dans un avenir très pro-
chain . Les tâches scolaires à elles seules
sont d'une telle Importance qu'elles mo-
biliseront tous nos eforts et nous ne
pouvons que répéter combien nous sou-
haiterions voir , d'une façon plus géné-
rale, ceux pour qui l'installation chez
nous d'une main-d'œuvre abondante est
primordiale , s'Intéresser plus activement
a la création de logements. L'activité in-

dustrielle continue à être des plus ré-
jouissantes, par son ampleur tout au
moins. On peut d'ores et déjà admettre
que le rendement fiscal de l'année 1962
ne sera pas Inférieur è. celui de l'année
précédente. »

La récapitulation- du compte ordinai-
re pour 1962 prévoit un total de recet-
tes de 20 ,345,446 fr ., des dépenses pour
21,238 ,935 fr., soit un excédent de dé-
penses de 893,489 fr . ,

Signalons brièvement quelques chif-
fres des recettes et des dépenses des
différents dicastères. L'administration

•générale-- porté aux ' recettes 127,440 fr.
et auix dépenses 475,905 fr . Le chapitre
des immeubles porte aux recettes
1,160,248 fr. et aux dépenses 968 ,545 fr.
Les recettes des services sociaux sont
évaluées à 1,417,210 fr. et les dépenses
à 3,709 .297 fr. A l'Instruction publique
on trouve aux recettes 2 .665,825 fr . et
aux dépenses 5,504,040 fr. Le rendement
des Impôts est évalué à 13,991 ,719 fr.
et les dépenses du dicastère à 4 ,436 .277
francs (le résultat de l'exercice ÎP ^O a
produit des recettes s'élevant à 15,352 ,667
fr. 83) . Les travaux publics coûtent a
la commune 4,384,585 fr. alors que les
recettes s'élèvent à 359 ,975 fr . La po-
lice présente des recettes estimées à
621.474 fr . et des dépenses à 1,577,116
francs. Aux services industriels , le
compte d'exploitation se présente com-
me suit : recettes : 12.380 ,731 fr . 40 ; dé-
penses 10.661 ,527 fr. 50, d'où un béné-
fice d'exploitation de 1,719,203 fr. 90.
Le budget de l'hôpital prévoi t des re-
cettes de 1,747 ,000 fr. et des dépenses
de 2 ,707,750 fr. Le déficit de 960,750 fr.
est porté dans les dépenses des services
sociaux. Les recettes du home d'enfants
sont supputées à 206,200 fr . et les dé-
penses à 283,512 fr . Le déficit de 77 ,312
francs figure également dans les dépen-
ses des services sociaux. Enfin , les re-
cettes des abattoirs se montent à
303,460 fr . et les dépenses à 276 ,237
francs , d'où un boni d'exploitation de
27 ,223 francs.

C EIIMER
Le Noël du Club

des accordéonistes
« L'Epervier »

(c) Vendredi soir , dans la grande salle
de l'hôte l de la Paix , le club des ac-
cordéonistes de Cernier fêtait  Noël . Pa-
rents et enfants étalent réunis en
grand nombre.

M. André Rufener , président , ouvrit
la manifestation . Après avoir souhaité
la bienvenue à chacun et signalé la
présence d'une délégation de la société
marraine l' « Echo du Lac » , de Neuchâ-
tel, 11 félicita tous les Jeunes membres
pour leur travail au cours d? l'année
écoulée . Il présenta les douze débutants
qui après avoir, durant ce délai d'essai
Imposé , suivi le cours avec succès , sent
considérés comme pouvant faire partie
de la société. Il recommanda aux pa-
rents de prendre une part plus grande
à l' activité de la société. Le directeur ,
M. Georges Mentha . de Fontaines , a
aussi été remercié de la façon toute
spéciale dont 11 dirige ses jeunes mu-
siciens et pour le magnifique résultat
atteint , ce que confirme l'exécution de
plusieurs morceaux au cours de la soi-
rée.

L'on entendit ensuite le curé Peter et
le pasteur de Montmollln qui tous deux
apportèrent le message de Noël et évo-
quèrent la présence de Dieu.

Avant de mettre fin à la partie offi-
cielle et pour remercier les membres de
leur assiduité aux répétitions , quatorze
d'entre eux reçurent le traditionnel ver-
re de thé. Notons que sur les 43 répé-
titions au cours de l'année trois mem-
bres ont obtenu le maximum. Lucie Go-
gnlat, Denise Vauthier et Rose-Marie
Rieser . cette dernière ; n 'ayant Jamais
manqué une répétition ^pendant cinq,
années consécutives.

Au cours de la partie récréative , les
membres touchèrent le cornet de frian-
dises ' habituel" et la soirée ' se pournulvit
dan s l'intimité autour d'une verre de
thé. Diverses productions , chants , musi-
que , récitations se firent entendre.

La bonne organisation de la soirée est
aussi due à M. René Stocker qui dirigea
et commenta le programme. Il eut la
riche idée de procéder à une collecte en
faveur de l'£ :tion « lits » de la « C h a î n e
du bonheur » qui rapporta la somme de
60 francs.

LAUSANNE (ATS). — La Cinémathè-
que suisse a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Lausanne, sous la
présidence de M. Marcel Lavanchy,
sécréta lire municipal , en présence de
MM. Frédéric Fauquex, conseiller aux
Etats à Riex , président die la Chambre
suisse du cinéma, et Hugo Mauerhofer,
chef die la section cinéma du dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

Le rapport d'acti v ité, présenté par
M. Albert Mermou d, vice-prési dent, re-
lève une activité sans cesse croissante
de lia cinémathèque qui est, rappelons-
le, polit i quement neutre, et reçoit des
fillms , de Ja documentation de quel
pays que oe soit. Les animateurs de
jeunesise, les pédagogues, les Universi-
tés , les Universités populaires recourent
de plus en plus à ses collections et à
s>es fichiers , fa isant  ainsi de la oinéma-
tihèque un organisme vivant , s t imulant
la formation de ciné-olubs dan s toutes
l'es régions du pays.

Grâce à 'la générosité de producteurs
ou d'amis du film, les collections de
la cinémathè que se sont augmentées
au cours de 1960 de 30 titres de long
métrage, 60 titres de court métrage ou
montages anthologi ques, soit 190 bobi-
nes , sans compter les dépôts du ciné-
j ournal suisse. Quant à sa bibliothèque ,
elle s'est enrichie de 87 livres , 3 revues
spécialisées et publications diverses ;
sa photothè que a reçu 1515 documents
nouveaux. Le total des sélections est
de 4690 bobines , 35,515 p hotograp hies ,
947 livres , sans compter les revues
et les journaux , soit environ 1400 vo-
lumes. L'institution a apporté sa colla-
boration au Festival de Locarno , à
l'organisation de l'exposition Méliès ,
etc. Elle compte huit cantons comme
membres. Le rapport et les comptes
ont été adoptés et le comité a été
réélu en la personne de MM. M. La-
vanch y, président , représentant la com-
mune de Lausanne , Albert Mermoud et
J.-P. Vouga , vice-président-s, R. Ankcn ,
représentant l 'Etat de Vaud , Henri
Gonthier, René Dasens , Freddy Buache,
secrétaire , René Fabre, trésorier, Paul
Meyer , directeur de « Cenl rai suisse, »,
h Zurich , qui remp lace M. Raymond
Bech, (Genève), démissionnaire.

Les partici pants ont ensu i te inau-
guré, dans la même salle, une expo-
sition consacrée à Georges Méliès, ce
géniail précurseur dies temps modernes,
dont 40 dessins originaux , des aquarel-
les, 250 documents photographi ques,
disent le génie de cet homme , sa vision
prophét i que des gens et des choses.
Cette exposition, organisée à l'occasion
du centenaire de la na i s sance  d'e Méliès ,
est ouverte au public.

Assemblée générale
de la cinémathèque suisse

CONFÉDÉRATION

En prévision d'une guerre atomique

BERNE (ATS). — A fin septembre
dernier le conseiller national Muni
(ind.  Zurich) a demandé au Conseil
fédéral s'il ne conviendrait pas* à l'ins-
tar de ce qui s'est fai t  en Suède, de
remettre à toutes les familles du pays
une brochure donnant à la population
des conseils quant à la manière de se
comporter judicie usement en cas d«
guerre atomique.

Le Conseil fédéral répond qu'il a
donné l'ordre die préparer une brochu-
re qui sera distri buée à la population
vraisemblablement au début de 1962,
Cette brochure renseignera le peup le
suisse sur les dangers pouvant résul-
ter de l'augm entation de la radio-
activité, sur les mesures de surveil-
lance permanente prises dams notre
pays ainsi qu* sur les précaut ions à
prendre en cas d'aggravation de la
situation. Elle contiendra en outre des
indications concernant la construction
dies abris , la constitution appropriée
de réserves et le matériel sanitaire.

La Confédération a fait stocker du
matériel de protection civile, qui sera
encore complété dans les limites des
crédits ouverts. Le projet de loi sur
la protection civile prévoi t pour les
cantons et les communes l'obligation
de constituer des réserves.

L'aménagement des abris est réglé
far l'arrêté fédéra l du 21 décembre

950 concernant les constructions de
protection antiaérienne. En vertu de
cet arrêté, les abris aménagés confor-
mément aux prescr i ptions sont sub-
ventionnés par la Confédération , les
cantons et les communes. Le projet
de loi sur la protection civile, dans
le texte proposé par la commission du
Consei l national], contient une dispo-
sition qui comp lète ledit arrêté. Cette
disposition autorise le Conseil fédéra l
a augmenter la subvention pour la
construction d'abris publics importants.

Le Conseil fédéral estime que la
protection civile , y compris une in-
formation très poussée de la popula-
tion , la construction des abri s néces-
saires, ainsi que la const i tution de
réserve! au titre de l'économie de
guerre, . est indissolublement liée à la
défense nationale militaire et spiri-
tuelle. Chaque élément à son impor-
tance particulière : une heureuse con-
jonction de ces éléments est cepen-
dant la condition du succès des mesu-
res dans leur ensemble. Une prochaine
entrée en vigueur de la loi' sur la
protection civile permettra de renfor-
cer notre pré paration , également dans
ce domaine.

Une brochure
sera distribuée

à la population en 1962

Belle maculature
à vendre

CADEATJ DE NOËL

caniche nain
à vendre, excellent pe-
digree, Issu de cham-
pion. Tél. 6 61 98.

r >

ykzuER.
Tous les modèles d'orfèvrerie

en magasin, à la

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

Place Pury 1 et 8 - Neuchâtel

 ̂ )

ÉCHE C AU FROID
Sans installation
Calorifères mobiles, pratiques, de bon rendement, sans odeur

VÂLOR À PÉTROLE BUTAGAZ

à partir de Fr. f f5 « ~

: j^§5Sg vous les présentera et vous renseignera

t,DHiMàïf» Tel 6 33 54
Co/omèier

Un plaisir pour
l'œil, un délice
au palais

$4 |

È El
Moteur encore plus puissant y nouvelle
chaîne ? nouveau guide V garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

Votre agent :
Alex Montandon, la Chaux-de-Fonds (NE)
Garage Mobil Service Tél. (039) 2 33 60

Un événement dans l'art de la
coiffure !

modeling
Conseils et exécution au

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 0 5 21 26

La droguerie
S. WENGER
Sejon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

2 J ^
NECCHI k̂

SE jÊ ^^B bel le  comme Mk
BPaR9 une œuvre W

m d'art m

J [p dès fr. 585.-jp

I le grand
I comptoir de la
1 machine à coudre

I U/€IMl£U  ̂ tél. (038) 5 34 24f
¦1

^̂ ^̂  
Seyon 16 Neuchàtelft*
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Î Splendides F #  ̂ couleur de 
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î poupées if Jp< £hoix : ï

! G™de" ^™̂ « fr" 23.90 ï
î K"m Maison ï. JOHNER ï
t Chambrelien - Tél. 6 52 22 j

|B| la bout. fl

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

pour 1962
i Nous prions nos lecteurs d' utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre
prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Meubles
A vendre 2 lits complets avec matelas

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

I SV/^ 1

^̂ MaJ*jHPEBH ' ",_ ¦ $2*i$Z£x>*M^^

Montres « ELIDA »
6, rue du Musée - NEUCHATEL

vous rappelle sa

VENTE AUX PARTICULIERS
tous les jours (samedi compris)

Un calendrier luxueux sera offert
à tout acheteur pendant le mois

de décembre

Profitez , vous aussi, de visiter notre
vaste exposition

aWaMEhaTrj«âàjïyffafflHBI Bal

8. A.
Hôpital 3 - Neuchâte:

NOIX
tesslnolses, belles sèches,
savoureuses :
5-10 kg, Pr. 1.70 le kg.

15 - 25 kg. Fr. 1.60 le kg.
25 - 50 kg, Fr. 1.50 le kg.

Danlele ARNABOLDI,
fruits , Lugano 4.

A vendre pour fillette
un

magasin
aux marchandises et au-
tres. — Tél. 6 38 24.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél . 5 26 33

A vendre une paire d«

patins
de hockey, No 40, t
l'état de neuf. — Tél
8 23 12, à partir de 17 h

A vendire un

accordéon
diatonique

Tél. 6 38 24.

50 duvets
neufs, ml-duvet gris,
120 X 160 om, léger
et chaud, 30 francs.

100 oreillers
belle qualité, 60 X
60 cm, 8 fr . pièce.

WILLY KURTH
chemin de la Lande 1

Prilly
Tél. (021) 24 66 42

A vendre d'occasion
1 frigo Slbiir ; 1 machin*
à laver Maytag ; le toul
en bon état. — Boland
Parcs 11.

'TIIIITTIIIÏIITIIITIIÎIIIIIITIII X

LAITERIE DE LA TREILLE
S W.BILL - NEUCHÂTEL S
N 

M
" Grand choix de fromages de »
•* dessert garantis d'origine l
"u "ri "E Français «
« Camembert « Le Moine » et ï
J « Saint-Martin » »
» Boursault aff inés et frais aux herbes J* Fromage de Monsieur »
M Carré de l'Est j
* Valençay «
N Chabichou '» Le petit Brûleur de loup J
J Caprlcet des Dieux »
M Régal Bayeux J
" Brie sur paille de Meaux et de Cham- .
S pagne jj« Pastoureau jj
J Roquefort « Société » «
M Tomme au marc de Savoie jj
* Bon bel La Vache qui rit N
ï Munster d'Alsace »
H Reblochon de Savoie J
ï etc. K

M» ln Italiens j
J Gorgonzola - Costa N
N Parmesan du Pasetti *
» Bel Paese ï
! etc. *5 ;
: Hollandais \
J Edam *
M Lunch *
" Bell'Olandese M

M
" H

ï Allemands »
" Griinland fumé H
ï de Bahm Kraft *» etc. S
ttTixxixtx miirtxxxiiixiix iTX TrTJ

A vendre une
paire de skis

> pour dame , marque At-
> tenhof er, o c c a s i o n .
, Tél. 5 19 06, dés 19 h.

A vendre 2 paires de

SKIS
1 paire de souliers de
ski No 39. Tél. 5 38 59.

\ Un cadeau qui f era p laisir

Pullovers • Jaquettes
•

/^iËak s^m^ Cardigans

A. j^^çw '̂ iA v Blouses
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Tél. 5 2417

Hnrc Vieux 6.2f
Marc du Valais 7.50
Cognac à l'orange 10.5(1
Eau-de-vie poire William . . 7.5(1
Liqueurs fines, à partir de . . 5.50
Whisky Old Memorles . . . 9.50

Un petit aperçu de notre

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

Mme G. Planas-Racine

Tissus de France
pour meubles et rideaux
Le grand succès du jour
SATIN - DAMAS - RAYURES

IMPRESSIONS, TOUT TERGAL

Fred. KUNZ 3^™-DÊCORATEUF
Colombier RUe Haute 15

Tél. 6 33 15

¦

a

A vendre une paire de

SKIS
Castle slalom, 200 cm,
semelle Kofix, état de
neuf. Prix très avan-
tageux. — Tél . 5 12 37.

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

â qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,.
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

>

i GROSSESSE
ijjjp Ceintures
§S spéciales
I E dans tous genres

H avec san- 0C JE
¦ gla dep. IU.4J

IB 5 V. S. E. N. J.

/* AUX HALLES "\
j le W H I S K Y  V.O.
I Small , tassé à 30 g
V Fr. —.90 J

I 

RADIO m
GRAMO l

3 gammes "' ¦' ;
d'ondes
plck-up

4 vitesses j y\
Seulement ?/$ i

Fr. 70.— ensuite H
mois

A vendre
un vélo Allegro, en très
bon état . Fr. 140.— et
un football die table
Wisa-Gloria. 110 cm X
70 cm, Fr. 60.—. P. Bou-
let , Saars 12, tél. B 37 84.

A vendre :

une machine
à tarauder

les tuyaux , neuve, avec
guides et tarauds HiP -
1 !3 P et 2 pouces. Prix
80 fr. — S'adresser &
Paul Rosset, rue du ler-
Mars. les Genevéys-sur-
Coffrane .

^
^

Prêts
Banque Exel j

I S, avenue Rousseau
Tél. 8 44 04

NEUCHATEL

! v /

SKIS
1 paire, contreplaqués,
bâtons acier , 2 mètres,
fixations flex , arêtes
acier et arêtes de pro-
tection, utilisée une fols,
Fr. 96.— ; 1 paire en
frêne, arêtes acier, fixa.
Mons et bâtons, très peu
usagés, Fr. 68.—.

Tél . 4 09 00.

A vendre

bureau-
secrétaire

style Louis XTv". S'adres-
ser à. W. Perret, Serre 4,
Neuchâtel.

Manteau
de fourrure

en parfait état, taille
40 - 42. Prix Intéressant,
Tél. 6 20 18 ou 8 92 91.

A vendre

ciné-caméra
Nizo 8 mm, avec objec-
tifs spéciaux, cellule
photosensible Incorporée,
et divers montages of-
frent de nombreuses
possibilités . Valeur neu-
ve Fr, 1800.—, cédée à
Fr. 880.—. Tél, 8 1102.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 13

Neuchâtel . Tél. B49 48

WÎÊmÊM
A\7 ̂̂ J >AK\\\\\^Lmk^^Z^At. ¦ K

MARIAGE
Agriculteur d» 48 ans,

avec belle p r o p r i é t é ,
cherche demoiselle ou
Jeune mère de 28 à 40
ans, aimant la campa-
gne. Pas sérieuse, s'abs-
tenir. Joindre photo qui
sera retournée. — Faire
offres sous chiffres D.E.
4499, au bureau de la
FeuUle d'avis.

ïC^WJL DISQ U ES I

DE GRANDS VINS—
. fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
offerts à prix très avantageux

h %  net par 10 commande:
bout.

Neuchâtel Chautems 2.30 2.19 2.85 - 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.47 2.42 . 
La Côte 2.20 2.09 2.05 
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 _ _ _
Fendant Crétabeau 2.70 2.57 2.51 
Johannisberg Châtrez 3.40 3.23 3.17 
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 
Oeil de Perdrix 4.90 4.66 4.55 
Hermitage 5.40 5.13 5.03 
Malvoisie 5.40 5.13 5.03 . 
Pinot Noir 6.20 5.80 5.75 

VINS ÉTRAN GERS
Apollon (de Crète) 2.15 2.05 1.98 _
Fitou (plaisant et fin) 2.70 2.57 2.50 __
Rosé Côtes de Provence 2.60 2.47 2.42 
Pinot Noir 2.70 2.57 2.51 
Beaujolais 2.95 2.80 2.77 
Mâcon * 2.90 2.76 2.67 
Arbois 3.90 3.72 3.63 L
Villa Antlnori (Chianti) 4.60 4.37 4.28 
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30 _._ 
Zum Schwarze Karze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 - - 
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70 _
Brouilly 3.50 3.35 3.26 _
Morgon 4.80 4.58 4.47 _
Châteauneuf-du-Pape

Saint-Benoit 5.50 5.23 5.12 -
Beaune Naudin 7.80 7.41 7.16 
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 — „
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 _ 
Gevrey - Chambertin

de Luze 7.40 7.03 6.93 
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 4.03 
Saint-Emilion de Luze 4.50 4.28 4.20 
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4.29
Mouton Cadet

Rothschild 8.40 7.98 7.82 
Château Mouton

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

Lafite 18.— 17.10 16.74 
Château Mouton

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

premier choix

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

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

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

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

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

Nom : — Prénom : _

Rue : No : Localité : ..- 
j

¦IBBV
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NEUCHATEL ÊPANCHEURS 3 - $9 5 26 51
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A céder à prix avantageux 1 paire de

SOULIERS DE SKI
pour dames No 36, état de neuf. Tél. 5 23 87.
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage
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', *~ ^*. V PanflaULife ^̂ Haf 4MME "WU ŷ, ".JjLm " ""'JÈÀ' - ¦ -   ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^T̂ *̂ ******̂ -' . -y . .  ¦ M > *̂*'fc* ,"**, :̂** B̂Hflaa L̂  ̂ '̂ râW^̂

Î Î^MP 
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3̂MBIaV J* " laHUWSi nwlHvT - â B̂ âK,. ai '̂ Miln ¦¦«•'¦¦ 
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temps nouveaux...
méthodes nouvelles...

Avec « m O d e ll n g  » les co i f fu res
légères et gonflantes tiennent mieux et plus

longtemps

Avec « m 0 u 6 l i ng ) )  vous ne serez ni trop
coiffée ni pas coiffée, mais bien coiffée

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
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haute coiffure parfumerie
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§ GRATUITEMENT... I
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Nos BAS de qualité
BAS microfilm sans couture, ou TM ^% E*

BAS nylon fin avec couture J8L
BAS nylon sans couture. ¦*

M>fre énorme assortiment de BAS nylon,
avec ou sans couture

J90 ^ÇS 390
est à votre disposition

BAS HELANCA
une gamme sensationnelle de PRIX et de QUALITÉ

650 J90 490 395
T

Votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escompte
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General Motors
Exposition
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Présentation complète des modèles 62 M fk M Ifk SorvTr'̂ he'w il" ' 'mPa 'a' «"neS Motors Suisse S.A.de la General Motors : Bg&T UBf fr» oorva r, unevy il. Arr-pq à l'auditoire
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à la reine de la route, la Cadillac. ^A f̂ Pontiac Bonneville, Tempest. Mardi 19 déc. 17.00-22.00
T,n:o „nMt;™,. i,rh»m,ii»PMni.tpq KHT W I kW& Cadillac. Mercredi 20 dee. 9.00-22.00Trois sensations: la Ghevy II avec toutes Hfej wsm MBf T . iPMr<i 91 rlôr> qnn oo nnles qualités Chevrolet et dimensions gffi fcjj MW Toutes les versions Jeudi .HOec a.Uu-^2.00
européennes, la Vauxhall Victor complètement BB BMA&ÊL... °Pel Record et Capitaine.
métamorphosée , et le nouveau coupé sportif ^m\\\WW%W¥mÈUÊÉ 

Tous les modèles e . . ...
Ooel Record Ascona. ^^mWW ¦¦ ¦¦ Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

Un plaisir pour
l'œil,
un délice / j>
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Institut Bourquin, Neuchâtel Hfl I
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TéL (038) 8 61 73 m%r iW X̂'. î^BIENNE, Uranlnlinus , place de la Gare 1 P .̂̂ ^ ;̂v't '̂Sfcij-;4i
TéL (032) 3 8118 ^̂ ^̂ ^ a .̂̂ .̂ .̂ .̂ .»

IKS 36 124

/ 9tîd.GQÛ
¦ 

¦ '

machine universelle
pour bricoleurs
p#rceuse seule Fr. 256.*
«empiet Fr. 464.-

BRIILOD
bassin 4 038-5 43 21

Une fois par jour... ¦%>
sinon £ZEZSny ^V
le laxatlv éprouvé avec l' action non irritante 1.80
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1 THE CROWNING EXPERIE NCE » I
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I Ann BUCKLES et Louis BYLES i
J ON VOUS LE DIT : La ,antatr.ce noire Muriel Smith prête au per- l LE COURONNEMENT DE MA VIE fcf
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1 UN F/LAf ÉMOUVANT , QUI UN GRAKD FILM MUSICAL §
I POURSUIT A TRAVERS LE MONDE EN TECHNICOLOR I
1 SON PÉRIPLE TRIOMPHAL ! Photographie Rickard TEGSTROM H

jjag} VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE H
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i Enfants admis ATTENTION ! Lundi 25 décembre, NOËL mercredi jeudi vendredi
: aux matinées pas de Spectacle de 14 h à 17 h 30
F̂  Samedi ef dimanche dès 13 

h 
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GENIAL! Filmez en couleur même lejçir.
au coin du f eu... mais seulement smtémSk

le nouveau GEVAGOLOR R3 pnuHfl|L
lumière artificielle ! Gevacolor=Progrès S f /̂f̂
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Automobilistes...
Pour Mn bon démar-
rage , faites contrôler

votre équipement
é l e c t r i q u e  par le

spécialiste

ZUMKELLER
Fahys 7 - Tél. 5 93 97

Neuchâtel
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) J&%tt?§M Mercredi dès 20 heures il

lll Dîner aux chandelles j
) _ W^Ë- Au piano : ROLF RENO l

Pour le dessert, un y /̂yL/
petit fromage bien yT/lf fl v
fait avec une fine \«AA
goutte de l'authen- //Vy 'tique « Vigne du l«^

Diable »... I
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PNEUMATIQUES

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution ¦

pour f aire une bonne af f a i re

jlfluBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

P R Ê T S  ©
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableau x, etc.

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

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

Mtë galles
le bon restaurant

Aujourd'hui nos assiettes
Filets de palée, sauce neuchâtelolse,

Fr. 3.20
Lentilles ménagères garnies, Fr. 3.—
Côte d'agneau et ailerons de volaille,

Fr. 3.80

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 69 10

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cavo
Salle pour sociétés

f A U  PRATRIB )tous les Jours ;]
Filets de perche*

l sur assiette J



M. Macmillan
rencontre

M. Kennedy
aux Bermudas

JEUDI ET VENDREDI

LONDRES (UPI). — M. Macmillan
a quitté Londres pour les Bermudes
où , jeudi , il doit s'entretenir avec le
président Kennedy.

Berlin , le désarmement et l'avenir
des Nations unies tiendront , aux cotés
des grands problèmes internat ionaux ,
une p lace importante dans ces conver-
sations.

On ne s'at t en d pas généralem ent à ce
que des décisions définitives soient pri-
ses. Mai* on espère que les positions
respectives seront clarifiées et que la
façon dont il convien t d'aborder les
problèmes avec l'URSS donnera lieu à
un accord .

KENNEDY
DE RETOUR A WASHINGTON

Le président Kennedy, qu 'un refroi-
dissement avait forcé à prendre vingt-
quatre heures de repos en Floride,
après son voyage à Caracas et à Bo-
gota, est revenu mardi par avion à
Washington.

L'Indonésie se prépare
à envahir l'Irian occidental

SUR L'ORDRE DU PRÉSIDENT SOEKARNO

Mais des négociations avec la Hollande semblent encore possibles

DJAKARTA (AFP et UPI). — Le président Soekarno a donné l'ordre
à l'état-major indonésien de recouvrer l'Irian occidental et de faire flotter
le drapeau indonésien sur la Nouvelle-Guinée hollandaise.

Au cours du discours qu il a prononcé
mardi matin devant plusieurs dizaines
de milliers de personnes, à Djakarta, le
président a ajouté que le peuple devait
se tenir prêt à soutenir cette action.

Le président Soekarno a rappelé que,
lors de l'accession de l'Indonésie à l'in-
dépendance, en 1945, les Pays-Bas
avalent promis de libérer la totalité du
territoire indonésien, mais qu 'ils avaient
conservé l'Irian occidental.

A la suite de cet appel, les chefs de
l'aviat ion indonésienne omt donné des
ordres pour une « fermeture complète »
de l'espace aérien, dans les régions voi-
sines de la Nouvelle-Guinée hollandaise.

La proclamait ion du président Soekar-
no a été largement diffusée hier à Dja-
karta , sous form e de tracts qui deman-
dent notamment à la population de se
préparer à la mobilisation générale.

L'Indonésie et les Pays-Bas
prêts à négocier ?

Le président Soekarno a écrit au pré-
sident Kennedy pour lui dire que l'In-
donésie était prête à négocier avec la
Hollande, mais que le gouvernement In-

donésien n hésiterait pas, le cas échéant ,
à recourir à la force pour expulser les
Hollandais de Nouvelle-Guinée.

De leur côté, les Pays-Bas ont con-
firmé, mardi, qu 'ils étaient prêts â re-
chercher avec l'Indonésie une base en
vue de négociations sur la question de
la Nouveile-Guinée. Un porte-parol e du
ministère des affaires étrangères a dé-
claré à la Haye que le gouvernement
néerlandais estimait fort probable l'en-
gagement d'une phase de négociations.

Médiation américaine ?
M. Zairin Zain , ambassadeur d'Indo-

nésie à Washington , qui a été reçu hier
soir au département d'Etat , a déclaré
à la presse : « Nous espérons que les
Etats-Unis s'efforceront de t rouv er une
solution qui satisfera les deux parties .
Les grandes puissances auraient déjà
dû faire des tentatives de médiation
mais il n 'est pas trop tard. »

La vague
de froid

PARIS (ATS-AFP). — La vague
de froid s'étend sur toute la France.
Les températures sont toutefois moins
basses sur le littoral de l'Atlantique
et la Côte-d'Azur.

A Bordeaux, la colonne de mercure
n'est descendue qu 'à moins 3, comme
sur le littora l breton. En revanche, on
a noté moins  12 degrés à Olermont-
Ferrand , moins  11 à Strasbourg moins 7
à Paris , moins 8 à Lille et moins 7 à
Tours.

La neige a fait son apparition en
Provence.

Le vent a soufflé en rafales sur la
Côte-d'Azur. A Nice, il a emporté des
antennes de télévision , des cheminées
et des toitures et arraché des arb res.
A Monaco , le vent a poussé dans la mer
deux automobiles et a endommagé sé-
rieusement les carrosseries de quatre
autres voitures qui avaient été bous-
culées.

En maints  endroits , des pylônes élec-
triques et des poteaux de télégraphe
ont été mis à mal . A Hyères, quatre
bateaux ont rompu leurs amarres et
ont coulé.

EN ITALIE
La vague de froid se poursuit SUT

l'ensemble de l'Italie, avec des poin-
tes dans le Haut-Adi ge et dans les
Abruzzes. Dans cette dernière région ,
quatre-vingt-sept communes sont blo-
quées par la tempête de neige, depuis
trois jours. En tout , dieux cents villa-
ges sont isolés.

Dans le Haut-Adige. le thermomètre
est tombé à moins 22 dergés dans le
val Venosta , dans le val Ridanna, dans
le val Passirla et dans la vallée Au-
rina.

Le verglas a causé de nombreux acci-
dents sur les principales routes de ia
Péninsule.

A la recherche
de l'incendiaire

Après l'incendie d'un cirque
à Niteroi

NITEROI (ATS-AFP). — Un an-
cien employé du cirque américain,
dont l'incendie, à Niteroi , dimanche
dernier, a fait , selon le dernier bilan
officiel, trois cent dix-sept morts el
quatre cents blessés hospitalisés, a
été arrêté mardi par la police brési-
lienne.

Il s'agit d'un nommé Dirceu Campos
qui avait tenté, récemment, de mettre
le feu à un cirque appartenant au
même propriétaire que celui où s'est
déroulé le drame. Ce suspect No 1 au-
rait déclaré : « Je détruiirad le cirque »,
mais ill nie avoir prononcé cette phrase
entendue par un membre de la police
militaire.

La police a interrogé également les
deux cents employés du cirque et appré-
hendé une centaine de personnes vivant
dans le bidonville voisi n du terrain va-
gue sur lequel le cirque avait planté
son chapiteau.

Une nouvelle piste
Toute la police brésilienne recher-

che l'ex-caporai de gendarmerie Onesio
Antonio Aguiar , que l'on soupçonne fi-
nalement d'être l'auteu r de l'incendie.
Il avait attiré l'attention de la police
en dénonçant un ancien employé du
cirque comme étant le coupable. Au
cours de sa déposition, l'ex-caporal ,
qui ne semble pas jouir de toutes ses
facultés, s'était contredit plusieurs fois.
Or, les derniers résultats de l'enquête
font peser de lourdes présomptions
sur Aguiar, et le fait qu 'il ait pris la
fuite aussitôt après avoir été interrogé,
est considéré, par la police, comme un
aveu de culpabilité.

CERNIER
Le Noël de la société

philanthropique « L'Union »
(cl C'est dimanche après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel de la Paix, que
les entants de la société philanthropi-
que «L'tJnlon », cercle du Val-de-Ruz,
accompagnés de leurs parents, ont , as-
sisté à la fête de Noël. Devant l'arbre
Illuminé , les yeux brillants de Joie , les
enfants récitèrent , Jouèrent et chantè-
rent.

Le pasteur Dumont apporta le mes-
sage de Noël . Puis, après la distribution
du cornet traditionnel , une collation fut
offerte à tous les participants.

Décès d'une institutrice
retraitée

(c) Avec consternation, la population a
appris, samedi, le décès de Mille Louise
Giroud, institutrice retraitée, survenu,
dans sa 76me année, des suites d'une
opération faite 8 jours auparavant.

C'est pendant 41 ans et 6 mois que
Mlle Giroud a enseigné dans la com-
mune de Cernier, débutant au collège
de la Montagne. Le 1er mars 1945, elle
donnait sa démission pour raison de
santé et le 30 avril, elle quittait  l'en-
seignement. Dès ce momentJà, soit
pendant 16 ans, elle jouit d'une, re-
traite bien méri tée. Elle n'est pas res-
tée inaotive. Elle s'occupait à confec-
tionner des travaux' pour les ventés de
l'Eglise.

Mlle Louise Giroud était une péda-
gogue née, aimée et respect ée de cha-
cun. Elle sut accomplir sa tâche avec
tact et distinction. Tous ses anciens
élèves, et ils sont nombreux, lui sont
restés attachés et conserveront de la
défunte un souvenir ému.

DOMBRESSON
Un sapin illuminé

(cl Le traditionnel sapin Illuminé vient
d'être dressé sur la place de la Poste.
Comme les enfants, 11 attend la neige.

Un nouveau cantonnier
(c) Le Conseil comunal a nommé M.
René Krebs, de Chézard , au posté de
cantonnier mis récemment au concours.

LES VIEUX-PRÉS
Inauguration du collège

rénové
(o) Récemment, les autorités de Dom-
bresson et de Chézard ont Inauguré le
collège des Vieux-Prés entièrement ré-
nové soue la direction de l'archttijcte
de l'Etat . Une somme de 65,000 francs
a été consacrée à ces travaux qui fon t
du collège dee Vieux-Prés un modèle
du genre.

Une manifestation a été organisée à
cette ocasion au cours de laquelle on
entendit d'excellents propos tenus no-
tamment par M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , Ch. Bonny, délégué du dépar-
tement de l'Instruction publique, Schu-
macher , Intendant des bâtiments, S.-A.
Gédet , président de la commission sco-
laire Intercommunale et Cl. Vaucher,
président de la commune de Dom-
bresson.

Les «six» ont réussi
à s'accorder sur un point
Cet accord concerne l'attribution des prestations sociales

et f amiliales aux ouvriers émigrés
BRUXELLES (AFP et UPI). — Un accord est intervenu au conseil des

ministres des « six » sur l'attribution des prestations sociales et familiales
aux ouvriers émigrés dans un des six pays et dont la famille demeure dans
le pays d'orieine.

On sait que l'Italie, principale inté-
ressée k ce problème puisqu'elle compte
le plus grand nombre de travailleurs
émigrés, en avait fait un * préalable »
au passage de la seconde étape du Mar-
ché commun.

Le délai pendant lequel un travail-
leur émigré pourra bénéficier du ré-
gime de ia sécurité sociale en laissant
sa famille dan s son pays d'origine, a
été fixé à six ans dans tou s les pays
du Marché commun. Ce délai était jus-
qu'ici de trois ans pour la France.

Ainsi un ouvrier italien venant tra-
vailler en France, en laissant sa famille
en Italie, pourra désormais percevoir
les allocations familiales françaises peu- .
dont six ans au lieu de trois.

Au terme de ce déla i, il devra autre***
ner sa famille en France pour conti-
nuer à bénéficier de ces allocations.

L'égalisation des salaires
Après avoir franchi les trois premiers

obstacles : statut du personnel des com-

munautés, contingent* tarifaires et sé-
curité sociale des travailleurs immi-
grants, le conseil des ministres a buté
sur le quatrième, un peu plus impor-
tant, celui de l'égal isation des salai-
res masculin et féminin.

Cette égalisation est réclamée, on le
sait, par la France qui en fa it un
t préalable ». Les principales réserves
sont formulées par la Belgique et les
Pays-Bas.

La Relglqne et les Pays-Bas
favorables à l'« Europe

des patries » ?
On laisse entendre à Bruxelles, de

source diplomatique, que la Belgique et
r les Pays-Bas auraientr admis le concept

— auquel ils s'étwlent d'abord opposés
— d'union politique européenne sans
autorité supranationale, concept que l'on
a bapt isé, d'une expression empruntée
au président de Gaulle, « l'Europe des
patries ».

Les médecins
de Jeanrcine Gharrat

ne peuvent pas encore
se prononcer

FRANCE

PARIS (UPI). — Janine Charrat,
l'une des plus surprenantes danseuses
d'aujourd'hui, repose depuis plus de
vingt-quatre heures dans le pavillon
des grands brûlés de l'hôpital Cochin.

Ce n'est que dans quelques jou ira
que les médecins pourront se pronon-
cer sur son éta t . A aucun moment, di-
sent ses proches, elle n'a perdu cons-
cience.

On «e sourient qui» la célèbre dan-
seuse a été brûlée par sa robe de tulle
qui e'est enflammée au contact d'une
bougie , sur l'un des plateaux du studio
de la télévision française.

La police a perdu la trace
des deux bandits de Matran

Informations suisses

// est possible qu'ils . cherchent à gagner la France
par Sainte-Croix ou le Valais

FRIBOURG (AT8-UPI). — Dnrani
toute la journée de mardi , la gendar-
merie fribourgeoise n 'a cessé de re-
chercher les deux bandits de Matran.
Partout des barrages de police ont été
dressés et des battues organisées, no-
tamment en Gruyère , région qu 'Emile
Roux connaît bien pour y avoir prati-
qué le métier de vannier et de remou-
leur.

De son côté, la police vaudoise a con-
centré ses recherches dans la région
d'Oron , de Chardonne et le long de la
Veveyse.

Des battues systématiques se sont dé-
roulées mardi matin. On avait de bon-
nes raisons de croire en effet que les
deux bandits se dirigeaient à pied vers
le lac Léman. Ces battues n'ont donné
aucun résultat et , en fin d'après-midi ,
les chefs des polices vaudoises et fri-
bourgeoises constataient que l'on avait
perdu la trace des bandits , et que l'on
ignorait désormais s'ils se trouvaient
encore dans la région où ils se distin-
guèrent par leurs exploits , ou s'ils ten-
taient de gagner la frontière française.

En effet, Emile Roux avait confié â
son acolyte blessé, hospitalisé à Riaz à
la suite de la fusillade de lundi, au
cours de laquelle il fut atteint de deux
balles, qu'il désirait passer la frontière
et demeurer en France dans une zone
plus tranquille. Les polices ont décidé
de supprimer les barrages routiers, mais
des contrôles ont été établis près du
château de Chillon et sur les routes
menant à la frontière française par
Sainte-Croix, et, pour franchir la fron-
tière, il pourrait être tenté de passer
par là. A ces barrages, les policiers ont
été équipés de gilets blindés et des
détachements ont été mis en réserve,
prêts à intervenir immédiatement.

Hier après-midi, plusieurs alertes fu-
rent provoquées par des voitures qui
roulaient sans plaques dans la région
de Romont, ce qui , bien entendu, de-
vait attirer l'attention des autres auto-
mobiliste et déclencher d'activés recher-
ches. La police eut cependant la clef
du mystère. Ces voitures sans plaque
revenaient tout simplement d'expertises
officielles de Romont.

Les troupes indiennes à Goa
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais tout ce qui. pourra être dit de-
vant l'ONU pour ou contre l'action In-
dienne ne change ra rien au fait que
maintenant tout est consommé. La mar-
che des événements a été trop rapide
pour pouvoir être contrée par une ini-
tiative diplomatique, fût-elle interna-
tionale.

Veto soviétique
Ce qu 'on pourrait appeler ai l'épisode

onusien » de l'affaire de Goa se dérou-
la lundi soir en quelques heures de-
vant le conseil de sécurité. Une motion
libérienne d'ajourn ement fut repoussée,
puis la motion du Libéria, de Ceylan
et de la RAU demandant au Portugal
de • coopérer avec l'Inde & la liquida-
tion de ses possessions coloniales » eut
le même sort. Enfin la motion présen-
tée par les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni et la Turquie pour récla-
mer « la fin Immédiate des hostilités »
et ¦ le retour des forces indiennes sur
les positions qu 'elles occupaient avant
le 17 décembre » se heurta au veto
soviétique. Et ce fut l'ajournement
« sine die »...

Rien à craindre
Tandis que M pourrsuiit la réduction

des dern iers Ilots de résistance, le mi-
nistère indien de la défense a publié
un premier bilan militaire de l'opéra-
tion de Goa. Deux mille militaires por-

tugais ont déposé les armes. Quarante
Portugais blessés sont soignés à l'hô-
pital militaire de Panjim. Le gouver-
neu r de l'enclave de Daman , blessé au
cours des combats, a été transport é par
avion à Bombay. Les forces indiennes
se sont emparées de six engins blindés
portu gais. Les pertes indiennes s'élè-
veraient à huit hommes et plusieurs
bl essés .

Le général indien Candeth, nommé
gouverneur milita ire de Goa, a lancé
un aippel à la populat ion pour .l'a ssu-
rer que . les personnes et les biens
n'ont rien à craindre ». « L'Inde, a dit
le général n 'éprouve aucun sentiment
d'hostilité envers quiconque, quelle que
soit sa nationalité. Les biens et les per-
sonnes seront protégés. Nul acte de
violence ne sera toléré. » En signe de
respect pour les sanctuaires, un offi-
cier calliotiquie de l'armée Indienne, le
commandant Pinte, s'est rendu sur le
tombeau de saint François-Xavier, où
M a prié.

Les attentats terrolrstes et contre-
terroristes, commis mardi sur l'ensem-
ble du territoire algérien , ont causé
la mort de 19 personnes

^ 
On a dénom-

bré une trentaine de blessés.

LES ATTENTATS D'HIER
EN ALGÉRIE : DIX-NEUF MORTS

Sabotage à la fabrique
de papier de Biberist

SOLEURE

BIBERIST (ATS). — Lundi matin , à
la reprise du travail , le chef de fabri-
cation de la fabrique de papier de
Biberist constata que les tamis et feu-
tres des cinq machines avaient été
rendus inutilisables par des entailles.
Une vaste enquête confiée à la police
a immédiatement été organisée afin de
retrouver les auteurs de ce sabotage,
mais Celle-ci n'a pas encore donné de
résultat.

U a fallu cinq heures de travail pour
remettre les machines en état. Les
dommages se chiffrent à quelque 50,000
francs , sans compter la perte de pro-
duction de papier qui se monte à 60
tonnes.

Un Vaudois tue
près d'Elisabethville

SALISBURY (ATS - AFP). — On ap-
prend à Salisbury, que M. Jean-Claude
Favre, citoyen suisse, conseiller au mi-
nistère des finances katangais , a été
tué près d'Elisabethville par un pro-
jecti le de bazooka qui a atteint la voi-
tuer où il se trouvait avec deux jour-
nalistes qui ont été blessés.

La voiture de M. Favre a été atteinte
par le projectile près du camp Tschom-
be, juste à la sortie d'Elisabethville ,
alors qu 'elle se dirigeait vers la Rho-
résle du Nord .

Il ressort des renseignements pris au
département politique fédéral , que M.
Jean-Claude Favre, de Pully, ne s'était
pas rendu au Katanga en vertu de l'as-
sistance technique de la Confédération
à l'étranger. II y était allé de sa propre
initiative , sur la base d'un contrat de
droit privé qu 'il avait conclu avec les
autorités katangaises, pour s'y occuper
de questions financières. Son activité
à Elisabethville n 'était donc aucune-
ment en rapport avec l'assistance tech-
nique que la Suisse accorde à certains
pays.

Dernière minute
Selon « Jeune Afrique »

Il l'aurait renseigné
sur les conversations secrètes

France - F.L.N.
TUNIS (ATS-AFP). — « Une person-

nalité Importante du « G.P.R.A. » 
mais de rang non ministériel — a été
autorisée à entrer en France. Cet émis-
Balre_ venu de Tunis via la •Suisse a
passé la j ournée de samedi à Aunoy
auprès des cinq ministres détenus, écrit
notamment sous le titre • Les secrets de
Rome », K. imal  Jawad , dans un article
du numéro de « Jeune Afrique » qui
sera mis en vente aujourd'hui.

Il les a tenus informés de la teneur
des conversations qui ont eu lieu , il y a
une dizaine de jours à Rome, entre
deux personnalités française et algérien-
ne de premier ordre et qui ont continué
de se dérouler toute la semaine der-
nière, à Genève, entre MM. Redha Ma-
lek, Ben Yahia et des membres du ca-
binet de M. Joxe.

« Cette prise de contact directe entre
les cinq et Tunis — la première de-
puis l'arrestation d'octobre 1956 — a
été d'une importance capitale. Pour la
première fois, les leaders algériens ont
pu confronter des points de vue quel-
quefois différents , aplanir des malen-
tendus, arrêter une politique commune
pour l'avenir Immédiat de la négocia-
tion. »

Les cinq ont accepté le principe
A', une coopération qui permettrait à
l'Algérie indépendante d'affronter ses
problèmes et ses épreuves sur les plans
économiques et techniques ».

Auparavant , Jawad avait annoncé
que « nanti de l'aval des cinq • chefs
historiques », l'émissaire F.L.N. (qui les
a vus à Aunoy) est reparti pour Ge-
nève où l'on pense que les pourpar-
lers vont pouvoir , dès cette semaine,
faire un bond décisif ».

Les difficultés qui demeurent, ajou-
te-t-ll , sont les suivantes :
• Modalité de la présence militaire

française après la proclamation de l'in-
dépendance. C'est la question de Mers-
el-Kéblr et des bases aériennes 1 proxi-
mité des puits de pétrole ;
9 Garanties aux Européens ;
0 Problème de la souveraineté du-

rant la période transitoire.

Un émissaire
du « G.P.R.A. »
se serait rendu

auprès de Ben Bella

Tschombé-Âdoula
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans le même avion avaient pris
place MM. Balph Bunche, secrétaire
général adjoint die lp ONU, et Mahmoud
Khiari, chef des opérations civiles de
l'ONU, qui négocia le cessez-le-feu
ONU - Katanga en septembre dernier.

Avant de prendre place à bord de
l'appareil , M. Adoula tint à rappeler
qu une réconciliation n 'était possible
que si M. Tschombe consentait à négo-
cier « dans le cadre de la loi fondamen-
tale » du Congo, autrement dit s'il re-
connaissait qu 'il était le chef d'une au-
torité provinciale et non l'égal du pre-
mier ministre du gouvernement central.

Selon M. Adoula , si tout va bien à
Kitona , les conversations pourraient se
terminer en 24 heures. Cependant , a
ajouté M. Adoula, cela ne signifie pas
que les opérations militaires au Katan-
ga seront suspendues. Cette déclaration
a été accueillie avec quelque surprise
à Léopoldville où personne n'ignore
qu 'une trêve a été proclamée à Elisa-
bethville lundi après-midi.

M. Adoula et sa suite sont arrivés à
Kitona à 13 h 25. Une heure et demie
plus tard atterris<s«it l'avion américain
qui avait à son bord M. Tschombe et
M. Edmund Guilliion, ambassadeur des
Etats-Unis.

Signalons qu'à' ElteabetihvUle, les
trou-pes éth iopiennes des Nations unies
ont aehayé.l.'pçcuipation des installations
de l'Union minière, hier matin à six
heures , heure locale. Les i n s t a l l a t i o n s
de Badio-Katanga sont également con-
trôlées par l'ONU.

Un porte-iparole de l'ONU a souli-
gné que des ordres très strict s ont
été donnés aux « casques bleus » pour
une c suspension » du feu à 7 heures,
ordre, dit-Il, qui a été strictement ob-
servé par les forces des Naitons unies.
Celles-ci ont cependant été obligées de
riposter à un feu nourri de la gendar-
merie katangaise, provenant de mai-
sons civiles, d'un clocher, et de l'hô-
pital de l'Union minière. Il a fallu
ainsi, dit le porte-parole, c neutrali-
ser » le secteur environnant l'Union
minière.

Le portie^parole a insisté sur 3e fait
que les « casques bleus » avaient l'ordre
strict d'observer la t trêve » pendant
les entretiens Tschombe - Adoula, et
ne devaient riposter qu'en cas de légi-
time défense.

Une centaine de blessés
Une centaine de manifestants et tren-

te-quatre membres du service d'ordre
blessés, tel est le bilan provisoire des
victimes des manifestations « anti-
O.A.S. » et « pour la paix en Algérie »
à Paris.

Signalons en outre que 40 manifes-
tants ont été appréhendés , lis seront
probablement relâchés après une véri-
fication d'identité.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

été gêné le moins du monde.
On travaillait dans les grands maga-

sins, les banques, et c'est en définitive
sur le tas, c'est-à-dire dans les ateliers,
que les travailleurs anti-O.A.S. ont ré-
pondu à l'appel de leur fédération..

Le soir, et passant outre à l'interdic-
tion formulée par le gouvernement qui
avait « interdit toute manifestation sur
la vole publique , aussi légitimes que
puissent en être les motifs », plusieurs
milliers de manifestants, appartenant
pour la plupart au parti communiste
et au parti socialiste unifié , ont eu
l'idée de se regrouper, place de la Bas-
tille, où Ils avalent été convoqués,' pour
un défilé protestataire qui devait se
disloquer place de l'Hôtel-de-Ville.
Importantes farces de police
Combien étaient-ils ? Etant donné la

configuration tourmentée des rues de
oe vieux quartier, H est difficil e de le
préciser. Mais, en évaluant à huit mille
le nombre des manifestants, on ne doit
pas être tirés loin de la réalité. Face à
ces mil itants convaincus, qui criaient
« O.A.S. assassin » ou « le fascisme ne
passera pas », la préfecture die police
avait dépêche des forces importantes
de l'ordre de cinq & six mille hommes.

Dès 18 heures, alors que le cortège
était en train de sc former, les C.R.S.
passaient à l'action , tronçonnant la fou-
le en petits groupes qui , pris en chas-
se, se dispersèrent en galopant dans
les rues étroites du quartier du Marais.

Violentes bagarres
II y eut d'assez violentes bagarres où

les longues matraques des forces de
police répondirent aux jets de projec-
tiles divers qui leur étalent largement
prodigués. Des blessés s'écroulèrent sur
la chaussée, parmi lesquels deux con-
seillers municipaux socialistes et un
conseiller général communiste. Cepen-
dant , soit à cause du froid , soit en rai-
son du déploiement réellement formida-
ble des forces de police, les incidents
furent d'assez courte durée et, peu après
21 heures, on assurait à la préfecture
de police que la situation était redeve-
nue à peu près normale dans les zones
névralgiques.

Quelques manifestations du même or-
dre se sont déroulées en province, à
Lyon ,* à Besançon et à Toulouse. Il ne
semble pas, là non plus, qu'elles aient
à un moment quelconque mi» les pou-
voirs publics en difficulté.

M.-O. G.

France: journée anti-OAS.

Après avoir heurté une ligne à haute tension

Une trentaine de morts et une centaine de blessés
SEVILLE (Reuter et UPI). — Un avion léger s'est écrasé, mardi, dans

une foule qui attendait, en dehors de Séville, l'arrivée des camions appor-
tant de Madrid des vivres et des cadeaux de Noël pour les victimes des
înnnilalinnc rln fin n <i v om 1, r- «.lllUlLuauuua m- nu i i u n u iiM V .

L'accident s'est produit près de la
rivière Tamarguillo , dont les eaux
avaient inondé Séville et causé des dé-
gâts pour près de 200 millions de pe-
setas. Huit mille habitants étaient res-
tés sans abri.

Le nombre des victimes reste encore
Incertain. Le gouverneur civil de Séville
a annoncé que l'accident avait fait au
moins 23 morts, 10 blessés qui ne sur-

vivront probablement pas, et 80 autres
blessés, plus ou moins sérieusement at-
teints.

Le pilote de l'avion et un passager
ont été tués alors qu 'un autre passager
est grièvement blessé.

Des scènes déchirantes
Un journaliste espagnol, M. Jaime

Penafiel, rapporte que l'avion est des-
cendu assez bas, a survolé la foule, et ,
après avoir heurté une ligne de haute
tension , a explosé avant de s^abattre en
flammes parmi la foule où il sema la
mort et la destruction.

« Les gens hurlaient et mouraient sur
place, ajoute le ' j ournaliste, c'était l'en-
fer. L'endroit de l'accident était jon-
ché de cadavres et de blessés. Alors que
je me rendais à la ville à bord d'une
ambulance, j'entendis une jeune fill e
hurler de douleurs pendant qu'un mé-
decin l'ampu tait. »

On ass i sta à des scènes déchirantes.
Par haut-parleurs, les sauveteurs ont
immédiatement demandé aux person-
nes indemnes de s'écarter des lieux de
l'accident et aux curieux de ne pas
s'approcher.

Un avion léger s'écrase
dans la foule à Séville

*s!sS'-?i:. n y-nn * :: ¦ yy.y:vyi

Lausanne a surmonté ses défaillances
diu début de la saison. Hier soir , sur la
patinoire de Montcholsl, les Joueurs de
l'entraîneur Kwong ont tenu en échec
Berne 3-3 (1-0, 2-1, 0-2). Cette partie
comptait pour la, coupe lnteroan/tonale
qui fait pendant & la coupe des villes
horlogères pour notre région. TJn millier
de spectateurs assistaient à la rencontre
malgré le froid sibérien.

Hockey sur glace
Asphyxie mortelle

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — M. Joseph Duc,
50 ans, Valaisan , monteur-électricien ,
domicilié à Genève, a été trouvé mort
dans son garage, mardi , en début de
soirée, bien que le moteur de son véhi-
cule ne tournât pas. On présume qu 'il
a été victime d'une asphyxie acciden-
telle, à la suite d'accumulation de gaz.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« Pas de place ! »

Invitation cordiale Réveil

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir a. 20 heures

FÊTE DE NOËL
à laquelle chacun, sans distinction
d'opinion, est cordialement Invité.

Entrée libre.

Les voici revenues les

MARMITES DE NOËL
pour la fête des familles

JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI
Armée du Salut — C.C.P. IV 196

%t& galles;
Vendredi soir f ermé
Noël des employés

Lundi, jour de Noël ,
f ermé toute la journée

® 
CANTONAL -
SERVETTE

Coupe suisse
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Monsieur et Madame
André KASPAR - WaECKERLIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Alain
Neuchâtel , le 18 décembre 1961

Salnt-Blalse Maternité
Sous les Vignes

Monsieur et Madame
Albert JAY - de REYNIER et Claude-
Antoine sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sophie
« Le Ranch »

103, route de Thonon
Vésenaz (Genève)

Clinique Bois-Gentil
28, route Malagnou , Genève

r

Réception officielle
des nouveaux étudiants

HIER A L 'AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Conformément à l'usage académique,
les nouveaux étudiants ont été reçus
officiellement hier au sein de notre
Aima Mater. La cérémonie, présidée par
M. Jean-Louis Leuba, recteur, s'est dé-
roulée en présence des doyens des fa-
cultés de lettres , sciences, droit , théo-
logie, et des directeurs du séminaire
de français moderne et de la section
des sciences commerciales, économiques
et sociales.

Au cours de son allocution, le recteur
souhaita , au nom de l'Université, et en
particulier au nom du corps profes so-
ral, la bienvenue à ceux qui ont fait
un long voyage pour venir résider quel-
que temps dans ce pays paisiblement
démocrate, d'un climat tempéré et dont
les distract i ons sont sagem ent modé-
rées. (Ces deux dernières allusions, il
va sans dire, déclenchent le riire dan s
la salle) ; bienvenir également à ceux
qui sont venus de plus près, ceux de
la campagne et ceux qui ont quitté la
métropole pour le chef-lieu...

Les étudiants , à l'appel de leur nom,
vont serrer tout à l'heure les mains de
deux hommes : 1 un représente l'Uni-
versité et l'autre unie faculté , une bran-
che de l'enseignement délim itée. Mais
qu 'est-ce qu'une université ? Est-ce un
simple vocable qui définit une juxt apo-
sition d'écoles professionnelles, de dis-
ciplines hétérogènes , san s l iens entre
elles ? — Non , au contraire, le terme
même d'. université » renferme celui
d'. universel .. L'université est le lieu
de la recherche libre, capable de res-
pecter l'objet auquel elle s'applique.
Cette 1 liberté s'aceompagne d'un langa-
ge, ̂ c'est-à-dire d'un moyen d'expression
de la connaissance. Il ne s'agit pas tant
de parler que de commun iquer. Les
études un iversitaires 'lermettent à ceux
oui en bénéficient de connaître le mon-
de, de se conformer à l'universel et de
s'entretenir sur l'aventure humaine, fin
ult ime de l'existence. La liberté et le
langage comme tels sont la garant ie
et la justification de l'université. Les
études doivent se dérou ler sous ce dou-
ble signe.

Le recteur, enfin , recommande aux
étudiants de soumettre sans hésitation

leurs problèmes aux doyens des facul-
tés et aux directeurs de sections. Pour
ceux qui seraient désorientés au début
de leur carrière, la faculté des lettres
dispose d'un institut de psychologie
capable de discerner leurs aptitudes et
de les aider dan s leurs études. Pour
ceux qui sont chrétien s, deux aumô-
niers, catholique et protestant , sont à
leur service. Pour le recteur invite les
nouveaux étudiants à tendre la «main
d'association > et à inscrire leur nom
dans le livre d'or de l'Université. (No-
tons que les nouveaux étudiants ont la
chance de laisser dans un livre la tra-
ce de leur passage à l'Université de
Neuchâtel ; il y a deux ans, sauf er-
reur, cet acte n 'était pas encore dans
l'usage !)

La cérémonie de la main tendue ter-
minée, l'ancien étudia nt s'adresse au
nouveau par l'entremise du président
de la Fédération des étudiants neuchâ-
telois, M. Michel Walter. Celui-ci relate
une anecdote qui signale une attitude
d'espri t encore trop répandue dans la
communauté : un fonotnonnaiire s'adres-
sant A IHin de ses administrés lui pose
la question : « Vous êtes étudiant ou
bien vous travail lez ? » Voilà un pré-
ju gé regrettable. L'étudiant d'aujou r-
d'hui n'est pas un phénomène distinct
des activités de la société. Son temps
de formation est simolement prolongé.
Il en résulte une obligation, une mise
en garde, celle de rechercher la vérité
avec le cneur, sans hain e, et en toute
liberté. Le temps des études est celui
d'esprit d'aventure (pa s celui d'aven-
tuirier 11 dans la recherche et la médi-
tation. Les • nouveaux » nar leurs ap-
plaudissements ont répondu au vœu du
président.

Une nouvelle volée très nombreuse
vient d'entrer à l'Université. On ne
peut oue lui souhaiter une b°i'te car-
rière et de nombreux succès. II conve-
nait nue cet événement soit fêté : c'est
pournuoi le recteur invite chacun à tra-
verser l'avenue du Premier-Mars et le
Jardin «"nitflois pour se rendre à li Ro-
tonde où PTnoiens <"* nouveaux fêtèrent
la fin de l'année 1961 .

T

Tragique noyade
LE LOCLE

(c) Lundi soir un tragique accident a
coûté la vie à un entrepreneur de la
ville, M. Alphonse Meroni , âgé de 52
ans. Ce dernier , possédant un chalet
au Vorpet, avait décidé de vider la ci-
terne en vue de la saison froide. Mal-
heureusement s'étant trop penché au-
dessus de l'orifice situé dans la cuisine,
il perdit l 'équilibre en voulant action-
ner une vanne de vidange et tomba au
fond du puits. Il fu t  retiré par un ou-
vrier italien qui opéra la respiration
artificielle , mais la mort avait fait son
œuvre ainsi que le médecin devait le
constater. 

Plus de 14,000 habitants
La population de la vil le  du Locle

(non compris les saisonniers), a dépassé
le cap des 14,000 dans le cou rant du
mois de novembre, pour atteindre 14,060
le 15 décembre 1961. Le Conseil commu-
nal du Locle a tenu à marquer, par
une brève cérémonie, qui a eu lieu
mard i après-midi à l'hôtel de ville, cet
événement de la vie locale.

Tribunal correctionnel
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de MM.
S. Sandoz, de Cernier , et T. Jacot , de
Coffrane, jurés. M. Monnier , substitut-
greffier, fonctionnait comme secrétaire.
Le siège du ministère public était oc-
cupé par le procureur général Colomb.

C. J., de Chézard , dans la soirée du
18 août , part en ' auto de Fenin avec
quelques camarades rencontrés dans des
établissements publics , pour aller dan-
ser à Neuchâtel . Ils Invitent deux jeu-
nes filles à les accompagner. Au cours
du trajet, C. J. tente de dévêtir et
d'abuser de la jeune fille assise à ses
côtés. Celle-ci réagit, griffe et mord,
appelle au secours puis porte plainte
contre C. J. Le prévenu reconnaît lee
faits. Le procureur général requiert con-
tre lui six mois d'emprisonnement sans
s'opposer à un sursis d'une certaine
durée . Le tribunal condamne C. J. à six
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et met les frais de la
cause à sa charge, soit 226 fr. 60.

Le 18 août , dans la soirée, sur la
route Chézard - Fontaines, une jeune
Suisse allemande, en service dans une
famille de Fontaines, était mortellement
atteinte par une auto pilotée par A. S.,
de Derrière-Pertuis , jeune conducteur
de moins de vingt ans. La vitesse exa-
gérée semble être la cause du tragique
accident. La Jeune victime débouchait
d'un chemin venant des champs et c'est
au moment où elle abordait la route
qu'elle fut atteinte. Le prévenu n'a pas
mis un empressement particulier à. ex-
primer à la famille de sa victime ses
regerts. A. S. est condamné pour homi-
cide par Imprudence , causé par excès
de vitesse, à trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
au paiement des frais de la cause s'éle-
vant à 490 fr. et à une Indemnité de
dépense de 80 fr. à la partie adverse.

Important retard des directs
Paris-Berne-Neuchâtel

(c) Les directs Paris - Neuchâtel - Ber-
ne sont parvenus à notre frontière avec
d'importants retards, avant-hier et hier.

Lundi matin, ce retard était de 1 h 30
sur l'horaire, mardi matin de 3 h 30 et
mardi après-midi de 25 minutes.

Renseignements pris à la gare de
Pontarlier, ces retards étaient dus à un
accident technique, soit une rupture de
caténaire entre Paris et Dijon.

SAINT-SULPICE
Un gros jambon dérobé

(c) Récemment, au cours d'un match
an loto organisé par une société du
village au* restaurant du Pont-de-la-Ro-
che, un gros jambon a disparu de la
cave où il était entreposé, sans que l'on
ait retrouvé l'indélicat amateur de cette
marchandise de choix.

Il y a une année, et dans des circons-
tances pareilles, c'étaient douze côtelet-
tes qui avaient été subtilisées1. Enfin,
des vols d'argent ont été constatés dans
le tronc de l'église et dans une cagnot-
te, au collège, appartenant à des joueurs
de boules.

LES BAYARDS
Deux accidents

(c) Dans l'intention de rendre visite
à un couple du Fetit-Bayard, Mme
Rothen, octogénaire, vivant seule, em-
prunta le sentier qui monte à travers
les champs. Glissant sur le sol gelé,
elle tomba et se fractura un pied. Ra-
menée chez elle par des voisins com-
plaisants, elle fut conduite peu après
dans une clinique de la Chaux-de-Fonds.

Le même jour , alors qu'il transpor-
tait des billes de bols à la gare des
Verrières, en obliquant devant un ca-
mion, M. Jean Ourrlt eut le pied pris
sous une roue de son char. Sérieuse-
ment contusionné, 11 est soigné à son
domicile.

Ça glisse !
(c) Après les pluies abondantes de la
semaine dernière, un froid intense et
une bise glaciale ont transformé en
patinoires les nombreux étangs occasion-
nellement formés aux creux des champs,
cela, pour la plus grande Joie de nos
écoliers.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Concert de l'Avent

(sp) Samedi et dimanche, le chœur
mixte paroissial a donné au temple un
magnifique et émouvant concert de
l'Avent.

Sous la direction de M. Jean-Pierre
Luther, cette société , en progrès cons-
tants, a Interprété les « Vingt et un
vieux Noëls français » de René Gerber.

Les solistes, Mmes M. Wuthrich ( so-
prano), Th. Hotz (alto) , M. J.-P. Luther
(basse), ainsi qu'un groupe d'imstruimen-
tistes, accompagnèrent avec talent les
choristes et un groupe d'enfants

Ces deux heures de musique appor-
tèrent à chaque auditeur l'émotion et
lia lumière de Noël. Ces dieux soirées ne
seront pas oubliées et puissent, auteur ,
directeur et Interprètes, être certains de
la reconnaissance de leur très nombreux
auditoire.

MORAT
Libération du service militaire
(sp) Hier après-midi a eu lieu, à Morat,
la dern ière inspection des hommes de
la classe 1901, qui ont été défin itive-
ment libérés du service au cours d'une
cérémonie à laquelle assistaient les re-
présentants des autorités civiles et mi-
litaires.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel s'est oc-
cupé d'une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants, dans laquelle était
Impliqué un nommé A. B., né en 1914,
manœuvre à Yverdon . A plusieurs re-
pris, cetul-cl a commis des actes con-
traires à la morale sur la personne de
l'enfant de sa conjointe, une fillette
â-gée de 12 ans , alors qu'il était sous
l'Influence de l'alcool. L'accusé est at-
teint de débilité mentale. Le tribunal
l'a condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment moins 5 Jours de préventive, avec
sursis pendant 3 ans ; il sera soumis,
d'autre part , à un patronage et s'est vu
Imposer de signer un engagement d'abs-
tinence d'une année au moins.

Derniers honneurs
(c) C'est aujourd'hui que sont erndus
les derniers honneurs à M. Charles
Ohaillet , âgé de 48 ans , décédé tragi-
quement dimanche soir à un passage
à niveau qu'il traversait à bicyclette,
alors que survenait un train. M. Chall-
let était un homme très connu à Yver-
don. Il était président du Cercle d'hom-
mes de la paroisse catholique, secrétaire
de l'Union des sociétés locales et mem-
bre d'honneur des Amis cyclistes du
Nord.

URSINS
Noces d'or

(c) M. et Mme Jea n Schwab viennent
de fêter les cinquant e ans de leur ma-
riage, entourés de leur famille.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 décembre. Polletta,

Gnaziella, filte die Sesraftno-Giueeppel-
Pietro, garçon de buffet à Neuchâtel,
et de Jolandia , née Miotto ; Guglier,
Josiiane-Jacqueliine, fille de Jean-Etienne,
vendeur à Peseux, et de Madeleine-
Sophie, née Risse ; Kunz, Martin-Her-
bert , fils de Rochus-Kurth, candiucteur
typographe à Neuchâtel , et d'Anna, née
Mrfka ; Haldorn, Domlnlquie-Catharime,
fille d'Ernst-Theodor, livreur à Auvernler,
et de Marguerite, née Sturzenegger.

^PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
décembre. Wickt, Edwin, Ingénieur, et
Bornoz, Amita, les deux à Neuchâtel).
18. Moser, Gilbert-André, monteur TT,
et Aubenson, Rose-Suzanne, les deux à
Neuchâtel ; Benoit, Daniel-Henri, Ingé-
nieur-papetier, et Haas, Marte-Thérèse,
les deux à Neuchâtel ; Bernard, Max-
And-ré, économiste â Peseux, et Perret,
Rose-Marie, à Neuchâtel.

DfiCÈS. — 15 déembre. Rubli, née
Adisrt, Elise-Germaine, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de 'Rubli , Cari.

Froid
Le froid s'est abattu sur nous

brusquement. La bise s'est mise de
la partie. On s'emmitoufle. On p lon-
ge la tête dans le col relevé. Les
doigts , serrant les paquets de Noël ,
s'anky losent. On a la goutte au nez.
En bon Neuchâtelois, on s'exclame:
« Quelle fricasse, quelle cramine ! »

Mais la joie de Noël atténue le
f ro id .  Le sapin de l 'hôtel de ville
et les décorations lumineuses de
nos rues réchauf fen t , sinon le bout
du nez et les doigts , du moins
l'âme.

Nous voudrions que cette joie soit
totale . Hélas ! des hommes politi-
ques sont en train d' empoisonner
l'atmosphère , en Inde , en Indoné-
sie, au Katanga. Ils semblent choi-
sir le temps de Noël pour se mo-
quer de la chrétienté occidentale.
Cela nous g lace.

Nous voudrions que la bonne vo-
lonté entre les hommes soit com-
p lète , au loin et aussi autour de
nous. Et Nemo pens e à ses proté-
gés.

Il y  a les p êcheurs qui comptent
sur nous p our que nous mang ions
leur poisson et qu 'ils puissent cé-
lébrer les f ê t e s  sans de trop gros
soucis. Il  y a les pensionnaires du
Centre de réadaptation fonctionnel-
le de la Maladière, dont l' un d' eux,
circulant en voiturette dans nos
rues, s'est fa i t  traiter de « gorille »
perr «n malappris en santé ; deux
autres pensionnaires ont vu le vide
se faire à leur 'table , dans un bar,
parce qu 'ils étaient des « infirmes ».
Il g a ces ouvriers et ouvrières
d' un villag e proche qui, à la suite
de la transformation de l'usine où
ils ont travaillé trente, quarante
ans, ont dû trouver une nouvelle
occupation. Certains d' entre eux
ont été invités à aller travailler au
Jura bernois. Quel changement dans
une existence !

Nemo voudrait être un Père Noël
et faire  en sorte que ses proté gés
puissent célébrer la p lus belle des
fê t e s  de l'année sans pensées amè-
res et dans la vraie joie.

En fa i t , il dé pend de tous ceux
qui nous lisent que ces protégés
soient aussi les leurs. Allons, que
ceux qui peuvent fa i re  quel que cho-
se le fassent.  Nemo en sera ré-
c h a u f f é , au cœur.

NEMO.
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Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre. Température : Moyenne : —6,0 ;
min. : —8,8 ; max. : —4,7. Baromètre :
Moyenne : 729.3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 11 h , en-
suite clair.

Niveau du lac du. 18 déc., à 7 h 30 : 42S.54

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : Beau temps. Nord
des Alpes : Beau temps. Le matin, brouil-
lard élevé sur le Plateau et par places
sur le versant nord des Alpes, limite su-
périeure située vers 1000 m. Vent du
nord-est faible à modéré. En plaine, tem-
pératures comprises entre —2 et —7 de-
grés dans l'après-mldl. Sud des Alpes et
Engadine : En général beau temps.

Observations météorologiques
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La patinoire
dc la place du Port

mise en glace
Tirant la conclusion la meilleure

(pour les enfants et les plus grands)
de l'actuelle vague die froid, les ouvriers
des travaux publics de la ville se sont
mis à arroser hier après-mid i la place
du Port. Ils ont con tinué dans la soi-
rée et les amateurs de patin pourront
vra isemblablement déjà aujou rd'hui se
livrer à leur délassement favori.

Le train en provenance de Paris, qui
entre en ga re de Neuchâtel à 7 h 02,
est arrivé hier matin à 10 h 40 environ.
Il semblerait que ce retard soit dû à la
rupture de la caténaire entre Paris et
Dijon. Signalons que lundi , ce même
convoi était arrivé en notre ville avec
1 h 30 de retard. En outre, en raison
de la forte affluence enregistrée ces
derniers jours, de nombreux trains ont
été retardés , sur presque toutes les li-
gnes, au départ 'de Neu châtel .

Important retard des trains

(c) Comme chaque année, les services
industriels ont planté dans la cou r de
l'église un ma gnifique sapin de Noël
qui, avec ses nombreuses ampoules, fait
l'admiration de tons les habitants du
village.

SERRIÈRES
Sapin dc Noël

Seize hommes et seize femmes
au Conseil général

(c) Le Conseil général de cette localité,
qui a été assermenté dernièrement, se
trouve dans une position porbablement
unique dans le canton d'e Vaud puis-
qu'il se compose de seize hommes et
de seize femmes.

CHEVILLY

<

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas lundi
25 décembre 1961. En revanche, elle sortira de presse le
mardi 26 décembre, et nos bureaux seront ouverts ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 26 décem-
bre devront nous être remises jusqu 'au vendredi 22 décembre
à 15 heures (grandes annonces à 14 h 30) .

Dans la nuit de lundi 25 décembre à mardi 26 décembre ,
les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissance destinés
an numéro de mardi 26 décembre, pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à
1 heure du matin. En cas d' urgence, ils seront communi qués
par téléphone (5 65 01) le soir de Noël, dès 22 heures.

Administration
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel

visite au musée
d'ethnographie de Neuchâtel

(c) Mardi après-midi , les deux classes
de garçons de l'école secondaire se sont
rendues à Neuchâtel pour visiter le Mu-
sée d'ethnographie.

Pour la restauration
des orgues

(c) L'acquisition de nouvelles orgues
pour le temple protestant nécessitera
une dépense de quelque 60,000 francs.
Le comité qui s'occupe de cette question
a sollicité une subvention communale
de 20,000 fr.

Les autorités ont prévu de verser l'an-
née prochaine une somme de 10,000 fr.
et st le montant nécessaire à l'achat du
nouvel Instrument ne peut être réuni
par le comité, la commune est d'accord
de revoir la question lors de l'élabora-
tion du budget de 1963.

FLEURIER

(c) La fête de Noël de la classe de la
montagne s'est déroulée dimanche après-
midi au collège du Mont ; quant à celle
du collège du village et de l'école du
dimanche elle aura lleu vendredi soir à
l'église de Boveresse.

BOVERESSE
B ' flàl*. il.. TVnël

(c) Les travaux à Meudon qui se pour-
suivent sur dieux pians : const ruction
du pont et creusage de la canalisation
passant à travers le remblai de la nou-
velle route , seront prochainement inter-
rompus pour la durée de l'hiver.

Le pont est à peu près dégagé de
son coffrage et de ses échafaudages et
il apparaît ma internant dans sa forme
élancée. Les ouvriers ita l iens l'ont sur-
monté d'un sapin paré des couleurs
rouge, blanche et verte. Les travaux de
canalisation se poursuiven t maintenant
à travers l'actuelle route cantonale dans
un terrain très dur où il a fallu fa ire
sauter des blocs de pierre. Unie cana-
lisation a même élé crevée lundi , ce
qui a interrompu pour quelques heures
la distribution d'eau potable. Le travail
se poursuit malgré le froid très vif , à
l'aide de grosses machines modernes.

Les travaux à Meudon

Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Ulysse Blaser-

Bauimgartner et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Ernest Bendel-
Baumgartner et leurs enfante, à Neu-
ch&tel ;

Mademoiselle Charlotte Baumgartner,
à Neuchâtel ;

Mademoisell e Virginie Baunngartner,
en Venues s/Lausanne ;

les enfan ts et petits-enfant* de feu
Benjamin Grand-Bauimgartnerr ;

Madame Constant Gingims , ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Louis Gin gim s, feu Jules Husson-Gin-
gims , feu Jules Gin gins , feu Frédéric
Addor- Gingins,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar BAUMGART NER - BERGER
leur très ' cher père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , enlev é à leur tendre
affection , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 19 décembre 1961.
(Rue Bachelln 16)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

n Tim . 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 21 d écembre. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Cet avis tient lleu de lettre de fa ire part

Au revoir, chère maman .
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Matthey,
à Chahrey, et leur fils :

Monsieur Baymond Matthey, à
Nyon ;

Monsieur et Madame Charles Matthey,
à Saint-Aubin , et leurs enfant s :

Monsieur et Madame Eric Matthey
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edy Schmidig,
à Manno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Marcel Matt hey
et leurs enfants, Pierre et Daniel, à
Hauterive (Neuchâtel),

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Arnold MATTHEY
née Henriette BECK

leur chère mère, bellCHmère , grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91 me
année* après une longue maladie.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 21 décembre 1961. Culte à la
cha.pelile du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Grandjean , à Bôle ;
Monsieur et Madame Alfred Grand-

jean, leurs enfants et petits-enfants, à
la Brévine, à Foratainemelion, à Porren-
truy et à Genève ;

Mademoiselle Edwige Grandjean, au
Lodle ;

Madame Georges Grandjean et ses
enfants, au Locle, à la Chaïux-de-Fonds
et à Nyon,

ainsi que les fa milles parentes,
Grandjean, Jornod, Pfiiffii, Berger et
Bardot,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz GRANDJEAN
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris paisi-
blement à Lui, à l'âge de 81 ans,
après une maladie suippontée avec pa-
tience et résignation.

Bôle, le 19 décembre 1961.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous don-
nerai le repoe.

Mat. 11 : 28.

Incinération sans suite. Culte à la
chapelle du crématoire de Beauregard
(Neuchâtel), jeudi 21 décembre, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Pouy et son fils
Gilles, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Walter Boraldi-
Pouy, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Hermann Nae-
geiii , leurs enfants et petits-enfants, à
Ober-Stanihcim, à Siblingen et au Ca-
nada ,

ainsi que les fa m illes Pouy, Pierre-
humbert , Stamm, Boulin , Faessli, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André POUY
leur très cher époux , paipa , beau-fils,
beau-frère, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection , après une  cruelle
maladie, dans sa 49me année. ¦

Saint-Aubin, lie 19 décembre 1961.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Plis unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevel issement aura li eu , à Saint-
Aubin , jeudi 21 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Tél. (038) 5 3013

Le comité de la S.F.G. Helvétia a le
chagrin de faire part à ses memibres
du décès de

Monsieur André POUY
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, jeudi 21 décembre. Culte au
temple à 13 h 30, où le corps sera
déposé.

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'inform er ses
membres du décès de

Monsieur André POUY
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Hans Uebersax ;
Monsieur et Madame Jean Humbert

et leurs enfants ;
Madame EMan e Uebersax et ses en-

fant s ;
Monsieur et Madame Hans Aebi et

leurs enfant s ;
Monsieur Franz Uebersax ;
Monsieur et Madame Max Uebersax

et leurs enfants ;
Monsieur Jean Uebersax ;
Monsieur et Madame Willy Uebersa x

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde dou l eur 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 1961.
(Pierre-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, sans sui-

te, jeud i 21 décembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Pierre-à-Bot 93, à 12 h 15.

Cet avis tient lleu de lettre de faire pari
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Produit des taxes
(sp) Les taxes rapporteront à la com-
mune , en 1962, une somme nette de
7370 fr. se décomposant comme suit :
suir les véhicules à moteurs et les cycles
4900 fr , exemption du service du feu
800 fr., sur les chiens 750 fr., les pa-
tentes d'alcool 280 fr., l'affichage et les
timbres 50 fr., la location de places
100 fr., les publications 80 fr., prolon-
gations d'ouverture 200 fr., le cinéma
10 fr., et divers 200 francs;

BETTES

Le Noël des Cernets
(c) Le Noël des Cernets a eu lieu comme
de coutume le troisième dimanche de
l'Avent, dans la salle du collège des
Grands-Cernets.

Deux beaux sapins étaient allumés et,
après le chant « Volet Noël », le pas-
teur J.-P. Barbier apporta le message
de Noël et raconta un épisode très beau
de la vie de l'écrivain Charles Dickens.

Puis , e sous la direction de leur Ins-
tituteur, M. Denys Gysin, les enfants
se produisirent, récitations et chants
alternant avec de jolies saynètes. L'insti-
tuteur lui-même exécuta plusieurs mor-
ceaux de flûte, trois garçons Jouèrent
de leurs Instruments de cuivre et une
aînée fit entendre le son de l'accordéon.
La fête se termina par la prière et le
chant d'un dernier cantique de Noël .

En grand arbre de Noël
(c) Un grand arbre de Noël, haut de
plusieurs mètres , a été placé devant
l'Hôtel de commune de notre village,
par les soins des autorités municipales.
Ce bel arbre brillera de mille feux cha-
rnip snÎ T r lnir-n nt t nnl lp tpmirvs dlpç fAtajL.

LES VERRIÈRES

Dans sa lOline année
Le doyen de la la Brévine, M. Henri

Montand on, est entré mardi dans sa
lOlme année. Une cérémonie a eu lieu
mardi après-midi au cours de laquelle
le vaillant centenaire, qui jouit encore
d'une excellente santé et d'une excel-
lente mémoire — de plus il jou e aux
cartes sans lunettes — a reçu les fél i-
citations du Conseil d'Etat du canton
de N euchâtel représenté par M. J. A.
Haldimanin , préfet des Montagnes neu-
châteloises, et des autorités communa-
les.

LA CHAEX-BE-FONDS
Roîte aux lettres

pour automobilistes
(c) Dès mardi , une boîte aux lettres
destinée aux automobilistes, a été po-
sée sur la place de la Gare, devant le
bâtiment des douanes, par l'admin istra-
tion postale. Cell e heureuse initiative
due au Touring Club de Suisse, section
du Jura neuchâtelois , évitera à l'avenir
les inconvénients du stationnem ent des
véhicules devant la poste principale, à
un endroit où la circulation est toujours
très intense.

LA BRÉVINE


