
Accord Adoula-Tschomhé à Kitona
Ap rès dix -sep t heures d entretiens mouvementés

Il met fin - du moins en principe - à la sécession katangaise,
mais son application reste encore problématique

LEOPOLDVILLE (UPI). — Après dix-sept heures de dis-
cussions serrées, le premier ministre congolais Cyrille Adoula et
M. Moïse Tschombe ont apposé, hier matin vers trois heures,
leurs signatures au bas d'un document en huit points qui est
censé mettre le point final à la sécession katangaise.

Pourtant, deux heures à peine avant
la signature de cet accord , on crut que
les négociations avaient échoué. M.
Tschombe, qui paraissait de fort mé-
chante humeur, sortit en coup de vent
de la salle des séances et donna l'ordre
de préparer immédiatement son départ.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Léo-
poldville, M. Edmund Gutldon* retint lit-
ténaJlemient le lader katamgais par les
revers de son veston, avec l'aide du
Dr Ralph Bunche, secrétaire général
adjoint de l'ONU venu à la rescousse.
Les deux diplomates sermonnèrent les
négociateurs et .les poussèrent discrète-

ment vers la salle des séances. Deux
heures plus tard, MM. Adoula et
Tschombe, les traits un peu tirés, en
rassortaient et annonçaient qu'ils s'était
mis d'accord...

M. Tschombe reconnaît la prééminen-
ce du gouvernement centrai de Léo-

Le sort des Suisses
au Katanga

BERNE (ATS). — Il ressort d'un
télégramme reçu par le comité Inter-
national de la Croix-Rouge, à Genève,
et transmis ensuite au département
politique fédéral, que tous les ressor-
tissants suisses au Katanga, à l'excep-
tion d'nn seul, sont sains et saufs. La
seule victime des combats de ces deux
dernières semaines est M. Jean-Claude
Favre, dont la mort a déjà été annon-
cée et qui a été enterré mercredi. M.
Jean-Claude, Favre, domicilié k Prtlly,
près de Lausanne, était marié et père
de trois fils.

poldvflle sur les autorités provinciales,
lesquelles jouiront toutefois d'urne cer-
taine autonomie. Tel est l'esprit de l'ac-
cord qui vient dêtre conclu à Kitona.

La province katangaise
Les premiers mots du document t le

président du gouvernement provincial
du Kaitanga... > ne laissent aucun dioute
à cet égard . M. Tschombe, disent les
quatre premiers points de l'accord, ac-
cepte-la' loi fondamentale (constitution)
du 19 mai 1960, reconnaît l'indivisibilité
du Congo, reconnaît comme chef de
l'Etat le président Kasavubu et recon-
naît l'autorité du gouvernement central
de Léopoldville sur tout le territoire
congolais.

(Lire la suite en 23me page)

Les Papous menacés
par le colonialisme

indonésien
L

' ÎS méthodes de violence font ta-
che d'huile. Nehru ayant commis

¦ un acte de pur banditisme con-
tre un morceau du territoire national
portugais et n'ayant nullement été
châtié pour ce crime par l'institution
internationale, un de ses disciples
parmi les mieux cotés du bloc pré-
tendu neutraliste se déclare prêt à
recourir aux mêmes sinistres procédés.
Le président de la république indo-
nésienne Soekarno a fait savoir, en
effet, l'autre jour , que ses troupes re-
cevaient l'ordre de planter le drapeau
de ce pays sur le territoire de la Nou-
velle-Guinée occidentale.

Or, la situation en l'occurrence est
aussi claire qu'elle l'était à Goa jus-
qu'à cette semaine, avant l'agression
Indienne contre cette petite enclave
de vieille souche lusitanienne. Le
gouvernement de Djakarta n'a aucun
droit sur le territoire hollandais de
cette vaste île dont l'autre moitié est
sous domination anglo-australienne.
Quand les Pays-Bas accordèrent l'in-
dépendance à l'Indonésie en 1950, ils
réservèrent, en effet, le sort de la
Nouvelle-Guinée occidentale. Pour une
raison bien simple : c'est que ce pays
n'est nullement habité par des Indo-
nésiens, mais qu'y vivent un million
de Papous, populations très arriérées
dont une notable partie réside dans
des régions inexplorées, voire inac-
cessibles.

. II sautait à l'esprit que les Hollan-
dais ne pouvaient livrer les Papous,
en même temps que le vaste territoire
qu'ils occupent, aux nationalistes fa-
natiques de Java sans léser grave-
ment le droit des < peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes ». Mais en même
temps, ils s'attelèrent à la tâche dif-
ficile de leur donner un embryon
d'organisation. Le conseil gouverne-
mental papou existant aujourd'hui est
conscient qu'une longue période de
collaboration avec les Pays-Bas est
encore indispensable jusqu'à ce que- le
pays soit apte à se gouverner lui-
même. Mais le principe , de l'autodé-
termination est reconnu par La Haye
qui l'a fait approuver à diverses re-
prises par les juridictions internatio-
nales.

Or, voilà, précisément, qui ne fai-
sait pas l'affaire de M. Soekarno.
Depuis des années, il ne cesse de re-
vendiquer la Nouvelle-Guinée occi-
dentale ; il a rompu, pour cette rai-
son, les relations diplomatiques . avec
le gouvernement de La Haye. Et main-
tenant il se dit donc prêt à passer à
l'action. Son représentant à l'ONU a
même eu le front de déclarer qu'en
l'occurrence, le principe de l'autodé-
termination est dépassé. Rien de plus
admirable qu'un tel aveu i pour les
neutralistes, comme pour les Soviéti-
ques, l'autodétermination est admissi-
ble quand elle a chance de les favo-
riser. Mais lorsqu'elle risque de tour-
ner à leur confusion, alors on la jette
aux orties I Dire qu'il est des Occi-
dentaux pour cautionner ce genre de
< progressisme » à rebours I Et que
l'ONU, c berceau du droit et de la
justice », ne trouve rien à redire à
pareille imposture I

Trois raisons ont incité Soekarno à
envisager de précipiter son action con-
tre les malheureux Papous de la Nou-
velle-Guinée. La première tient aux
difficultés intérieures que ce piètre
dictateur ne parvient nullement à sur-
monter : il entend faire de l'Indoné-
sie un Etat unitaire alors que celle-
ci, par la diversité même, est portée
au fédéralisme. En créant une diver-
sion extérieure, le chef du gouverne-
ment de Djakarta essaye donc de
détourner l'attention de ses compatrio-
te» des problèmes d'ordre interne qui
te posent à eux. Deuxièmement, l'im-
punité de l'agresseur Nehru dans son
entreprise contre Goa encourage Soe-
karno à imiter ce fâcheux exemple.
Troisièmement, l'Indonésie vient d'être
équipée en matériel de guerre par
l'Union soviéti que : occasion rêvée de
l'utiliser contre des Blancs en même
temps que contre d'inoffensives peu-
plades sauvages.

Jusqu 'à présent, le gouvernement
hollandais qui ne refuse pas au reste
la négociation avec celui de Djakarta
s'en tient à son principe d'autodéter-
mination, le seul acceptable. Encore
faudrait-il qu'il fût soutenu par les
Occidentaux autrement que ne l'a
été le Portugal. Sinon , l'on risque
d'assister prochainement à une nou-
velle entreprise criminelle contre le
droit international que l'ONU ne châ-
tiera nullement. En cette fin 1961 , on
enregistre décidément un recul drama-
tique de tout ce qui fait la substance
de la civilisation.

René BRAICHET. .

Après la tragédie de Séville

Comme nous l'avions annoncé, vingt-trois
personnes ont trouvé la mort au cours
de la chute d'un avion dans les environs
de la ville espagnole de Séville. C'est en
heurtan t une ligne à haute tension que
l'appareil s'est abattu sur la foule atten-
dant des vivres. Notre photo montre

les débris de l'avion.

Les entretiens Kennedy-Macmillan
ont commencé aux Bermudes

Hier soir, peu après l'arrivée du président des Etats-Unis

HAMILTON (UPI). — Les entretiens Kennedy - Macmillan ont commencé
aux Bermudes.

Rassuré par les médecins qui soi-
gnent son père à l'hôpital de Palm-
Beach, le président des Etats-Unis a
fait, en un peu moins de deux heures
et demie d'avion, le voyage qui l'a con-
duit des côtes de Floride à la base
aérienne de Kingsley, où l'att endait le
premier ministre Macmillan.

Le chef du gouvernement américain
était accomtpaigné du secrétaire d'Etat
Dean Rusk, de M. Charles Bohlen, se-
crétaire d'État adjoint , spécialiste des

affaires soviétiques, et de M. David
Bruce, ambassadeur des Etats-U n is à
Londres.

Le premier britannique avait à ses
cotés le secrétaire au Foreign Office,
lord Home, sir David Ormsby-Gore,
ambassadeur du Royaume-Uni à Wash-
ington, sir Norman Brook, secrétaire
général du gouvernement, et sir Wil-
liam Penney, président de la commis-
sion britannique de l'énergie atomique.

Les deux hommes d'Etat se sont aus-
sitôt rendus à la résidence du gouver-
neur où se dérouleront leurs entre-
tiens.

Berlin et les perspectives d'une négo-
ciation Est-Ouest, le renforcement de
la cohésion de l'Alliance atlantique, les
problèmes posés par les expériences
atomiques, telles sont les principales
têt es de chapitres sous lesquelles pa-
raissent devoir s'ordonner les conversa-
tions.

L'objet de la réunion des Berpiudes
est, somme toute, relativement modes-
te. Il ne s'agit pas de prendre des dé-
cisions, ni même de donner des direc-
tives ' précises. Il s'agit de proposer une
orientation générale aiprès avoir cons-
taté qu'elle réalise, chez les interlo-
cu'beurs en présence, une unité de vues
suffisante. . .

Le gouverneur de Goa
a remis ses pouvoirs

aux autorités indiennes

LE DERNIER ACTE D 'UNE AGRESSION

Selon la Nouvelle-Delhi, les pertes humaines dues aux
combats s'élèvent pour les deux parties à une cinquantaine

d 'hommes

PANJIM (Reuter - UPI). — Le général Manuel Antonio Vassala e Silva,
le dernier gouverneur général de Goa, a remis solennellement, mardi, aux
autorités indiennes, les pouvoirs que le Portugal détenait depuis 451 ans,
apprend-on de source indienne. La signature de l'acte officiel a eu lieu à
16 kilomètres de Panjim, la capitale,, près de fort Vasco da Gaina. Les
correspondants relatent que le général, en abandonnant ses pouvoisr, n'a pu
retenir ses larmes.

Un porte-parole du ministère indien
de la défense a déclaré, hier matin , que
« pratiquement, tous les soldats portu-
gais » de Goa ont déposé les armes.
« Il se peut cependant que quelques-
uns combattent encore », a-t-11 ajouté.

(Lire la suite en 23me page )Le pape exhorte
les hommes à la bonté

LE MESSAGE DE NOËL DU VATICAN

CITE DU VATICAN (ATS et AFP). — « Notre invitation veut être
d'autant plus pressante que la défiance réciproque est cause d'un malaise
croissant », a dit le pape dans son message de Noël, en adressant aux hom-
mes un appel pour la paix.

« songez qu a lui , seul , a poursuivi
Jean XXIII, l'état d'anxiété dans lequel
vivent les esprits, en assistant aux ef-
forts de violence manifeste et d'hostili-
té provoquée, est la cause d'une froi-
deur de plus en plus généralisée. Dans
de telles conditions, il est naturel de
penser aux paroles graves et solennel-
les du Christ, qui retentissent comme
une prophétie et une menace : • A cau-
se de la surabondance de l'Iniquité , la
charité d'un grand nombre de gens se
refroidira ». L'homme n'est plus pour
l'homme un frère, bon , miséricordieux
et aimable , mais H est devenu un étran-
ger calculateur, soupçonneux, égoïste ».

(Lire la suite en 23me pa ge)

LE < DECLIN DU DROIT >
L 'inf lat ion juridique et ses. conséquences  p ra t i ques

S'adressant en 1718 au roi Louis
XV , qui n'avait que huit ans. Mas-
sillon disait dans un sermon : « Ce
n'est pas le souverain, c'est la loi.
Sire, qui doit régner sur les peuples.
Vous n 'en êtes que le ministre et le
premier dépositaire. C'est elle qui doit
régler l' usage de l'autorité, et c'est
par elle que l'autorité n'est plus un
joug pour les sujets, mais une règle
qui les conduit, un secours qui les
protège... » C'était mettre en garde le
pouvoir contre sa propre puissance,
qui s'affaiblit dans la mesure où elle
ne respecte plus la base du droit. Au-
cun roi de France n'eut en tout cas
celui de légiférer. Une tradition ju-
ridique vpulait même, sous l'ancien
régime, que les lois arbitraires ne con-
trarient jamais les lois immuables.

Les choses ont changé !

On sait à quel point les choses ont
partout changé. Le grand juriste que
fut Georges Ripert (1880-1958)

signalait, dans une étude consacrée
au déclin du droit ( 1 ), les causes
de notre insécurité croissante devant
un appareil sans cesse plus compliqué
de lois — qui, en fait , dissolvent la
notion qu'elles devraient maintenir in-
tacte. Intervenant désormais dans tous
les rapports privés, l'Etat a créé un
droit public qui réduit à néant les
droits individuels, dont procède pour-
tant toute justice correctement en-
tendue. La technique du droit s'épa-
nouit, mais pour justifier , dans sa
langue en apparence exacte, des rè-
gles qui violent les principes élémen-
taires du droit.

Les tribunaux ont du reste toutes
les peines du monde à rester au cou-
rant dans le maquis des ordonnances
dont ils doivent tenir compte. On en
a vu, en France, accepter une action
en divorce selon la loi du 14 sep-
tembre 194 1 — parce qu 'ils igno-
raient qu'elle avait été abolie. La pu-

blication des textes serait même à la
merci de surprenantes négligences. A
tel point que la version publiée dans
le « Journal officiel » peut différer
de celle qu 'a votée l'Assemblée na-
tionale. Et , s'il plaisait à un éditeur
de falsifier ou d'imaginer un article,
celui-ce serait probablement appliqué
comme s'il provenait de l'autorité lé-
gislative. C'est un professeur à 1*
faculté de droi t de Paris, membre de
l'Institut de France, qui parlait ainsi
en 1 949. Admettons que certaines
améliorations se soient produites de-
puis le temps où subsistaient pas mal
d'incohérences dues à la guerre. Le
phénomène essentiel n'en est pas
moins à retenir : la loi n'a plus le
prestige que lui valaient naguère sa
solidité et sa permanence.

Paul ANDRÉ.
(Lire la sttlte en 4me pag e)

(1) Georges Ripert , «Le Déclin dudroit », Librairie générale de droit et deJurisprudence, Paris 1949.

Les deux
criminels
présentés

à la presse

Après la tragédie de Niteroi

« Je ne voulais tuer personne,
j' ai mis le f e u  pour me venger

du patron » , a déclaré Alves

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). —
Le « Nt'ron de Niteroi », Adlison-Mar-
celino Alves, et son complice Gualter
Rosa ont été présentés hier matin à
la presse, au fort de Santa-Cruz.

L'air hébété, le regard perdu , Alves
est un Noir de 20 ans. Il répéta ses
aveux de la veille :

— J'ai mis le feu au cirque pour ma
venge r du patron qui avait refusé de
m'engager et m'a fait mettre à la porte,
vendredi dernier , parce que l'étais ren-
tré sans payer.
(Lire la suite en 23me page )

Page 4 :
PLAISIR DE LIRE

Page 10 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Page 14 :
LES ARTS ET LES LETTRES

Page 16 :
LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

Page 20 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :

ROME ( U P I ) .  — Les données ha-
bituelles du climat italien sont com-
plètement renversées, cette année.
Alors que le sud cannait un hiver
particulièrement rigoureux, le nord
est favorisé par une température des
plus clémentes.

En Sicile et dans le Midi en gé-
néral , de nombreux villages sont en-
sevelis sous la neige et certains, tel
le village sicilien de Fondachelli-
Fantina , qui compte 2000 âmes, sont
complètement isolés.

En revanche , dans les vallées alpi-
nes près de Trente, les mélèzes bour-
geonnent à 600 mètres d'altitude et
les violettes fleurissent .

L'Italie
sens dessus dessous

Les démonstrations anti-O.A.S. qui se sont déroulées mardi en France
et principalement à Paris ont fait une centaine de blessés. Notre photo

montre la police parisienne en pleine action.

LES DEMONSTRATIONS ANTI-0.A.S. EN FRANCE

50 BLESSÉS A GLASGOW
Trois autobus, à deux étages, sont

entrés en collision, jeudi k Glasgow,
sur une route verglacée et couverte
d'un épais brouillard. Cinquante per-
sonnes ont été, en partie, griève-
ment blessées et durent être trans-
portées à l'hôpital.

LA « NOËL » DES CAMBRIOLEURS
Même les cambrioleurs pensent à

Noël . Dans une grande confiserie de
Trente (Italie), des voleurs se sont
introduits par effraction et ont em-
porté «ne importante quantité de
bonbons , de chocolats et autres frian-
dises. L'enquête a révélé que les vo-
leurs ont consciencieusement goûté
les friandises avant de se servir et
qu'ils n'ont emporté que les bonbons
« extras ».

IL TRANSPORTAIT
10,000 LITRES DE CHAMPAGNE
Un camlon-clterne transportant 10

mille litres de Champagne, a été en-
dommagé à la suite d'une collision
qui s'est produite sur l'autoroute
près de Kaiserslautern (Allemagne) .
Les dégâts matériels s'élèvent k 130
mille marks. L'autoroute a été blo-
quée au trafic pendant sept heures.
Le chauffeur est grièvement blessé.

... de la planète *

* D'un bout à l'autre...
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P 

Administration cantonale
neuchâteloise

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

techniciens en génie civil
Activité : étude de projets routiefs, sur-

veillance de chantiers ; relevés topogra-
phiques, etc.

Formation : diplôme d'un technicum suisse
ou titre équivalent. SI possible quelques an-
nées de pratique.

Traitement légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettrés manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, Jusqu'au 31 décembre 1961.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage à Neuchâtel

remonteuses
1 '! i . > *¦

Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.
Prière de s'adresser à Bulova Waich Co,
rue Louls-Favre 15, à Neuchâtel (tél. 5 57 34).

_____¦m
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LES 

FABRIQUES

*̂ 3ÊÊ!mÀ 
DE BALANC,ERS RÉUNIES S.A.

Nous engageons pour nos fabriques de
Môtiers : ?

Décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables de régler ,
et de surveiller , de manière indépendante,
un groupe de tours automatiques Pétermann
et Tornos.

Manœuvres décolleteurs
capables de surveiller un groupe de tours
automatiques.

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

Adresser offres avec curriculum vitae ou demander
la formule de candidature aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A., rue du Viaduc 30, Bienne
(tél. 032 2 54 35).

Fabrique dl'horlogierie
de Neuchâtel cherche

employé supérieur
pour son service de fabrica-
tion, énergique, ayant quel-
ques années de pratique dans
la mise en chantier des com-
mandes et capable de coor-
donner la production en fonc-
tion des ventes.
Situation stable et bien rétri-
buée.

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres P 6802 N à Publicitas, ,
Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - GENÈVE

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE
(Technicum cantonal)'• . ' _ ' . _ .

Une inscjipSdh est ouverte à là direction de l'école supérieure
technique, ip rué de la Prairie, Genève, du 1!) décembre au 6 jan-
vier 1962, pour" le poste suivant :

«*T f _____ &. ¦_.,,._ • x i ... ..
- ¦ '

, . :
'

-,
-.
' : ¦

uh maître de physique
et de laboratoire de physique

poste de 22 à 26 heures par semaine ;

Exigences : licence en science physique ou diplôme d'ingénieur
physicien ;

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.
Le. cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être

obtenus au secrétariat de l'Ecole des arts et métiers, 4, rue de la
Prairie (tél. 022-33 48 60) ainsi que tous renseignements complé-
mentaires* . '

' K. •

Importante maison de la branche
pétrolière
engagerait

COLLABORATEUR
:

pour son service
.d'instruction technique.

Activité : responsable de la for-
mation des laveurs - graisseurs
des garages et stations-service
de Suisse romande.

NOUS OFFRONS : activité va-
riée, place stable, avantages
sociaux.

:
NOUS DEMANDONS : bonnes
connaissances de l'automobile
et de son graissage. Allemand
désiré.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références, photo et prétentions de salaire sous chiffres
PU 62180 L à Publicitas , Lausanne.

Je cherche

femme
de ménage

pour trots k cinq matins
par semaine, dans petit
ménage, k partir du dé-
but de 1962. Quartier
bas du Mail. Tel. B 61 38.

On demande
sommelière

(débutante exclue) con-
gé un jour par semaine
et tous les deux same-
dis et dimanche®. —
Tél. 6 14 72 ou se pré-
senter au restaurent du
Vauseyon, Neuchâtel .

¦ • ' ' ¦
' •
: . . . : '

Nous cherchons une

DAPTVI nPDADUFAlliLUhKA rnt
. pour la correspondance en allemand enregistrée sur dicta-

phone.

Nous offrons : un emploi stable , une saine atmosphère de
travail — semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions de
salaire à la direction de BOREL
S.A., à Peseux. . .'

A vendre

CHALET
de vacances, au bord de
la Thielle. Adresser of-
fres écrites a X. B. 4078
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Bureau d'affaires engage pour le 1er jan-
vier 1962

employée qualifiée
pour son service de correspondance fran-
çaise. — Adresser offres écrites à E. H. 4515
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble k vendre, 3 logements + chambres
d'hôtel +

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL
sur route Internationale. — Adresser offres écrites
à' H. P. 4474 au bureau de la Feuille d'avis.
» ' -—-— —-——-—¦¦¦ ¦' ¦—— 

A vendre dans la région d'Hauterive, divers

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

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, région d'Yverdon, à 5 minutes
de la gare CFF (plage à 1 kilomètre),

Jolie villa confortable de 7 chambres
PRIX : FR. 78 000.-

¦ i i »

état de neuf , impeccable, grand Jardin de
700 m2. Pour traiter, Fr. 25,000.— à 80,000.—
suffisent.

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

«•«« I VILLE

3SP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Eric Brunner de cons-
truire une. maison d'ha-
bitation et des garages
k la rue du Olos-de-
Serrières sur l'article
8922 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 20 décem-
bre 1961.

Police des construction.

_M Ï̂I V ,LLE

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

Sandmefer de Burélever
l'annexe sise au nord de
la propriété No 12, rue
des Parcs- (article 3368
du cadastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont dépo-
ses à la polios des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 29 décem-
bre 1981.

Police des construction.

ÉMÉagi COMMUNE

mm MARIN-
IQP EPAGNIER
Mises de bois
La commune de Mn-

rttt-Epagnler vendra, par
vote d'enchères publi-
ques,

samedi 23 décembre 1961
le bols provenant de 1»
coupe exploitée dans la
forêt d'Epagnier et com-
prenant entre BAlitres
quelques lote de bou-
leau (longs bols et
branches).

Bendez-vous des ml-
eeurs k 14 h, vers le
restaurant de la Tène.
Marin , 20 décembre 1961.

Conseil communal.

ANGLAIS, 19 ANS
désireux d'apprendre le français et de faire du
ski, du 5 Janvier & fin février,

cherche famille sympathique
Ecrire k Fitzwllllams Hyde, Fernham House,

Farlngdon, Berkshire (Angleterre).

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A-

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

quelques ouvriers
pour travail d'équipe ou de
jour (âge maximum 40 ans).
Faire offres ou se présenter
à la Direction de l'entreprise,
à Serrières-Neuchâtel, avec
copies de certificats.

A louer tout de suite
deux chambres meublées
avec office, chauffage et
eau chaude, sans bains,
vers arrêt du trolleybus,
quartier Parcs - Côte. —
Adresser offres écrites k
H. K. 4518, au bureau
de la Feuille d'avis.

C h a m b r e  à. louer,
quartier de la Maladiére.
Prix 65 fr . Tél. 5 98 35.

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.

Nous c h e r c h o n s  à
acheter, k Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 2 ou 8 logements,
avec ou sans confort. —
Offres à CT. 4046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
à Serrières

de 120 m2, pouvant ser-
vir d'atelier ou de bu-
reau. Dans le même Im-
meuble, grandes pièces
pour bureau. Tél. 4 00 34.

A vendre ou k louer k

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

Je cherche a acheter

MAISON
au bord de l'un des lacs
de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. — Offres k Y.M.
4042, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

____________________________________________________

Deux jeunes mission-
naires américains cher-
chent pour tout de
suite

chambre à 2 lits
avec cuisine et bains,
à Neuchâtel. Tél. 5 51 14.

Monsieur cherche

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

A louer

chambre
indépendante

chauffée, disponible tout
de suite, quartier des
Cadolles. — Tél. 5 50 74.

A louer pour le 1er
janvier, chambre meu-
blée, chauffée. S'adres-
ser après 16 heures aux
Parcs 33, rez-de-chaus-
sée k droite.

A louer à personne
sérieuse et propre une
chambre Indépenda nte ,
chauffée, avec eau chau-
de et douche. Rue diu
Château 12, Peseux.

ÏILLEJE |§ NEUCHATEL

Ordures ménagères
Noël, lundi 25 décembre 1961, pas de service

Nouvel-An, lundi 1er janvier 1062,
pas de service

Mardi 2 Janvier 1962, pas de service

Déchets encombrants
La tournée du premier mardi de Janvier est
reportée au jeudi après-midi, 4 janvier 1962.
Nous rappelons qu'il est interdit de présenter
au service de ramassage des ordures ména-
gères des poubelles contenant des cendres
chaudes (notamment de briquettes) qui ris-
quent de mettre le feu au contenu des
camions à ordures et de causer ainsi

d'importants dégâts.
Neuchâtel, le 21 décembre 1961.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

On cherche k acheter
une

MAISON
de 1 OU 2 appartements
Ou une petite ferme ;
région Neuchâtel - Saint-
Blalse - Bôle. Adresser
offres écrites avec prix
â O. J. 4517, au bureau
de la Feuille d'avla.

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée et
consciencieuse
connaissant la branche alimentation

Faire offres à

ZIMMERMAN N S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Lire la suite des annonces classée en dix-huitième page

t-É Bureau d'exportation d'horlogerie, en
Ifv ^ plein centre de Neuchâtel, cherche

§ DAME ou
i DEMOISELLE
f?S pour la mise k l'heure, le contrôle et
f y , \  l'emballage des montres. Personne propre
&£È et précise serait mise au courant.
gffi Place stable et bien rétribuée.

SjSg Paire offres sous chiffres AS 63950 N,
£$j aux Annonces Suisses s. A., Neuchâtel.

A louer deux belles
chambres-

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

Adresser offres écrites
à D.G. 4514, au bureau
de la Feuilte d'avis.

A louer au Landeron,
pour le 24 mars 1962,

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



î|:;:;_v_; ;" ; . ¦ ̂ ^^x.. i; 99 &̂ Jri^̂ ^S_È^H(|ÉM^BMli

donne une image nette mais douce

* - . '-* - . ... ¦,IH_ IWII«M
^

______________^*^;ï

 ̂ x wfcv ^̂  ̂ 4g&
o. à̂U p 9__k _flS! ____ _____#

__________ 4! ' :''"''30___.___^^^vi-ii»
M * ' *  ̂ w$m W_______ ! ?. fM**>* rv°:*~ __HÀ__th__H IW

________ •*¦ '" _____T

j  Bip 'iiiiÉi , jpfe@^éiife _̂ _̂__y

Roco Bonne Ménagère
/.es pet/ts po/'s /es p/us tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers, mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.
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Offrez à Noël
cuivres, bibelots, étains,
lampes, porcelaines. —
Grand choix au brlc-i-
brac Btlenne, Moulins
No 13.
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I Pour vos f
REPAS DE FÊTES

y\ Foie gras de Strasbourg ///
((\ Pâtés de gibier V>\

7̂ Thon - Sardines - Anchois \\
W Homards - Crevettes - Langoustes ///
\\ Crabes - Saumon fumé w
7̂ Caviar Malossol v\

w Poulets - Poulardes / /)

\vv Bolets secs w
/// Gyromitres - Morilles vW
W Champignons en boîtes /) )

SXS. Condiments y\
/ /)  Toutes conserves de légumes vw
w et de fruits /) /

(i/ Vins fins du pays et étrangers \Ù

OT Apéritifs et vins liquoreux W
\\\ Liqueurs douces \\\
7̂ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky u/

y \  Asti - Mousseux - Champagne* Vtt

«Z TIMBRES ESCOMPTE « •/• A//
//)  Service è. domicile Yrt

P. BERGER I
W Epicerie fine *- Rue du Seyon /w

A vendre un*

paire de skis
ISO cm, hickory, fixa-
tions Kandahar;
une paire de

souliers de ski
noirs, 3 laçages, No 37-
36, état de neuf. —
Tél. 5 61 25.

| Nous 8
I vous offrons 1

1 GRATUITEMENT. . 1
|x j pour marquer mieux encore le plaisir que nous avons à vous
jJT! recevoir dans notre magasin Ka

1 1 LITRE DE VERMOUTH |
fea pour tout achat de liqueurs ou de spiritueux d'une valeur g£
P de Fr. 36.— au moins. m

m m ^^ î m̂Vrai r rf lf mf à - ^ ^ ^ ^Ê È Ë Ê É Ê w Ê k

W ANGLE RUES ST IVIAU1 " * 'TEL DE VllLEÇf|fef||li M

| Cadeaux \zSBBk Parfumerie X
ï 1000 suggestions à votre choix t
3f Tél. 5 74 74 /o// cadeau pour chaque acheteur NEUCHATEL ** -K••••••**•••**•••••••••••• ••••••••••

Antiquités
Grand choix en articles
pour cadeaux de bon
goût , en cuivre, laiton,
bronze, bols, etc. Mme G.
Hauser - Portner, Rôssll,
Schwarzenburg, télépho-
na caan sait.TA.
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QUATRE FOIS
QUATRE

Ils sont quatre, ils ont eu quatre
ans le même jour : ce sont les qua-
druplés anglais Beverley, David,
Tony et Thelma Bennet. Le tradi-
tionnel cake d'anniversaire qu 'ils
offrent à leurs petits camarades

fera long feu...

LE LOTUS ET LE ROBOT

< •%vvf :*.':5K-.sfyç/..- .' - ¦¦ • . \J

L 'Asie à l 'heure de la démystif ication

par Arthur KOESTLER
Il existe aujourd'hui , au sujet de

l'Orient, une espèce d'engouement.
A l'Occident matérialiste et athée ,
au capitalisme et à ses dents de re-
quin, au christianisme basé sur des
dogmes rudes , étroits et désuets , on
oppose la lumière douce de l 'Inde,
sa sagesse souveraine, sa tolérance ,
sa haute spiritualité , sa poésie.
Quiconque veut s'élever au rang de
fin lettré se croit tenu, une fo is  au
moins dans sa vie, de publier un
article, une étude ou même un gros

^livre, pour appuyer cette thèse qui
équivaut à un brevet d'humanité et
d' universalisme.

C'est avec ce préjugé — car c'en
est un Ai qu'A rthur Koestler a vou-
lu romp re en écrivant Le lotus et le
robot (1). Le célèbre auteur du Zéro
et de l'Infini est allé là-bas : il a
ouvert ses yeux, il a ouvert ses
oreilles et il a réfléchi. Sa pre-
mière impression a été atroce : d
Bombay, dans les rues, des tas in-
animés de loques humaines, dans
une atmosphère de saleté et de
pourriture. Etait-c e le résultat de
quelque massacre ? Non. C'est la vie
et la mort au jour le jour, pour ceux
du moins qui n'ont rien. Dans les
temples, un brouhaha continuel ;
des scènes qui évoquent un pique-
nique familial , sans aucun senti-
ment du sacré . Et p artout les fa-
meuses vaches, mais errantes et
squelettiques.

Et les sages ? Eh bien, oui, Us
sont là, mais tout de suite il faut
distinguer. Le premier que va ren-
contrer Koestler, c'est Vinoba,
l'homme qui parcourt l'Inde entière
en demandant aux Grands de don-
ner leurs terres au peuple ; discip le
de Gandhi, c'est un homme qui agit,
c'est le levain qui fait lever la pâte.
De son maitre, il possède l'humour
coupant, le réalisme. Les grands
contemplatifs sont d'un abord moins
facile : adulés par des disciples pe u
éclaires, ils sont généralement très
infatués .

Semblable à une belle gitane , la
grande Anànda est infiniment plus
qu'une idole ; c'est la Mère de l'uni-
vers. Aussi est-ce une faveur toute
spéciale d'être admis auprès d' elle
et de la voir jouer avec ses orteils.
On ne s'étonne donc nullement que
sa conversation avec Koestler se
soit réduite à très peu de chose ; il
est vrai que l'Occidental a fait
preuve d' un manque surprenan t de
savoir vivre ; au lieu d'adorer, il a
demandé à la Mère si cela ne la gê-
nait pas d'être traitée comme une
divinité. A quoi elle a répondu sè-
chement, mais non sans esprit :

« Chacun voit en moi ce qu 'il veut. »
Introduit auprès du philosophe

Krishna Menon , Koestler l'a vu assis
sur son trône , puis of f iciant  en pré .
sence des initiés ; cela commença
d' une manière plutôt bizarre , il se
gargarisa trois fois , énergiquement ,
puis cracha dans une coupe que lui
présentait une petite f i l le .  Koestler,
il est vrai , eut encore le privilège
de l' entendre exposer en tête à tête
quel ques apophtegmes de sa philo-
sophie — un idéalisme absolu appa-
renté à Berkeley et à Fichte — pu is
il reçut la permissio n de poser très
respectueusement une ou deux ques-
tions. C 'était un comble de faveur.

Tout cela , bien sûr, est un peu
rapide, mais l 'impression vaut parce
qu'elle est sincère, immédiate, par-
fois  brutale. Et l' on comprend pour-
quoi , en sortant de ce cauchemar,
Koestler à son arrivée au Japon a
le sentiment de revivre. Enf in  un
pays aux contours nets, où les hom-
mes sont des hommes et où les fem-
mes sont des femmes ! Ma is là éga-
lement, au bout de quelque temps,
c'est la déception qui t 'emporte :
le Japon ais est un « automate mé-
caniquement réglé »', qui se délivre
du poids des lois et des précep tes
en prati quant le bouddh isme Zen.
Le bien et le mal sont des chimè-
res : débarrasse ton chemin de tous
les obstacles ; si tu rencontres le
Bouddha , tue le Bouddha , supprime
la notion du sacré et tu deviendras
libre.

Ici encore l'impression est sans
doute un p eu superficielle . Mais,
même limitée, cette expérience de
l'orient est précieuse : dé çu par
son pèlerina ge, te pèlerin Koestler
a compris la valeur de l'Occident.
Du vieux mot matr sont venus deux
mots clefs  ; ta maya hindoue, voile
d'illusions enveloppant la nature, et
le grec metron, ta mesure, qui pré-
pare l'homme à connaître et à ag ir.

La Grèce en s'éveillant a amorcé
la grande aventure européenne. Le
py thagorisme a réuni, dans une vi-
sion unifiée , la science et le mys-
ticisme, les mathématiques et la mu-
sique ; chez saint Augustin, le plato-
nisme_ s'unit au christianisme pour
illuminer le monde ; la transcen-
dance divine fo nde la personn e hu-
maine.

Si bien qu'en rentrant d'Asie , on
éprouve, comme le dit Koestler, « un
renouveau de confiance et d'a f f e c -
tion pour cette petit e presqu 'île au
f lanc de l'Asie, la jeune fille Europe
montée sur le Taureau ».

P.-L. BORHL.

(1) Oalmann-Lévy.

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

Les observations que je viens de
rappeler se rapportaient à un pays où
l'instabilité politique était telle qu'une
majorité parlementaire légiférait à tour
de bras pour défaire ce que la pré-
cédente avait fait. Mais, sans tomber
dans ces abus, les autres offrent le
même spectacle d'un droit qui n'obéit
plus à son inspiration fondamentale :
la sauvegarde de la personne. Partout,
en revanche, règne l'absolutisme ad-
ministrati f , qui détruit les pauvres ves-
tiges où le particulier trouvait encore
un refuge pour son* existence en tant
qu'unité sociale.

Mais à quoi obéit en réalité ce
fallacieux despote qui nous enserre
toujours plus étroitement dans ses
ordonnances ? A tous les courants de
l'opinion publique. Il édicté les pres-
criptions que lui dictent les groupes
réunis par le jeu de la politique. Et
c'est ainsi que disparaît un certain
sens des valeurs qui permettait d'ana-
lyser les faits en se plaçant au-dessus
des circonstances présentes, des idées
à la mode, des intérêts divergents.

Un exemple : la vitesse
Tout cela est bien abstrait, direz-

vous. Un exemple vous détrompera.
Sur l'impuissance d'une législation
pourtant minutieuse, et même tàtiMôn-
ne, mais en vam perdue dans le dé-'
ta»l, au lieu d'agir là où elle por-
terait — rien de plus démonstratif que
le problème tragique de la circulation.
On s'en occupe beaucoup, mais com-
me pour n'avoir pas à prendre la
décision qui rendrait superflues pas-
sablement de choses secondaires. Nul
n'ignore que la plupart des accidents
«ont dus à l'excès de vitesse. Toutes
les statistiques l'attestent. Il en res-
sort que ce délit ne peut plus être
considéré comme une imprudence.
C'est un acte criminel, qui doit être

jugé de telle façon que le châtiment
prévienne la tentation de le commet-
tre, chez les êtres en proie à leur
subconscien t le plus primitif dès
qu 'ils prennent le volant : enfants qui
croient être très f orts quand ils vont
très fort.

Nous sommes ici au centre de la
question. Il s'agirait de reviser entiè-
rement une vieille notion juridique,
celle qui attend le drame pour sévir,
du reste avec une mansuétude déri-
soire. Pourquoi ce retard qui ouvre
les tombes ? Premièrement, parce que
le droit n'a plus la vigueur de s'a-
dapter à la situation révolutionnaire
qu'a créée l'usage général de l'auto-
mobile. Ensuite, parce qu'il n'est que
le reflets de sentiments collectifs, où
prédominent les roublardises de la
puérilité à laquelle je viens de faire
allusion. Chacun songe à l'échappa-
toire qui pourra lui être utile, plutôt
qu 'à la sécurité dont il aurait le bé-
néfice, mais qui lui interdirai t sa pe-
tite ivresse d'animal fonçant le long
des routes.

Comment agir ?
Résultat ? La folie de la vitesse

l'emporte sur la crainte des consé-
quences. D'où le nombre effroyable
dé victimes — en correspondance, au
surplus, ' avec le développement des
attentats à main armée. C'est comme
si la brute se réveillait, en sentant
que, pour le banditisme aussi, on
peut y aller à pleins gaz, puisque di-
minue de jour en jour le respect de
la vie humaine, avec le concours in-
volontaire des experts de toutes caté-
gories et l'appui non moins aveugle,
mais très savant, des plus loyaux in-
terprètes du code. Admettraient-ils en
leur for intérieur la nécessité d'opérer
un changement radical dans les fa-
çons de voir, quels seraient d'ailleurs

les moyens à leur disposition pour
intervenir avec ef ficacité ? Imaginez
en effet un juriste qui proposerait la
loi suivante : toute vitesse dépassant
les normes établies selon les voies
et les agglomérations (étant entendu
que les chiffres en cours sont bien
trop élevés) , sera punie sur-le-champ
de six mois de réclusion ferme, peine
à laquelle s'ajouteront la vente de la
voiture au profit des infirmes et le
retrait définitif du permis de con-
duire. Nos mœurs actuelles en se-
raient tellement choquées que le mal-
heureux recevrait bientôt une convo-
cation l'invitant à se faire examiner
par un aimable assistant de la poli-
clinique psychiatrique.

Supposons néanmoins votée et ap-
pliquée une pareille mesure de salut.
Il y aurait au pénitencier quelques
centaines d'énergumènes qui se livre-
raient sous la bure des malfaiteurs
aux plus salutaires réflexions. Ce se-
rait , pour les lettrés parmi ces gens
pressés, une excellente occasion de
refaire leurs humanités. Des milliers
de lits deviendraient en revanche libres
dans les hôpitaux. Seuls auraient un
motif de se plaindre les entrepreneurs
de pompes funèbres et les fabricants
d'articles orthopédiques pour membres
disjoints. La loi n'a jamais eu la
prétention de contenter tout le monde.
Son but consiste aujourd'hui à pré-
server les honnêtes gens, motorisés ou
non, contre l'imbécillité des conduc-
teurs aussi bien que contre le brigan-
dage et la mauvaise foi.

Paul ANDRfi.

LE <DÉCLIN DU DROIT>

LE VOYAGEUR SOLITAIRE
par HENRI DE MONTHERLANT

La guerre, en 1939, a joué un
vilain tour à Montherl ant. Elle l'a
emp êché de publier Un voyageur
solitaire est un diable (1). Tout
était prêt, le texte , la préface, les
notes. C'est ce complexe qui paraît
aujourd'hui, enrichi encore d'un
avertissement de 1961.

Qu 'est-ce qui retient dans ce vo-
lume ? D'une part ces impressions
d'Espagne et du Maroc , que rien ne
dépare. Esthète versant dans le ni-
hilisme parce qu 'il aime trop la vie
et tout ce qu 'elle offre de beauté ,
de séduction et de volupté , Monther-
lant styliste manie la phrase avec
une aisance souveraine ; chaque mot
ici porte le souvenir attiédi d'une
caresse.

Fondée sur la conciliation des
contraires, la philosop hie de Mon-
therlant est un jeu de l'esprit, aris-
tocrati que et un peu vain. Réunir
Dieu et le rien , Pan et Jésus-Christ,
le jansénism e et le paganisme en
tendant  les bras avec avidité vers
les extrêmes, c'est une attitude.
Aussi l'intérêt majeur de ce livre
est-il ailleurs, dans ce que Monther-
lant y a mis sans le savoir , mais
que nous savons main tenan t , depuis
que nous possédons son théâtre.

En 1939, Montherlant était encore

un adolescent qui s'imaginait qu'il
suffit de citer Goethe et Nietzsche
pour dominer la vie. Aujourd'hui,
c'est un homme qui connaît, pour
l'avoir expérimenté dans sa propre
chair, le tragique de la vie : pro-
blèmes insolubles, lambeaux de chair
arrachés, cœur qui saigne , révoltes,
renoncements, amertumes...

Je n 'aime pas trop Montherlant
lorsqu 'il piaffe. Je l'aime lorsqu'il
est tout près de Pascal et de Racine.
. r P.-L. B.

1) GaULtanaFci.

Ouvrages religieux
Le tome IX des Œuvres de Luther

a paru. Il contient un choix de ser-
mons prononcés la plupart à l'oc-
casion d'un événement déterminé.
Dans une préface (non signée) , on
nous expli que ce qu 'était pour Lu-
ther un sermon : une partie inté-
grante du culte. Il ne faudrait ce-
pendant pas oublier que dan s ses
sermons comme dans tout ce qu'il
écrivait, disait ou faisait , Luther
mettait toute sa personnalité, reli-
gieuse et profane.

Il y a dans ce volume une ten-
dance à simplifier la pensée de Lu-
ther, à la montrer moins riche et
moins géniale qu 'elle n 'était en réa-
lité ; c'est regrettable. Mais le pit-
toresque y est ; on voi t Luther s en
prendre à « la putain raison ». Bravo
pour la fidélité de la traduction 1

Professeur à la Faculté de théolo-
gie protestante de Rome, Giovanni
Miegge a publié en 1950 une étude
fouillée et approfo n die sur La
Vierge Marie (1), telle que la con-
çoit le catholicisme ; c'est cet ou-
vrage qui paraît aujourd'hui en tra-
duction française. P.-L. B.

1) Librairie de l'Aie, Lausanne.

LES VOIX DE LA MINE

Près de Barnsley, en Angleterre, les
mineurs répètent des chants de
Noël... très profonds. Cette répéti-
tion a lieu en effet dans une galerie
située à 300 m sous terre. Malgré
les énormes trombones de leur fan-
fare, les mineurs ne risquent su

moins pas de gêner les voisins.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans la souri-

cière. 17 h 30, Le Lac des cygnes.
Palace : 20 h 30, Guillaume Tell.
Arcades : 20 h 30, La Couronnement de

ma , vie.
Rex : '20 h 30, Les Cinq Sous de Lavarède.
Studio : 20 h 30, Lea Yeux du témoin.
Bio : 20 h 30, Notre-Dame de Paris.

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

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

-, A à disposition.

li^l'IIMEKMIIItiSd

Problème No 681

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont mis sur la voie. — Fit per-

dre.
2. Exprime. — Dont on ne fait point

usage.
3. Note. — Qui ne sont pas généreux.
4. Venir à terre pour pondre. — Pré-

fixe. »
5. Possède. — Sorte de cercle.
6. Poisson à corps aplati . — Argile

ocreuse.
7. On peut y voir des têtes de li-

nottes. — Joueur de flûte.
8. Femme remarquable par sa taille.

— Accord ancien.
9. Elle fait ouvrir des pépins. —

Episode de l'histoire d'Europe.
10. Inspira Debussy. — Eut une situa-

tion assise et définitive.

VERTICALEMENT
1. Film «ux péripétie* mouvemen-

tées. — Abréviation.
2. Sympathique. — Un rot en son

genre.
3. Déesse. — Défaut de souplesse.
4. Voisine du phoque. — Ses mouve-

ments sont lents.
5. Est favorable. — Plante aromati-

que.
6. Partie du Jour. — Fin.
7. Abréviation. — Il peut être dange-

reux de l'allumer.
8. Ses feuilles ont un goût acide. —

Unité de Rome.
9. Il est parfois chiné. — Consent à

une proposition.
10. Préfixe. — Oppose une preuve coa-

traire à ce qui a été dit.

Solution du Xo 680

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•. w¦

1. Convaincu qu'il n'a affaire ni à un fou, ni & un plaisantin ,
le marm qui se nomme John Bunsby, accepte de conduira Philéas
Fogg et sa protégée Aouda à Shanghaï , d'où Ils pourront prendre
le paquebot pour San-Francisco. Son bateau, la « Tankadère », est
une petite goélette de vingt tonneaux, très bien entretenue, et
qui, malgré sa taille, doit parfaitement tenir la mer.
2. Flx, bouillant d'une rage rentrée, a assisté à. la tractation, Une

^fols de plus, sa proie lui échappe, car Hong-kong est le premier
endroit où sa qualité de détective de Sootland Yard lui donne
le droit d'utiliser le mandat d'arrestation qu 'il attend vainement
depuis Suez. Prenant un air lnnnocent, 11 s'approche de Philéas
Fogg pour lui rappeler sa présence.

3. Pour Fogg, Fix n'est qu'un voyageur malheureux comme lui,
qui a raté le « Carnatlc ». C'est donc avec courtoisie qu'il propose
au détective de profiter de l'occasion, et d'embarquer avec lui
sur la « Tankadère», Plx accepte avec empressement, car tl a
décidé de suivre le voleur de la Banque d'Angleterre, ou du inoins
celui qu 'il considère comme tel, Jusqu'au bout du monde, si
c'est nécessaire.
4. John Bunsby a besoin d'une heure pour compléter l'approvlalon-
nement de son navire, Pendant ce temps, Philéas Fogg se rend
aux bureaux de la police- de Hong-kong, pour signaler la dispa-
rition de Passepartout et laisser une somme suffisante pour rapa-
trier le pauvre garçon si on le retrouve. Puis, à trois heures
exactement, les voyageurs reviennent au port pour s'y embarquer
sur la « Tankadère ».

Plus
séduisante

y î encore
f êgk avec une fourrure

mû S9 - * -m C&w&H.
Sg|L I. A U S A N N E
i§|g5t LA CHAUX-DE-FOXDS
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 Ta., réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, rythmes
et chansons. 7.55, bulletin routier. 8 h,
l'université radiophonique internationale.
Q h, une belle page de Giovanni Bat-
tlsta Fergolèse. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, quatuor, Schumann. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45, suite de
ballet, Gluck. 11 h, émission d'ensemble.
11.30, visages d'autrefois. 11.35, sur trola
ondes... musique légère. 12 h , au carillon
de midi, avec, k 12.15, le mémento spor-
tif , et, de 12.30 à 12.40, le courrier du
skieur. 12.45, Informations. 12.55, la ron-
de des menus plaisirs, 13.30, Concerto, Ni-
cole Paganinl. 14.05, une œuvre de J.
Absil. 14.15, émission scolaire. 14.45, les
grands festival de musique 1961.

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail , micro-
magazine de la femme. 17.15, Concerto,
H. Sutermelster. 17.30, musique romanti-
que. 18.15. à deux pas... 18.25, la Suisse
au micro, avec le carnet du touriste.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, sérénatine... 20 h , les en-
tretiens de Radio-Genève. 20.20, vendredi
soir, un programme de variétés. 21.10,
« Les Nuits de madame Coetanfao », pièce
de C. Francillon. 21.45, deux composi-
teurs américains. 22.10, la ménestrandie.
22.30, informations. 22.35. l'Opéra contem-
porain. A. Scnônberg : Moïse et Aaron.

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

19 h, un piano et quatre orchestres. 20 h,
alternances... De la musique légère et des
chansons. 20.20, une émission de la com-
munauté radiophonique des programmes
de langue française. 20.55, le manège aux
mille plaisirs... 21.55, folklore russe. 22.10,
activités Internationales. 22.30, program-
me de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h. Informations. '.05, musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.30, sonate, de Schu-
mann. 14 h, pour madame. 14.30,, émis-
sion, radioscolaire.

18 h, concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h , chants de
Noël , de Brltten. 17.30, pour enfants et
Jeunes. 18 h , le Zurcher Blasorchester.
18.20, bonsoir k tous. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , chansonniers et composi-
teurs. 20.30, amusant concours de dé-
tective. 21.15, concert. 22.15, Informa-
tions. 22.20, par-dessus les ponts-levis
dnns les bourgs romnntiques. 22.40. harpe,
flûte et clavecin dans la musloue ré-
créative. 23 h , visite à Monte-Carlo.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30. soirée dramatique:
« La Marmite », comédie de Plante . Inter-
prétée par le théâtre franco-allemand de
Paris. 21.45. sports-actuplités. 22 h .
chronique des Chambres fédérales. 22.10,
dernières Informations. 22.15. téléjour-
nal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, la vie helvé-

tique à la ville et à la campagne. 21 h ,
tous les débuts sont faciles, Jeu dirigé
par W. Bernays. 21.40 . «Le pourboire »,
téléfilm par Loretta Young. 22.05, télé-
Journal.
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^Cli_Eii!!Sl«_#___̂

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années
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IP"̂  une sensation même en Amérique:
L'AGFA OPTIMA 100% automatique

P BnÉT!Il suffit d'une pression sur le déclencheur j f . . (P̂ »CK-—«£^CTg 
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• Fonctionnement automatique et sans ¦- .-« V»\ ŜÊ^WmËS mmmt^m

• Photos parfaites en blanc et noir ou
en couleur avec chaque sorte de film Dj fférents modè,e8et en n importe quelle circonstance à Dartir de Fr 207 —

• Le «flash» est aussi un jeu d'enfant chez le marchand de photo

Photo - Ciné - America* 
Wî lly GloOf

Àschwanden-Bormi nu r̂n^u u- * i 
PHOTO-CINENeuchâtel

vis-à-vis de la Poste - Téléphone (038) 5 29 65 Epancheurs 4, Neuchâtel - Téléphone (038) 51401
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LE FROMAGE - un dessert des plus prisés...
m M. I • /J &.  à\W^ "x IVacherin de ia vaiié© de joUX .̂ ^^  ̂ m\ Gruyère h doux ou saié
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Edam de Hollande *,«. . . loo . ».50

BpS-Fi or oo , «5 8  f̂ t̂ Tête de Moine *«**»• ™ * -.75

Choisissez dans notre imposant assortiment de fromages mous français ! j
Camembert - >«™ «» »• « 1.50 Demi-Pont-l'Evêque B* ,«. 1.40 Roquefort véritable — ». 1.40
Carrés de l'Est - * ¦•. 1.20 CaPricet$ des Dieux b°"" 40 ' 15° Brie --^  » «.. -.80

« L'ÉPATANT » et «LE CHATEAU » DpIlCpt boîte 230 g I 80 I I
"VI,*VI "t w w  HEURES DE FERMETURE :
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_l_______ff-1VTwBPfB ŷ |̂̂ ^̂ IB P̂HBB '*
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| « New Introductory Box » en un mot: beauté. Le coffret Elîzabeth
il Arden contenant e préparations pour les soins de Madame:37.50
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Bûches - Vacherins glacés
Glaces - Mandarines givrées
Eugénies, etc.

Pâtissier - Saint-Biaise

I Boucherie-charcuterie des Sablons 1
•yy \ vons offre pour les fêtes CHOIX, QUALITÉ f, I' J Grand choix de fumé douce salaison &c|

î^
! VOLAILLE LAPINS RIS DB VEAU |J
|̂ POULETS GIGOT D'AGNEAU CERVELLES ?*|

[A DINDES LANGUES SALÉES QUENEL1 ES 
^

|| CANARDS ET FUMéES CHARCUTERIE VARIÉE M
p'j Prix très avantageux — Service à domicile |j|

f,: SP recommande : %#fil , 2p JI %M MB AS fifl Jsts :f'j^
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Couvertures
de laine

en 100 % laine de tonte.
Teintes pastels, Fr. fi3.—
la pièce. — J. NOTTER ,
tapissier-décorateur. Ter-
reaux 3. Tél . 5 17 48.

I PRÊTS
sans caution Juiqu è 5000 fc.
9 Rp mho r i r t p ni o nl c  mensnett
• Formalités simplifiées
• Rapidité
0 Discrétion absolue

Courvoisier i, Cie. banquier!, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07

A vendre une

paire de skis
pour dame, marque At-
teiihof er, o c c a s i o n .
Tél. B19 06, dés IB h.



Les sp écialistes suisses da sport automobile prof itent de l 'hiver
pour tenir une imp ortante réunion et trancher des cas épineux

La commission sportive de
l'Automobile-Club de Suisse
s'est réunie à Berne sous la
présidence de M. H. Binder.
Elle a pris plusieurs décisions
importantes.

C'est ainsi que le protêt déposé par
B. Schiller contre E. Aeberlt a été re-
poussé car la « Fiat Abarth » de ce der-
nier a bien été reconnue comme voitu-
re de tourisme.

Bn revanche, le moteur de la « Fia t
Abarth 850 » de Georges Thèller n 'était
pas conforme aux nonnes d'homologa-
tion. Le protêt déposé par Ramu-Gaccla
a été accepté et les résultais obtenus
par Georges Theilêr à Hockenheiim, au
Marchaiiruî et k Payern e, ont été an-
nulés. Aucun* autre sanction n'a été
prise «ar il s'est révélé que l'Intéressé
é ta i t  de bonne fol.

Le championnat
de régularité supprimé

Le protêt de Hugelshofer-Keliler, con-
cernant le champio nnat suisse de régu-
larité, a été accepté : lors du rallye du
nord-ouest de la Suisse, un contrôle de
la longueur du parcours a donné une
différence die plus de neu f pou r cent.
Un nouveau cliassement sera établi , ce
qui retardera la publication du cla sse-
ment final du championnat. Pour 19fi'__ ,
le championnat de régularité sera sup-
primé cair les difficultés financières et
de personnel (on compte jusqu'à cent
commi«isaiires pair épreuve), n 'ont pu
être surmontées. Il sera repris en 1963.

Le calendrier
Les courses prévues au calendrier na-

tion»! de 1962, sont les suivantes : 28
janvier : slalom national sur neige
d'Arosa (nie comptant pas pour le clvam-
piionnait). — 13 - 15 avril : cours pour

Le titre de la catégorie « sport » ne
pouvait pas échapper à Heini Walter.

pilotes à Montlliery. — 28 - 29 avril :
course de côtes Steckborn-Eiehh&lzli. —
5 - 6  mai : course ée côte M R'holz-Kan-
dersteg. — 12 - 13 mai : slalom natio-
nal de Payerne. — 26 - 27 mal : slalom
de Dubendorf. — 28 - 29 août : course
de côte intornationialie Ollon - Villars
(manche du championnat d'Europe de
la momtatfne). — Début septembre :
course de côte du Marchairuz (éven-
tuellement oivoc participation interna-
tionale). — 16 - 21 octobre : rallye in-
ternational de Genève (manche du
championnat d'Europe des rallyes). L'or-
ganisation d'une course sur le circuit
de Hnckenlieim n'a pu être envisagée
pour 1962.

Classements
Les classements finals du championnat

suisse 1961 se présentent comme suit :
VOITURES DE TOURISME : 1. Willy

Franz, 500 points ; 2. Oharles Ramu-
Caccla , 500 p. ; 3. Fredl Llenhard , 600 p.;
4. Federico Karrer , 500 p. : 8. Arno Mark,
500 p. ; 6. Maurice Wenger , 600 p. ; 7.
Hans Illert , 499 ,374 ; 8. Thomas Loslnger,
498.740 ; 9. Hansuell Schaufelberger
497,759 ; 10. Robert Meyer, 497,363. Tren-
te-cinq coureurs classés.

GRAND TOURISME : 1. Ernest Aeberll ,
500 p. ; 2. Heinz Schiller , 500 p. ; 3. Pe.
ter Ettmuller, 499.648 ; 4. Werner Rufe -
nacht, 499 ,463 : 5. Roland Stierll , 497.503 ;
6. Joseph Egli . 494,862 ; 7. Claude Sage,
493,028 ; 8. Hans Kuhnls , 492.581 : 9.
Walter Honegger , 490.410 ; 10. Hanspetei
Hofmann , 489,841. Trente-deux classés.

SPORT : 1. Heinrich Walter , 400 p. ; 2.
Max Fichier , 397,759 ; 3. André de Rey-
nler, 388.976 ; 4. Georges Gachnang,
379.857 ; 5. Helmut Schmidt . 365.424 ; 6.
Heinz Knobel , 347.124. Six classés.

COURSE : 1. Karl Foltek. 400 p. ; 2.
Herbert Muller , 383.800 : 3. Walter Habeg-
ger. 382.092 : 4. André Perlât , 372,465,
Quatre classés.

En cas d'égalité, les concurrents ont
été départagés par leur sixième ou leul
septième résultat de la saison (le clas-
sement se fait sur cinq résultats) puis ,
en cas de nouvelle égalité, par le temps
réalisé dans Mitho iz - Kandersteg.

Certains coureurs ont eu
bien raison de protester

| Après une honorable défaite 1

"% Pour leur première rencontre internationale de la saison, les hand- -.
Z balleurs suisses se sont inclinés, à Bâle, devant ceux du Danemark. Mais &
g si l'on tient compte du fait qu'il s'agissait pour les visiteurs de la sixième \2 confrontation de la saison, on admettra que nos représentants se sont ;
» fort bien défendus puisqu'ils ne perdirent finalement que par 13-2 1 G
2 (5-12). Notre cliché nous montre l'attaquant danois Nyholm qui, ayant \
2 débordé la défense suisse, s'apprête à mettre en difficulté le gardien ;
C helvétique. *
l S
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Versoix défend une cause perdue
Avec les footballeurs de première ligue

Comme prévu, Cantonal a ter-
miné victorieuse ment la pre-
mière partie de son pensum en
championnat de première ligue.
Sans forcer outre mesure leur
talent, les Neuchàtelois ont fa-
cilement disposé de la modeste
formation de Longeau.

La présence de Morand au sfti n de
leur ligne d'attaqué n'a pas été étran-
gère à leur succès. Cantonal a fait  là
une heureuse acquisiti on qui lui per-
mettra de confirm er ses ambitions au
second tour . On ne voit d'ailleurs pas
qui pourrait bien empêcher lèi CàB-
tonaliens dé s'adjuger le titre romand.
Dans tous les domaines, il'S ont prou-
vé qu 'ils étalen t lès plus fort» et leur
avance au terme de la première jour-
née du second tour est déjà presque
décisive.

Valaisans v ic tor ieux
Ailleurs, il convient de noter JJuê les

Valaisans ont également tétinlné leur
programme par un succès, ce qui laisse
Malley et Forward dans la zone dan-
gereuse. Sa victoire , qui n'a du reste
convaincu personne, aux dépens de
Malley, a même permis à Monthey de
se hisser à la troisième place du clas-
sement. Avec de tels rivaux , Canto-
nal n'a pas à craindre pour son ave-
nir ! Il est à prévoir que les deux

représentant» vaudois , qui restent tou t
de même les mieux placés parmi les
« mal lotis », parviendront finalement
à M tirer d'affaire .

Mangue de po ul s
On ne peut en dire autant de Ver-

soix, dont le reta rd est déjà de qua-
tre points sur l'avant-dernier Longeau.
Pour U reprise, au début de mars, on
annoncé, certes, l'arrivée de Théodoloz ,
l'ancien avant-centre de l'équipe versoi-
slenne qui n 'a pas réussi à s'acc l ima-
ter à Yverdon. Ce sera un renfort
utile Car c'est justement un mar-
queur qui fait défaut à l'entraîneur
Bêsènçon. On doute cependant qu 'à lui
seul, Théod oloz puisse compenser
le manque de puissance d'une l igne
d'attaque uniquement  composée de
« poids légers ».

L'n tireur préférable
On aurait même préféré que les di-

rigeant* genevois fassent appel au
« vétéra n » Stefano , dont la puissance
de tir est toujours aussi étonna nte et
qui aurait été plus qualif ié pour pro-
fi ter  des ara besques des jeunes élé-
ments de l'at taque.  Malheureusement ,
Stefano n 'est plus à un âge où l'on
peu t se permettre de se sacrifier pour
une cause pratiquement perdue d'avan-
ce. C'est dommage pour Versoix et
c'est tant mieux pour Boujea n. et
Lôngèàu qui auront ainsi une occa-
sion en or d'éviter la relégation auto-
matique.

S. T.

Peseux cumule les succès
Les championnats régionaux de tennis de table

Dans le championnat suisse
de l'Association neuchâteloise et
jurassienne, Cernier a obtenu
une victoire écrasante sur De-
lémont, en première ligue.

En deuxième ligu e, le néo-ipromu
Côte Peseux I confirm e .ses bons dé-
buts en cumu lan t les victoires. Les der-
niers résultats son t les suivant s :

Ire ligue : Delémont I (Kiraly-Balle-
neger-Lappert) - Cernier I (Maurer-
Bappo-Hostettler) 0-10.

2me ligue : Sapin II (Hess-Joly-Du-
tranoy) - Côte Peseux I (Faesster-Lien-
her-Paupe) 3-6 ; Bienne III ( Wtrth-Ryf-
Giintensperger) - Bévilard II (Flotiront-
Zoccolettl-Thomet) 2-6.

3me ligue : Neuchâtel III (Kusch-
Ptnscke-Stetoer) - Maison des Jeunes
Neuchâtel I (Nicolet-Wulllmann-Kupsc)
6-0; Neuchâtel IV (Mme Jaecklé-Hiib-
scher-Hochull) - Maison des Jeunes
Neuchâtel I (Nlcolet-Béguin-Knus) 2-6;
Maison des Jeunes Neuchâtel I (Knus-
BéguLn-Nicolet) . Cernier II (Meylan-
Bornand-Nlcolet W.) 4-6; Tavannes III
(Péquignot - Baumann - Canepa ) - Bévi-
lard III (Rougemont-Doriot-Zobboletti)
6-4.

4me ligue I : Côte Peseux III (Schif-
ferdecker-Mme Paupe-Mme Lienher)-Au-
rora I (Naoni-Marlonil-Schlefereit) 0-6 ;
Le Locle II (Clcali-Mol'Mer-Pittet) -
Bôle I (Kruisbrink-Panzera-Girod ) 5-5;
Sapin III (Weyand-Dupraz-Schaller) -
Le Locle II (Ptttet-Molller-Schneider)
6-3 ; Neuchâtel VI (Frund-NIklès-Wy-
der . Maison des Jeunes Neuchâtel II

(Kupsc-Wullimann-Stelger) 3-6 ; Neu-
châetl VI (Frund-Niklès-Schwab) - Mai-
son des Jeunes Neuchâtel III (Rochat-
Pellaud-Pallet) 6-2 ; Cernier III (Mlle
Kuirzen-Llnlger-Mlle Hostettler) - Neu-
châtel VI (Frund-Niklès-Schwab) - Mal-

4me ligue II : Port I (Cardtaaux-
Tschannen-Frey) - Oméga I (Chappula-
Périllard-Chopard) 2-6.

Juniors : Maison des Jeunes Neuchâ-
tel I (Wulllmann-Nagel ) - Maison dea
Jeunes Neuchâtel II (Pivaz-Mlle Knus)
3-0; Bévilard I (Evalet-Mlle Charpllloz)-
Tavannes I (Baumann-Klcrchhol) 3-1.

Coupe de Suisse : Neuchâtel II (Chas-
sot-Wenger) - Le Loda I (Meyer-Brandt)
1-3.

Sporeta en tête
Dans le championnat corporatif, le

choc Sporeta I - Donax I, pour la
première plaice, n 'a pais tenu ses pro-
messes; c'est par le net succès de 6-1
que les employés de l'Etat s'imposè-
rent . Ainsi donc, Sporeta I boucle le
premier tour sanis avoir connu la dé-
fai te  et devient champion d'automne.

Groupe A : Sporeta I (Béguin-Douil-
lot-Balzli . - Donax I (Paupe- Mme Pau-
pe-CHassotl 6-1; Chappuls I (Schild-
Faessler-Lienher) . Sporeta I (Béguln-
Balzli-Douillot) 1-6; Sporeta I (Béguin-
Doulllot-BalzH) - Téléphone I (Velllard-
Hoffmann-Luginbuhl) 6-0; Brunette I
(Buzon-Dreyer-Plns(ce) - Chappuis . I
(FehlbaumSch.ld-ffcessler) 5-5; Suchard
I ( Chenaux-Httbscher-ScttUd C.) - S. S.
E. C. I (Perret-WUthrich-Levrat) 6-2.

Groupe B I : Sporeta, III (Linder-Le-
coultre-Glauque) - Bâloise I (Hochull-
Rousselot-Marti) 0-6.

Groupe BII : Comune Neuchâtel II
(Sclarra-Vollenweider R.-Cavallerl) -Spo-
reta II (Vionnet-Rigolet-Jornod) 4-6;
Suchard III (Augsburger-Brenni-Schles-
ser) - Crédit Suisse I ( Wenger-RupplI-
Locher ) 0-6; Suchard III (Brennd-Augs-
burger-Persoz) - Favag IV (Brechblihl-
Meier-Gervasio) 6-2.

Groupe C1 : Bâloise n (Baillods-
Frund-Pauchard) . Téléphone IV (Juan-
Trlpet-Jacot) 3-6.

Groupe CII : Sporeta IV (Burrl-Hess-
Vultel) - Cheminots I (Clwles-Hediger-
Oberson) 6-3.

Participation nombreuse aux cours
de renseignement post-scolaire

rrrr ": i Notre chronique de gymnastique H
1 i -̂̂ .

La commission cantonal e de
l'enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports
(EPGS) a tenu son ultime séan-
ce de l'année le 13 décembre
au château de Neuchfttel. A
l'ordre du jour figuraient trois
points principaux : les résul-
tats de l'exercice 1961 - lés
prochains cours de ski - l'acti-
vité en 1962.

Les dirigeants de l'EPGS ont tout
lieu d'être satisfaits.  Le rapport g éné-
ral présenté par M. M. Roulet , chef de
l' o f f i c e  cantonal , montre une nette aug-
mentation du nombre des partici pants
aussi bien dans les cours que dans lès
examens. Cet accroissement des e f f e c -
t i f s  est général dans tous les districts
et dans tous les groupements qui col-
laborent à ces activité. Il est particu-
lièrement remarquable dans les épreu-
ves à option.

Quelques chitfres
En ce qui concerne les cours de hase

(entraînement général) ,  1238 partici-
pants ont suivi les leçons de quarante
heures (87 de plu s qu 'en 1960). Les

examens (cin q épreuves )  onl ilé subis
par 2H6 élèves (195 de p lus)  répartis
cortxmt suit dans les districts : Neu -
châtel '881 , Boudry 211, Val-dè-Travers
158, Val-de-Ruz 191, Le Locle 291 et
La Chaux-de-Fonds 678.

Les groupements suivants ont présen-
té des partici pants aux examens : sec-
tions de la Société fédéra le  de gymn as-
tique iSS , clubs de foo tbal l  455, écoles
"892, instituts 230, éclaireurS 46 et
groupes libres $60.

Ces activités sportives dans la pleine
nature attirent de plus en plus les
jeunes. Les cours de ski, d' exercices
dans le terrain , d' excursion , de nata-
tion , d' alp inisme ont groupé un total
de 973 participants (159 de p lus que
l'an passé) et le» examens à option
ont été passés p ar 2079 jeunes gens
(624 de p lus) dans les épreuves sui-
vantes : marche i75, marche à ski 300 ,
marche de performance 353, examen à
ski 335, course d' orientation HO et na-
tation 206.

Excellents résultats
Relevons les bons résultats obtenus

dans les examens de base : le 86 ,3 %
des partici pants  ont remp li les condi-
tions fédérales  et obtenu les 45 point s
nécessaires pour chacune des classes
d'Age. Sur ce nombre le 50 % ont réus-
si le total de points exigé pour l' ob-
tention de l'insigne cantonal. Ce qui
a permis à l' o f f i c e  cantonal de déli-
vrer 311 insignes de bronze (partici-
pants de 15 ans) ,  545 insignes d' ar-
gent (16 et 17 ans) et 353 insignes
d' ar (18-19 ans) . Pour obtenir l'insi-
gne cantonal , tes partici pants doivent
réussir 20 points de plus que les nor-
mes fédérales  exigées.

Comme de coutume , l'office cantonal
e organisé deux cours de ski qui se dé-
rouleront à Andermatt , la dernière se-
maine de décembre et la première de
Janvier.  Pour chacun ries cours , plus
de 140 inscriptions sont parvenues à
l'office. C'est dire le succès de ces
couir*. Logis et subsistance sont assurés
à la caserne d'Andermatt, et la direc-
tion technique est confiée à quatorze
In structeurs brevetés . Espérons que les
conditions d'enneigement seront aussi
bonnes que l'an dernier.

L'activité en 1962
Un cours fédéral pour les instructeurs

cantonaux EPGS aura lieu à Macolin
du 9 au 11 février. Plusieurs neuchà-
teiels y prendron t part.

Le cours cantonal de moniteurs a été
f ixé  au 31 mar s et de prolongera Jus-
qu 'au 1er avri l .  Il réunira  une centa ine
de par ticipants dwns les salles de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel. Quant à la
tradit ionnelle course d'o r i e n t a t i o n , elle
se déroulera quelque part dans le can-
ton le 23 septembre. E n f i n  p lusieurs
séances d'orientation siir le mouvement
EPGS ,avec films seront organisées du-
rant les premiers mois de l' année dans
diverses localités. Les responsables dé
ce mouvement pou r les jeunes né chô-
meront pas en 19B2.

B. G.

Archie Moore
a des ennuis

« Fealures Sports », qui avait orga-
nisé deux des championnats du
monde des poids lourds entre Floyd
Patterson et Ingemar Johansson, a in-
tenté un procès à Archie Moore
pour rupture de contrat.

Roy Cohn , l'avocat de « Featurel
Sports », a indiqué que la société récla-
mait plus d'un millions de francs au
champion du monde des poids mi-
lourds. Il a accusé ce dernier d'avoir
refusé d'honorer le contrat par lequel
Moore s'était engafcé à rencontrer l'Al-
lemand Eric Schoppner ert 1960.

• Features Sports » aff i rme avoir
avancé 40,000 francs à Moore et dépen-
sé environ 150,000 francs pour la publi -
cité préliminaire au combat. Cohn sou-
tient que le refus de Moore de ren-
contrer Schoppner a entraîné pour la
société un manque à gagner de 900,000
francs.

Lamperti souffre
de troubles visuels

Le champion d'Europe des poids plu -
mes Gracieux Lamperti partira le 27
décembre à Lyon afin de consulter un
ophtalmologiste réputé. Atteint d'une
asymtrie  oculaire depuis son voyage à
Mani l le , Lamperti  ne peut toujours pas
se séparer de ses verres rectificatifs.
Ses troubles visuels s'étaient déclarés
durant  son dernier combat contre Ra-
fiii King. Ils s'étaient aggravés par la
suite au cours de son combat contre
Jet Bally à Manil le .  A ce sujet , Lam-
perti déclarait récemment : «Je  voyais
sur le r ing plusieurs poings devant moi
et je ne savais lequel esquiver ».

GREAVES
a de la suite

dans les idées

Le football vu des coulisses

Jimmy Greaves n'a pas déçu lea An-
glais qui attendaient avec impatience
sa rentrée au pays. Pour Bon premier
match officiel sous les couleurs de
Tottenham, il a frappé trois fols, con-
firmant ainsi sa réputation de < débu-
tant de génie » . Jimmy Greaves a inar-
qué au moins un but chaque fols qu'il
a fait ses premiers pas dans une nou-
velle équipe. Ce fut vrai , d'abord , pour
son départ officiel avec les juniors de
Ohelsea, puis, toujours k Cnelnea, aveo
l'équtpe amateur, les réserves et l'équi-

pe fanion. Il marqua également pour ses débuts dans l'équipe Junior d'An-
gleterre, dans celle des moins de vingt-trois ans. dans l'équipe d'Angleterre
proprement dite, ainsi que pour son premier matoh de coupe avec Cheïsea et,
les Italiens l'ont oublié , avec Milan !

PERPLEXITÉ ITALIEiV/VE
Là ligne d'attaque de l'équipe d'Italie pour le Chili risque bien de com-

prendre une majorité de « natifs » . Boniperti lui-même a déoleré qu 'il serait
dangereu x de confier h des jeunes les postes-clef de l'équipe. A son avis, &
côté de Sivori et d'Altaflnl , qui ont déjà fait leurs preuves, les placée d'atta-
quants devraient être codifiées k l'un des cinq candidats sulvanits : Lojacoiio,
Angellllo, Maschlo , Rosa et Massel.

LA VALSE DES MfELIOiVS
On estime k 8.250,000 francs la . valeur marchande totale, de* vingt-quatre

Joueurs retenus pour le premier camp d'entraînement de l'équipe britannique
en vue du tour final de la coupe du monde. Si Jimmy Greaves est finalemen t
retenu , ce qu 'on est en droit de supposer, cette somme sera à.ugmentée d'un
million. A titre de comparaison, signalons que l'équipe de Rome vaut pires de
sept Millions . On n 'ose parler de la valeur de l'équipe nationale du Brésil ,
quand on sait qu 'à lui seul , Pelé est coté à quatre millions I

/ LE REVERS »E WEMBLEY
Les Londoniens ont été enchantés d'apprendre que les cent mille place»

d* t leur » stade de Wembley allaient être couvertes, et qu 'un pane pour vingt-
cinq mille voitures allait être aménagé. Ils ont été un peu moine contents
d'apprendre qu'une notable augmentation du prix des places en résuil<teirult.
Jusqu 'Ici, les prix s'échelonnaient entre 2 fr. 75 et 23 fr . Lorsque les ImsteUft-
tlorts auron t été modernisées, la place la moins coûteuse sera de (î. fr . 50 et la
plus chère de 55 fr . Avec une moyenne de onze francs par place, les organi-
sateurs londoniens arriveront ainsi à rivaliser avec les recettes réalisées pour
les matches importants en Italie et en Espagne.

R~l/B.4L_4 LE MODESTE
Lndlsiav Kubala n 'a pas l'intention de conserver longtemps son poète de

directeur technique de Barcelone. Non pas en raison des Insuccès die sa pre-
mière équipe, mais parce que, modeste, 11 estime que les dirigeants catalans
trouveront mieux. « Je n'assure qu 'un Intérim qui permettra à mes dirigeants
de chercher tranquillement un nouvel entraîneur », a-t-11 déclaré récemment.

fffnnr B i w LIJW

Beat Ruedi
voudrait s'en aller

Le comité central de la ligue suis-
se de hockey sur glace se réunira
en fin de semaine pour prendre
position au sujet de la demande du
coach Beat Ruedi d'être libéré de
ses fonctions de directeur technique
de l'équipe nationale.

Le conseil général de l'Isère a voté
une subvention de 50 ,000 f r .  en vue
de la préparation des prochains Jeux
ol ympiques  d'hiver 1968 . Une associa-
lion oient dé se constituer â Grenoble
en vue de la préparation de celte ma-
ni fes ta t ion . La cap itale des Al pes est ,
pour l'instant, la seule , vill e de France
candidat e pour l' organisation des Jeux ,
ll y a quarante, ans que la France n'a
pas organisé de Jeux  o lymp iques d'hi-
ver. Dans les milieux spor t i f s  de la
ville , on estime que Grenoble semble
bien p lacée en raison des aménage-
ments des d i f f é r e n t e s  stations du Dau-
phine , el ce mal gré les candidatures
venues du Canada , de Finlande , de
Suède el de Suisse .

Les Jeux d'hiver
dans l'Isère en 1968

Qu en pensez.vous 7
L'exemple de Braunwald
La fédération sportive suisse des

invalides connaît une grande activité.
Qui ne se souvient de ces matches
de basketball que Jouaient deux
équi pes se déplaçant sur des fau-
teuils roulants ? Quelle dextérité 1
Cette organisation va tenter une ex-
périence extraordinaire . Un camp de
ski pour les personnes amputées d'un
membre Inférieur sera organisé à fin
Janvier à Braunwald. Cette merveil-
leuse. Initiative redonnera moral et
santé' à ces déshérités de la vie !
Evidemment, les participants à, ce
cours payeront leur séjour dans les
Alpes. On souhaite que tous ces In-
valide trouvent , dans la pratique du
sport , une Joie que beaucoup de
gens bien portants pourraient pren-
dre en exemple. N'êtes-vous pas de
cet avis ?

WêÉmmï!mmmmm

« L'Autriche ne participera pas aux
épreuves internationales organisées en
Italie si Ih Fédération transal p ine n 'ob-
tient pas que lit douanes italiennes
s'abstiennent , à l' avenir , de percevo ir
des taxes sur les skis qu 'emportent  nos
athlètes en dé p lacement. L 'n internatio-
nal ne peut part iciper à des courses im-
portantes , comportant plusieurs épreu-
ves , avec une seule paire de skis. »

Cette déclaration a élé f à i l è  par S è p p
Sulzberger , directeur sport i f  de l 'équipe
nationale autrichienne , à la sui te de
l'incident qui mit aux prises les in-
ternationaux autrichiens , qui transpor-
taient chacun environ six paires de
skis , aux douaniers italiens qui exi-
geaient le versement d' une taxe.

A Liènz (Tyrol  de l' es t ) ,  où l 'équipe
d'Autriche est retournée , Karl Schranz
et Martin Burger chez les hommes ,
Erika S ctzer et Traudl Hecher chez les
damei , ont confirmé leur excellente
forme  actuelle à V entraînement qui
s 'est poursuivi sur tes pentes du Zet-
tcrsfeld.  En revanche , Helmut  Schranz
(gri p p é ) ,  Heini Mèssner (blessé à un
p ied)  et Gerhard Xenning (qui  s o u f f r e
toujours de sa cheville) sont toujours
indisponibles.

Pas d'Autrichiens en Italie

RÉSUMONS
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SI nous parlons de football , et plUI
particulièrement de Cantonal , 11 nous
viendra automatiquement à l'esprit
l'excellent match livré mercredi soir
à la Maladiére contre le champion
suisse Servette. Mais notre intention
n'est pas de TOUS entretenir aujour-
d'hui de ce sujet. Cantonal, eit-u
nécessaire de le préciser , participe au
championnat de première llfue, dans
lequel 11 se distingue également.
N'occupe-t-11 pag la première place de
son groupe. Puisque neus en som-
mes k la période des vttux, espérons
que ses succès ou sa magnifique dé-
faite de l'autre soir (oui magnifi-
que !) ne l'Inciteront pu à croire,
comme le chantaient les spectateurs
français, à Mll&n. avant Bulgarie-
France, que le jour de gloire est
(déjà) arrivé, tin excès de confiance
n'est-11 pa« quelquefois la cause de
douloureux revers ?

On vous parlera aussi d'automobl-
llsme dans notre numéro d'aujour-
d'hui. Mais, vous l'aurez deviné, U
s'agira de dérisions prises dans le ca-
dre d'une réunion et non pas de
courses ! A chaque sport sa saison !
Or, 11 serait maladroit de prétendra
que l'hiver «St la partie de l'année
qui convien t le mieux à ces précieu-
ses mécaniques !

Wl. l

Karel Steyaert est mort
Karel Steyaert, ancien directeur tech-

ftique des équipes belges âù Tôuf diè
'.France, est mort dan* la huit de _n*r-
/ éi-edl à jeu di, à Deiuze, à l'âge de 79
léns. Né à Tôrhout-Wyaendael te 16 no-
vembre 1882, Karel Steyaert, après une
Courte câffièfê 6>è entifeur, aVâiît choisi ,
éh 1905, !la vocation de reporter sportif
*t était devenu, en 1908, propriétaire
du « Sportwerèld », Journal sportif d'ex-
Prfesslon flamande. Par la suite, il se
Consacra à là dirertion technique des
éfcjuipes belges partici pant au Tour de
Franoê, épreuve qu'il suivit à tremle-
frept reprises. C'est au cours du dernier
Tour <jtt ê Steyaert ressentit lès pre-
miers symptômes du mal auquel il de-
vait succomber.

ENOUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES!̂ ute:;̂ i£miia!is
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e Au Palais des sport* de Rome, de-
vant 15,000 spectateurs, le boxeur poids
mi-lourd Italien Giulio Rinaldi a battu
l'Allemand Helmuth Bail par arrêt de
l'arbitre à la septième reprise d'un com-
bat qui était prévu en dix, sur Inter-
vention du médecin. L'Allemand avait
été expédié au tapis pour sept secondes
au septième round. D'autre part , le poids
lourd Italien Franco de Plccoll a battu
l'Allemand Ulll Rltter par k.-o. au qua-
trième round d'un combat également
prévu en dix reprise*.
0 A Milan, devant 6000 spectateurs, le
poids welter italien Dulllo Loi a battu
le Canadien Gale Kerwln par k.-o. tech-
nique au septième round d'un combat
prévu en dix. Le Canadien a été victime
de trois knock-down. Au cours de la
même réunion , le champion d'Europe des
poids mouches Salvatore Burrlnl a bat-
tu le Français Christian Marchand aux
points eft dix rounds.
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0 Les prochaines courses féminines à ski
de Grlndielwlad auront Heu du 9 au 12
Janvier prochain. Seules des épreuves
alpines figurent au programme. Les cour-
ses de fond et de relais ont en effet été
abandonnées pour 1962.
A L'équipe autrichienne die hockey sur
glace de Klagenfurt a remporté la coupe
des Alpes en battant le H.-C. Rex de
Cortlno par 5 à 1 (3-0. 1-0, 1-11.
0 Davos a décidé de présenter sa seconde
garniture pour son match de champion-
nat de hockey eur glace du 26 décembre,
à Zurich , contre Zurich . Les Davoslens
auraient désiré Jouer l'après-midi de fa-
çon à pouvoir être de retour à Davos
dans la soirée. Cormme le 26 décembre
h'est pae férié à Zurich, les dirigeants
zurlcoto ont refusé et ils ont fixé le
match en soirée.

ÏH»^" ï&F Samedi 23 décembre, à 20 h 30

WjSM MARTIGNY I - Fleurier I
ft,.

'
'IMiî ffi CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B
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0 A Dnlepropetrovsk, rhaltérophile md-
lourd soviétique Rudolf PLukfeld.er a
amélioré son propre record diu monde
dé l'arraché. Il a réussi 142 kg contre
141 kg 500 à son ancien record. Plukfel-
der a ensuite amélioré le record dru
monde aux trois mouvements en tota_--
sail-t 462 kg 500. L'Américain Tom Kotno
détenait l'ancien record avec 462 kilos.

0 A Montevideo, en match amical, Pena-
rol de Montevideo, champion du monde
dés olubs, a battu l'équipe hongrois» de
Ferencvaros par 1 à 0, résultat acquis à
la mi-temps.
4) Berilicâ. USlVmne et Nuremberg se
sont mis d'accord sur les date© de leur
quart de finale de la coupe d'Europe des
champions : lé -ttatch-allêr aura lieu le
1er février à Nuremberg et le match-
retour le 22 février k Lisbonne.



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
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ELISABETH BOIVTEMPS

— Vous délirez ! s'emporta l'hom-
me las. J'ai eu tort de vous écou-
ter si longtemps. Venez.

Elle écarta les mains contre le
fnur.

— Non.
Un pas , un seul pas de plus qu 'il

faisai t , et elle se met t ra i t  à hurler .
Esômeyô viendrai t  sûrement . Et
Olélé. Gunter Janstorf serait bien
obligé alors de la laisser à l'amour
qu 'elle avait  choisi . Mais Gunter ne
fit  pas ce pas dangereux. Dans les
yeux gris de Claire , où l'affolement
et la f ièvre  monta ient  et disparais-
saient tour à tour , luisait une flam-
me passionnée qui n 'était pas pour
lui. L'amour , le véritable amour ,
c'était donc cela ? Cette foi déchi-
rée, aveugle , qui niai t  tout ?... Si
c'était cela , Gunter Janstorf ne
l'avait pas rencontré. Il écarta la
sueur de ses tempes. Sa voix était
étouffée.

— C'est sans doute la pire folie
de mon existence que je vais com-
mettre. Je vais faire ce que vous
me demandez, Claire Montreil . Je
vais aller trouver Dunois. Je suis
sûr qu 'il n 'osera même pas avouer ,
dans le cas improbable où il aurait
vu comme moi... Oui , c'est une folie
que de vous laisser et de perdre un
temps qui nous est précieux . Mais ,
s'il existe une chance , un-e seule
pour moi, de ne pas détruire cet
idéal auquel vous vous sacrifiez
pareillement , je veux la tenter . Si
Georges est innocent de tout , vous
ne me reverrez jamais.

Elle ouvrit la bouche pour pro-
tester et il redit :

— Jamais ! Il en est des amours
comme des plantes . Les uns s'élè-
vent haut  et clair , et e n t r a î n e n t  tout
avec eux , vers les sommets. Les
autres rampent et étouffent ceux
qu 'ils enlacent.  C'est ainsi qu 'est
Hilde.  Moi , je ne veux pas crever
ici , comme un arbre mangé par la
liane. Je ne veux pas « la » revoir.
Parce que Dunois aura beau faire ,
beau dire , il ne pourra effacer celte
vision que j' ai eue , vous comprenez ,
Claire ? Sa main , à elle, versant la
mort... pour vous...

Il parut vouloir ajouter quelque
chose, mais se ravisa. 11 devait faire
un choix dans ses douleurs.

— Adieu donc , ou à tout de suite,
Claire. Et , dans ce cas, je vous pré-
viens, plus rien ne comptera que de
vous arracher de leurs griffes... mal-
gré vous, s'il le faut 1

Claire, épuisée, ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit , Gunter Jans-
torf n 'était plus là. Elle ent endit
gronder le moteur d'une voilure.
Il avait bien dit : « Jamais », n 'est-
ce pas ? Et s'il tenait parole ?...
Claire aura it dû lui arracher la pro-
messe de revenir , quoi qu 'il résul-
tât de l' entretien avec Dunois. Et
pourquoi avait-elle redouté de lui
montrer cette lettre ? U était for t ,
après tout , et il avait fait face à
d'autres douleurs...

Elle se rua vers la porterfenêtre.
— Gunter ?
Trop tard. Le sentier des okou-

més était déj à désert. Claire , désem-
parée , se retourna. Le lézard vert
et rouge n 'était plus sur le mur.
Une mouche maçonne , quelque part ,
s i f f l a i t .  Dans la poche du corsair e
bleu lavé , la lettre du docteur Gran-
gier crissait doucement...

De nouveau , le grondement d'un
moteur secoua Claire , prostrée. Gun-
ter revenait ? Elle traversa la pièce
en courant encore , écarta le rideau
de l'autre porte-fenêtre. De là , elle
voyait non .seulement le sentier des
okoumés , mais aussi la maison des
Janstorf , et le wharf branlant sur
l'Ogooué. A travers le jeu des per-
sieunes, elle vit s'arrêter la jeep et
accourir Hilde Janstorf à la ren-
contre du conducteur. Claire, trem-
blante, lâcha ses cheveux qu'elle
ava it commencé de dénatter. Quel
mal cette femme allait-elle faire ?

Elle aurait aimé avoir le temps
de se changer , de prendre une dou-

che, au moins pour tenter d'atté-
nuer la douleur qui , de sa nuque ,
descendait maintenant jusq u'au mi-
lieu des épaules. Elle avait une peine
infinie à rassembler ses idées et ses
affolements. Sur ses lèvres , elle goû-
tait toujours la fadeur mortelle
qu 'elle avait ramenée du marigot.
Son pied , dans l'espadrille alourdie ,
poissait ct collait, Des c h i e n s
aboyèrent. Une poule caqueta , que
devait ef f rayer  le pas rapide qui
ébranlait à présent ' la véranda.
Claire se sentit devenue exsangue.

— Georges...
Le regard fou des colères du doc-

teur Montreil fit rapidement le tour
de la pièce , cherchant une preuve.
Il s'arrêta aux cheveux dénoué de
Claire.

— Que faisait  Gunter Janstorf
ici ? Où est-il '?

C'était donc pour cela que Hilde
Janstorf avait  ainsi couru à la ren-
contre de la jeep de Georges '? Pour
cette perfidie ?... Claire , très subi-
tement lasse , abordait son heure
de victoire avec la passivité des
perdants.

— Je vais l'expliquer.
— J'y compte bien.
Il arracha son casque et , aussi-

tôt , la mèche indocile retomba. Il
avait chaud , lui aussi. L'étuve de
la jungle , à cette heure , était une
rude épreuve pour qui s'y aventu-
rait. La tornade serait bienfaisante,
ce soir.

— Allons , j' attends 1
Claire voulut parler , mais aucun

son ne put sortir de sa gorge. Elle
avait tant appelé cette présence,
depuis le matin ! Et, maintenant ,
elle ne pouvait plus ni bouger ,
ni dire un mot ! Fascinée, elle sui-
vait tous ses mouvements.

— Tu ne veux pas répondre ?
Tu ne veux pas ?

Il la prit aux épaules.
— Mais dis quelque chose, au

moins. Défends-toi.
Elle gémit , quand il la secoua.
— Pourquoi a-t-il renversé ce

verre , tout à l'heure ? Qu'y a-t-il
entré vous ?

Ce verre... Fulgurant , trop de fois
repoussé pour n 'avoir pas laissé de
trace vive , le soupçon éclata dans
là tète enfiévrée de la jeurtè femme.

— Ce verre ?... Il contenait du
poison. Gunter , en le renversant ,
m'a sauvé la vie.

— Tu es folle. Qui aurait voulu
l'empoisonner ?

— Celui qui m 'a donné le verre.
Il la lâcha. Avec terreur , elle le

vit qui réfléchissait. Etait-ce une
explication qu 'il cherchait '? Une at-
titude qu 'il préparait ? Ce n 'était pas
possible ! Pourquoi ne protestait-il
pas tout de suite ? Elle avait parlé
sans penser , comme si un autre lui
avait soufflé les mots.. . Et voilà que
Georges se troublait... Il reculait...
Mon Dieu !

— Mais... mais c'est moi qui
t'ai donné ce verre . Tu veux dire...
Tu m'accuses ?...

Qu 'il était beau ainsi , ses sourcils
étirés au-dessus de ses yeux fixes ,

sa lèvre inférieure un peu avancée
sous la poussée contractée des mâ-
choires ! Il écarta le bras , serra les
poings. Sa chemise était mouillée
et froissée. Un instant , elle pensa
qu 'il al lai t  frapper , l'écraser. Et
elle tendit son visage. Que tout
cela finisse , vite ! Si la foi en son
amour lui était retirée, rien n'avait
plus d'importance...

— Claire...
Il n 'avait pas bougé de place.

Ses poings étaient encore serrés, ses
yeux démesurés.

— Claire , ce n 'est pas vrai ?
Tu n 'as pas cru « ça __¦ de moi ?
Cet homme t'a abominablement
menti.  Reprends-toi, Claire., .

11 se pencha :
— Reprends-toi , je t'en prié.
Comme une somnambule qui

s'éveille , elle chancelait  doucement.
Ses cheveux, libérés d'un seul côté,
semblaient a lourdir  sa tête doulou-
reuse , qu 'elle penchait un peu. Ses
mains nouaient  et dénouaient , in-
conscientes , un petit br in de ruban
arraché de ses nattes.

— Je ne peux te vouloir du mal.
Elle cherchait l'air d' une bouche

avide. Et Georges Montr eil se mit
à fixer celte bouche. A l'instant ,
quand Hilde l'avait  arrêté , près de
sa jeep, alors qu 'il s'apprêtait à
courir pour arriver plus vite auprès
de sa femme , il avait  eu un mouve-
ment d'impatience. Puis Hilde avait
murmuré une phrase rapide et
Georges avait vu rouge. Ce Gunter I

(A suivre.)
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Une dernière séance chargée au Conseil national
FIN DE LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

Plusieurs problèmes internationaux
ainsi que la «démocratisation» des études ont été évoqués

De notre correspondant de Berne :
La der n ièr e séan ce de l'année au Conseil national dura tout Juste une

h eure , et pourtant, elle fut particulièrement chargée.
Comme le veut maintenant la tradi-

tion, elle commence par l'heure des
questions et cette fois, la curiosité des
députés s'exerce sur des sujet d'impor-
tance.

Ainsi , deux Zuricois, MM. Philippe
Schmid-Ruedin, démocrate , et Grendel-
meier, indépendant , s'inquiètent, à juste
titre du sort des Suisses et de notre
colonie en Egypte, frappés par des me-
sures de nationalisation. Ils demandent
si le Conseil fédéral peut encore faire
des démarches en leur faveur. De plus,
M. Schmld revient sur les accusations
portées récemment par la radio et les
journaux du Caire , en service comman-
dé, contre l'Ambassade de Suisse char-
gée des intérêts français dans l'affaire
des diplomates arrêtés par la police
de M. Nasser.

Sur le premier point, M. Wahlen a
répondu de manière circonstanciée. On
trouvera , autre part , ses déclarations.
Elles se bornent k un énoncé des faits,
tout sec mais éloquent. Décidément
toutes les dictatures se ressemblent.

Quant à l'attitude de notre ambas-
sade , accusée d'avoir prêté la main aux
B machinations » des diplomates fran-
çais contre le régime nassérien et mê-
me contre le chef de l'Etat , le président
de la Confédération ne peut que répé-
ter ce qui a été publié déjà. Ces atta-
ques sont dénuées de tout fondement.
Une enquête en a démontré l'inanité to-
tale et le Conseil fédéral les repousse
avec énergie.

Qu'en est-Il du commerce
avec l'Est 1

Une seconde question de M. Gfen-
delmeier concerne ie commerce avec
les pays de l'Est. L'honorable repré-
sentant des indépendants estime « hon-
teuse » la part que la Suisse prend à
ce commerce, par pur esprit mercantile.
Il y voit une menace pour le monde
libre et demande au Conseil fédéral
d'intervenir pour mettre un terme à
de telles pratiques.

Très posément, M. Schaffner, chef de
l'économie publique, réduit les choses
à leurs justes proportions.

Les transactions avec l'Est, déclare-
t-il , ne représentent qu'une petite part
dans l'ensemble de notre commerce
extérieur, et une part qui se rétrécit à

I instar de la peau de chagrin. Ainsi ,
en 1037 , 11,7 % de nos importations
venaient des pays situés maintenant
derrière le rideau de fer, 8,9 % de nos
exportations s'y dirigeaient. En 1960,
nous sommes tombés à 2,2 % pour les
importations, k 3,3 %  pour les expor-
tations. En valeur absolue nous avons
en i960 importé des pays de l'Est pour
264 millions de francs (total des impor-
tations suisses : 9,6 milliards), nous
avons exporté pour 209 millions (total
des exportations suisses 8,1 milliards).
Et rien ne permet de supposer, dans
l'état actuel des choses, que le cou-
rant d'échanges s'amplifiera.

Aussi , le Conseil fédéral est-il d'avis
de maintenir ce courant qui n'affaiblit
nullement le monde occidental. Au con-
traire, nos produits sont les témoins
de ce que peut offrir une économie
libre. De plus, au moment même où
nous demandons d'entrer en négocia-
tions avec les Six du Marché commun.
tout en affirmant notre volonté de sau-
vegarder notre neutralité, il serait peu
sage de considérer comme répréhensible
tout commerce avec l'Est, car nous
porterions nous-mêmes préjudice au
principe que nous proclamons. C'est
pourquoi d'ailleurs, avant d'adhérer, en
1947, à a'O.C.E.E., comme avant de
signer la convention de l'O.E.C.D. tout
récemment, le Conseil fédéral a réservé
expressément la liberté de sa politique
commerciale à l'égard de tiers.

En résumé, M. Schaffner déclare que
le commerce avec l'Est ne peut ni por-
ter atteinte à la paix du monde, ni
avoir une influencé sur la « conjoncture
économique » dans notre pays, qu'il est
au surplus indispensable pour permet-
tre à certains Etats communistes de
payer à la Suisse les indemnités de
nationalisation.

Le Conseil fédéral ne peut donc
adopter, en cette affa ire l'attitude que
M. Grendelmeier voudrait lui voir
prendre.

A l'adresse de M. Bourgknecht
Deux autres questions concernent M.

Bourgknecht. Ainsi , M. Biihler, radical
de Zurich, serait curieux de connaître
les raisons pour lesquelles la déclara-
tion financière du Conseil fédéral (MM.
Bourgknecht, Wahlen et Schaffner) s'est
montrée hostile à l'émission en Suisse
d'un emprunt lancé par une puissante
entreprise allemande. Le grand argen-
tier répond que M. Bùhler est trop bien
informé de tous les détails de ce pro-
jet pour ne pas être en mesure de for-
muler lui-même la réponse. Eu de telles
occurrences, le Conseil fédéral , appelé à
se prononcer sur l'opportunité d'un
emprunt étranger, sonde son avis sur
des critères entièrement objectifs et
ne considère que l'intérêt de l'économie
nationale à un moment déterminé.

Un député indépendant, M. Munz, en-
fonce une porte ouverte en demandant ,
en faveur des fonctionnaires, la com-
pensation du renchérissement pour 1962.
Des pourparlers viennent d'être engagés
avec les représentants du personnel à
cette fin.

Pour la « démocratisation
des études »

M. Tschudi annonce le dépôt
d'un projet constitutionnel

En fin de séance, le chef du dépar-
tement de l'intérieur, M. Tschudi, ré- ;
pond à MM. Borel , radical genevois, et
Grabe r, socialiste vaudois , qui avaient
présenté, la veille , des motions tendant
l'une et l'autre à faciliter l'accès de
tous tes jeunes gens doués aux études
secondaires et supérieures.

La question, déclare le porte-parole
du Conseil fédéral a été posée déjà par
un certain nombre de requêtes et de
mémoires présentés soit par des sociétés
d'universitaires, soit par l'Union na-
tionale des étudiants suisses. Déjà, le
département a déblayé le terrain. Il a
demandé un avis de droit à un juris-
consulte, il a consulté les cantons et
les grandes associations économiques,
intéressées, elles aussi , à la formation
des cadres. Sur le principe, il y a una-
nimité : notre pays ne peut plus négli-
ger les forces latentes et, pour ses ca-
dres, il doit épuiser toutes les possi-
bilités. En revanche, les opinions diver-
gent encore sur les moyens de parvenir
au but. Toutefois, une conférence réunie
le 23 novembre a exprimé l'avis qu'il
ne serait pas possible de trouver au
problème une solution satisfaisante et
qu'il faudrait toujours se contenter de
mesures partielles , donc peu efficaces,
si l'on ne donnait à la Confédération
un pouvoir général. C'est pourquoi, le

département de l'intérieur élaborera un
projet d'article constitutionnel que le
Conseil fédéral soumettra sans doute
aux Chambres pour la prochaine ses-
sion d'été. En même temps, il fau-
drait discuter déjà avec les cantons
et les associations intéressées le texte
des arrêtés d'exécution, pour gagner
du temps. Voilà pour la procédure.

Quant aux mesures pratiques, M.
Tschudi envisage d'abord l'institution
d'une caisse de prêts .pour les étudiants
et une contribution aux bourses ac-
cordées par les cantons. L'étude plus
poussée du problème fera sans doute
appara î tre d'autres solutions encore.
Il importe cependant de s'engager le
plus tAt possible sur le chemin des
premières réalisations.

Le Conseil fédéral est d'accord, sur
l'essentiel , avec les auteurs des deux
motions. Il leur demande toutefois de
donner à leur intervention la forme
moins impérative du « postulat » . Il ne
serait guère possible au gouvernement
de faire sienne l'idée de M. Garber con-
cernant un € droit à l'instruction • ga-
ranti par la constitution.

Les deux motionnaires se résignent
facilement à l'opération devenue ri-
tuelle et les « postulats » sont pris en
considération.

Enfin , le Conseil national a voté défi-
nitivement un certain nombre de textes
législatifs mis au point au cours de la
session. Il y eut partout l'unanimité
sauf pour l'arrêté qui porte de 65 à
100 fr. l'indemnité journalière aux dé-
putés du peuple. On a compté six op-
posants : quatre socialistes alémaniques
et deux libéraux, MM. Reverdin et
Clottu.

D ne restait à M. Bringolf qu'à clore
la session après les vœux les plus cha-
leureux pour une année de paix.

G. P.

Les alpinistes du Cervin
ont renoncé

à leur tentative

VALAIS
Souffrant de maux d'estomac

ZEBMATT ( A T S) .  — Dans la mati-
née rie jeudi , les deux alpinistes suis-
ses qui s'étaient attaqués à la paroi
nord du Cervin ont rebroussé chemin
et sont redescendus à la cabane du
Hoernli . Ils avaient déjà terminé le
premier tiers de la redoutable paroi,
lorsq u'on les vit faire demi-tour très
rapidement. Rappelons que la paroi
nord du Cervin n'a encore jamais été
escaladée en hiver.

On apprena it plus tard que les deux
alpin is tes  ont abandonné leur escalade
à la suite de maux d'estomac. Ils sont
arrivés sains et saufs , jeudi après-midi
vers 16 heures , à Zermatt. Les condi-
tions dans lesquelles s'est déorulée leur
ascension ont été très bonnes.

On apprenait enfin que la malaise
dont souffraien t les deux alpinistes pro-
venait de la nuit passée à la cabane
Hoernli où les gaz qui se sont échap-
pés des appareils de chauffage les ont
ind isposés. Malgré cette indisposition
qu'ils .pensaient être passagère, ils par-
tirent jeud i matin à deux beures_ pour
la paroi nord , mais durent bientôt re-
noncer après plusieurs heures d'ef-
forts , leur indisposition étant persis-
tante .  La partie die l'escalade réalisée
a élé accompagnée de quelques chutes
de pierres.

Issue mortelle
après l'accident de Sion

SION (ATS). — Le jeune Martial
Dayer, âgé de 20 ans, fils de Camille,
do mi cil lé à Euseigne, près de Sion,

"l'une des nombreuses victimes de la
tragédie routière qui s'est produite mer-
credi soir à Sion où six voitures se
sont embouties, vient de décéder à
l'hôpital.

La tragique situation
des Suisses d'Egypte

La réponse de M. Wahlen, président de la Conf édération

Voici, en résumé, la réponse de M. Wahlen , président de la Confédé-
ration , concernant les mesures prises par la RAU à l'encontre des Suisses
d'Esypte.

« La communauté suisse en Egy p te
était autrefo is  l 'une des p lus actives
et des p lus f lor issantes  à l 'étranger.
Par un travail de-  p ionnier exemp laire ,
elle a contribué pendant  des dizaines
d'années , dans une mesure considé-
rable, à la mis e en valeur de son
pays de résidence. E l l e  est exposée
maintenant à de graves épreuve s.

_ >  Sur le plun interétatiquè
" La Ré p u b l i que arabe unie accomp lit
— pour reprendre  les termes de ses
promoteurs— une seconde r é v o l u t i o n  »
visant à t ransformer  f o n d a m e n t a l e m e n t
sa structure sociale et les bases de
son économie . Ceci est en soi une a f -
faire interne.  Mais , apparemment , on
tend aussi à exclure de la vie écono-
mique le travail étranger , les inves-
t issements étrangers et les entreprises
étrangères. Aucun égard n'est p rê t é
aux méri tes  des intéressés  dans le
d é v e l o p p e m e n t  du pays . Par ces at-
teintes aux droi ts  l é g i t i m e s  des étran-
gers , l 'a f f a i r e  se dé p lace sur  le p lan
in t e ré ta t i que . La responsabi l i t é  inter-
nat ionale  de Ja R A V  est dès lors mise
en j e u .

Les p remier s  indices de ce t te  ten-
dance é t a i e n t  d é j à  apparents  en 1957 ,
lorsque f u t  décré tée  l ' é g y p tianisation
des banques, des sociétés  d' assuran-
ces, des représentat ions  commerciales
et des maisons d' importat ion et d' ex-
por ta t ion qui devaient  être  t rans fé rées
en mains arabes jusqu 'à mi- janvier
1962. Cet te  opérat ion n'était  pas en-
core achevée que la R A V  prenai t , à
f i n  j u i l l e t  de l 'année en cours , d 'im-
por tantes  mesures de nat ional isat ion
visant de nouveau les banques et les
socié tés  d'assurances ainsi que les
principales entreprises industriel les  et
commerc iales . Selon une estimation
prudente , des in térê ts  étrangers dhine
valeur globale d' un demi-mi l l iard  de
fr ancs suisses ont été  touchés . La
part  des avoirs suisses a t te in ts  par
ces mesures parait  être de 60 à 70
mi l l ions  de f rancs .  A cela s'ajoutent
les pré jud ices  causés par la nationa-
lisation aux droits contractuels des
emp loyés  .suisses d' entrepr i ses  a f f e c -
tées . Ces décis ions menacent l' existence
même de la communauté suisse en
Egypte . De p lus , les relations écono-
mi ques entre la Suisse  et la RAV qui
s'étaien t déve loppées  de façon p r o f i -
table aux deux partenaires , sont mises
en quest ion.

15 millions séquest rés
I *es autori tés  f é d é r a l e s  ont assumé.

dans toute la mesure du possible , la
défense des intérê ts des ressortissants
et des maisons suisses touchés . Outre
les démarches entreprises par l 'ambas-
sade de Suisse  au: Caire a f in  d'assurer
à titre provisoire et conservatoire la
protection des droits menacés , il s'ag is-
sait en ' p remier  lieu d'êclaircir , tant
au point  de vue jur id i que que prat ique ,
dans que l l e  mesure l ' indemni té  de na-
t ional isa t ion envisag ée par le gouverne-
ment de la R A V  et qui doit consister
en obli gat ions d 'Etat  por tan t  i n t é r ê t
à h % pendan t  15 ans , peu t  ê tre  consi-
dérée comme une compensat ion  adé-
quate et e f f e c t i v e  au sens du droit  des
gens .

Cet examen entrepris d'entente  avec
les mil ieux suisses in té res sés  était en-
core en cours lorsque le gouverne-
ment de la RA U décréta , en automne
dernier, la mise sous séquestre de quel-
ques centaines de biens pr ivés  é g y p -
tiens et étrangers.  Ces mesures ont
é galement  a t te in t  p lus ieurs  f a m i l l e s  et
une entrepr i s e suisses . La valeur des
biens suisses  en cause — pour autant
qu 'il soit déjà  poss ib le  de fa i re  des
estimations — parait être de l 'ordre
de 15 millions de francs . Les sé ques-
trations frappen t en partie des com-
patriotes que les nationalisations ve-
naient d'éprouver. Ces mises sous sé-
questre ont été p rises sans que des
mot i f s  p laus ib les  aient é té  donnés :
une impression d'arbitraire s 'en dé-
gage.

Un autre aspect malheureux
Cet te  a f f a i r e  revêt  encore .un autre

aspect malheureux , li s 'agit  de quel-
ques Suisses  qui diri geaient  a u t r e f o i s
des entrepr ises  nat ional i sées  ou sé ques-
trées et qui ont été  écartés de leurs
pos tes  depuis  lors . Sans raison appa-
rente , et en dé p it d'interventions ré-
p é t é e s  de l' ambassade de Suisse , ces
compatriotes se voient refuser , certains
depuis des mois d é j à , l 'autorisation de
qui t ter  l 'Egyp te . Les autori tés  de ce
p a y s  ont laissé entendre qu'il ne leur
étai t  pas poss ib le  de. permet t re  leur
dé part sans avoir contrôlé au préalable
les comptab i l i t é s  des en trepr i ses  natio-
nal i sées  on s é q u e s t r é e s  pour  l e sque l l e s
ces personn es étaient  auparavant res-
ponsables.  Xous  sommes ici en pr ésence
d' une restrict ion appor tée  à la l iberté
de mouvement des ressortissants
suisses.

.Vos demandes au gouvernemen t  du
Caire é tant  res tées  sans ré ponse , e l l e s
f u r e n t  ré i t é rées  avec insistance tant au-
près  du minis t re  ég y p tien des a f f a i r e s
é trangères  par l 'ambassadeur de Suisse
au Caire qu 'auprès de l' ambassadeur
de la RA U à Berne par le secré ta ire
généra l  du dépar t ement  p o l i t i que . Au-
cune sui te  sa t i s fa i sante  n'a encore été
donnée.

A propos des intérêts
français

Je saisis l'occasion de dire encore
quelques mots à propos des accusations
formulées au Caire contre l'ambassade
de Suisse, en sa qualité de représentant
des Intérêts français . Comme la presse
l'a rapporté , le président et deux mem-
bres de la commission des biens fran-
çais, ainsd que le chargé de mission
culturelle français , ont été arrêtés au
Caire, à fin novembre, bien que les ac-
corde de Zurich de 1959 entre la RAU
et la France leur aient garanti les faci-
lités nécessaires k l'accomplissement de
leur mission et qu'un décret présidentiel
égyptien les ait mis, par la suite , au
bénéfice de l'Immunité . Les Journaux
égyptiens ont prétendu que les person-
nes arrêtées auraient utilisé , pour l'im-
pression de tracts , du matériel , notam-
ment des presses, appartenant à l'am-
bassade de Suisse. D'autre part, les In-
culpés auraient fait usage de la valise
diplomatique suisse pour acheminer des
chèques dans des enveloppes cachetées ,
favorisant ainsi l'évasion d'avoirs fran-
çais. Le département politique a dé-
menti formellement ces affirmations au-
près de la presse et du gouvernement
égyptiens . Une enquête a démontré
qu'elles étaient sans fondement. Je tiens
k repousser catégoriquement Ici ces allé-
gations .

AUVERNIER
Un motoeyeliste. blessé

Hier matin, à 6 h 30, un motocycliste
circulait de Colombier en direction
d'Auvernier. A la bifurcation de la
Bréna, il prit la présélection à gauche
pour se rendre à Corcelles, au moment
où une voiture le dépassait par la
gauche. Le motocycliste a été tamponné
et a fait une chute. Il a été blessé
à la hanche.

Chute due au verglas
Hier à 12 h 05, Mme May Arn , qui

circulait à scooter entre Corcelles et
Auvernier, a dérapé avec son véhicule
sur une plaque de verglas, près du pas-
sage sur voie de la gare d'Auvernier.
Elle a été relevée souffrant de blessures
au visage et se plaignant de douleurs
dans l'épaule gauche. Mme Arn a été
transportée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

GRANDSON
Deux voleurs identifiés

(cl A la fin du mois de novembre, un
cambriolage important avait été com-
mis dans un restaurant de Grandson
où une somme de 4500 fr. avait été em-
portée . Les recherches entreprises ont
permis d'identifier les voleu rs. Ce sont
deux jeunes gens domiciliés à Genève
et qui ont été arrêtés dams cette ville.
Ils  ont , d'autre part , reconnu d'autres
vol* commis en Suisse romande.

WERDON
Après un vol

(cl Dernièrement , une cl iente avait été
prise en flagrant délit  dc vol de mar-
chandises dans un magas in .  Elle a été
conduite  au poste de police et a re-
connu s'être emparée, à deux reprises,
de victuailles. Le juge informateur s'oc-
cupe de l'affaire.

VUGELLES
Une Jambe cassée

(c) M. Fritz  Bal imann , municipal, tra-
vai l la i t  ces derniers jours dans la forêt
de Cuatroz. Alors qu'il abattait un sa-
pin, celui-ci , en tombant, lui fractura
la jambe. Il a reçu les soins que néces-
s i ta i t  son étal.

YVONAND
Nouveau dépouillement

(c) Nous avions signalé dernièrement
que les socialistes avaient déposé un
recours après les dernières élections,
car des l istes  manuscrites avaient  une
s imi l i tude  d'écriture. Le Conseil d'Etat
vient de se prononcer et un nouveau
dépou i llement aura 'lieu en présence du
préfet . Les listes en question sont au
nombre de vingt et une.

SAINTE-CROIX
En étL,t d'ivresse

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
con**até qu'un automobiliste dormait
dams son véhicule, «tors que be moteur
de la voiture était en marche. Les gen-
darmes remarquèrent que l'intéressé
était en état d'ivresse. M a été dénoncé
et son permis retiré ; il s'agit d'un
habitant du Val-de-Travers.

La patinoire de la place du Port

La patinoire de la plac e du P ort, ouverte mercredi au public , connaît
ces jours-ci une grande vague de populari té .  Notre pholo montre de

nombreuxe enfants  s 'adonnant à leur sport favor i .
(Press Photo Actualité)

CONFÉDÉRATION

WUERENLINGEN (ATS). — Le réac-
teur atomique « Diorit •, à l'institut fé-
déral de recherche nucléaire de Wue-
renlingen, a été exploité, mercredi, pour
!la première fois avec sa capacité maxi-
im/uin de 20,000 kilowatt*. C'est là, désor-
•mais, un instrument de grande valeur
pour les travaux suisses de recherche
et de développement dans le domaine
de l'énergie atomique.

Le réacteur atomique
« Diorit »

en pleine production
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BOURSE
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

8 '/» •/. Féd. 1946, déc. 103 80 103.50 d
3 •/« "/» Féd. 1946, avril 102.85 101.75 d
3 •/. Féd. 1949, . . . 100.— 99.75 d
2 >U «h Féd. 1954, mare 96.50 d 96.35 d
3 '/. Féd. 1956, Juin 100.— 100.10
3 •/• C.F.F. 1938 . . 100.26 1O0.2O

ACTIONS
Union Bquea Suisses 6380.— 6340.—
Société Banque Suisse 3880.— 3820.—
Crédit Suisse 3980.— 3960.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 3740.— 2786.—
Electro-Watt 3070.— 3100.—
Interhandel 5216.— 8180.—
Motor Columbus . . . 2600.— 2590.—
Indelec 1810.— 1805.—
Italrf-Sulsse 860.— 856.—
Réassurances Zurich . 3940.— 3090.—
Wlnterthour Aocld. . 1266.— 1265.—
Zurich Assurances . . 7850.— 7850.—
Saurer 2396.— 2360.—
Aluminium Chlppls . 7950.— 8000.—
Bally . . . . ' 1950.— 1910.—
Brown Boveri 4325.— 4276.—
Fischer . . . 3130.— 3110.—
Lonza 4176.— 4090.—
Nestlé porteur . . . .  4420.— 4420.—
Nestlé nom 2645.— 2650.—
Sulzer 6560.— 5550.—
Aluminium Montréal 114.— 116.50
American Tel. & Tel. 588.— 588.—
Baltimore 110.— d 109.—
Canadian Pacific . . . 107.— 108.—
Du Pont de Nemours 1019.— 1028.—
Eastman Kodak . . . 472.— 470.—
Ford Motor 477.— 482.—
General Electrlo . . . 334.— 329.—
General Motors . . . .  242.— 239.—
International Nickel . 350.— 360.—
Kennecott 348.— 349.—
Montgomery Ward . . 140.— 140.—
Stand. OU New-Jersey 218.— 218.50
Union Oarblde . . . .  526.— 526.—
U. States Steel . . . .  343.— 338.—
Italo-Argentlna . . . .  50.50 49.25
Philips 1157.— 1180 —
Royal Dutch Oy . . . 148.— 148.50
Sodec 146.— 145.50
A.E.G 513.— 509.—
Farbenfabr . Bayer AG 727.— 724.—
Farbw. Hoechst AG . 585.— 581.—
Siemens 785.— 788.—

RALE
ACTIONS

Olba 158O0.— 15860.—
Sandoz 14700.— 14550.—
Gelgy, nom 2470O.— 24750.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40000.— 40500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . . .  1870.— 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1375.— d 1375.—
Romande d'Electricité 750.— 750.— d
Ateliers constr., Vevey 1040.— 1036.—
La Suisse-Vie 5975 .— d 5975.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Bque Paris Pays - Bas 446.— 450 .— d
Charmilles (Atel de) 1880.— 1850.— d
Physique porteur . . 1010.— 1C05.—
Sécheron porteur . . . 980.— 990.—
S.K.F 512.— 515.—
Oursina 8800.— 8750.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

COURS DES REVISES
du 21 décembre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 '/. 4.32
Canada 4.12 '/. 4.14 '/i
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.85 108.15
prance 87.95 88.25
Belg ique 8.65 8.68 '/t
Hollande 119.55 119.90
Italie — .6940 —.6965
Autriche 16.69 16.74
Surdc 83.45 83.70
Danemark . . . .  62.70 6290
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.17 7.27
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 déc. 21 déc

Banque Nationale . . 728 .— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchtlt. 870.— d 920.—
La Neuch&teldlse as. g. 2220.— 2200.—
Ap Gardy Neuchfttel 380.— d 360.— d
C&bl. élec. Cortaillod 28000.— d29'500.—
Cftbl. etTréf. Cossonay 8000.— d 7800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4500.— 4450.— o
Ed Dubied & Ole S. A. 4500.— d 4600.—
Ciment Fortland . . 16500.— d 16500.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1560.— 1475.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 7500.— d 7600.— d
Tramways Neuchfttel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/i 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>/t 1949 101.— d 101.26
Com Neuch. 3'/» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1961 96.75 d 96.76 d
Elec. Neuch 9'U 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S_A. 3'/i 1960 98.50 a 98 5 0 d
Suchard Hold. 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N. -Ser. 3V. 1953 99.50 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Cours des billets de banque
du 21 décembre 1961

Achat Vente
France 85.60 88.50
U.S.A. 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12 25
Belgique . . . .  8.50 8.80
Holland 118.50 121.—•
Italie . . . . .  — 6 8  —71
Allemagne . . . .  106.50 IOB —
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . _,3*-60,'??- 50
anglaises .A .Tlîî 'c-»arnéricaines 182.80/192.50
lingots 4850.—. 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de New-York
du 21 décembre

Marché trréguller
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical . . .  64 Vi M '!>
American Can « /¦ « ''«
Amer Smeltlng . . . .  «3 '/¦ 82 •
Amer Tel and Tel . . 135 . 135 j .
Anaconda Copper . . .  «V« «*»
Bethlehem Steel . . .  40 /« 40 ''«
Canadian Pacific . . . » '« *j>
Dupont de Nemours . 239 . 238
Gérerai Electric . . . 76 V. 74 ,
General Motors . . . .  86 Vi 56 /•
Goodyear 43'/. 4 2 .
Internickel 81 ¦'• £ **
Inter Tel and Tel . . 86 M '/«
Kennecot Copper . . .  81 81 '/«
Montgomery Ward . . 33 '/. 32 V.
Radio Corp 88 '/. 88
Republlc Steel . . . .  89 V. 59
Royal Dutch 9i 'lt 36
South Puerto-Rlco . . 28 V. 29 V.
Standard OU of N.-J. 50 V. 50 '/.
Union Pacific 32 Vt 32 V.
United Aircraft . . . .  42 V. 43 Vi
U. S Steel 77 V. 78 '/•

La dernière séance
au Conseil des Etats

BERNE (ATS) .  — A l'ouverture de
la dernière séance de la session d'hiver ,
le président , M, Yaieriaus, a exprimé
les vœux chaleureu x de ta Chambre à
M. Philippe Ei.ler , ancien conseiller fé-
déral, a l'occasion de son 70me anni-
versaire , puis il  a remercié pour ses
excellents services, M . Jul i en Viltard,
t raducteur du conseil , qui prend sa re-
traite de fonct ionnaire  fédéral , mais
cont inuera cependant h traduire les dé-
bats du Conseil des Etats .

Après avoir appelé M. Clavad'et scher
(rad., Lucerne) A la présidence de la
commission de l'alcool , le conseil a
procédé aux votaitons finales , accep-
tant  successivement l'article constitu-
iionnel sur la protec t ion de la nature
et du paysage , la modif icat i on de l'ar-
rêté sur l'économie laitière , l'adapta-
tion des trai tements  ries membres des
tribunaux fédéraux, du chancelier de
la Confédération et des pensions de
retraite des professe»sr de l*Ecole po-
lytechnique fédérale, la modification de
la loi sur le* indem n ités des membres
du Conseil national et des commis-
sions rie l'Assemblée fédérale et la re-
vision de ta loi sur les Chemins de
fer fédéraux .

du Jeudi 21 décembre 1961
Pommes de terra le kilo —.40 —.45
Raves le paquet—.40 —.50
Racines rouges . . . .  le kilo —.60 —.70
Racines rouges . . . .  > 1.40 I M
Artichauts la pièce —. .70
fenouils le kilo 150 1.60
Carottes > —. .80
COtes de bette» . . .  » —.— 9.—
Poireaux blancs . ..  » —.— 1.20
Poireaux verte . . . .  » —• -80
Laitues » —.— 3.—
Choux blanc» .... » —. .60
Choux rouges » — . .70
Choux marcellns . . .  > —. .70
Choux-fleurs . . .  » 1.80 2.—
Choux-de-Bruxelles . > —.— 1.60
Céleris la pièce —.— 1.20
Tomates le kilo —.— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Salsifis le kilo 1 .40 1.50
Oignon» » —.80 1.—
Doucette» 100 gr. —. .60
Pomme» le kilo —.70 1.80
Poires > —.80 1.80
Mandartnes/Olément. » 1.— 8.—
Oranges > 1.20 1.90
Raisin > 3.60 S.—
Châtaignes marrons . » 1.60 2.—
Noix » 3.60 4.80
Oeufs du pay» . . ladou? — .— 4.60
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . > —.— 8.30
Promage gras > —.— 6.80
Promage demi-gras . . > — •— 5.—
Fromage maigre . . .  > —¦— 4.—
Miel, pays . » 8.60 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.30 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 5.50 18.—
Obérai » -¦— 8.60
Porc » '-80 10 —
Lard fumé » 8v— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.80

MERCURIALE IU! MARCHÉ
DE NEUCHATEL

A L'HOJVJVELH

Mai-ion Junod, qu'accompagnait Mme
Marie-Louise de Marval , pianiste , vient
de M produire k Athènes, sous les aus-
pices de l'ambassade de Suisse, dans
un gala de danse, qui a obtenu, comme
celui qu'elle avait donné dans la capi-
tale girecque il y a une année, un très
grand succès.

Deux artistes neuchâteloises
à Athènes

Le tribunal rie police a siégé , hier,
sous la présidence de M. Ga ston Beu-
ret ; M. Serge Caille remplissait les
fonctions de greffier.

A . S. est accusé d'avoir coupe ta
route à' une voiture venant de la Cou-
dre, alors qu'il débouchait du pont du
Mai l et d'avoir pris la fuite. Le con-
ducteur de cette voiture, pour éviter
la collision, a donné un brusque coup
de volant, touché un mur et abîmé sa
voiture. A. S. et un témoin sont for-
mels : ils ne se sonit pas rendus compte
de cet accident. Le doute subsist e et
A. S. esl libéré, les frais étant mis à
la ehairge de l'Etat.

L'accusé suivant ne se présente pas,
pui squ'il! n'a pa* été convoqué. Le cou-
pable est en effet un ch i en ri« race
boxer, accusé d'avoir blessé un che-
vreuil. La bête est défendue par son
maître, M. B. dc M. qui certifie que
son chien n'a jamais été dressé pour
la chasse et qu'il n'a attaqué ni gibier,
ni volaille tout au lon g de son exis-
tence. Des témoin* ont caressé le boxeir
peut avant de -Je voir, quelques instants
plu* tard, « jouer » avec un chevreuil
dans le vallon de l'Ermitage. Le che-
vreuil était alors dans une propriét é et
ne semblait pas pouvoir rega.gner la fo-
rêt. Avait- il été blessé précédemment ?
Dams tous les cas, le chien ne s'est pas
accroché k cett e proie et il semblait lé-
cher la tête die la victime plutôt que
de la manger... Le chevreuil, qui était
dans un piètre état, a été abattu par
un gendarme.

Les témoinis me peuvent que donner
les meilleures iréférenoes sur le chien
et B. de M. est .libéré, les frais étant
supportés par l'Etat.

Tribunal de police
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C'est une délicieuse crème, un dessert qui est Theureux cou- k m/ht -\3
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Toutes les nouveaufés - Choix incomparable

S| ÉLECTROPHONES i jf GUITARES ACCORDÉONS ¦ CLARINETTES Q
f 
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JEANNERET MUSIQUE ¦ JEANNERET & Cie
La maison qui ne vend que des appareils de qualité, aux prix les plus avantageux
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/ Dans un cadre nouveau, la \
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
la Coudre (NE)

mieux équipée pour touj ours
mieux vous servir... vous offre
véritable Jambon à l'os, noix de

Jambon, palette, côtelettes
fumées

Langues de bœuf fraîches,
salées, fumées

Pour vos vol-an-vent : cervelle,
langues de veau, ris de veau,

quenelles
Lapins frais du pays - Poulets -

Dindes - Poulardes
Bœuf • Pore - Veau - Agneau,

1er choix
l SERVICE A DOMICILE Tél. 5 19 42 J
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Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.
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AUX ARCADES : « LE

COURONNEMENT DE MA VIE »
Le grand film en technicolor réalisé

sous l'égide du Réarmement moral pour-
suit sa carrière Jusqu 'à mercredi. Cette
œuvre émouvante est Interprétée notam-
ment par Muriel Smith, la cantatrice
noire qui créa à la scène le rôle de
Carmen Jones, et par Ann Buckles, ve-
dette de Broadway, issue d'une famille
sudiste.

« Le Couronnement de ma vie > aborde
les plus grands problèmes du moment
à la faveur d'une intrigue bien agencée.
Il amène les hommes de bonne volonté
k réfléchir sur la vanité des causes qui
les séparent. On a pu observer, partout
où 11 est passé, et surtout dans les pé-
riodes de crise, son action bienveillante.
En une époque troublée, en proie aux
convulsions politiques de toutes sortes,
11 proclame des idées de tolérance et de
raison, qui sont bien en effet ce qui est
le plus nécessaire au monde dans le-
quel nous vivons.

AU STUDIO : « POLLYANNA »
et « LES YEUX DU TÉMOIN »

Le programme est différent selon que
vous vous y rendez en matinée ou en
soirée.

En matinée, les enfants vibreront à
l'histoire de « Pollyanna », le merveilleux
film en couleurs de Walt Dteney. Emou-
mant et drôle à la fols, se déroulant
dans des cadres surannés, ce film nous
raconte les malheurs d'une orpheline,
une petite fille modèle qu 'aurait aimée
la comtesse de Ségur. La réalisation
adroite et pleine de tact de cette œu-
vre séduira petits et grands.

Changement de décor en soirée, puis-
que « Les Yeux du témoin », s'ils sont
aussi ceux d'une petite fille , se situent
dans un climat très différent . Par la
fente d'une boîte aux lettres, l'enfant
a été témoin d'un crime. Mais elle noue
une étrange amité avec le meurtrier. Le
phénomène qu 'est Hayley Mills Joue ce
rôle , auprès de son père le grand John
Mills et de Horst Buchholz, plein de
force et de dynamisme.

A L 'APOLLO :

* DANS LA SOURICIÈRE »
Un film d'aventures... un film percu-

tant 1 Le chef d'une puissante organi-
sation de tueurs doit quitter au plus
vite le sol américain. Il fait contrôler
tout un Etat par sa bande pour se ren-
dre k un aérodrome. Départ manqué. Il
devient alors l'otage de deux hommes,
un avocat (Richard Widmark) d'un syn-

dicat criminel et son frère, un shérif
plutôt lâche. Quant k Tina Louise, elle
traverse ces aventures.en Jouant la pas-
sion. Ces quatre personnages suivent une
route pleine d'embûches à travers un
paysage menaçant, car le métier d'avo-
cat sous cette forme est une « souri-
cière », la peur est une « souricière »,
l'amour est une «souricière » et la Ja-
lousie est une « souricière »... Et dans
ce « sunspense » explosif lequel s'en sor-
tira ?

En B k 7 : Pour les fêtes un pro-
gramme en couleurs, avec les grands
ballets du théâtre Bolschoï et la musique
de Tchaïkovsky « Le lac des cygnes ».

BIO: e NOTRE DAME DE PARIS »
Ce film est tiré de l'Immortel chef-

d'œuvre de Victor Hugo. Gina Lollobrlgl-
da et Anthony Qulnn, par leur interpré-
tation magistrale, donnent un relief ex-
traordinaire à deux personnages déjà
légendaires : Esmeralda et Quaslmodo. En
cinémascope et eastmancolor, ce film
compte parmi les grands succès de la
production française. Des mises en scène
grandioses. Paris au Moyen âge, ses ruel-
les tortueuses, sa cour des Miracles. Ne
manquez pas ce spectacle de choix.

Le Roi des cinglés. — Harold Lloyd,
l'un des meilleurs comiques du cinéma
modial , vous fera rire aux larmes. Dans
les studios de Hollywood 11 passe par
mille aventures cocasses. Une excellente
occasion d'oublier un moment vos sou-
cis et d'amuser vos enfants, les après-midi
du 23 au 27 décembre.

« LES 5 SOUS DE LAVARÈDE »
puis

« L E  CHA T MIA ULERA 3 FOIS »
C'est le fameux triomphe de Fernan-

del qui termine sa carrière suisse au
« Rex ». On s'en souvient, Lavarède n'a
que cinq sous pour faire le tour de mon-
de et c'est prétexte à une suite de situa-
tions toutes plus drôles les unes que les
autres où Fernandel déchaîne l'hilarité.

Dès demain , Francis Blanche, en colo-
______! SS, hisse encore plus haut la dose de
fantaisie dans : « Le Chat miaulera trois
fols » ; c'est la radio de Londres qui
transmet ce signal aux Résistants et il
signifie que les Jours du colonel SS sont
comptés ! Ce dernier aimerait « essayer
son stratéquie sur la cholie betlte vorte-
resse » qui fait les délices du music-hall
mais le danger personnel lui fait brailler
« Fous zerez dous vusillés » et 11 agit
en conséquence dans cette nouvelle sa-
tyre d'espionnage ! Le « chat », la police,
les SS, les trafiquants, Francis Blanche
et les Jolies filles vous feront hurler de
Joie deux heures durant !

En « 5 à 7 » dernières de « Léon Morin
prêtre ».

PALACE : « GUILLA UME TELL »
Dans les vallées des bords du lac des

Quatre-Cantons les prévôts de la famille
des Habsbourg devinrent puissants. Ils
construisirent des châteaux forts ; fiers
et orgueilleux Ils parcouraient à cheval
le pays avec leur suite , ils bafouaient le
droit et la liberté. L'honneur de l'hom-
me n'était plus respecté, la respectabilité
de la femme était en danger. Ils s'empa-
raient des terres et des biens et aucune
autorité ne protégeait plus le faible con-
tre le puissant. Honte et fureur rem-
plissaient le cœur des Confédérés.

Alors, les meilleurs hommes du peu-
ple se rassemblèrent pour porter remède
à cette misère. Le Rûtll , une tranquille
prairie au bord du lac, devait être le
point de rencontre et l'endroit où le
serment serait prêté pour former une
union secrète. Sous la lumière des
étoiles Ils Jurèrent loyauté à cette confé-
dération.

R. V.

C*I*W*É*M*ii E*T T*É*L*É*W*I*S*I*@*1I
La télévision se développe de plus

en plus : elle peut donc parfois re-
tenir notre attention. Bornons-nous
aujourd'hui à en parler à propos
d'une émission dont le cinéma est
le sujet. Cinéma et télévision em-
ploient une même « grammaire » —
S'image et le son ; leurs « styles »
sont différents.

Arlaud s'entretient avec son inter-
locuteur. Ils parlent de films, dont
certains extraits sont présentés. Les
j eritiques et cinéphiles romands peu-
vent poser des questions qu'Arlaud
'transmet. Il y a là une intéressante
tentative de dialogue par personne
interposée.

Emission Delannog. Cadre : Nyon.
Delannoy, digne, sérieux, guindé,
correct, supportait mal les rappels
de certaines attaques contre lui, et
se défendait avec une certaine agres-
sivité. Extraits (choisis par Delan-
noy lui-même) de l'Eternel retour,
Les Jeux sont f a i t s, Mai gret tend
un piège , La Symphonie pastorale ,
La Minute de vérité , Dieu a besoin
des hommes, Le Garçon sauvage,
Chiens perdus sans collier, Poncar-
ral, Marie-Antoinette, Le Rendez-
vous. Un cinéma bien fait , sérieux,
guindé, froid, (bien que Delannoy
s'en défende), commercial, honnête.
Toutes les séquences choisies com-
portaient un « numéro » d'acteur ,
parfois brillant. Un cinéma au ser-
vice de l'acteur : l'exemple du ci-
néma français « de qualité » Arlaud ,
mystérieusement à l'image de De-
lannoy : les émissions suivantes de-
vaient nous montrer un animateur
vivant et dynamique.

Emission Froment , le producteur
(aux yeux du critique, l'ennemi du
cinéma-art !) Mais Froment, s'il
connaît très exactement les exigen-
ces f inancières  auxque l l e s  il doit
obéir , avec luc id i t é  ct f r anch i se , sai t
montrer les différences entre une
entreprise purement commerciale et
une « aventure » comportant quel-
ques risques. Froment reconnaît
l'importance de l'au teur  : prudent ,
il n'est pas un « découvreur » de
talents, mais donne ses chances à de
jeunes réalisateurs, Camus, Resnais,
après leur premier film. Arlaud ,
beaucoup plus libre , plus « pun-
ch eur » attaque le « producteur »
qui répond avec le sourire , sans
être jamais vexé : une  excellente
émission. Extraits de Singoella ,
Mort en f raude , Os bandeirates , Se-
crets d'alcôve (pur commerce !) ,
Amélie ou le temps d'aimer (le
dernier film de Michel Drach . ac-
tuellement bloqué faute de distri-
buteur , mais Froment est optimiste ,
« un bon fi lm , dit-il, t rouvant  fina-
lement toujours un d i s t r ibu teur») ,
Cette émission fut écourtée de quel-
ques minutes  : Froment voulait
montrer un passage des H éros sont
fat igué s, l'excellent film d'Yves
Ciampi, un des premiers à poser
avec prudence mais non sans cou-
rp ep . l«"-« orablèmes «?r>l/>ni.al i-5Jes ¦

le film est interdit en Valais. Alors
la séquence fut coupée : scandale !
Où allons-nous si la T.V., par pru-
dence, tient compte des interdic-
tions de chaque canton ? Autre « cu-
riosité » de l'émission : Froment
est le producteur de l'Année der-
nière à Marienbad de Resnais. Le
distributeur suisse n 'a pas pu mettre
de copie à la disposition de la TV :
Froment nous a alors montré des
photos du film , accompagnées d'une
effroyable musique « limonades-
que ». Le disque de la musique ori-

« L'année dernière à Marienbad », photo-film présenté à la T.V. ! (Delphine
Seyrig et G. Albertazzi dans le film d'Alain Resnais).

ginale du film est arrivé trop tar-
divement de Paris !

Emission Jean A urenche, scéna-
riste. Aurenche et Bost , les « Bou-
vard et Pécuchet » du cinéma (se-
lon Jean Douchet) sont des adapta-
teurs célèbres par les libertés qu 'ils
prennent avec les oeuvres auxquel-
les ils « s'intéressent ». Ils travail-
lent avec Autant-Lara , aussi bien
pour ses f ilms commerciaux que
pour ses œuvres courageuses (Tu
ne tueras point) .  « Encore le ciné-
ma de papa » devait écrire à Ar-
laud un téléspectateur : effective-
ment ! Mais Aurenche, souriant , lu-
cide lui aussi , acceptant les accusa-
tions oortées contre lui , (Vins cher-
cher à s'en défendre. Bien sûr, dit-il,
j 'ai signé de mauvais films, mais il
y en a d' a utres que j 'aime. Ainsi
défendit-il la Jument verte ou se
niontra-t-i.l assez sévère à l'égard
de la réalisation du Rouge et te
Noir et des Régates de San-Francis-
co. Extraits de La M ariage de Chi f -
f o n , Le Voleur de paratonnerre (un.
très joli dessin animé de Grimault ,
pour moi une découverte!) , photos
de Tu ne tueras point (verra-t-on
ce film en Suisse ?), Le Rouge et le
Noir, Jeux interdits, La Traversée
dr Paris. Les Oraneilleux. Encore

une excellente émission, vivante,
animée par un Arlaud en bonne
forme et un Aurenche bonhomme,
souriant , franc et .critique à son
propre égard . Une surprise pour le
spectateur: des scènes muettes, qui
montrent  bien que scénariste ne
veut  pas dire dialoguiste (le dia-
loguiste de l'équi pe , c'est Bost !).

Ces présentations des trois pre-
mières émissions tentent d' en resti-
tuer l'ambiance.  La télévision est
un é tonnant  « révélateur » : lire
des textes de ou sur Delannoy, Fro-

ment ou Aurenche, voir les films
qui sont les leurs permet de les
« juger ». Mais point de les connaî-
tre : le prem ier mérite d'une émis-
sion d'une heure est de nous don-
ner l'impression de faire leur con-
naissance, en passant avec eux , en
tète à têt e, quelques minutes ; ce
sentiment d'intimité, de contact di-
rect est propre à la télévision.

Delannoy s'est efforcé de « com-
poser » un personnage digne et
correct il y est parven u. Mais sur
le petit écran, la « fabrication » ap-
paraît : loin de trahir l'homme, il
en a révélé la véri té  profonde. Ar-
laud , trop prudent au cours de cet-
te première émission , aurait  pu pro-
voquer par certaines remarques
plus vives, un « éclat » qui nous eût
ramené aux belles polémiques en-
tre Truffant  et Delannoy (à pro-
pos de Chiens perdus sans collier).
Delannoy est apparu sur l'écran de
la TV aussi fabri qué que le sont
ses films. Ajoutons que cette « fa-
brication » est souvent estimable.
Avec Aurenche, même phénomène,
la volonté de « paraître » en moins.
Aurenche ne m'a donné aucune rai-
son d' apprécier mieux ses travaux
cinématographiques. Son comporte-
ment franc et souriant force le res-
pect : voilà donc un homme et une

œuvre que je continuerai de ne
pas aimer ; mais l'émission d'Ar-
laud , en permettant à Aurenche de
se montrer « sympathique » sans
efforts, naturellement, me force
désormais à respecter, à estimer
Jean Aurenche.

La télévision semble donc agir
comme un « révélateur » de vérité
profonde : ce n'est pas la première
fois que j'épouv e semblable impres-
sion. Qu'une émission soit préparée

LE CINÉMA ET LES HOMMES,
une série d'émissions de R. M. Ar-
laud , critique et scénariste d'origine
suisse. Réalisation : François Bardet.

8 octobre (?) : Jean Delannoy,
réalisateur.

5 novembre : P. Froment, pro-
ducteur.

14 décembre : Jean Aurenche,
scénariste.

Annoncés : Colpi , Bardem , Rouch ,
Stello Lorenzl , Aleixeiff , etc..

Télévision suisse romande.

d'avance ou présentée en direct , il
faut aller vite. Cette rap idit é est
peut-être à l'origine de cette vérité
humaine  que nous croyons déceler
au travers des trois premières
émissions de la série Le cinéma et
les hommes.

Freddy LANDRY.

P. S. — Certains cinéastes tentent
d'apporter par leurs films cette vé-
r i té  spontanée propre à la télévi-
sion. Ainsi par exemple Jean-Luc
Godard avec A bout de s o u f f l e  ou
Une Femme est une femme ; ou
mieux encore, Jean Rouch avec
Moi un Noir, La Pyarmide humai-
ne, etc. De même les actualités ci-
nématographi ques, du moins au
tournage, sont-elles proches de la
vérité de la TV: les commentaires
int erviennent ensuite, qui presque
toujours , tuent ou amoindrissent la
portée du témoignage visued. Il n 'est
donc plus possible d'ignorer la té-
lévision, qu on l'examine pour elle-
même ou qu'on étudie ses rapports
avec le cinéma dans leur récipro-
que enrichissement.
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jf__oi Q___________ _________ M_$f_ f  " v  ¦ 1̂ -̂  ™ ____Hç ĴF,___fi*_________o11 > -s** -̂  ̂~; -̂  _----¦ msB E s m  EÏSSKKÎ ' • -_____£____¦_________________________ ! _____U_KM___I___H__? I S A  li. lsxv x̂ :l-§
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ORDRE SOUVERAIN DE MALTE

LÈPRE
La bataille n'est pas gagnée

12 millions de lépreux restent sans soins et n'espèrent qu'en vous

AIDEZ-NOUS
' Comité exécutif international pour l'assistance aux lépreux

CCP I 13717 - 64, rue du Stand, Genève
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Maison spécialisée dans la vente des
appareils électriques et lustrerie
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A vendire

PATINS
vlasée, bLancs, No 39. —
Téd. (038) 6 75 67.

Grande
exposition-vente

de tableaux
Magnifique collection de peintures à l'huile

Galerie RoSSet Saint-Honoré 9, Neuchâtel

A vendre

caméra
Paillard 8 mm, révisée.
Tél. (038 ) 711 21.

Pour cause Imprévue,
k vendre

caméra neuve
8 man, 2 9, marque alle-
mande, cédée k 350 fr.
A. Sandoz, Fontaines.
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1 GANT DE PEAU l
-V fourré tricot, cousu main. Coloris marron, brun ou noir -u

Il I
I GANT DE PEAU *
£ en belle qualité fourré laine, dans >T
"J les coloris brun, moresco ou noir T

t 1580 ï
I GANT DE PEAU |
* < LAURET > ï
J* le gant de chevreau souple, non doublé, J
£ 

dans les nouveaux coloris griotte, marron et ciment J

t 1780 l
f '*"r* Le centre des beaux cadeaux )f

I ^LOUVRE \
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PFAFF ,
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DE MODÈLES EXCLUSIFS
L'ARGENT MASSIF EN JOAILLERIE ET
ET DU VERMEIL F_N ORFÈVRERIE
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Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

POUR VOS CADEAUX 1
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;^r _̂W___î^irY^̂ ^̂ ff_fl_____ffiw^^wPp ŷ_w^p̂ *^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^.̂
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'¦¦ Ŵ___^Ma^______-l-MHIaWai_â BiWB *l*laWil î Mâ _aMHaiaBa^^^a^aB__a â^al_____B 
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Ugo Crivelli expose ses dessins
A LA TOUR DE DIESSE A NEUCHÂTEL

Dans la nouvelle galerie de pein-
ture de la tour de Diesse, au centre
de notre ville, le peintre 'U go Cri-
velli présente une exposition de
« noir et blanc » , ceci durant les
fêtes et jusqu'à la fin de l'année.
En corrélation avec cette exposi-
tion , la « Revue neuchâteloise »
vient de publier, dans son numéro
d'hiver 1961, un article consacré à
Ugo Crivelli.

L'ensemble de ces dessins a cette
qualité d'attacher par la dose de
mystère qui en émane. Rien de déjà
vu, aucune référence à quelque chose
de connu. Ici un lavis témoigne d'un
« état sauvage » que le peintre a dit
de la manière la plus directe. Là
le monde enveloppant des reflets
nocturnes, des eaux d'un port où
quelques lignes, sorties de je ne sais
quelle brume, permettent de se rac-
crocher à une épave immergée. Peu
à peu l'on descend dans les profon-
deurs ou dans l'intimité d'un mon-
de dont le secret se dévoile, et l'on
perçoit la vibration initiale qui a
présidé à la moindre tache.

Des ombres, des profondeurs blan-
ches, des fuites. On se sent entraîné,
basculé dans des abîmes marins ou
terrestres. Le haut et le bas ne sont
plus des notions claires, le monde
du rêve nous a égaré.

Pourtant une ligue nous raccroche,
comme pour nous préserver de la
chute, une lueur nous renseigne.
Telle est l'aventure envoûtante que
le peintre-magicien nous propose.

X X X
Elève de Dessoulavy, Crivelli se

vit inoculer le feu de la peinture
en même temps que l'extrême rigo-
risme que ce langage réclame. Puis

ce furent les cours de Lucien
Schwob qui, en excellent théoricien,
donna plus de poids encore à cet
impératif du peintre qui est de pen-
ser chaque ligne, chaque coup de
pinceau. L'inévitable arriva : Crivelli
se sentit paralysé. Deux années pas-
sèrent sans qu'aucune œuvre mar-
quante ne soit créée. Enfin la libéra-
tion se produisit : une conversion
capitale s'était opérée, amenant le
peintre à se placer comme sujet prin-
cipal du tableau. Dès lors les liens
qui l'avaient contraint se relâ-
chèrent et Crivelli s'ouvrit à un mo-
de d'expression nouveau.

X X X
Cette découverte fondamentale est

à la base des dessins de cette expo-
sition. À l'aide des seuls noirs et

« Dessin »
(Press Photo Actoiallté)

blancs, mais avec toutes les nuances
des gris, le peintre recrée pictura-
lement son univers intérieur. Or l'in-
térêt majeur de ces dessins à l'encre
réside en ceci qu'ils nous promettent
de nous retrouver en eux. Nous des-
cendons rarement dans les profon-
deurs de notre conscience sauf dans
ces moments d'exception , de grâce,
que créent la musique, la littérature ,
la peinture, en un mot, tous les arts.

Or ici, précisément, un artiste est
parvenu, grâce à l'effort d'introspec-
tion qu'il a réalisé, à nous conduire
dans nos profondeurs mystérieuses,
ce qui explique les nombreux repen-
tirs, les contradictions mêmes, les
zones de perturbation ou de gêne
qui y sont contenus. Restant tou-
jours le sujet unique de ses des-
sins, l'artiste projette sa manière
d'être sur la feuille. Il suggère ce
qui en lui est ombre ou lumière,
poids ou légèreté, tranquillité ou
sauvagerie. Il devient véritablement,
pour employer une expression qui
m'est chère, l'aiguille du sismogra-
phe vibrant aux moindres sen-
sations.

Je ne sais plus qui écrivait que
la louange la plus grande que l'on

puisse faire d'une œuvre d'art est
que, longtemps après l'avoir vue ,
on s'en souvienne encore. Je dois
dire que les dessins de Crivelli mé-
ritent cette louange. Leur action
garde dans le souvenir toute sa puis-
sance. A côté de leur valeur de poé-
tique mystérieuse, ces dessins sont
l'écho de l'inextricable réseau d'in-
tentions , de doutes, d'hésitations qui
gisent au fond de l'homme. En ou-

« Lavis »
(Press Photo Actualité)

vrant cette nouvelle voie d'investi-
gation , Ugo Crivelli a rempli sa
belle mission de peintre.

X X X
Une vingtaine de dessins et lavis,

quelques délicates aquarelles et une
lithographie en couleurs ont suffi
à réaliser cette exposition de choix.
La simplicité des moyens ne fait
que grandir notre admiration pour
la probité et la sincérité du travail
de cet artiste.

Aloys PERREGAUX.

<J'AIME LE CINÉMA
LE 7me ART DANS LA BIBLIOTHÈQUE

un livre de Franck Jotterand
Deux cent trente pages bien pré -

sentées , un insolite format  allongé,
un texte sur trois colonnes, avec
des « blancs » permettant une com-
p osition bien équilibrée : cet ou-
vrage est d'abord un p laisir pour
l'œil (1) .

Le titre est beau, lui aussi :
« J 'aime » (doivent paraître ensuite
« J 'aime le music-hall », « J' aime le
théâtre », « J' aime le strip-tcase »,
etc.). ll rappelle une indispensable
qualité de toute critique : l'amour
pour l'art qu 'on dé fend .  Car il n'est
de véritable critique qu'amoureu-
ie... Amoureux du cinéma , Jotle-
tand l' est, plus peut-être dans ce
livre que dans ses chroniques heb-
domadaires de la « Gazette littérai-
re ».
. . « J'.aime le cinéma » est une in-
telligente initiation à certains pr o-
blèmes du -7me art : il devrait trou-
ver une vaste audience, aussi bien
auprès du grand public que des ci-
néphiles. L' ouvrage comprend d' a-
bord une « éducation sentimenta-
le », essai littéraire sur /'« éveil au
cinéma » d' un homme qui ressem-
ble à Jotterand. Une « éducation
technique », sous forme de commen-
taires et d' entretiens avec des hom-
mes qui f o n t  le cinéma, aborde en-
suite d i f f é r e n t s  prob lèmes : le scé-
nario (entretien avec Jean F e r r y ) ,
la photographie (Henri Decae) .
son, musique et dialogue (William
Sivel, ingénieur du son) , moulage
et langage cinématographique (Hen-
ri Col p i, monteur devenu réalisa-
teur avec « Une aussi longue ab-
sence ») ,  production et distribution
(Dauman et Georges de Beauregard,
producteurs intelligents), décor, ac-
teurs (Belmondo et Emmanuelle
Riva), réalisation (Rouch et Anto-
hioni), etc. Un second ouvrage sui-
vra, qui « racontera » l 'histoire du
cinéma par pays .

Livre vivant , passionnant par fo is .

On regrettera certaines inexactitu-
des de détail (Jacques Demy, au-
teur de « Lola » devient Alain De-
my, p. 98 ; déf ini t ions malheureu-
ses dans le « lexique », le « champ-
contre-champ » devenant « mouve-
ment de caméra », p. 218) qui sur-
prennent dans un ouvrage dont le
niveau d' exigences est élevé .

Jotterand expose aussi ses idées
personnelles : une sorte de débat
peut ainsi s'engager entre l'auteur
et le lecteur. Ainsi, par exemp le
(p .  100) , défend- i l  avec raison l ai-
de de l'Elut en dép lorant la situa-
tion suisse (que la nouvelle loi sur

te cinéma devrait améliorer). « J e
sais que dès que l' on parle de
l'Etat , le public craint la propa-
gande. Mais la qualité excep tion-
nelle des cinémas russe, polonais
et espagnol actuels doit nous dé-
montrer que cette crainte est exa-
gérée. » Pour l'auteur , la vérité se
situe entre l'Es t (concep tion étati-
que de la production) et l'Ouest
(concep tion commerciale) : l'exem-
ple du cinéma espagnol est-il vrai-
ment bien choisi ?

Jotterand a raison de mettre en
évidence une idée trop peu couran-
te : l'importance de la bande sono-

Nous n'avons parlé que du texte. L'ouvrage . comprend aussi près de 160
photographies, dues à l'équipe Magnum , impeccablement reproduites. Tour
à tour didactiques, instructives, moqueuses, amoureuses elles aussi, elles
complètent fort bien le texte en l'enrichissant. Quel exemple citer : la vie
qui émane de Jean Renoir dirigeant une fillette, le sourire triste d'Arthur
Miller à côté de Marylin ? Admirez celle-ci et sa légende : « Comment on

filme un cow-boy tourmenté par la soif dans un désert infini ».

re (pas seulement du dialogue, mais
surtout de la musique et des sons
bruts). On ne rép étera jamais as-
sez, avec Alain Resnais du reste,
qu'un f i l m  se voit et s'entend : les
grands f i lm s  récents ont tous une
bande sonore de très grande classe
(« L'Ile nue », par exemple, où tout
dialogue a disparu au pro f i t  des
seuls sons et de la musique).

Citons encore Jotterand : « An
cours . de notre étude, nous avons
tenté de mettre en évidence le*
matériaux plastiques et sonores aveo
lesquels les réalisateurs construisent
leurs œuvres nous avons vu qu'un
f i l m  commercial p ouvait itre le fai t
d'un producteur, d' une vedette,
mais le cinéma qui seuil compte en
tant que création artistique, le ci-
néma que nous aimons, a nécessai-
rement pour auteur un homme seul,
appelé réalisateur ou metteur en
scène. Le public s'en rend compte
à mesure que son éducation ciné-
matographique se développe et s'af -
fine... » (p .  176). Je n'ajouterai rien
à cette profession de f o i , à cette
déclaration d'amour exigeant.

Freddy LANDRY.

(1) Editions Rencontre, Lausanne.

BIBLIOGRAPHIE
« JEUNESSE »

Pour le numéro de Noël de la revue de
la jeunesse de langue française Jean Rey,
François Goguel, Philippe Maury et d'au-
tres émlnents collaborateurs analysent le
monde 1961. Tous sont d'acoord : quand
bien même le sort des nations appartient
à Dieu, les chrétiens ne peuvent pas se
croiser les bras. Ce numéro, Illustré de
cartes politiques, contient encore un. re-
portage sur la Nouvelle-Delhi.

Revue neuchâteloise HIVER i§ei
A travers les éloges quelque peu

embarrassés que Jean-Pierre Monnier
décerne à Charles Robert , à sa pein-
ture et à ses écrits , on sent le désir
de soutenir une thèse ; à savoir que ,:ù
tout comme tant d'artistes de chez "
nous, il n'a pas pu rejoindre p leinèçi,
inent l'idée qu 'il se faisait de y .ljt -
peinture ; les scrupules le bridaient , il-^
avait « le ' sentiment d' une .hiptiif k *
entre sa vocation et son temp érament ».V

Si l'on devait juger un artiste sur '
ce qu 'il pensait de lui-même, il fau- y
droit mettre très haut certain s artistes,
médiocres, infiniment satisfa its d' eux-
mêmes, et très bas un Cézanne , qui
se jugeait avec une extrême sévérité.'.
Non , en définit ive , ce qui compte , c'est
l'œuvre seule. A cet égard , la pein-
ture de Charles Robert , d' une har-
monie et d' une luminosité si se- '•
reines, et qui réalise si parfai tement
une certaine vision enchantée du réel,
se situe infiniment au-dessus d» ee
que l' on peut penser d'elle.

Autre exp érience de peintre, celle
d'Ugo Crivelli, qui ne se gêne nulle-
ment d' expliquer à Jean-Paul Borel
que la peinture ne se dit pas, mais
qu 'elle se peint. Laissons-nous pénétrer

par ce Grand nocturne 1960-1961 , ex-
cellente reproduction en couleurs , et
méditons-la en silence. Figurative ou
non, la peinture atteint aujourd'hui ,

,.en t$tre, neuchâteloise , à une pe rfec-
:tiot *:,' àf un écla t et à un raff inement

. dont nous pouvons étr& fiers.
^¦•.:T)ar\s ce ttiême 'numéro, itnè étude
.ita- des poème s de Marc Eigeldinger,
Mémoire de l'Atlantide.' 'Par  les cita-
tions,', f ar t  alléchantes qu 'il en fa i t ,
Robert ' Simon donne une vive envie
de les lire. A ces textes viennent
s'ajouter une nouvelle de Jean-Paul
Pellaton et des réflexions du Dr Pierre
Girardet sur l'adolescence de la pé-
diatrie.

Une, page amusante : un document
datant de 1807, qui institue la vacci-
nation contre la petite vérole en pays
neuchàtelois , et recommandant « aux
gens d' o f f i c e  de cet Etat , et surtout
aux Pasteurs des d i f f é ren tes  Eg lises ,
d' encourager par leurs exhortations
la prati qWe du remède salutaire qui
f i xe  en ce moment l' at tent ion du Con-
seil d'Etat , et de concourir ainsi aux
vues bienfaisantes d' un Prince qui est
le Père de son peuple ».

P.-L. B.

FLORENCE (UPI) . — Les deux
frères Mecatti , qui tiennent une p e-
tite galerie d'art à Florence, pens ent
avoir découvert un Manet et un Cé-
zanne que l'expert Lionello Venturi— récemment décédé — aurait au-
thentifiés . Le Cézanne (43 sur SI cm)
représente un jardin vu d'un balcon
et le Manet (56 sur 70 om) deux
femmes habillées de noir assises sur
un divan. Les frères Mecatti esti-
ment les deux tableaux à 150 mil-
lions de lires.

Un Manet et un Cézanne
découverts à Florence ?

Pour les fêtes ! m
_____________
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I (Î Kd  ̂ iUl 
DORS 

à étendre. garantie de fabrique + garantie
^QW M 2 bOUtOnS à tOUmer , C'est tOUt: C'êlt Arts Ménagers (Machine approu- y

'¦ > : -.y ' ¦; Jfe i . . .  ¦ .• v»e par rA.S.E.).i, *L————^ ^1 votre Amsa qui fait tout le travail „. , ,nnn „...„ ...
lt IH SB. U -— , . _ Plus de 1000 VRAIES références

^ 
¦- Si ¦-' .««m*̂  .. . J - £S " Oui, plus de mille familles de la

BHB- ' ' '
: R

1 VOUS ne VOUS mOUlller même pas région sont enchantées de leur
Kffiu lEpii i i J • i i Amsa. Leurs adresses sont à vo-

Il ^̂ vs/emsaSSËÊÊÊËL c'est un prix «Arts Ménagers» : 1245.- seulement i0 ^renïS
' ' 5 kg à la (ois , sans toucher au linge. Chauf fage adaptable partout . Pas de fixa-

¦BduESlNHUa^  ̂ tion au sol. Tambour inoxydable.  Prix A r l s  M é n a g e r s  + 1 table de cuisine .
En rayon : Schulthe.., Bauknecht , West inghouse , indésit, Hoover, 2 chaises et 1 tabouret gratuits (sauf en cas de reprise), au comptant ou par

Am«a, «te. acomptes.

fi« f'V'vllah^T̂ '-"''''- '' *J_M _ t-m Wt- ','̂ m\f .m\*mm\̂ k<tik Ê̂9m  ̂ 'J^ÉW W-jK.1  ̂~ -' ClSf

Neuchâtel, 26, me du Seyon. Tél. 038/5 55 90

I 

Quelques bonnes spécialités m
pour les fêtes S

Seampis - Homards - Langoustes - Crevettes • Huîtres m
belon ef portugaises - Moules • Quenelles de
brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras de
Strasbourg frais en boîte et terrine. Truffes en boîte -
Morilles et gyromitres sèches. - Filets de hareng
(sauces diverses) - Cuisses de grenouilles - Escargots

au beurre pur. ;•

Nos spécialités de potages : |
tortue claire en boîte, queue de kangourou,

mulligatawny etc. fel
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LEHNHERR FR èRES 1
Commerce de volai lle

Gros : Marin Détail : Neuchâtel tl
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ED,

% ____^
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toutes les dernières nouveautés dans les formes

et nuances à la mode
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Hier mafin, au réveil, ma deuxième tille m'a glissé
dans le creux de l'oreille : « Dis, Doudouce, c'est toi
qui les mets, les cadeaux dans la cheminée, je le sais
bien. Mais il ne faut rien dire à Jean. » C'est une
chance que Jean soit encore pefit car, sans lui, je serais
la seule de la famille à croire au Père Noël.

Je sais bien qu'il existe, moi. Tenez, je sais même
où il habite. Vous l'ignorez ? Est-ce possible ! Vos pa-
rents ne vous l'ont pas dit ? II demeure à mi-côte de
Chaumont, presque au bord de la route, dans une
minuscule maison basse ; tout près, en modèle réduit,
se trouve celle de l'âne, par la fenêtre de laquelle
on aperçoit, parfois, de longues oreilles. Si, si I Ne
dites pas le contraire, je les ai vues.

— Vous avez des hallucinations, ma chère I D'ail-
leurs, le Père Noël voyage en hélicoptère maintenant.
II n'y a plus de place pour un âne dans notre monde
atomique.

— Là, alors, je vous attrape I Et l'assiette de son
que nous plaçons devant la maison, sur la terrasse,
le soir du 24 décembre, qui la mange en laissant quel-
ques larges traînées de langue humide, si ce n'est
l'âne ? Non, non, ne me dites pas que ce sont les
chats : ils n'aimenf pas le son. Croyez-moi plutôt, les
pères Noël (je ne leur mefs pas de majuscule exprès)
en hélicoptère, ce sont de faux pères Noël, inventés
de toutes pièces par les grands magasins en mal de
publicité.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous
croyons si volontiers à ce personnage, nous les adul-
tes ? Parce qu'il est le rêve personnifié. Les enfants,
eux, n'en ont pas besoin : ils vivent en plein rêve, c'est
pourquoi ils sont si contents quand ils peuvent dire,
au sortir de la première enfance : « le Père Noël, moi,
je n'y crois pas I »

X X X

Père Noël, si tu lis la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » — ef tu la lis sûrement, un si bon journal I —
sais-fu le vœu que nous aimerions formuler ? Celui de
pouvoir être, une fois, pleinement heureux, à Noël.
Car comment être heureux lorsque tant d'êtres onl
perdu la joie ? Quand l'inquiétude, l'incertitude, les
menaces régnent partout ? Comment apprécier pleine-
ment la dinde magnifique, bourrée, tendue, marbrée
de truffes, cette dinde que le sacristain Garrigou hu-
mait tout en disant la messe, comment l'apprécier quand
plus de la moitié du monde est sous-alimenié, quand
des milliers d'enfants meurent de faim ? Elle nous
restera au cou, cette dinde.., et si elle passe allè-
grement, ce sera pire encore. Nous sourirons aux
bougies, bien sûr, mais plus comme les enfants, avec
un lourd poids sur le cœur. Ah I si iu pouvais une
fois tout changer, enlever ce poids au cœur des hom-
mes. Mais peut-être ce vœu est-il au-dessus de tes
forces ?

On dit souvent que la fortune ne rend pas heureux.
Pourquoi ne donnerais-tu pas, un jour, à ceux qui sont
démunis de tout, la possibilité de faire l'essai ? Et à
ceux qui ploient sous l'or d'essayer un peu de la pau-
vreté ? On lit à tout bout de champ, dans les hebdo-

madaires à succès, que telle vedette comblée souhaite
plus que tout au monde un mari, des enfants, la vie de
n'importe quelle femme. Ce vœu, ne me dis pas que
tu ne peux pas le réaliser : il y a des fas d'hommes
qui cherchent à épouser une fille jolie et aux goûts sim-
ples. Et puis, aie un peu le sens de l'humour, Père
Noël I Nous pourrions rire un peu en voyant toutes ces
dames de rêve se débrouiller avec la réalité : quelques
enfants bien sains, bruyants et salissants, un mari moyen,
un revenu de même, des robes de confection et le
coiffeur de sept en quatorze.

Au fond, quand tu refuses d'exaucer nos vœux, tu
sais peut-être ce que tu fais. Regarde-moi, par exemple.
II fut un temps où j'aurais bien voulu ressembler à Greia
Garbo, être dotée de son charme, entourée de mystère,
sentir sa fête exquise sur mes épaules. Eh I bien, main-
tenant, je suis plutôt satisfaite de la mienne. Non qu'elle
se soit améliorée avec l'âge, au contraire, mais j'y suis
habituée et quarante ans d'habitude, ça compte. Et
puis, je me crois plus heureuse que la Divine. Le bon-
heur, c'est important tout de même puisqu'on ne fait
que lui courir après, suant même bêtement sang et eau
pour gagner de l'argent parce qu'on croit qu'on sera
plus heureux avec un piano à queue et une pelouse
qu'avec sa seule voix pour chanter et les bancs publics
pour se reposer.

J'aurais voulu aussi que mes enfants n'héritent- pas
de ma myopie et des dents de leur père. Le mal est
fait, pour l'un d'eux tout au moins... Je m'y suis prise
trop tard. J'aurais dû t'écrire plus tôt.

Est-ce que tu ne pourrais pas, aussi, trouver un moyen
pour que ma famille (et moi) ait moins de désordre ?
Parce que, le désordre, chez nous, prend des pro-
portions effroyables. Tenez, permettez que je me lève
et qu'illico j'aille voir ce qui traîne sur la crédence.
Un meuble d'un si joli bois, qui serait beau, bien net,
avec le seul pot à tabac dessus I Je vais faire l'invenfaire
pour vous. Je vois un flacon de sirop contre la toux
(du bon, bien sucré), une tirelire d'enfant, une brosse
à cheveux (oubliée ce matin dans le feu des départs
pour l'école), une pile de formules de comptes de
chèques (les trésoriers d'association, quelle plaie I), un
bout de tissu bleu (?), un cornet de plastique rempli
de points tintin, des papiers de bonbons (il faut les
garder, c'est la maîtresse qu'a dit), une carte routière,
des pochettes d'allumettes, et là, sous des papiers de
Noël, un film utilisé mais pas développé et , mais
oui, un cornet de paradichlorobenzol, avec une bille,
un peu de monnaie... et tout le reste : carnets cje vac-
cination, mouchoirs en papier, quittances, facture*, des-
sins d'enfants, cadeaux de Noël. N'y a-t-il pas moyen
de guérir cinq personnes du désordre ?

J'aimerais glisser encore dans ion oreille un vœu
infime. Ne pourrais-fu pas faire en sorte que mes skis
en métal (cadeau de l'année dernière) glissent un peu
moins ? Ou, mieux, me donner assez d'aisance pour que,
de temps en temps, j 'arrive au bas de la pente, avant
mes enfants ?

Voilà, je ne veux pas allonger. Joyeux Noël, Père
Noël I

H. R.

Les mille et un détails de Paris
POUR LES SPORTS D'HIVER
* Des cagoules « intégrales » lais-
sant à peine voir et des bonnets en
grosse laine , enveloppant complète-
ment la chevelure .
* Beaucoup d'ensembles noirs, bleu
marine ou vert olive.
* Des fuseaux extrêmement étroits.
* Des pulls norvé giens à dessins
jacquard.
* Des anoraks en fourru re ou en
ny lon imprimé de dessins lapons.
* Des fuseaux en « élastine », ma-
tière synthétique qui imite le cuir.
* Des knickerbochers qui sont
moins prati ques que le fuseau (ils
réclament des chaussettes spéciales
en gabardine imperméabilisée) ; lan-
cés la saison dernière, ils gagnent
du terra in.
* Pour l'après-ski, le chalet et l'hô-
tel, le pantalon élargi dans , le bas,
comme celui des marins américains,
en pattes d'élép hants , il est en soie
brillante.
* Un blouson en phoque blanc à
col of f ic ier , porté sur un f useau
rouge.
SPORTS D'HIVER
DERNIÈRE HEURE
* Lancées par Pierre Cardin pou r
comp léter les tenues d'après-ski , et
bientôt en vente dans les grands
magasins, les colliers « f l eurs de
neige ». Ce sont des colliers de va-
hinés , fa i t s  d' une multitude de pe-

tits coquillages aux couleurs ravis-
santés, rose pâte, parme, ja une
paille , vert amande.
* Portés sur un collan t de dan-
seuse, noir, un pa ntalon à taille
basse et un boléro très court en
élastis rose corail.
* Une- cagoule scintillante : trico-
tée en 1 laine blanche elle est relevée
de fils d'argent.
* Un anorak en skunks, la capuche
est resserrée par une cravate de ve-
lours assortie à la couleur du .pan-
talon.
* Une combinaison d'après-ski en
élastiss rouge avec un col-collier et
des parements de loutre noire.
* Un duff le-coat  en mouton rasé
blanc fermé par des brandebourgs
de soie blanche.
* Une veste trois quarts en kalgan
blanc, bordée de tricot rouge v i f .
DIVERS
* Pour monsieur, une chemise en
lainage écossais, le col est garni de
franges de laine noire , et un blaser
sans col orné de quatre poches p la-
quées en veau velours jaune .
* Lancé par Hermès , le ton « tabac
blond » pour les gants d'hiver ; le
crispin court est précieusement tra-
vaillé, i
* Un nouveau lainage israélien
pour les tailleurs : en laine et laniè-
res de cuir tissées à la main.
* Lancé par les couturiers d' en-
fants , des jupes « à la Chanel » en
agneau glacé blanc.
* Des petites bbttes de cuir marron
doublées d'écossais .
* Porté par Jeanne Moreau, un tail-
leur en agneau glacé « couleur gra in
de café » à jup e finement p lissée el
petite veste courte cravatée de ra-
gondin .
* Des gants en cuir noir avec f e r-
meture à glissière sur le dessus de
la main.

Renée DENN.

Pour lutter contre le froid
Pendant la saison froide et aux

sports d'hiver, augmentez le petit
déjeuner, diminuez le déjeun er de
midi qui sera composé par un goû-
ter solide et un dîner du soir plus
copieux.

Dès qu'il fait froid , évitez sur la
peau toutes lotions alcoolisées ou
astringentes. Au contraire , usez et
abusez des crèmes grasses, hydra-
tantes et nourrissantes .

Pour un petit mal de gorge, il
est inutil e et même nuisibl e de su-
cer des pastilles à la pénicilline.
Les boules de gomme adouciront
les muqueuses et les rendront p lus
résistantes aux attaques des micro-
bes.

Evitez les vêtements trop ajustés
qui gênent la circulation . Pas de
gaine ou de soutien-gorge trop ser-
rés, de chaussures étroites ou en
caoutchou c (tr op bon conducteur) .

, — Ayez toujours sur vous quel-
ques bonbons ou quelques morceaux
de sucre. Croquez-Jes en cours de
journée , vous aurez immédiatement
l'impression d'être réchauffé.

Un petit truc pour avoir toujours
la peau douce (il peut para ître in-
solite mais essayez-le) : faites dis-
soudre quatce morceaux de sucre
dans votre eau de toi lette . Savonnez
soigneusement les mains deux fois
de snite dans cette eau , essuyez sans
rincer. Vous aurez une peau de sa-
tin à l'abri des gerçures.

Ne vous mettez ja mais au lit en
ayant  froid. Une tasse d' infusion
bien chaude et bien sucrée vous ré-
chauffera  et vous aidera à dormir.

Le petit déjeuner idéal pendant
l'hiver : une bonn e assiette de flo-
cons d'avoine bien sucr és ; ils sont
riches en vi tamines D.

Sur la neige , ne vous maquillez
pas : un produit antisolaire suffit.

Respirez par le nez et non par la
bouche , vous vous enrhumerez deux
fois moins.

Ne fumez pas trop' quand il fait
froid , vos muqueuses sont suscep-
tibles et accueillantes aux microbes.
Ayez toujours en poche quelques
pastilles ou bonbons qui remplace-
ront avantageusement les cigarettes.

Quand vous toussez , mettez votre
main gauche devant votre bouche
plutôt que votre main droite que
vous tendez à vos amis et qui de-
vient de ce fait  un agent propaga-
teur de microbes.

Trois lainages fins superposés
sont i n f i n i m e n t  p lus chauds qu 'un
gros chandail.  C'est leur rôle d'iso-
lant entre notre corps et l'air ex-
térieur et non pas leur poid s qui
nous protège du froid.

Pour se protéger en hiver , les
Canadiens glissent sous leur fou-
lard ou leur bonnet un serre-tête
muni de cache-oreilles en cygne
Deux houppes à poudre vous ren
dront le même service.

I
Parmi les modèles
que Lempereur
a créés sp écialement
pour les jeunes filles
f i gure cette très jolie
robe à danser
en tulle N y lon rouge
à pastilles
posé sur un fond assorti
Photo Jacqueline Melzassard

Pierre JBalmain
Robe du soir

en « Cigaline »
crin N y lon

crénonné blanc

> COLLIER IMPERIAL (Manon).
Vous demandez qui était la filleule
dé l'impératrice Eugénie , et au nom
de qui fut vendue récemment une

parure d'émeraudes à Berne. Du
moment, Madame, que ce nom n'a
pas figuré dans les comptes rendus
de cette fameuse vente, l'on suppose
qu'il doit demeurer inconnu. Mais
il n'est pas difficile de faire quel-
ques rapprochements entre la vie de
l'impératrice à Chislehurst, ses re-
lations étroites avec les familles
princières d'Angleterre et enfin, son
prénom qui fut donné à sa filleule,
qui vit aujourd'hui en terre vau-
doise...

CANNAGE DE CHAISES (Une
lectrice). Une adresse est à votre
disposition, concernant une per-
sonne s'occupant chez nous du can-
nage des chaises. Envoyez-moi une
enveloppe affranchie et vous rece-
vrez cette adresse.

NORSTAD (Lectrice neuchâte-
loise). Cette correspondante dési-
rerait obtenir quelques détails sur
le général Norstad, ses origines,
etc. Un grand merci anticipé aux
lecteurs complaisants qui pourraient
nous renseigner sur cette person-
nalité.

JARDINAGE (Une paysanne). Il
y a fort longtemps — vingt-deux
ans — notre conseiller en jardinage
nous écrivit ce que vous désirez
savoir. Toutes les cendres des char-
bons : anthracine, houille, coke,
peuvent être utilisées dans le jar-
din , quoique celles de bois et de
tourbe soient meilleures ; il faut
les cribler finement ; ce n 'est du
reste pas un engrais, car elles con-
tiennent très peu de potasse ; il ne
faut pas s'en servir pour les plan-
tes en pots. Le mieux est de les
semer à fin automne, au début de
l'hiver, sur le terrain avant le la-
bour, et par un cm d'épaisseur au
maximum. Veillez à ne pas mettre
cette matière en contact direct avec
les graines, car sa causticité brûle
les radicelles. — Autre réponse
plus tard.

PIERRES ( Cosette). Selon de
vieilles et poétiques croyances
mexicaines, le diamant est emblème
de force, l'émeraude procure la
récompense des bonnes actions, la
topaze promet une vie à venir dans
de paradisiaques demeures, l'amé-
thyste symbolise la modération dans
les désirs, et Pescarbouele donne
les lumières du savoir.

L'HISTOIRE (Ecolier). Vous de-
mandez à quel endroit se trouvait
exactement la guillotine lorsque le
roi Louis XVI fut exécuté ; c'était
dans la partie ouest de la place de

la Concorde. Vous avez été mal
renseigné, pour ce qui cuit L'em-
placement de la guillotine n 'était
pas le même lorsque Marie-Antoi-
nette périt sous le couperet : l'écha-
faud fut dressé pour elle du côté
opposé, devant la grille des
Tuileries, alors que pour le roi,
la guillotine était à faible distance
de l'entrée des Champs-Elysées. Mes
renseignements sont exacts, vous
pouvez m'en croire. Dernier ren-
seignement plus tard : la place me
manque aujourd'hui pour vous le
fournir.

NAVIRES et T.S.F. (Curieux à
B). Vous désirez savoir à quelle
date les navires furent munis de
la T.S.F. pour la première fois. En
1910, l'Amérique et l'Argentine l'a-
doptèrent, puis l'Allemagne en 1912,
et d'abord pour ses navires de pè-
che. Chose curieuse, en France, ber-
ceau de cette invention, les navires
furent équipés seulement en 1913,
d'appareils de T.S.F., et seulement
pour le 50% des effectifs de la flotte.

CIPRIANI (Le même). Ce maitre
d'hôtel de Napoléon le suivit d'a-
bord à l'île d'Elbe, puis à Sainte-
Hélène. Son nom figure avec la qua-
lification de maitre d'hôtel sur les
registres de la maison impériale
durant les Cent Jours ; toute sa
famille était attachée aux Bona-
parte : la femme de Cipriani avait
un emploi chez Madame Mère à
Rome, son fils était en service chez
le cardinal Fesch. — Le dévouement
de Cipriani — et les services ren-
dus à l'Empereur dans la coulisse
— furent largement récompensés.
Il suivit l'impérial exilé à Long-
wood où il mourut en 1818. Ce
Corse fut, pour l'Empereur, un
humble soutien à toute épreuve.

DÉCEPTION (Julia). Vous avez
fait de la confiture de fraises des
bois, qui devint amère. Ce fruit dé-
licieux est si parfumé à l'état na-
ture qu 'il me semble une erreur de
le cuire ; les résultats constatés sem-
blent me donner raison. Une autre
année, servez-les dans leur beauté
et leur saveur naturelle : nul ne
s'en plaindra I

LE PÈRE SOREIL.
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Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie. Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUCHATEL
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Prendre la route avec une Citroën ID ou DS 19, c'est dévorer
, sans risque les kilomètres les plus indigestes. C'est se ménager

des lieues sûres. Aux vertus, naguère révolutionnaires -
aujourd'hui classiques, de la Traction avant, la suspension

hydropneumatique vient ajouter ses extraordinaires qualités
de souplesse. Grâce à l'Air et à l'Eau, la carrosserie, dès lors

exempte de toute secousse, se maintient rigoureusement
horizontale, parallèle au sol et à hauteur constante, quelle que

soit la charge, quelle que soit la vitesse, quelles que soient
les embûches. Citroën ID ou DS 19 sera pour vous un certificat

de bonne conduite.

Aarau : Rebmann AG,Garage,21444. Aarwangen: Flûckiger R.,Garage,22262. Balsthal : Kreuchl-WeberW., Jura-Garage,274 44. (/$>$) AO^O SflOtltC Ail Fl ll*/"\r>_fv
Basel : C. Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bern: Lindt P., Garage Elite. 262 22. Blenne/BIel : Lehmann P.. Seeland-Garage, ~̂  ̂ WfcWW Q^CI IIO dl mmmXÂ i \J \JSi7
2 7535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA. 2 2683. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans, 20344. Delémont : Garage Total, Périat & Cie, 235 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E.,
Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 371 06. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 2 3092. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 32 80 88. Glarus : Enz C, Garage, 517 70. Grenchen : Brândli
G., Garage. 86069. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Locarno : Biffoni L, Garage, 71701. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 2 376.7. Luzern : Hiirzeler F.. Garage Elite, 333 44. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 548 16. Romanshorn : Muller H„ Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallen : Lutz H., Garage, 2421 21. Sargans : Joly D., Garage, 80306. Schafthausen : Hûbscher F.,
Rhein-Garage . 51200. Schwyz : Kùng-Boss J., Garage, 311 44. Sllvaplana : Denoth E., Autoservice Juller-Maloja, 641 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 21730. Solothum : Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 229 62. Trlmbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA. 513035. Winterthur : Bosshard A., Lind-Garage , 23500. Yverdon : M. Wyssenbach,
Garage Bouby Rolls, 24986. Zug : C. Keiser , Garage, 41818. ZOrlch 3 : C. Schlotterbeck Automobile AG. 544454.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - N E U C H Â T E L  ¦ Tél. (038) 54816

¦ Vs , • -x -s de l i  circulation
Après la cure, vous vous sentirez mieux

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y ,  1. Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55
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Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. 5 36 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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> Les coques de vol-au-vent sont \\\
W f ai tes  sur commande par votre «7
\\( boulanger, elles sont donc ///
«? livrées' toutes f raîches. Ay

y\ Société des patrons boulangers de Zv
SSS. Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz /V7

FABBKJUE M TIMBRES 181%
UITZ'BCRGCRi ^ê

k Bt»m *ml7 , XEUCHUEL

Téléphone 516 45
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement au « Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : Rése
'̂ ™

p':AAEpû M ŝT ;̂TcH"ron' ' Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
HEURES DE DÉPART : 2 janvier • 

"̂ ê ^ ^l1?̂ ^!̂^
08.30 h La Chi__tK.de-For.ds , plate dc la Gare 

-«îSsSplî ^S j 
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La maison des belles étrennes
¦ ¦ ¦ 
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A remettre, en plein centre d'Yverdon , rue
principale,

EXCELLENT
CAFÉ-RESTAURANT

chambres d'hôtes, appartement tout confort ,
important chiffre d'affaires. Remise 120,000
francs. Commerce de tout premier ordre.

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

Dr Deluz
ABSENT

jusqu'au 27 décembre

Dr LENGGENHAGER
Maladies de la peau

et des voies urinaires
ABSENT

Jusqu 'au 4 janvier

La famille et les connaissances de
; Madame Marie RICHARD , née Steiner i

dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux Innombrables témoignages dc
sympathie et envols de fleurs reçus à l'occa- !
sion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris \
part à leur épreuve, et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur vire reconnais-
sance.

Madame I. PERRINJAQUET
et sa fille Françoise ,

dans l'Impossibilité de répondre a toutes s
les marques de sympathie reçues à l'occa-
MOU de leur grand deuil , prient chacun de
trouver Ici l'expression de leur vive grati-
tude. Elles remercient tout particulièrement i
pour les envols de couronnes et de fleurs.

Neuchfttel, décembre 1861.

Monsieur Léon MONTANDON
Monsieur et Madame

x Bernard MONTANDON
remercient très vivement tous ceux qui.
par leurs témoignages de sympathie ou
leurs envols de fleurs , se sont associés fl
leur deuil.

—¦MM ¦¦ mu 

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té- H
îiiolgnées , la famille de

Monsieur Eugène JAVET,
dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
exprime sa Sincère reconnaissance à tous -t
ceux qui , par leur présence, leurs messages 'f .
on leurs envols de fleurs, ont pris part à
son prand deuil.

Praz-Vully, décembre 1961.
g M t

Importante entreprise de l'industrie 1 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.

. -̂^————— _̂—^——_

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. F. 4800, au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECURITAS S .A. engage

gardiens de nuit
et

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

Boulangerte-pâtl^erle
cherche pour tout de
suite ou date a convenir

JEUNE FILLE
comme vendeuse. Libre
M dimanche et le lundi,

Adressa- offres écrites
avec certificats k C . F.
4613 , au bureau de la
fteuuie d'avis.
, i

CUISINIÈRE ou remplaçante
et SOMMELIÈRE EXTRA

sont demandées tout de suite
Restaurant du Joran, Serrlères. Tel. 5 37 92

URGENT
______ C r è c h e  cherche

jusqu'à Piques une

jeune fille
aimant les enfants et
pouvant loger chez elle.

Tél. 6 30 53 entre S h
et 12 heures.

Gentille Jeune f i l l e
trouverait place agréable
prés de

LONDRES
Tél. 7 15 32 .

On demande

personne
pour repassages

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

J'achète tous vos

points Silva
au prix d* Fr. 1.— le
cent. Paiement de toute
quantité par retour du
courrier. J.-P. Bolomey,
GIVBIN8 (VD).

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

demoiselle de réception
Tél. (038) 6 77 37. __^_

Jeune Suissesse allemande
cherche pour 1» 16 Jan-
vier place dans famille
à Neuchâtel- pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage. — Désire se
perfectionner en fran^
cals. — Adresser offres
écrites à B.E. 4612 , au
bureau de 1* Feuille
d'avis.

On cherche une

fille de salle
et une

femme
de chambre

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

Machiniste
Oraplft, DragMne, Char-
geuse. Cherche emploi.

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

A tonte demande
de renseignements
prière d* joindre
un timbre pour Im
réponse.

Administration dt
la « Feuille d'arts
de Neuchfttel »

___. 

Femme
de ménage

cherche k faire diu tra-
vail régulier de 8 h à
14 heures. — Adresser
offres écrites k A. D.
4511 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemand
MENUISIER

déjà en Suisse depuis
plus d'un an, cherche
p l a c e  pour apprendre
le français, k Neuchâtel
ou aux environs. Possède
également e x p é r i e n c e
dans le travail des ma-
tières synthétiques ainsi
que dans le montage. —

Faire offres en Indi-
quant salaire & Gerhard
Manzoni , famille RUeger,
Brùttlselilen (ZH).

SOMMELIER
oonmalseaait Un deux
services, cherche travail
pour le samedi, le dl-
manche et les jours de
fête. — Adresser offres
écrites k 2212 - 71)3 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps 1962,
nous cherchons pour
notre fille de 17 ans

PLACE
où elle aurait l'occasion
d>e bien apprendre le
français. — S'adresser k
famille Gerber - Hadorn,
agriculteur, Schwand,
SCHANGNATJ 1/E. (BE).

Sommelière
connaissant le service,
cherche à faire rempla-
cement pour les fêtes
ou place à l'année à
Neuchâtel ou aiux en-
virons. Tél. 8 46 28 entre
14 h et 17 heures.

On cherche

PIANO
pour d é b u t a n t ,
éventuellement vieux
piano ou nécessitant
des réparations.
(Paiement au comp-
tant). Offres sous
chiffres OFA. 5525 B.
à Orell Fussll - An-
nonces S.A., Berne.

nnnnnannnnnnnnn

GUILL0D
18S5 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fïeury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 S0

nnnnnnnnnnnnnnn

I S l  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 38

______________________________________________________ H___F

Si JEUNE CHAUFFEUR
actif et sérieux, détenteur du permis
bleu , serait engagé pour notre service
de livraisons à domicile. Entrée immé-
diate si possible. Faire offres écrites
avec photo , certificats et références à
ia direction de la Société coopérative
de consommation , Portes-Rouges 55,
Xeuchàtel.
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JUS DE RAISIN DE NEUCHATEL
PLAISIR ET SANTÉ ' '
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Le Jus de raisin de IV S ^ ̂ /*^^|P
Neuchâtel, d'une sa- |f || 'r»̂ f %^ «T
veur délicieuse, est _««¦ 1 M JP

i! combat l'acidose M m ¦ •- " MmW lÙr JF
causée par notre i' ^M|-̂â r̂ ŴLMWr^'̂ m
nourriture riche en Ij jy$ gg sLjw M Jr
viande, en céréales, 1 $*.*.. ¦¦ l̂ %^ ?f»P̂ jF
en sucre et graisse | 1 Tfcm mnf
raffinés, acîdose dont | « È̂jÊkr

mt wEÊÊÈË' M . __rfJ_^______________

O. P. V. N.

À la maison ou au restaurant, buvez du jus de raisin de
NeuchâfeJ,. source de plaisir ef de sanfé.

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

wm mm il» ¦ mi ni*.——g

A vendre, pour cause
de départ, une cuisinière
électrique Bono, 3 pla-
ques ; une poussette -
pousse-pousse combinée
Helvétia ; un meuble à
glissières. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 81 03.

OCCASION
Camion FORD TAUNUS 1957, moteur
Diesel 15 CV, 2 yit 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.

Belle occasion :

lampe de quartz
« Dr Mii llcr », grand mo-
dèle, en parfait état,
très bas prix. Tél. (038)
5 69 09.

Vde W oeux

*f\ DESSINS ORIGINAUX

Jf* REPRÉSENTANT
CD DES VUES DE NEUCHATEL
I ' AVEC

.^- OU SANS IMPRESSION
&_ _ « _ ,  ¦ 

'î _p_rf

Ç  ̂
DE VOTRE NOM

O E N  
VENTE AU BUREAU

DU JOURNAL

Pour fiancés
possibilité d'acquérir k
des conditions très avan-
tageuses un

ameublement
super, en noyer, com-
prenant : chambre à
coucher avec entourage,
armoire 4 portes, le tout
en noyer massif , en plus
une bonne literie (lu
ans de garantie) Jeté,
appliques, tour de lit
en . 3 pièces, laine pure.
La isalle à manger com-
prend un magnifique
buffet , 3 parties, plaqua-
ge noyer en relief et
pyramide, bar, table à
rallonges, couleur noyer,
4 chaises noyeir. Salon
avec groupe rembourré,
3 p i è c e s , accoudoirs
complètement rembour-
rés, laine qualité lourde
en deux couleur», tabla»
de salon, lampadaire et
grand t a p is  de laine
2 X 3 m. Table pour ,
radio, une peinture, etc.
Ce mobilier de qualité, '
au prix sensationnel de
Fr. 3850— seulement,
vous enthousiasmera. La
salle à manger et lai
chambre à coucher sont
cédées séparément, si
vous le désirez. Pale.
ment comptant de pré-
férence ; sinon, faites-
moi des propositions
pour un paiement par
acomptes. Le coût d'en-
trepôt Jusqu'à fin 1961
et le transport, seront
à mes frais.

Adressez-vous k :
Mlle Sonja Walther ,

Berne 18 (
Tél. (031) 66 58 12 OU dé«
20 h , tél. (031) 86 Bl 20.
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: Foie gras Henry, :
ï de Strasbourg :
M *
H beau choix à la M

J LAITERIE BILL J
H TREILLE 6 M
H *

A vendre soulders de
ski, double laçage, No 42;
frigo Sibir 60 litres ; cui-
sinière électrique avec 3
plaques. — Tél. 7 55 39.

A vendre couple de
Jeunes

perruches
Fr. 10.—. Tél. 5 03 84.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au taètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mcnnet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

Armoire
n e u v e , 2 portes,
rayon et penderie,
k enlever, Fr. 140.—

WILLY KURTH
chemin die la Lande 1

Prllly
Tél. (021) 24 66 42

Pour fillette, k vendre
uns

paire de skis
avec bfttons et souliers
No 36 ; à la même adres-
se : une windjack taille
42 , le tout en partait
état. — Tél. 5 39 38.

Amateurs de tout bon café !
Ponr vos eâdeanx et pour
vous-mêmes, exigez le délicieux

café

MÉLANGE ITALIEN
que

vous proposent aussi dans nn
beau paquet de fêtes.

Pour Neuchâtel, en vente
aux magasins Les Armourins.
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LAITERIE W. BILL jj
! TREILLE 5 NEUCHATEL 33 N
- POUR VOS DESSERTS t J
H . *
K Blocs d'ice-cream — Tourte» J
» glacées — Cassata J

Ice-cream VM crème glacée 3
véritable ï

H !
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I Une visite... i
f(: au court de laquelle vous trouve- §

rez de bien jolies choies pour |j
Vi vos cadeaux 2

! BAZAR NEUCHàTELOIS !
I Bl. KUNO J
0 Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel
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Un plaisir pour
l'œil, un délice &
au palais 

^
Jï

yf_H -Bfc. :^S W&̂ *k  ̂: 'ï£& iî  ^ŝ **1
^
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|Mme B. DUPUIS, tabacs fi Flandres 5 |
| GRAND CHOIX DE J
J Pi0es - Briquet de tous genres .̂-d Cigares importés : Havane, Brésil , _>
J Sumatra JC Tabac importé: anglais , hollandais J
î et américain en boîtes de fête, à :;-
X tous les prix. *
5 Briquets à gaz de Fr. 16 à Jj^ 66.—, Silver - Match, Consul, *
T Goldgaz, Honson. *
* ( .OD H . a .M HH HM ij l IK t l i

Pour vos fêtes de fin d'année

Saint-honorés - Bûches
Toutes - Mille-f euilles

Vacherins
Vacherins-vermicelles

Vacherins glacés
Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Jloy ei JSi&e
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

Battieux 4, Serrières, tél. 8 34 24

MAGASINS OUVERTS
TOUS LES DIMANCHES MATIN

»mK.mmisK!SmiSKSimmmis

i Fleurs Durner |
Ŝ superbe choix, qualité Ŝ

 ̂ prix modéré J Ŝ
Si Gare, tél. 5 90 01 S
«§ MAGASINS : place Pury, tél. ^
8j£ 5 36 07, Maladiére, tél. 5 32 30 ggj
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PNEUMATIQUES
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¦ 
. . Sur présentation de cette annonce, H
U votre détaillant en alimentation vous Sj'.V ' I remettra lors de l'achat d'une bouteille H:
I A une deuxième bouteille gratuite d'eau \\
¦ 

I » minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ, ¦<

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
verre facturé. M '.:

if"'"' ->JTHl ^Fm ¦' M Los Qualités diu- _
K vlHg' "̂ ^B"- B rétiques et diges- Q
, fi?H /j&s;, 15 I livoa de l'eau mi- H
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l -X>':XtMm~ m ~(̂ B 9 ainsi que son p"* I|ii . V- - ' ¦ |jal I ¦ avantageux, en 

^M £%. EH B font la boisson de H

f _ -̂ flP P' m i a chacun -
;-'' | '... B Profitez de ce bon ¦;_;
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pour la dé
9" s,9r I i19 . Mt M et exigez toujours »¦

,'._f¥ \
:
À: I l'eau minérale na- H '

¥*3m ' m M tutelle HENNIEZ- ¦¦>

- W î «H SANTÉ qui , grâce B
' - 'IFS '¦ w_H a 'a cons,ance de H 1
;̂ r f̂ VM Sa minéral 'sat'on. H
:,at? '.-': Ma vous garantit une »- '\W •>' BH exceptionnelle
¦ ."«'. m Pureté. ; ¦'

H g 1

I '-"j ï̂ï^l HENNIEZ-1
l<â_____^ ËSÏiE-"ïl CAMTÉ
liê̂ l ̂ aifeiil SANTE EH
M ĝzgr BSMJSS I c est , ;
B ¦IIWIIMUHWII la source ¦k ! r̂ îTii33dans
MHIi illïRJrïn| votre p

I verre !
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Un cadeau pour Madame
Un problème

Un cadeau
pour Mademoiselle •

Un souci

A LA MAISON DE BIANC
MARGUERITE KESSLER

les problèmes et les soucis
seront bien vite éclaircis

Ecluse 13 Trousseaux - Lingerie
Neuchâtel Tél. 5 82 42
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OPN 17W62 N ¦ ¦ ¦ jtf^  ¦Une vraie Opel

avec moteur de 1,5 litre
pour f r. 7.450.- seulement

L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Opel: une cinq-places N'est-oe pas la formule idéale pour 
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Opel 1200 (6 CV) fr. 7350.-
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PATINAGE AU « FER A CHEVAL »

Autrefois le rendez-vous de prédilection -des patineurs du Val-de-Travers
était au * Fer à cheval » entre Boveresse. et Couvet , ainsi qu 'en témoigne

notre photo de la belle... et froide époque.
(Photo Schelllng, Fleurier)

La question du recrutement
du personnel dans l'hôtellerie
BALE (ATS). — Réuni sous la pré-

sidence de M. Franz Seller , le comité
central de la Société suisse des hôte-
liers s'est occupe , au cours de sa der-
nière séance, de l'ensemble de la
question du recrutement du person-
nel.

Il a constaté que l'assurancè-mala-
die obligatoire , introduite  l'année der-
nière par la société , étai t  en train
d'exercer une inf luence favorabl e sur
le recrutement de la main-d'œuvre
indigène et étrangère.

Les ins t i tu t ions  de prévoyance et
d'assurance en faveur du person nel
doivent être étendues dans la mesure
de ce qui est supportabl e pour les en-
treprises. La première mesure prise
dans ce sens a été l'octroi d'alloca-
tion s familiales aux enfants (qui ne
sont p_ is domicilies en Suasse ) des tra-
vai l leurs  étrangers occupés dan.s les
établ issement s  membres de la Société
suisse des hôteliers. Les préparatifs
nécessaires pour cette prestation sup-
plémenta i re  de la caisse d'allocations
familiales de la S.S.H. sont déjà ter-
minés. Le comité . central espère, par
ce moyen , avoir contribué à la pro-
chaine réalisation d'un accord accep-
table avec nos voisins du sud sur le
problème de la main-d'œuvre italienne.

Le comité a pris connaissa nce avec
satisfaction que les autorités compé-
tentes sont disposées à apporter aux
Industries de service et en particulier
à l'hôtellerie, dans une ordonnance
spéciale, les allégements nécessaires
à la future loi sur le travail. Ces
mesures d'exception sont indispensa-
bles pour empêcher que la pénurie de
personnel ne devienne encore, plus ai-

guë, que la qualité des services va-
riés que l'on demande aux industries
intéressées ne baisse, et pour permet-
tre à notre hôtellerie de conserver sa
capacité de concurrence sur le plan
international.

C'est avec inquiétude que l'hôtelle-
rie entrevoit les conséquences du ren-
chérissement du coût de lu \ le. Si
celui-ci devait continuer à ce rythme,
la Sociét é suisse des hôteliers se ver-
rait obligée, contre sa volonté , de re-
viser la pol i t i que de prix stubilh: triée
qui a été prat iquée jusqu 'à maintenant
et de procéder à une adaptation suffi-
sante des prix de vente au niveau du
coût de la vie constamment ascendant.

En outre, étant donné la hausse
persistante, spécial ement des frais de
construction , le comité central pense
qu 'il serait fort désirable que la nou-
velle réglementation du crédit hôte-
lier, conforme aux directives de ia
commission d'experts du département
fédéral de l'économie publi que — en-
visagée pour permettre une vaste ré-
novation des immeubles et de l 'équi-
pemen t hôtelier — devienne bientôt
une réalité.

Le comité central a pris connais-
sance d'un rapport sur le grand suc-
cès remporté par les cours de « ma-
nagement » organisés par la Société
suisse des hôteliers. Ces cours pour
hôteliers et cours de cadres seront
complétés —¦ dans le cadre d'un pro-
gramme systématique de rationalisa-
tion — par la création de services de
renseignements commerciaux et tech-
niques d'exploitation pour lesquels
le comité central vote un crédit de
100,000 francs.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Fritz Rosselet,
président. Elle a fixé les vacances 1962-
1963 comme suit : été 1962, fête scolaire,
7 Juillet ; vacances du 9 Juillet au 28
août ; automne, du 15 au 20 octobre ;
hiver , du 24 décembre 1962 au 9 Janvier
1963 ; printemps du 8 au 20 avril. La
commission a nommé ensuite k titre dé-
finitif Mlle Claudine Monnin et Joselle
Schmidt, maltresses ménagères. La com-
mission reviendra sous peu sur la se-
maine de cinq Jours à l'école.

Le Conseil général du Landeron
vote le budget 1962

(c) Vendredi 15 décembre, à. l'hôtel de
ville, s'est tenue la dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. Pierre
Frochaux ; 35 conseillers sur 39 sont
présents. Le Conseil! communal siège au
complet .

On aborde Immédiatement le budget
1962, lequel boucle par un boni présumé
de 336 fr , 55. La commission chargée
de l'examen de ce document présente
um bref rapport sur les constatations
faites au cours de son travail. Dans lee
revenus, c'est en particulier le produit
des Impôts qui est supérieur de 60,000 fr.
par rapport au budget 1961. Une propo-
sition de réduire de 20 c. par cent francs
l'Imposition sur le revenu est abandon-
née à la suite d'explications et rensei-
gnements fournis par le Conseil commu-
nal . Dans les services Industriels, une
augmentation sensible est également pré-
vue, du fait de l'installation des comp-
teurs d'eau ainsi qu 'une utilisation beau-
coup plus Intense de l'électricité.

Dans les charges, les travaux publics
absorbent environ 80,000 francs. Cette
somme peut paraître excessive, mais elle
se Justifie cependiamt si l'on veut éviter
des demandes réitérées de crédits extra-
ordinaires en cours d'exercice. Au cha-
pitre « Police », notons que les foires
sont supprimées à partir de l'an pro-
chain. Il est inutile de maintenir ce
marché mensuel, qui est de moins en
moins fréquenté.

Dams le chapitre forêts, le revenu
est sensiblement Influencé par la diffi-
culté de vente de bols de feu. Au compte
P.P., on a prévu um poste de 13,000 fr.
en vue d'urne revalorisation de» tMlito-
ments du personnel communal. Le rap-
port conclut par une proposttlaB d/ao-
oeptation du budget tel qu'il est pré-
senté. Oette conclusion est acceptée par
la, .grande majorité - de l'assemblée sans,
opposition.

Création d'un poste rt 'aide-forestler. —
Il s'agit de ratifier une décision prise
l'année dernière par le Conseil commu-
nal d'adjoindre un aide au garde fores-
tier car U devient de plus en plus dif-
fic ile de trouver de la main-d'œuvre oc-
casionnelle. Cette proposition est accep-
tée sans opposition. •

Vente de terrain a « Nestor S.A. » —
Oette affa ire avait déjà été discutée dame
une précédente séance, Toutes garanties
étant assurées, l'assemblée se prononce
favorablement et donne tous pouvoirs
au Conseil communal pour effectuer ce
transfert Immobilier.

M. est question ensuite de la consti-
tution d'um droit de superficie au profit
du Tennis-club. C'est sur un terrain com-
munal que sont placés les courts et le
droit de superfiole, « subordonné au paie-
ment d'une location annuelle », est né-
cessaire au groupement Intéressé pour
lui permettre d'obtenir les fonds néces-
saires pour la mise au ' point définitive
des Installations. Bans opposition et après
quelques renseignements complémentaires
donnés par le Conseil communal, l'assem-
blée se prononce en faveur de cette de-
mande.

Le Conseil communal présente encore
un arrêté relatif a, un allégement pro-
visoire du tarif des eaux. Le relevé des
compteurs mis en service le 1er Juillet
a fait constater que l'échelle prévue au
règlement pouvait être abaissée dans une
certaine mesure tout en restant dams
lee limites de la recette prévue. Il est
Inutile de dire qu'aucune opposition ne
s'est manifestée quant a cette proposi-
tion.

La séance se poursuit par l'approba-
tion d'un arrêté, concernant la consti-
tution et l'utilisation d'un fonds de drai-
nage. Les terrains compris dans le secteur
du drainage paieront une contribution
de 20 c par are et par an, laquelle ali-
mentera um fonds destiné aux travaux
de réfection et d'améliorations. La com-
mune participera à ce fonds par urne con-
tribution égale k celle des propriétaires.

Achat de terrains. — L'assemblée au-
torise ensuite le Conseil communal à faire
l'acquisition • de deux parcelles de ter-
nains provenant die la succession Bloi
Girard.
¦vDlvers. —- TJme motion de M. Alexandre

Muriset , député, concernant la mise à
disposition de logements à loyers modes-

Jtj§._est prise en considération. Le Conseil
. communal fera rapport à ce sujet dams
une prochaliie séance.

Avant de lever la séance, le président
remerie l'assemblée de sa bienveillance
qui a permis un travail fructueux. Il
rappelle encore la magnifique réussite
des manifestations qui ont marqué les
fêtes du Tme centenaire des Franchises
de Nugerol et exprime ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Et c'est
au tour du président du Conseil com-
muniai de s'associer aux souhaits qui' viennent d'être prononcés et d'inviter les
conseillers généraux k boire le verre de
l'amitié qui est offert traditionnellement
lors de la dernière séance de l'année.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Jean Llenher , qui
commença par rendre hommage à M. Sa-
muel Matthey, décédé depuis la dernière
séance.

Pour suivre l'ordre. M. Georges Plé-
montési est nommé président du légis-
latif.

Budget 1962. — Les recettes prévues
s'élèvent k 342 ,765 fr. 75 et les dépenses
372,605 fr. 80, d'où un déficit présumé
de 29 ,840 fr. 05. M. Grillon, administra-
teur , lit le résumé de ce budget lequel
est commenté tant par le rapport du
Conseil communal que par celui de la
commission financière. Les principales dé-
penses découlent des travaux Importants
aux Savagnlères et à la route de Chau-
mont , sans compter le coût des travaux
d'édilité aux bâtiments et à l'entretien
de l'énorme réseau routier compris dans
le territoire. Heureusement que les pers-
pectives forestières sont bonnes et per-
mettent les dépenses prévues. Finale-
ment, le budget de 1962 est adopté sans
opposition.

Nomination d'un conseiller communal.
— Présenté par le groupe libéral , M.
Jules-Aug. Girard , Instituteur , est nom-
mé conseiller communal par 9 voix. Puis
des nominations sont faites dans diverses
commissions.

Divers. — Il est soulevé une question
concernant les pompiers , le règlement ne
prévoyant pas l'assimilation des étran-
gers. Une demande de l'octroi d'un geste
en faveur des personnes âgées est écarté.
Tandis qu 'il est relevé que cette année
le village s'est agrandi par la construc-
tion de plusieurs bâtiments, d'aucuns
verraient l'embellissement du village en-
couragé d'une façon ou d'une autre.

En fin de séance. 11 est parlé du ser-
vice d'autobus qui rend grand service,
mais 11 est évident qu 'une seule voiture
ne suffit plus pour certaines courses.
Comme chaque commune paie sa part au
déficit , réclamation sera faite k qui de
droit.

CERNIER
Le recensement

(c) Les résultats du recensement au 15
décembre 1961 sont les suivants : on
compte 1574 habitants, 1491 en 1960.
L'augmentation est donc de 83 habitants.
Voici le détail :

Etat civil : 716 mariés , 135 veufs ou di-
vorcés. 723 célibataires ; confessions :
1095 protestants. 474 catholiques romains,
1 catholique chrétien , 4 sans religion ou
d'autres confessions ; origine : Neuchàte-
lois : 332 hommes et 365 femmes (697),
Confédérés : 369 hommes et 368 femmes
(737) ; étrangers : 73 hommes et 62
femmes (140). Quant aux professions, on
compte 217 horlogers , 73 Neuchàtelois,
144 Confédérés ; 52 agriculteurs, 25 Neu-
chàtelois et 27 Confédérés ; 452 profes-
sions diverses , dont 184 sont exercées par
des Neuchàtelois et 268 par des Confédé-
rés.721 personnes exercent donc une pro-
fession. L'on dénombre 517 chefs de mé-
nage. 22 personnes atteindront leur
vingtième année en 1962, 23 habitants
sont apprentis. 348 personnes sont assu-
rées contre le chômage. La doyenne de la
commune est actuellement Mme Blan-
che Soguel, née en 1868 et le doyen est
M. Ricardo Godlo, né en 1879.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la population

(c) Le recensement cantonal au 15 dé-
cembre 1961 se présente comme suit
pour les Hauts-Geneveys.: habitants 529 ,
soit augmentation de 23 personnes par
rapport à l'an 1960. IÏ y a 243 per-
sonnes mariées, 39 veufs ou divorcés,
247 célibataires. Les chefs de ménage

. sont 172. .
Comme professions, 11 y a 86 horlo-

gers, 19 agriculteurs et 115 de professions
diverses. Cinq Jeunes atteindront 20 ans
en 1962

On a recensé 410 personnes protestan-
tes, 113 catholiques romains et 6 de re-
ligions diverses.

La population féminine est de 260 et
celle masculine de 269. Les . Neuchàte-
lois sont au total 251. les Suisses d'au-
tres cantons 247 et l'on compte 31 étran-
gers soit 19 de plus que l'an dernier.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale ordinaire d'au-
tomne, tenue sous la présidence de M. B.
Perrenoud, a réuni une quarantaine de
citoyennes et de citoyens, le Conseil com-
munal In corpore et l'administrateur.

En ouvrant la séance, le président rend
hommage à la mémoire de M. Charles
Gutknecht , récemment décédé et souhaite
une cordiale bienvenue à son successeur,
M. Jules Braillard.

Le dernier procès-verbal est adopté
sans modification.

Budget 1962. — Après avoir entendu
le rapport du Conseil communal , com-
menté par M. Jean Gretillat , président
et celui de la commission du budget pré-
senté par Mlle Emma Roulet . ce dernier
est mis en longue discussion . Finalement ce
budget qui se présente avec 205,737 fr. 10
aux dépenses et 206,878 fr. 80 aux recet-
tes, laissant un boni présumé de
1141 fr. 70 est accepté à l'uanlmité.

Service de l'électricité. — A partir du
1er Janvier 1962 , le courant cuisson et
chauffage de Jour sera ma]oré de 0 fr. 02
le kW. Cette augmentation est acceptée
sans discussion.

Service des eaux. — Une fols encore la
question de l'eau au compteur est portée
à l'ordre du Jour, car 11 s'agit de modi-
fier l'article 16 du règlement. Après
moult discussions et suggestions, l'assem-
blée accepte le projet présenté par le
Conseil communal d'entente avec la com-
mission des eaux à savoir : un abonne-
ment Initial de 25 fr. par ménage et par
an, donnant droit à 36 ma par personne
et 24 ma par tête de bétail au prix de
0 fr. 30 le mètre cube. Toute consom-
mation dépassant ces normes sera consi-
dérée comme abus et payée 1 fr. 20 le
mètre cube. Ce projet est accepté par 34
voix sans opposition de même que la
suggestion de Numa Perreaux-Dielf d'ad-
joindre les personnes morales comme
abonnées.

Nomination. — M. Jean Gretillat , pré-
sident du Conseil communal, est nommé
membre de la commission générale de
Landeyeux en remplacement de Ch. Gut-
knecht , décédé.

Achat de parcelle de terrain. — Par
suite de la correction de la route « des
Sottars » de modestes parcelles de terrain
sont cédées k la commune par des pro-
priétaires bordlers au prix de 1 fr. le mè-
tre carré.

Divers. — Une quantité de suggestions
et de propositions sont présentées aux-
quelles le Conseil communal donnera
suite dans la mesure du possible.

M
f  I Oroix-du-Marché H

• (Bas rue du :_ *
i ï Château) | .Jj

vous offre . 1¦RADIOS!
I neufs, bons et I.. .S

à bon marché I "s;; 4 gammes ' ..' ¦{
' d'ondes
i. avec touches i j
Ê Fr. 255.— I"
t\ Fr. 315.— I "
j  A CRÉDIT ! J. fl
î I Fr. 45.-, ensuite H .1
j , I Fr. 30.- par mois ¦

r ' HiSu J2_Éfl

Meubles
Schneider,
Cortaillod

Pour vos c a d e a u x ,
JauteullB à partir de
Fr. 44.— et petites tables
à partir de Fr. 40.—.

Tél. 6 45 45.
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ZURICH (ATS). — On a procédé,
du 4 au 8 décembre, dams le canton
de Zurich , à la première vaccination
par voie buccale contre da poildomyé-
îiite. Près de 500,000 personnes, «oit à
peu près le 50 % de la. population to-
tale, ont été ainsi vaccinés. Le pour-
centage des enfants fut de 90 %.
D'après les expérience» faites dams les
autres cantons, on n'escomptait qu'une
participation de 30 %.

50 % de la population
du canton vaccinée

par voie buccale
contre la poliomyélite

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a pris la décision d'augmenter de
6 % le loyer des locaux qu 'il utilise
régulièrement pour ses services, y com-
pri s les chambres et les garages, dans
le domaine général de. l'administration
fédérale, à l'exception de l'adlministra-
tion des douanes et cela, dès le 1er
mars 19B2. On avait tout d'abord en-
visagé d'appliquer cette décision dès
le 1er janvier 1962, mais, à la suite
d'une intervention de l'associati on du
personnel, on renvoya au 1er mars
le début de l'application de oette me-
sure. Les loyers des locaux de service
die d'administration des douanes ne se-
ront pas augmentés, car ceux-ci doi-
vent élire adaptés tous les trois ans
à l'indice local des loyers, modifi é en
raison des ci rconstances. Cette déci-
sion mon rendue publique du Con-
seil fédéral a déjà été portée à la
connaissance des milieux intéressés et
des prppriétaires desdits locaux de ser-
vice.

Augmentation des loyers
des immeubles de service

de la Confédération
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PROVENCE
Assermentatlon des autorité*

(c) Le préfet G. Schneiter, de Grandson,
a procédé vendredi dernier à l'assermen-
tation des autorités communales, Issues
des dernières élections.

En début de séance, 11 fit prêter le
^erment usuel aux trente conseillers, puis
présida les opérations de nomination du
président et du secrétaire du Conseil
communal pour 1962. Le président est
élu en la personne de M. René Gallle-
Favre, du Fordon, qui obtient 21 suffra-
ges. Le secrétaire sortant de charge, M.
Jean Vulllermet, est brillamment con-
firmé dans ses fonctions par 28 suffra-
ges.

H est ensuite procédé ft l'élection de la
municipalité, qui se composera comme
par le passé, de sept membres. Sont élus,
dans l'ordre :

MM. Louis Delay , par 15 suffrages. Fer-
nand Favre-SchUtz, 15, René Perrln , 19,
Fritz-Ami Allisson, 21, René Favre. 11,
René Guillaume, 19, et Olivier Vulller-
met, 18.

M. Fernand Favre-Schiltz est ensuite
confirmé dans ses fonctions de syndla
par 17 suffrages.

Le préfet procéda ft l'assermentatlon
de la nouvelle municipalité, puis se re-
tira après avoir présenté ses félicitations
aux autorités nouvellement élues, el
formulé ses vœux ft la commune.

w^wyy/ywm^ /̂/ / ^Z /̂ / / / / / / / / / / / / / /yyyyyw0^'My.

AUVERNIER
Veillée des paroissiennes

(c) Vendredi , au collège , au cours de
la Veillée des paroissiennes, on fêta Noël.
Quelque soixante personnes avalent ré-
pondu ft l'Invitation. Il est bien domma-
ge que des dames renoncent ft venir ft
cette fête parce qu'elles n'ont pas as-
sisté aux précédentes soirées. C'est une
erreur. : Et quand la soirée est réussie,
comme oe fut le cas cette année (et
les précédentes années aussi), on se dit
que lee absentes ont vraiment tort.

Une douzaine de fillettes ont prêté leur
concours ft la réalisation de certaines
productions. Projections, chants, lectures,
musique se succédèrent Jusqu 'au moment
où fut servi un thé accompagné d'ex-
cellentes confiseries « maison».

La moitié du programme de la saison
d'hiver est ainsi déjà réalisée. En effet,
en novembre, M. Witschi , vétérinaire ,
intéressa et amusa vivement son audi-
toire. En octobre, le sujet proposé par
Mme Duckert, « Que devient la profession
quand on est maman 1 *, provoqua de
nombreux commentaires.

La seconde moitié du programme débu-
tera en Janvier par un entretien de
Mme Gaillard , de Lausanne ; le sujet
annoncé est « Eve et la pomme » .
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BOUCHERIE I 1er ÉTAGE j 
AU BAR

POUR LE REVEILLON J Mesdames, po ur votre diner de réveillon !
un petit aperça de notre vaste assortiment de viande 1 FïOSGCÏeiir CIKIO O HiJU .. & _ .  , ,. ^ „

( Par 100 g ff ____________ _____________ Â Vendredi a 1 entrée :

Entrecôte à P..r de 1.10 1 BELL SGOPE j  Pôle en woie „ ,„, s,-
Higot de mouton -.90 \ ' "amé° de g*™nlio J Sïn,edi à l entrée :
Filet de bœuf 1.60 I Fr. 265.- S î™L
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de la confiance que vous leur avez témoi gnée durant H
a des prix très bas 
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SA JOIE
êfre foe/i chemisé
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Nous EXIGEONS de nos fournisseurs
la coupe et la qualité. Vous pouvez choisir à notre rayon

tpdcialisé la chemise qui lui plaira

NOTRE VEDETTE
SUPERBE CHEMISE MESSIEURS, pur coton N o-Iron

(repassage inutile, avec cintre en plastique)

1290
TRÈS JOLI PYJAMA pur coton croisé, intérieur molletonné,

rayures mode
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ALIMENTATION
Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h mm
Mercredi 20, 27 » 16 h 30 Hf&llF|ft|f
Mardi 2 janvier » 12 h 15 llu UlUD

— 
LA CITé d'ouverture

;̂ H Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h i
iRËlfi Du lundi 18 au samedi 23, de 8 h fffP flflC
!||| lfl à I8 h 30, SAMS INTERRUPTIOM wu «V*

lfi PHARMACIES MfipSillS
Ifi pi Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h "

l Officine Crand'Rue jusqu'à 23 h
8@g|| le samedi 16 (pharmacie d'office)

| |£H§I RAPPEL : nos articles de boulangerie ne subiront aucune augmentation jusqu 'à nouvel avis ir"̂ ^̂ P®8
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Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité...

alors adressez-vous sans hésiter
au spécialiste

,-

SoUikcçet éi Q&
Place du Marché 8 - NEUCHATEL

qui vous oftre une gamme d'articles
à la portée de toutes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL
ARGEN TER IE * ARTICLES FANTAIS IE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Voiture
Chevrolet

pas antérieure a 1983,
en bon état, marche
parfaite, est cherchée. —
Tél. 6 85 12.A vendra

VALIANT,
modèle 1960

superbe volrëuire, aveo
radio, vitesses automati-
ques, peu roulé. Echange
et facilités de paiement
possibles. Werner Steg-
mann, Romonit (BE).
Tél. (083) 7 76 78.

A vendre
chaînes, porte - bagages,
porte - skis, pour Peu-
geot 403, le tout 150 fr.

Tél. 5 52 12, 
j e enerene

Peugeot 202
état de marcha. — Tél.
(038) 5 65 90.

S l̂ ffl Voitures
1 j ÉJBB d'occasion
g| Renault 4 CV, 1957
É Dauphine 1956-57-58-59-60
S&tSP| Dauphine Gordini 1961
|| D.K.W. 3-6, 1955
|| Fiat 1400, 1952

H Lambretta 125, 1953

P Nash 1951
Ê*! Grandes facilités de paiement
|p grâce au Crédit officiel Renaull

ï&® Vente-Achat
i S.A. pour la vente des
1 automobiles Renault en Suisse
|*|j NEU CHATEL, 1, avenue de la Gara
Èjd Ouvert le samedi après-midi
p Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

OCCASIONS
Taïunus 15 M, 1956

Fr. 1200.—
Chevrolet 1654

Fr. 1800.—
ObOTiotst 1064

Fr. 400.—
Topolino 1983

Fr. 400.—
Taïuiiïua 13 M, Familial»,
1964 Fr. 1300.—
Frégate 1956 Fr. 800.-»-
AngMa 1956 Fr. 800.—
VW 1851 Fr. 600.—
Chevrolet 1963

Fr. 800^-
VauihaH VélDX 1653

Fr. 600_—
Ctmoa 1953 Fr. 800.—
Willy» 1964 VT- 600,-
Flat 1400, 1954

Fr. 400.—
Opel 1984 Fr. 600.—
FPégttte 1954 Fr. 300.—
Chevrolet Cabriolet

Fr. 600.—
Faymouth 1666, 31 CV

Fr. 1500.—
8CHICMAIUNI S. A.

La Brlnaz Yvertlon
Tél. (034) 3 47 47

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FORD ANGLIA
5 OV, 1964, brune, 3 por-
tes, bon état.

CITROEN 11
10 OV, 1953, grise, 4
portes, bon état.

CITROEN DS19
10 OV, 1968, Jaune et
grise, revisée.

FORD TAUNUS 12 M
6 OV, 1953, verte et Jau-
ne, 3 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 3 por-
tes, peinture neuve.

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

TAUNUS 17 M
9 OV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve,

CHEVROLET
18 OV, 1853, grise, «
portes, bon était.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandes liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchfttel - TéL 6 99 91

Plerre-a-Mazel 51
Exposition en ville

Plaoe-d'Armes t

Voitures
à l'état de neuf
Opel 1300, 4500 km !
Dauphine, 14,000 km)
Ara.be.lle, 6000 km ;
Citroën ID 19. 19,000 km;
Citroën 3 OV, 11,000 km;
MGA 1600, 5000 km;
Tri/umph Tr 3,' 15,000 km;
Fiat 3100, 18,000 km.
Paiement par acomptes,
éventuellement échange.

GARAGE BEELAND
Bienne. Tél. (032 ) 3 75 35.'

A vendre

Citroën 2 CV
1958. — Dlme 91. TSL
5 60 69. Faute de place,
k enlever plusleura voi-
tures en bon état, k,
partir de 800 fr. Adres-
ser offres écrite» à Fi.
4516, au bureaiu de la
Feuille d'avto.
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\ Hôtel des Communes j
I Les Genevey-sur-Coffrane
| m, \
\ Soirée de Saint-Sylvestre : COMPLET

\ * 
l

\ *
| Menu de Noël Menu du 1" janvier ï
1 Midi et «oir Fr. 11— A midi Fr. 14.— f
| Le soir Fr. 18 t
û ~ --. ~ 0
\ ~ ~ ~ 5
£ La Bouchée des Bois Mages Le * Seampis à l'Indienne, <?
-2 riz créole -_,
fl ~ ~ ~  _*. «_>«_ 9
| 

l'Ox/aiV donb/e an Porto Le Consomme dou&fc 2
»  ̂ ,̂ _ _^ aux paillettes dorées »
if Z,'Oi'e /arcie oui marrons ~ ~ ~ Z
2 les C/iou_r rfe Bruxelles , Le Tournedos Bossini &
S au beurre Le choix de lé gumes au beurre g
? Les Pommes fondantes Le* pommes paille «
# ~ ~ ~ g,

2

~ 
. 

~ La salade coeur de laitues 5
La salade mêlée ~ ~ ~ SL

~ ~ ~ Les fromages  assortis £
£ La Corbeille de f ru i t s  . ~ „7 T . .. ?J La corbeille de f ru i t s  S.

g La Bûche de A'oê/ La coupe e Porte-Bonheur » S
g j . g
J 31 décembre Le 2 janvier : C
| 

et 1er janvier J Venez déguster à midi ; g
j  Soirées animées notre cassoulet ?
Jg par le sympathique Toulousain g
g? le soir : ^
2 * TRIO SCHWAB » la compote aux raves 2

2
... et ses cochonnailles %

l l
\ Danse - Ambiance - Cotillons \
g Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 61 20 3
l 1

*LA ROTONDE*
N E U C H Â T E L

vous présente à l'occasion des FÊTES DE FIN D'ANNÉE

un programme
sensationnel

A Ç lflvoctra ¦ '-' orchestres - 15 musiciens
wjlf CdlIC i 14 attractions - 11 artistes

V V *
AU BAR-DANCING

LE QUINTETTE BALMINI >
avec ses 5 solistes

* # *t A LA GRANDE SALLE

\ « THE NEW SYNCOPATEBS
J; avec la chanteuse CLAUDE MARCHAL dt Genève

t V * if-

l EN ATTRACTIONS :
*¦ La chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
i
£ anime et présente...

J COLLO, le célèbre elown musical, à transformations
f LES RIGA, fantaisie acrobatique-comique
»- CARMEN Y PAQUIRO, couple de danse espagnol
£ (pour la premièr e f o is en Suisse)
f LES EVELOS, antipodistes
l SISTERS VALÉ, le charmant duo de danseuses
*¦ IX"ISA CAPARROS, danseuse solo

if. if. if.
Samedi 30 décembre : ouvert jusqu'à 2 heures, en-

trée : Fr. 4.—
Sy lvestre 31 décembre : nuit libre (entrée ; Fr. 8.—,

cotillons compris)
1er janvier 1962 : ouvert jusqu 'à k heures, en-

trée : Fr. k.—
2 janvier 1962 : danse et attractions au BAB ,

jusqu 'à minuit, début du spec-
tacle 22 h, entrée Fr. 2.50

if. if- if-
31 décembreller et 2 janvier 1962 :

THÉ DANSANT avec attractions : dès 15 heures
i Entrée : Fr. 2.50

I

V- * *
ON PEUT RÉSERVER SA TABLE AU DANCING

TÉL. 5 30 08

* *

mmMWMWM M Oui, maintenant les automobilistes peuvent voir la vie en rose.
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Meika 

permettent , enfin , de conduire d une façon
> ^  ̂ # éMm. m détendue.
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breveté, restituent la lumière d' un après-midi ensoleillé. La nuit ,
'| Miit-̂ BÈîr ^̂ jffiBMffi ^ 
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Heô Halles;
Nos assiettes 1

Filets de palée,
sauce neuchâteloise, Fr. 3.20
Filets de perches au beurre,

Fr. 3.S0

Le restaurant est f ermé ce soir
Noël des employés

?•••••••••• ••••••••••••••• ¦A-***,
+ 1
* 5

% RESTAURANT Face l .« Poste >

I MÉTROPOLE «'-I i
+ >
J Samedi 23 et dimanche 24 décembre ï
* )

i Ses menus spéciaux i
î pour les fêtes i
¦m l
* Prière de réserver sa table à temps >
+ >
* Le jour de Noël >
* L'établissement sera f ermé >
* toute la journée. ]
* >

3x^3ï  ̂ MARIN 1
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

Pâté Maison
Salades mêlées

*
Consommé Tortue

*
Filets de perches

au beurre
Pommes nature

*
Boastbeef à l'ang laise

Légumes
Pommes frites

•
Salades

*
Mandarine givrée

SAIxLB DÉCORÉE . CAVE RENOMMEE

Musique
• AMBIANCE - COTILLONS «

RÉSERVEZ VOTRE' TABLE
Tél. (038) 7 5117

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

... LE CERCLE LIBÉRA L
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel

INSTALLATIONS f̂f uELECTRI QUES^Tp ^
• INDUSTRIES -f ^ D U n H D. BATI M EUTS '.f l ï o U^n___, , m m w J m l 'Jw '̂ lj l fl A P
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I PRETS
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.

Depuis des an nées
nous accordons discrè-
tement k des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. k 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage). . .

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Sf m ___. jff

M m ï̂
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I 

Tournoi vendredi à 20 heure»

Café de l'Industrie
Téléphone 5 28 41

Confiez au spécialiste

S la réparation $
v de votre radio m
| NOVALTEC ï

est k votre service
i

f ^ fALLO !
N'oubliez pas de venir applaudir pendant les fêtes de

Sylvestre et Nouvel - An
l'animateur t André DAG la danseuse : JHary MAY

où ? _,

à 1 ESCALEé è
m-y.", ., - ¦' "t.||.* i,"r.-_ F-^-y"' xxy .-^a^

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

RESTAURANT / i£l> ^J^ N̂jJ^ -̂VPfr&- \ \ r^ 'ht, J f f l\ T - Y840 40 \A^Wy {

Menu spécial de Noël
R É S E R V E Z  V O T R E  T A B L E
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Eabercje b'̂ aateiue f

Tél. (038) 7 52 25
Dimanche 24 décembre, dès 17 heures
Lundi 25 » Noël :

FERMÉ

CE SOIR, à 20 h 15
Salle des conférences, NEUCHATEL

SOIRÉE Sr
DE NOËL ET DE FIN D'ANNÉE
Sur scène : Le prince Joseph va-t-11
tomber dans le plége de Mme Potd-
phar, l'Intrigante Egyptienne ?
L'un des faits les plus saillants de
l'antiquité Israélo-égyptienne.
Au programme : musique et chants -
fanfare - chœurs mixtes et chœur
d'hommes - brigade des guitaristes.
Invitation cordiale. Entrée libre

Mission évangélique.
Fraternité chrétienne.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE K

GUTMANN 1
Pourtalès 1 Tél. 512 40 I

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes, :""'-
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays I
Langues de bœuf fraîches, salées 1

Beau porc salé ou fumé 
^Goûtez nos spécialités... f
V

Salami et saucissons neuchàtelois j

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar.
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

) &'mit-3$ù>ag& j
( 'Vfructâir t

( Tous les jours j

2 MENUS
\ à choix et (

( grande carte (



Un rural détruit
par un incendie

îi^GIQNS DES- jtâMf****"**"**** x~-7fx. ,~"my ?T-. • ¦ _

VUISSENS

150,000 fr. de dégâts
Le feu a détruit, dans l'enclave frl-

bourgeoise de Vuissens, le rural de M.
Louis Gerbex , comprenant maison d'ha-
bitation , grange et écurie. Le gros bé-
tail qui s'y trouvait, ainsi que quelques
meubles, ont seuls pu être sauvés. Tout
le reste, notamment une cinquantaine
de chars de foin et de paille , a été
anéanti. L'enquête semble arriver à la
conclusion que la cause de ce sinistre,
qui éclata jeudi vers 18 heures et pro-
voqua pour environ 150,000 fr. de dé-
gâts, est la défectuosité d'une cheminée.

L accord Adoula-Tschombe
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Viennent ensuite trois points qu'on
pourrait appeler c de détail •, impor-
tants cependan t parce qu'ils consti-
tuent l'application des principes géné-
raux exposés dans les quatre premier»
points : M. Tschombe accepte de dési-
gner des délégués à la réunion qui éla-
borera un nouveau projet de constitu-
tion, de laisser siéger au parlement de
Léopoldville les députés et les sénateurs
du Katanga , de mettre la gendarm erie
kalangailse sous l'autorité du président
Kasavubu.

Le dern ier point stipule que M.
Tschombe accepte de veiller au respect
des résolutions du conseil de sécurité
et de l'assemblée générale de l'ONU.

La sanction des f aits
Maintenant que cet accord est signé ,

il s'agira de le traduire dans les fa il s,
et les plus optimistes ne se dissimulent
pas que ce ne sera pas une tâche fa-
cile...

Depu is la sécession du Katanga , le
11 juillet 1960, il y a eu des tentatives
de négociation entre Léopoldv ille et
Elisabethville. On se ra ppelle ia « ré-
concil iation > qui suivit ia libération de
M. Tschombe au mois de juin dernier.
Le leader katangais avait alors donné
son assent iment SUT un certain nom-
bre de points ; mais finalement M.
Tschombe prodama qu'il n 'ava it pris
ces engagements que sous ta contrainte,
que donc il n 'était pas valable et que ,
d'ailleurs, M. Joseuh Ileo — alors pre-
mier ministre du gouvern ement central
— n'avait pas été régulièrement in-
vesti...

La parole est aux Katangais
M. Tschombe n'a pas voulu manifes-

ter publiquemen t son sentiment sur
l'accord qu'il vient de signer. A son
arrivée à Ndola, en Rhodés ie du nord ,
il s'est borne a dire que « la parole
est maintenant au peuple katangais > et
qu'il fau dra « au motos une semaine »
pour que le parlement katain.gais se pro-
nonce. M. Tschombe, qui paraissait très
fatigué, a donné cette seule impression
sur le déroulement des pourparlers de
Kitona : « Adoula a toujours été mon
ami et je n'ai rien contre lui person-
nellement. »

Ajou tons que même si tout rentre
dans l'ordre au Katanga , le « problème
Gizenga » restera à régler. L'héritier
spirituel de Patrice Lumumba a déjà
laissé entendre que Sbanlcyvllle pour-
rait s'engager SUT la voie de la séces-

sion, h l'exem ple d'EIisabethville, au-
quel cas le président Kasavubu ot M,
Adoula devraient affronter de nouvelles
difficu ltés...

Un signe f âcheux
Dans les milieux diplomatiques de

Léopoldville on déclare que le gouver-
nement central se fait peu d'illusion
sur la fin de la sécession katangaise.
L'accord , dit-on , n'existe encore que sur
le papier. Néanmoins et jusqu 'à preuve
du contraire , le gouvernement veut croi-
re à la bonne foi de M. Tschombe et
un signe de cette bonne foi pourrait
être l'arrivée à Léopoldville des séna-
teurs et députés katangais le 27 décem-
bre et leur entrée au parlement cen-
tral. Mais le fait que M. Tschombe ait
déclaré qu 'il devait consulter son as-
semblée paraît ici un signe fâcheux.

M. Gullion , ambassadeur des Etats-
Unis à Léopoldville , l 'homme qui a fait
le plus pour le rapprochement des deux
parties, a déclaré pour sa part : M.
Tschombe sera jugé par l'opinion pu-
blique du monde entier. S'il revient sur
sa parole, même ceux qui l'ont tou-
inurs soutenu perdront confiance en
lui. »

Chaleureusement f élicités
De son coté, M. Ralph Runche, secré-

taire général adjoint des Nations unies,
a fait  remettre à la pres.se un commu-
niqué écrit la nuit dernière à Kitona
à l'issue de la rencontre Adoula-Tschom-
bé. Ce communiqué déclare notamment :

« Je salue les (résultats des conversa-
tions de Kitona comme un pas très
important accompli vers l'unit é, la paix
et la stabilité dans la R épublique du
Conso. Le premier ministre Adoula et
M. Tschombe doivent être chaudement
fél icités pour l'esprit con structif et pa-
triotique qu 'ils ont apporté à ces con-
versations organisées en répon se à un
message du président des Etats-Unis
avec l 'appu i et l'assistance du secrétai-
re général des Nations unies, M. Thant ».

Signalon s que plusieurs mililens de
Balubas ont quitté, dams la nuit de mer-
credi , le camp où ils sont rass'emiblés
près d'BHs'abethville et ont att eint cer-
tains quartiers résidentiels de la ville.

Des pilHges ayant été signalés, les
« casques bleus » sont intervenus en ti-
rant des couns de feu pour disperser
les pillards. Dc fortes patrouille* d'Ir-
landais et de Suédois ont tenté, mais
sans y réussir complètement, de rame-
ner ces Balubas dan s leur camp. Il
semble, eh effet , que certain s de ceux-
ci continuent à se livrer à des pillage»
dams d^autires points de la ville.

On rappelle que 40,000 réfugiés ba-
luba — peuplade hostile à M. Tschombe
— se trouvent rassemblés depuis le
'mois d'août dernier dans un camp des
environs d'EIisabethville.

Naissance laborieuse
de l'Europe agricole

SÉRIEUX RETARD SUR L'HORAIRE A BRUXELLES

LA SESSION-MARATHON NE SE TERMINERA
VRAISEMBLABLEMENT QUE SAMEDI

BRUXELLES (ATS et AFP). — Sérieux retard sur l'horaire à Bruxel-
les : les ministres des « six » qui devaient décider, Jeudi soir, le passage
à la seconde étape du Marché commun n'ont pas encore réussi à se mettre
d'accord sur l'essentiel, la mise en œuvre de la politique agricole commune.

Il est certain que la session-marathon
durera plus des quatre jours initiale-
ment prévus. Ouverte lundi dernier, la
réunion du conseil des ministres euro-
péens ne se terminera pas avant sa-
medi, prévoit-on maintenant. i?

La na issance de l'Europe agricole se
révèle, en effet , laborieuse, et le» mi-
nistres n 'ont pas encore procédé à la
« césarienne > politique qui paraît être
la seule issue aux difficultés.

Trois journées et deux séances de
nuit de discussions n 'ont permis,* Jus-
qu'à présent , qu'à cerner les difficul-
tés sans les résoudre.

Attitude négative
des Allemands

Les obstacl es, estiment les observa-
teurs t européens », résultent avant tout

de l'opiniâtreté de la délégation alle-
mande. Son attitude, solon eux, abso-
lument négative pour le moment, est
manifestement influencée par les orga-
nisations paysannes de lu République
fédérale. Elle semble avoir, en outre,
encouragé les Pays-Bas et l'Italie à dé-
fen dre avec intransigeance leurs inté-
rêts particuliers.

La tactique de M. Schwarz consiste
à repousser, d'une manière générale, les
propositions de compromis de la com-
mission Hallstein et de la délégation
française. Les Pays-Bas s'opposent à
l'extension aux produits lait ions de ta
clause de sauvegarde permettant à un
Etat de suspendre les importations en
cas de crise sur son marché. Quant à
l'Italie, elle adopte la même attitude
en ce qui concerne les fruits et légu-
mes.

w^^ ŵ^^w
Destination du futur home

de Couvet
(c) Le home qui sera construit à Cou-
vet, gràee à la libéralité de Mme Thé-
rèse King, née Dubied , est destiné à re-
cevoir, sans limitation de durée, des
couples âgés , le cas échéant des per-
sonnes seules ayant atteint l'âge de la
retraite, éventuellement d'autres per-
sonnes vivant dans l'isolemen t .

Ce home sera ouvert d'abord aux per-
sonn es ayant tra vaillé dans les entre-
prises Ed. Dubied et Cie S. A., ensuite
aux ressortissants neuchàtelois domici-
liés à Couvet, enfin à toutes autres
personnes agréées par le comité de fon-
dation.

FLEURIER
Le sapin illuminé

(c) Le sapin dressé sur la place du
Marché a été illuminé dès mercredi soir.
Si le froid est là, il manque la neige
pour parfaire le décor.

Visite à Neuchâtel
(c) Jeudi après-midi, oe sont les filles
de l'école secondaire qui, Imitant les
garçons mardi, se sont rendues à Neu-
châtel pour une visite au Musée
d'ethnographie.

Une épaule cassée
(c) En aillant au lit, Mme Marie Romy,
âgée de 80 ans, a glissé sur la carpette
et, faisant une chute, s'est cassé l'épau-
le gauche.

Après avoir reçu des soins médicaux,
la blessée a été transportée à l'hôpital.

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi,
sous la présidence de M. Pierre Ma-
gnin, pour nommer le successeur de
M. Charles Voisard au Conseil commu-
nal dès la fin de l'année. Proposé par
le groupe , radicah M. Armand Clerc,
fils, est élu par 8 voix, le groupe so-
cialiste ayant déclaré s'abstenir. En
remplacement de M. Pierre Dumanet,
démissionnaire, le groupe socialiste pro-
pose à la commission de naturalisation
M. Jean-Pierre Calame, nommé par 7
voix.

Anx divers, une motion socialiste de-
mandant une augmentation du traite-
ment da la concierge est renvoyée au
Conseil communal. Il est émis le vœu
que la question de la fontaine de la
Croix-Blanche, appartenant à trois pro-
priétaires, trouve une solution.

Tour ft tour le président de com-
mune et le prédident du Conseil gé-
néral présentent leurs vœux de bonne
année.

MOTIERS

Noël
(c) Le traditionnel sapin de Noël a
été érigé sur la place de l'Hôtel-de-
Viille. Du 20 décembre au 3 janvier i!l
célébrera ft sa manière , et ft la joie
des petits et des grands, les fêtes de
fin d'année.

RUTTES
Fête de Noël à la montagne

et à 1'égli.se
(sp) Mercredi soir , la fête de Noël a
été célébrée au collège de la Montagne
de Buttes et fut particulièrement bien
réussie. Elle avait été préparée, 11 est
vrai, d'une excellente façon par l'Insti-
tuteur, M. Michel Thiébaud , qui sou-
haita la bienvenue aux parents des élè-
.ves et aux personnes qui, députa " le
village, étaient montées en autocar.

Le pasteur Willy Perriard apporta le
message de l'Eglise, puis 11 y eut des
récitations, des saynètes et des chants.

M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune, adressa un message aux en-
fants et aux adultes.

Les élèves reçurent avec joie leur cor-
net de Noël et remirent des cadeaux ft
leur Instituteur , M. Thiébaud , ainsi qu'à
Mme Blattl , maîtresse des travaux ft
l'aiguille. Précisons que les catéchumè-
nes de la commune étalent aussi pré-
sents.

Jeudi , en fin d'après-midi, au temple
a eu lieu l'arbre de Noël paroissial ré-
servé spécialement aux enfants de l'éco-
le du dimanche et du catéchisme. Quant
au Noël du home des vieillards , 11 se
déroulera aujourd'hui vendredi en fin
d'après-midi.

Vacances scolaires
(sp) Les élèves entreront en vacances
samedi et reprendront le chemin de
l'école le lundi 8 Janvier .

LES VERRIÈRES
Un nouveau conseiller général
(c) Le Conseil communal a proclamé M.
Hermann HUgli , supplénant de la liste
socialiste , élu conseiller général en rem-
placement de M. Herbert Zurbuchen
nommé récemment conseiller communal.
M. Hermann Hligll avait déjà Jadis fait
partie des autorités communales.

Les fêtes de Noël
(c) Des fêtes de Noël ont lieu dans la
plupart de nos sociétés durant cette
dernière semaine de l'Avent . Et c'est
ainsi que les participantes aux Veillées
verrisanes, les cadettes, les éclaireurs, se
réunissent ces temps-ci autour d'arbre»
de Noël poux écouter messages et pro-
ductions et chanter les beaux cantiques
de la Nativité.

un blessé
(c) Jeudi vers 19 heures, une automo-
bile qui descendait le vallon a dérapé
i la rue du Collège sur la route glis-
sante et a heurté un talus. Le conduc-
teur, seul occupant de la machine, Her-
mann Hirzel , représentant, domicilié
rue de la Gare 7 à Bienne, souffre
d'une fracture probable du crâne, des
coupures à la tête et d'une fracture de
l'épaule droite. Le blessé a reçu les
premiers soins d'un médecin, puis a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Bienne. La voiture a subi pour 1000 fr.
de dégâts.

SONCEBOZ

Une voiture dérape

Deux personnes victimes
du froid

LONS-LE-SAULNIER (ATS). — Deux
personnes sont mortes de froid dans le
Jura français : ft Saint-Claude, un vieil-
lard figé de 79 ans et ft Dôle une fem-
me âgée de 67 ans. Ces deux personnes
ont été frappées de congestion. La va-
gue de froid , très vive au début de la
semaine, s'est atténuée sensiblement. La
température la plus basse a été enre-
gistrée près de Salnt . - I . au ren t -du- .Iura où
le thermomètre est descendu à moins
19 degrés.

FRATÈRE
Accident de chemin de fer

à Relfort : deux tués
Le mécanicien et le chauffeur d'une

locomotive ft vapeur ont été tués, mer-
cred i, en gare de Belfort , leur machine
roulant à 90 kilomètres à l'heure s'étant
renversée. Un voyageur attendant le
train sur le quai a été légèrement bles-
sé.

Les bandits de Mafran
courent toujours

BALE

Fausse alerte a Bâle
BALE (ATS). — Mercredi soir, la

police bâloise apprenant que les deux
bandits de Matran se diri geaient sur
Bâle en auto par le Jura, ordonna aus-
sitôt l'alerte générale et barra immé-
diatement toutes les routes venant de
cette région du pays. Des quantités
d'appel lui parvinrent signalant que les
deux hommes avaient été vus. Malheu-
reusement, toutes ces informations
étaient fausses et les recherches qui
s'étendirent jusque vers minuit, restè-
rent vaines.

PAYERNE
Mort subite d'un cafetier

(c) Mercredi soir, alors qu'il montait
au premier étage de son établissement,
M. Marin» Jaquet , âgé C; 36 ans, te-
nancier du café du Drapeau fédéral, à
Payerne, depuis quelques mois seule-
m e n t , s'esl souda in affaissé. Un méde-
cin mandé d'urgence ne put que cons-
tater le décès, dû à une crise cardiaque.

La situation à Goa
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement indien étudie encore les
mesures à prendre à l'égard du gou-
verneur général Vassale da Silva et
d'autres officiels portugais tombés en-
tre .ses mains.  Les militaires portugais
qui ont fait leur reddition sont consi-
gnés dans leurs casernes et les civils
à leur domicile. Les ressort Issants bri-
tanniques ont été autorisés à donner
de leurs nouvelles à leurs familles par
l'émetteur radio d'un bâtiment de la
flott e ind ienne.

Le porte-parois a admis qu'une • cer-
taine résistance » a été opposée pair les
troupes portugaises à Marmaigoa, mata
qu'« il fut à peins nécessaire d'avoir
recours à l'artillerie ».

Il a déclaré que les services publics
ont repris le travail à Goa, à l'excep-
iton des PTT qui fonctionneront € dan s
un jour ou deux ». Le trafic maritime
pourra reprendre « bientftt » à Mairma-
Boa.

LES PORTUGAIS POURRONT ÊTRE
RAPATRIÉS

Le porte-parole indien a déclaré que
les Portugais de Goa pourraient être
rapatriés au Portugal s'ils le désiraient
et si le gouvernement portugais en ma-
nifestait également le désir.

II a précisé que ne pourraient être
rapatriés que les Portugais « euro-
péens », les Goans étant considérés
comme des ressortissants indiens . Il a
ajouté que le gouverneur de Damao —
qui , blessé lors de la pirse de l'enclave ,
continue à recevoir des soins — a
déjà demandé à être rapatrié.

Le porte-parol e a annoncé que les
pertes humaines nu cours des combats
à Goa s'élèvent, pour les deux parties,
à une cinquantaine d'hommes. On ne
connaît pas encore le bilan exact, mais
ces pertes ne dépassent pas 20 à 25
soldats, soit du côté indien , soit du
côté portugais.

FÉLICITATIONS DE KHOUCHTCHEV
A NEHRU

Dans un message aderssé à M. Nehru ,
M . Khrouchtchev exprime au peuple de
l'Inde ses « chaleureuses félicitation s à
l'occasion de la libération de Goa , Da-
mao et Diu et de leur rattachement à
la mère patrie » .

Le texte du télégramm e, qui est dif-
fu sé par l'agence Tass, souligne notam-
ment que « les actes décisifs du gou-
vernement de l 'Inde en vue de liquider
les foyers de colonialisme sur son ter-
ritoire sont absolument légitimes et
parfaitement justifiés ».

Un avion s'écrase
à Ankara

Dernière minute

Vingt-neuf morts
ANKARA (ATS - Reuter). — Jeudi

soir, un avion < Cornet > de la compa-
gnie < British Européen Airways a» trans-
portant 34 passagers et membres de
l'équipage a fait une chute à Ankara.
L'appareil qui venait de Londres a ex-
plosé en vol deux minutes après son
départ pour Nicosie. Vingt-neuf per-
sonnes ont perdu la vie.

Incendiaires
(Sl'ITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Bst-oe que tu regrettes 1 a demandé
quelqu'un.

— Bien sûr, répond Alves, je ne
croyais pas que le feu prendrait si vite,
je me voulais tuer personne.

Son complice, Guiatter, dit < le rou-
quin », a 31 ans. Il habite le même
bidonville qu'Alve», n'a jamais eu de
travail régulier et c'est aussi un Noir.
Il explique qu'A n'a pas, comme le pré-
tend Alves, aspergé d'essence la tente
du chapiteau.

— J'avais unie bouteille d'essence
sous ma chemise, a-t-il dit , mais je
n'ai pas eu le courage de la vider. C'eslt
Alves qui a tout fait.

Le directeur de la sûreté a estimé
que les deux hommes étaient dos
« anormaux ».

— Avec ces pauvres diables, a^t-il
dit, c'est toujours la même histoire. Ils
sont oomplètemenlt abrutis par la mi-
sère, l'aicool et les maladies. Leurs cer-
veaux ne fonctionnent pas. Alors, si un
jour la colère les prend , même pour
une raison futile, ils sont capables de
n'importe quoi.

Message du pape
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

c Notre appel, a dit le pape, ŝ adresse
aux responsables des nationis, à ceux
qui tiennent aujourd'hui en main le
sort de l'humanité. Un grand pouvoir
vous a été donné, non pour détruire,
mais pouir construire, non pour divi-
ser, mais pour unir, non pour faire
couler les larmes, mais pour assurer
travail et sécurité ».

: 'r ' '
La' paix dans la bonté

Jean XXIII Indique ensuite qu'aux ap-
pels précéden ts en faveur de la paix
dans la vérité, dans l'unité, dans la
justice, H voulait ajouter le précepte
de la paix dan s la bonté. A cet égard
le pape a constaté avec amertume que
« lies pins récents événements font pen-
ser qu 'à notre époque l'épouvante et
la peur déterminent une sorte de fiè-
vre, urne animoslté réciproque... ce qui
provoque un trouble continuel dans les
rapports familiaux et sociaux, natio-
naux et internationaux ».

« Nous nous refusons à croire que
l'homme puisse faire déborder l'excès
de sa puissance, s'est 'écrié le pape. A
côté des motifs de crainte et d'appré-
hension, 1)1 existe des signes positifs de
bonne volonté construotive et bienfai-
saanie. Tandis que nous en remercions
le Seigneur, nuiteur de toute bonté, nous
exprimons l'appel qui nous tient à
cœur : nous invitons ceux qui détien-
nent le pouvoir économique, à risquer
tout, mais non la paix et la vie des
hommes, à chercher les moyens que le
progrès actuel' met à leur disposition
pour augmenter le bien-être et la sécu-
rité dons le monde, non pour y répan-
dre la méfiance et les soupçons réci-
proques. »

Jean XXIII a terminé son message en
Invoquant la justice et la charit é pour
tous ceux qui souffrent et 11 a conclu :

« Nous ne pouvons taire l'anxiét é de
notre cœur, en songeant qu'à l'aube de
la fête de Noël toute proche, il existe
encore des peuples qui n 'ont ni la paix,
ni la sécurité, ni la liberté religieuse,
des peuples angoissés par le spectre de
la guerre et de la faim. Pour eux s'élè-
ve vers ie ciel notre prière la plus fer-
vente, voilée de larmes, mais qui con-
tient nos vœux paternels pour que soit
résolue dans la justice toute difficulté
ou controverse et l'invitat ion , que nous
répétons encore aux responsables des
nat ions, pour que par leur act ion con-
jointe soi ent assurées la justice, l'équi-
té et la paix tant désirée ».

L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE
DE L'ONU

s'est ajournée
Elle reprendra ses travaux

le 1S janvier

NEW-YORK (ATS et AFP). —
L'assemblée générale de l'ONU s'est
ajournée hier au 15 janvier à 20
heures. La session ordinaire de l'as-
semblée s'était ouverte le 21 sep-
tembre.

L'assemblée a adopté deux résolutions
concernant la Corée et la Hongrie. Au
cours des débats qui ont précédé l'adop-
tion de la résolution sur la Hongrie,
le représentant des Etats-Unis a accusé
les gouvernements soviétiques et hon-
grois de « lancer un défi terrible aux
principes sur lesquels repose l'existence
même de l'ONU ».

Le reprôsenitain/t hongrois a répondu
à M. Stevenson qu 'il sied mal aux Etats-
Unis, dont les troupes se trouvent dans
trente-cinq pays, de reprocher aux for-
ces armées soviétiques de stationner en
Hon grie.

Int ervenant à son tour, M. Zorine,
représentant de l'URSS, s'est élevé à
son tour contre la « politique de répres-
sion impitoyable des colonialistes » qui
s'ingèrent dans les affaires des gouver-
nements soviétiques et hongrois.

Par 52 voix contre 11 et 32 absten-
tions, l'assemblée générale a décidé de
demander à la Cour internationale de
justice ira avis consultatif sur la ques-
tion de ««voir si les dépenses de la
force des Nations unies au Proche-
Orient et de l'opération au Congo cons-
tituaient des dépenses obligatoires pour
les membres de l'organisation, sous
peine de se voir prives de leur droit
de vote après deux années de non-paie-
ment.

On sait que la France, la Belgique, le
bloc soviétique notamment, refu sent de
participer aux dépenses de l'opération
au Congo.

Le parlement des «six»
dit «non»

à l'Europe des patries
STRASBOURG (UPI). — « Non à

l'Europe des patries, non à l'« Europe
de papa ». Ce qu 'il faut, c'est um véri-
table pouvoir exécutif européen... » C'est
là, en substance, la formuilie-ch oc du
parlement des « six » qui avait à exa-
miner la plan Fouchet ou plan français
pour une « Union d'Etats européens ».
Les « Européens », défenseurs du princi-
pe de la supranationalité, font valoir
essentiellement que l'avant-projet fran-
çais ne vise pas la mise sur pied d'un
exécutif européen.

L'assemblée souhaite au contraire que
les gouvernements aillent le plus loin
possible vers Tunion politiquie die l'Eu-
rope.

Elle est convaincue que des rencon-
tres régulières et organisées des chefs
d'Etat ou de gouvernement contribue-
ront à préparer l'union politique sou-
haitée par leurs peuples. D'autre part,
l'assemblée ne veut pas que soient re-
mis en cause les traités de Paris et
de Rome.

(c) Le Conseil général a tenu séance
Jeudi soir, sous la présidence de M.
Louis Boni, radical. En ouvrant la séance,
M. André Sandoz, président du Conseil
communal, donne connaissance d'une
lettre du département politique fédéral ,
au sujet de la motion relative aux es-
sais d'armes nucléaires, entrepris par les
grandes puissances. Un crédit de 17.400
francs est voté pour compléter les Instal-
lations du terrain de football du Pati-
nage réservé à l'Association des clubs de
football amateurs, qui organisent chaque
année un championnat.

Revision de l'échelle des traitements
du personnel communal. — Une Impor-
tante discussion s'engage à ce sujet.
M. Roulet , popiste, apporte l'adhésion de
son groupe à la nouvelle échelle de trai-
tement proposée. L'orateur trouve cepen-
dant l'augmentation de 10 % pour les
petites classes et de 15 % pour les classes
supérieures pas très équitables. M. Pavre,
radical, se rallie au projet et relève que
la dépense d'environ 800.000 fr. n'entraî-
nera pas une augmentation de l'impôt.
M. Favre combat cependant l'entrée en
vigueur du projet à partir du 1er août
1801. M. Maieus, socialiste, informe que
son parti accepte le projet. En ce qui
concerne les membres du Conseil com-
munal , il propose une augmentation de
leur traitement de 11.5 % et non de
15 %, comme le demande la commission.
M. Perret , p.p.n., critique le projet pré-
senté, tout en admettant qu 'une revalo-
risation est nécessaire. M. Kramer, nou-
velle gauche, apporte aussi l'adhésion de
son croupe. Dans la discussion générale,
M. Tissot, socialiste, reproche avec viva-
cité à M. Perret , p.p.n ., les propos qu 'il
a tenus dans son Intervention au su (et
de la composition de la comm ission. M.
Favre-Bulle, directeur des finances, ren-
seigne l'assemblée sur la nécessité de la
revalorisation présentée, qui se Justifie
pour conserver un personnel- stable. Dans
l'état actuel des choses, aucune augmen-
tation de l'Impôt ne sera nécessaire pour
couvrir la dépense. Dans la votation,
l'amendement proposé par le erroupe ra-
dical de supprimer l'effet rétroactif à
partir du 1er août 1P61, est repoussé
par 20 voix contre 9. Au sujet du trai-
tement des membres du Conseil commu-
nal , l'assemblée, par 15 voix contre 12,
accepte la proposition socialiste, présen-
tée par M. Maleus, de les fixer à 27,000
francs, plus l'allocation de vie chère de
8 %. Au vote d'ensemble, le projet de
revalorisation est accepté à l'unanimité.

Budget 1962. — L'assemblée passe en-
suite à l'examen du budget 1962. De
nombreuses Questions sont posées. Fina-
lement, l'assemblée adopte sans opposi-
tion le budget de 1962.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

La revision de l'échelle
des traitements

du personnel communal

FRIBOURG
Près de Gruyères

GRUYÈRES (ATS). — Jeudi vers 19
heures, M. Alphonse Progin, âgé de 61
ans, agriculteur à Epagny, qui circulait
à scooter sur la route Bulle-Montbovon ,
s'est jeté, près de Gruyères , contre un
camion et a été tué sur li coup.

Un motocycliste tue

VAUD

PULLY (ATS). — Un incendie a écla-
té, jeudi à 21 heures, dans un immeu-
ble du vieux Pully, abritant une bou-
cherie et trois appartements. Le feu a
détruit la toiture de l'immeuble et en-
dommagé gravement un logement. Les
pompiers ont réussi à protéger les im-
meubles contigu s, qui furent fortement
menacés.

Incendie à Pully

Les indépendants
ont destitué

M. Roger Duchet

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — M. Roger
Duchet, ancien min istre, sénateur maiiie
de Beaune (Côte-d'Or), a été exclu hi^r
du poste de secrétaire générail du-' Ceiy-1
tire national des indépendants qu'il oçf-
cupait depuis plus de dix ams, et' rem-
placé par M. Camille Laiurems, ancien
ministre et ancien député. A la suite
de cette décision, et pour éviter que le
parti de M. Antoine Pinay ne connaisse
scissions et déchirements, M. Roger Du-
chet a annoncé jeudi! soir qu'il voulait
redevenir un « simple militant ».

Les anticastristes
se battraient

sur trois fronts

CUBA

MIAMI (UPI) . — Ainsi que non*
l'avons annoncé hier, des commandos
anticastristes auraient débarqué à Cuba.
Un ancien lieutenant de Fidel Castro,
aujourd'hui chef rebelle en exil, le
commandant Eloy-Gutierrez Menoyo, a
déclaré que les anticastristes se battent
sur trois fronts à Cuba et que Raoul
Castro, qui commande les forces gou-
vernementales dans la région de Las
Villas, a mobilisé une armée de 25,000
miliciens dans l'espoir de les écraser.

Le commissaire de police du quartier
Saint-Georges chargé de déterminer "les
causes de l'incendie du Casino de Pa-
ris estime qu'un couint^oircuit serait à
l'origine du sinistre. Après une premiè-
re estimation, les dégâts apparaissent
moins importants qu'on pouvait l'ima-
giner dans la nuit de mercredi, et n'at-
teindraient environ que la somme de
cent mi l le  nouveaux francs .

LA CAUSE DB L'INCENDIE
DU CASINO DE PARIS

N'oubliez pas les

marmites de Noël
MERCI !

Armée du Salut C.C.P. IV 196

Ce soir, à 20 h 15
Salle des Conférences
SOIRÉE DE NOËL

MiSision Evangélique ENTRÉE LIBRE

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorges, sans graisse

avantageuses

Bouchère-charcuterie Max HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 6 10 50

COFFRANE
Ce soir dès 20 heures

Hôtel de la Couronne

LOTO
de l'c Harmonie », fan fare municipale

des Geneveys-sur-Coffrane.

HÔTEL - RESTAURANT
DU SOLEIL

RESTAURANT

fermé le Jour de Noël
L'hfttel reste ouvert.

Fiduciaire F. Landry
Agence 13 * 13

Les bureaux seront fermes du. 22 dé-
cembre 1961 à 18 h au 2 janvier 1962
inclusivement.

E X P O S I T I O N

OCTAVE MATTHEY
ouverte jusqu 'au 31 janvier 1962
sur rendez-vous de 14 h à 19 h.

Une lecture pour tous

le «Cri de Guerre »
de Noël

Hockey sur glace
dhamplonnaA suisse de ligue natio-

nale B, groupe oriental : Zurich n -
Grasahoppers 1-5 (0-2 , 1-3, 0-0).

Cyclisme
Blaglo Cavanna, ancien soigneur et

masseur de Fausto OoppI, est décédé k
l'hôpital de Novl Ligure, où 11 était en
traitement depuis une semaine pour
une infection des voles rénales.

Basketball .
A Budapest , en match-retour comp-

tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe , Honved Budapest a battu
Wissenschalt Berlin-Est par 113-61 (68-
27). Déjà vainqueurs k l'aller par 84-
68, les Hongrois sont qualifiée pour " les
huitièmes de finale.

E ĵ_B' - ' ' -, "">

LIVRES SOLDÉS
A PRIX REDUIT

Le nouveau choix vient d'arriver

R E Y M O N D
14, faubourg de l'Hôpital

ESCALE
OUVERTURE :

vendredi, samedi,
dimanche, 2 heures.



Monsieur et Madame
Georges BONJOUR - BURGAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yvan
21 décembre 1S61

Maternité Oorteillod

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Oiirncr Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20 - Tél. 5 32 39

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 30 07

Le conseil d'administration et la direction de la
BANQUE EXEL

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
administrateur

Nous garderons de notre admiaistrateor un souvenir durable
et reconnaissant.

Neuchâtel, le 21 décembre 1961.

Le Groupement des contemporains
1898 de Neuchâtel a le profond regret
de faire part du décès de

Madame Paul MÉNÊTREY
épouse de leur fidèle ami Paul Méné-
trey.

La Fédération cantonale des Sapeurs-
pompiers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du

1 cap. Julien NUSSBAUM
de La Chaux-de-Fonds, membre dévoué
du comité cantonal.

L'incinération aura lieu le 22 décem-
bre 1961, à 14 h à La Chaux-de-Fonds.

Le comité.

Mes Jean-Paul Bourquin et Claude
Berger ainsi que les employées de
l'Etude ont la tristesse de faire part
du décès de

Me Eugène PIAGET
avocat et notaire

survenu le 21 décembre 1961.

Le comité du Cercle tessinois de
Neuchâtel a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Madame Arnold MATTHEY
mère de son dévoué caissier, Monsieur
Marcel Matthey.

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton &me veille sur nous.

Ta vie me fut qu'amour et dé-
vouement.

Madame Jeanne Long-Matthey, ses en-
fants et petit-enfant, à Neuchâtel et à
Bâle ;

Mademoiselle Bluette Matthey, à Pe-
seux :

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Kneuiss, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Genève ; '

Madame Simone Matthey, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Piémontési;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur-Constant
Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Arthur MATTHEY
née Adèle PIÉMONTÉSI

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie enlevée à leur
tendre affection , jeudi , dans sa 84me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 courant , à 10 heures. Culte
au domicile, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 54.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité de l ' A s s o c i a t i o n  des
contemporains de 1895 a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
Nous conserverons le meilleur sou-

venir de ce cher ami.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Monsieur Georges Kramer, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Walther ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Kramer ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges KRAMER
née Nadine WALTHER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 61me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 21 décembre 1961.
(Chemin de l'Orée 76)

La charité est patiente, elle est
pleine de bonté, la charité n'est
point envieuse.

I Cor. 13 :4.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 23 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
membre vétéran

et ancien président
Noms conserverons de ce membre et

armi le meilleur souvenir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 décembre 1961, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
sud).

t
Monsieur Albert Seiler et sa fille Flo-

rence ;
Madame André Algan, à Nancy ;
le Docteur et Madame Bernard Algan

et leurs enfants , à Nancy ;
Monsieur et Madame Jacques Marion-

Algan et leur fille Dany, à Nancy ;
Madame Nicole Algan et ses enfants,

à Alger ;
Madame Robert Seiler, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Hafner , à

Bâle ; «
Monsieur et Madame F. Lugeon-Seiler

et leur fils Pierre, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Albert SEILER
née Monique ALGAN

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui après une cruelle maladie
vaillamment supportée, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 20 décembre 1961.
(6, avenue de la Gare)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matt. 6 :8.
L'inhumation aura lieu à Epinal

(Vosges),, samedi 23 décembre. Messe
de sépulture à la cathédrale Saint-
Maurice, à 9 h 15.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison S. Tissot & Cie ont le regret de
fa ire part du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
Nous conserverons de ce collaborateur

et ami le meilleur des souvenirs.
Pour les obsètpies , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René BERTHOUD
i ioux-zofin g leii

L'enterrement aura lieu mard i 26 dé-
cembre, à 13 heures, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.

t
Que votre volonté soit faite.

Madame Georges Chassot ;
Monsieur Lucien Chassot ;
Mademoiselle Claudine Chassot ;
Monsieur Michel Chassot, à Neuchft-

tel ;
Madame veuve Jeanne Murlsier-Chas-

sot, à Vevey ;
Madame veuve Louise Meyer, à Neu-

châtel ;
Madame Gerda Wehrl i, à Genève ;
Monsieur Paul Apothêloz, à Neuchft-

tel,
ainsi que les familles parentes et

ail iées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
ce jour , après une court e maladie,
dans sa 67me. année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel ,' le 20 décembre 1961.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 22 décembre 1961, à
à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard (entrée portail sud).

Messe de requiem à 9 h 45, en l'église
paroissiale.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Cour d'assises condamne
un voleur à 4 ans de réclusion

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jean Béguelin, assisté des juges
suivants : MM. Jean-Louis Duvanel et
Pierre-F. Guye. Le jury était composé
de MM. George» Perret, William Botte-
ron, Edmond Humbefl, Samuel Kohler,
Rodolphe Hofer et Chairles Dubois.

M. Jean Colomb, procureur générail,
occupait le siège du ministère public.
M. Charles Lambert remplissait les
fonctions de greffier.

La Cour d'assises s'est occupée d'une
affaire vol, pour laquelle oompairais-
«aient deux prévenus, O.-L. Z. et W. B.

Les délite reprochés à W. B. ne né-
cessiitenaiienit pas, normalement, la pré-
sence de ce prévenu devant la Cour
d'assises, mais l'article 45 diu code de
procédure pénale nieuchâitelols prévoit
que lorsque plusieurs personnes ont par-
ticipé à unie entreprise délictueuse, ou
commettent des infractions qui relè-
vent ordinairement de juridictions dif-
férentes, la jurid iction compétente pour
connaître de l'infraction la plus grave
est également compétente pour juger
toutes les autires infractions.

Soixante délits
L'acte d'accusation ne contient pas

moins de soixante délits reprochés à
O.-L. Z 1 II s'agit uniquement die vols
soit 59 vols et un délit manqué de vol.
L'accusé s'était spécialisé dans les vols
effectués dans des chambres indépen-
dantes occupées par des ouvrières ou
des ouvriers étrangers. U pénétrait dans
les maisons., faisait un rapide examen
des boîtes aux lettres afin d'y décou-
vrir des nom s à consonance étrangè-
re... puis il paissait « à l'action » ! O.-L.
Z. avait fabriqué de fausses clés qui
facilitait grandement sa besogne. Le
total de ses soustractions se monte à
22,100 fr. O.-L. Z. est un récidiviste
dont le casier judiciaire compte déjà
quatre condamnations pour vol ou ten-
tative de vol.

Le prévenu allègue pour sa défense
une situation financière difficile. De
nombreux témoins viennent déposer en
faveur de l'accusé. H ressort des débats
que la jeunesse de O.-L. Z. fut des plus
mouvementées. Aujourd'hui, les princi-
pales victimes de son comportement
stupide sont sans aucun doute sa jeu-
ne femme et sa fille âgée de cinq ans.

Le prévenu, après quelques réticen-
ces, reconnaît tous les faits qui lui
sont reprochés.

Ûuaiht à W. B, H a commis trois
vols en compagnie de O.-L. Z. Il re-
connaît, lui aussi, les charges retenues
contre lui. Il a subtilisé de la ferraille,
du plomb et du cuivre à son employeur.
Il a renvendu ensuite cette marchandise
à son profit, eu partageant ses béné-
fices avec son compagnon . Si le casier
judiciair e de W. B. n'est pas vierge,
il n 'est pas € surchargé », et un sursis
paraît se justifier (le procureur général
n'est pas de cet av is).
Réquisitoires et condamnations

Le procureur général retient tout
d'abord contre O.-L. Z. le vol pair mé-
tier ainsi que le caract ère dangereux
du prévenu. E requiert contre lui qua-
tre ans de réclusion et la privation des
droits civiques.

Contre W. B. il est réclamé cinq
mois d'emprisonnement. Le défenseur
de W. B. fait remarquer, à juste titre,
que son client relève d'un tmibumail de
police, tribunal ne pouvant infliger une
peine dépassant tirois , mois d'emprison-
nement...

Après délibérations, la cour condamne
O.-L. Z. à quatre ans dé réclusion moins
249 jours de préventive réputés subis.
O.-L. Z. sera privé de ses droits eivi-
oues pendant cinq ans et payera 2250
francs de frais.

W. B. est condamné à tirois mois
<_PempTOsonuement avec sursis pendant
cinq ans. Neuf jours de prison préven-
tive seront déduits de sa peine.

De plus, W. B. dwra suivre les con-
sultations du service médiico-s'ocln'l ré-
gulièrement. Il payera en outre 250 fr.
de frais.

Deux enfants asphyxiés
Leur vie ne semble pas

en danger
Hier, à 17 heures, la police locale

était alertée. Deux enfants , Imelda et
Bernard Devaud , venaient d'être décou-
verts, aux Portes-Rouges 117, par leur
mère, dans un état grave. Ils avaient
été Intoxiqués par les émanations d'un
chauffage. Les deux enfants, qui étaient
restés au lit pour cause de maladie, ont
été immédiatement transportés à l'hô-
pital Pourtalès, par les soins de l'am-
bulance de la police. Aux dernières nou-
velles, leur état paraît satisfaisant et
il ne semble pas que leur vie soit en
danger. Signalons qu 'Imelda est âgée
de six ans et Bernard d'un an.

'ËËÊ Ï̂A VtUX iïïlP
Le Père Noël arrivera demain

à Neuchâtel
Après avoir rendu, visite aux entants

malades a l'hôpital PourtaièSi à l'hôpi-
tal de la Providence et à l'orphelinat
catholique, le Père Noël, accompagné
de son âne et de ses pères fouettards,
airrivera à 15 h 40 à la Groix-d/ui-Mair-
ché.

Conduit par la bandeille de la Musi-
que militaire, le cortège passera par
les rues du Seyon, des Epancheurs ,
Saint-iHocnaré et lia place de i'Hôtel-de-
Vi lle pour arriver sous le magnifique
sapin illuminé pair les soins des ser-
vices industriels.

Après son ailiocution Lnulition .nelle,
le Père Noël fera sa distribution de
verges et de friandises aux enfants.

Le Père Noël rendra ensuite visite
aux enfants hospitalisés au pavillon
Jean jaquet, aux Cadolles, à la Ruche
et à la maison de Bel mont .

Le transport du Père Noël et de sa
suite se fera en autocar, mis gracieu-
sement à sa disposition par la Compa-
gnie des tramways.

L'Association des sociétés de la ville
assume, comme de coutume, l'organi-
sation de cette manifestat ion.

EUGÈNE PIAGET
ancien procureur général

Cest avec consternation que noua
avons appris hier le décès subit, dû à
un infarctus, de M. Eugène Piaget, mo-
taiTe et ancien procureur générai. Les
regrets que l'on ressentira sont à 1»
mesure de la personnalité du défunt
qui s'en est allé alors qu'il conservait
intactes ses qualités d'énergie, d'en-
thousiasme, de réflexion, de droiture
et d'humanité qu'il avait montrées du-
rant toute sa carrière de magistrat,

puis de notaire. Forte personnalité
donc, qui honora it la magistrature et
le barreau neuchàtelois.

M. Eugène Piaget était né lie 31 mars
1885. Il avait fait ses études en notre
vilile, à Munich et à Genève, ville où il
obtint son doctorat en droit. Avocat en
1909 et notaire en 1911, il pratiqua au
chef-lieu comme associé de M. Bonjour.

M. Piaget fut appelé en 1918 à la
présidence du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, poste qu'il occupa jusqu'en 1924
au moment où le Grand conseil l'él eva
aux fonctions de procureur général. Il
prit sa retraite de magistrat le 1er octo-
bre 1950. M. Piaget avait ainsi passé
trente-dieux ans dans la magistrature
neuchâteloise et occupé pendant vingt-
six ans le siège du ministère public. On
peut dire qu 'il illustra les fonctions
de l'accusateur public, tâche délicate,
ardue. Il avait une haute idée de son
rôle, qu'il m'a jamais considéré comme
ingrat. Devant la cour d'assises, où, di-
sait-il, c le dernier des derniers a tou-

jours son « public » et où la victime
n'est pas >, il n'avait qu'un but : ia
justice :

« Je n'ai Jamais cherché à obtenir des
condamnations ; mais je crois que je
me suis efforcé d'obtenir ju stice. J'ai
la conviction d'avoir toujours signalé
moi-même les circonstances atténuante»
qui pouvaient jouer en fa veur d'un pré-
venu. »

M. Piaget avait connu pendant sa
carrière de procureur général plusieurs
changements dans l'organisation judi-
ciaire : l'introduction en 1938 du nou-
veau jury, l'entrée en vigueur du code
pénal suisse, le nouveau code de procé-
du re pénale neuchàtelois en 1946. Fer-
vent partisan d'un code pénal unique,
ill ne cachait pas que ce dernier péchait
par manqu e d'e clarté en divers points
ou qu 'il était trop sévère sur d'autres,
notamment en oe qui concerne l'avor-
tement.

Quand M. Piaget prit sa retraite, il
recommença à faire du notariat, tout
en continuant d'assumer de nombreu ses
fonctions, notamment la présidence de
l'office cantonal de conciliation, celle
des commissions cantonales de recours
en matière d'allocations familiales, de
vaca nces pay ées, d'assurance chômage
et d'assurance vieilli esse et survivants1.
11 était encore membre de la commis-
sion pour l'admission au barreau (de-
puis 1926) et inspecteur des études de
notaire (depui s 1925). Il avait été
membre de la commission fédérale pro-
fessionnelle pour le travail à domicile
et de l'office fédéral de conciliation. Il
avait été professeur de droit commer-
cial à l'Ecole supérieure de commerce.
U siégea également pendant quel que
temps au Conseil général de Neuchâtel.

Jusqu'à ses derniers jours, il avait
montré une capacité peu commune de
travail. Pendant la dernière guerre, il
avait assumé de front ses fonctions de
procureur général et aussi , comme lieu-
tenant-colonel, de chef du contentieu x
du commissariat central des guerres à
l'état-major de l'armée et die juge mi-
litaire de notre arrondissement territo-
rial. Mai s M. Piaget savait équilibrer
son travail par des loisirs, principale-
ment des voyages, qu 'il ordonnait avec
autant de soin qu 'il en mettait dams ses
dossiers, y ajoutant pourtant les vertus
heureuses' de l'art de vivre.

Avec la mort de M. Eugène Piaget,
notre canton et notre ville font une
grande perte. Le défunt nous laisse
l'exemple d'un de ces hommes énergi-
ques, à la vocation solide, dont notre
petit pays aura toujours besoin.

D. Bo.

Le docteur Henri Jeanneret, spécialiste
F.M.H., vient d'être nommé chef du ser-
vice die médecine de l'hôp ital Pourtalès,
en remplacement du docteur Reymond,
décéd é récemment. Le docteur Jeanne-
ret a fait ses études à Neuchâtel , Zu-
rich et Genève. Il a obtenu son docto-
rat en 1942. En 1944, il obti nt le prix
Humbert décerné par la faculté de mé-
decine de Genève pour un travail sur la
caogulation sanguine.  Le docteur Jean-
neret prati que à Neuchâtel  depuis 1947
comme spécialiste en médecine interne.
Il prendra ses fonctions à l'hôp ital

Pourtalès en janvier  1962.

Nomination
à l'hôpital Pourtalès

«•*«% Aujourd'hui
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C'était la guerre. Des soldats neu-
chàtelois montaient la garde à la
frontière , à Noël 19kl. Voici le mes-
sage qui f u t  adressé par  les écoliers
du Cerneux-Péquignot aux hommes
occupant le poste du Gardot :

Cher» soldats,
Depuis (septembre 1939, l'armée suisse

veille aux frontières. Pour la troisième
fois, vous passez Noël sous les armes. Et ,
en ces Jours bénis, en ces jours de paix
posés comme des oasis bienfaisantes au
milieu des temps angoissants que noua
vivons, laissez-nous dire k l'airnée toute
notre reconnaissance poux la protection
qu'elle nous assure.

Merci pour les heures de garde accom-
plies dans le froid et la tourmente, merci
pour les longues marches ; merci pour les
efforts consentis pour bien remplir votre
mission ; merci pour votre silence ; merci
pour le sacrifice accepté de quitter vos
familels quelquefois pour de longs mois ;
merci pour votre obéissance à vos chefs ;
merci pour votre respect de la consigne.
Enfin, merci encore pour votre longue
patience dans l'accompliESemenit de votre
haute mission.

Nous, les écoliers, prenons modèle sur
vous pour, plus tard , à notre tour, être
des soldats de devoir ou des femmes di-
gnes de notre beau nom de Suissesses.

Voilà, chers soldats, ce que Noël nous
permet de vous dire. Puissent ces Jours
sombres tirer à leur fin pour que, dams
un avenir rapproché, vous puissiez ren-
trer dans vos foyers et retrouver ceux
que vous aimez.

Ce message, for t  bien calligraphié,
entouré d' un bandeau vert, blanc,
rouge et orné des écussons suisse,
neuchàtelois et du Cerneux-Péqui-
gnot, por taient ces signatures : Clo-
tilde Calame, 10 ans ; Marie-Thérèse
Cuenot, 12 ans ; Louise Gauthier, 10
ans ; Henri Marguet, 13 ans ; Geor-
ges Gauthier, 13 ans ; Simone Mar-
guet, 12 ans ; Gabriel Cuenot, 10
ans ; Simone Bonnet , 9 ans ; Jeanne
Bonnet, 12 ans ; Thérèse Mercier,
12 ans. Ils ont aujourd'hui 30 ans
et p lus. Et parmi les soldats qui fê -
tèrent Noël 19ii au Gardot, il y  en
a p lusieurs qui ont 60 ans et p lus.

Ces vingt ans semblent avoir vite
passé, mais le monde ne va pas
beaucoup mieux qu 'alors, et notre
pays a toujours besoin de « soldats
de devoir ». NEMO.

Il y a vingt ans,
à la f rontière...

r \
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 li h 30) .

Dans la nuit de lundi 25 décembre à mardi 26 décembre,
les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissance destinés
au numéro de mardi 26 décembre, pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf, jusqu 'à
1 heure du matin. En cas durgence, ils seront communiqués
par téléphone (5 65 01) le soir de Noël , dès 22 heures.

Administration
*a la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

Les élèves de l'école supérieure de
jeunes filles, sous la conduite de Mlle
Reutter, ont donné des production bien-
venues à l'hôpital Pourtalès. Les mala-
des ont vivement apprécié leurs chants
dont quelques-uns furent accompagnés
à la guitare. Une distribution de ca-
deux s'ensuivit et ce, pour la plaus
grande joie des patients, qui devront
fêter Noël loin die leur famille.

Pour les malades
de l'hôpital Pourtalès

Monsieur Paul M énétrey ;
Monsieur et Madame Claude Méné-

trey ;
Monsieur et Madame Armand Mader,

à Peseux ;
Madame Phil ippe Jeannerot-Mader ;
Monsieu r Eric Jeanneret ;
Monsieur et Madame Charles Méné-

trey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Méné-

trey, au Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Méné-

trey, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Paul MÉNÉTREY
née Alice MADER

leur très chère épouse, belle-mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 54me année, après de
cruelles souffrances.

Neuchâtel, le 20 décembre 1961.
(Faubourg de la Gare 5)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 22 décembre. Culte à la cha-
pell e du crématoire , à 14 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de la Chorale et de la
Bandelle de Métaux Précieux tiennent
à s'associer h la grande douleur de leur
cher ami , Monsieur Georges Kramer,
qui vient d'éprouver une perte cruelle
en la personne de son épouse

Madame Nadine KRAMER

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » de Serrières a le chagrin
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Nadine KRAMER
épouse de son dévoué membre Georges
Kramer.

Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques. Rendez-vous
samedi 23 décembre, à 11 heures, à la
chapelle du crématoire.

Jean 11 :36.
Madame Adolphe Berthoud, k Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe

Berthoud et leurs enfants, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Beaujon

•t leurs enfants, k Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Madame Henri Schreiber, à Saint-

Biaise ;
Madame Henri Berthoud, ses enfants

et sa petite-fille ;
Madame Pierre Berthoud ;
Monsieur Rodolphe Schmid, à Genè-

ve ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Albert Schmid,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Paul-René BERTHOUD
premier secrétaire d'ambassade

en mission au Caire
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu à la suite
d'un tragique accident , dans sa 50me
année.

L'enterrement aura lieu mardi 26 dé-
cembre, à 13 heures, à Neuchâtel.

Culte et domicile mortuaire à la cha-
pelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

n y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela
n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14 :2.
Madame Eugène Piaget-Weibel ;
Monsieur et Madame Robert Haag-

Piaget et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Piaget

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Alfred Beauverd-

Piaget et leurs enfants, à Arveyes ;
Monsieur Paul-Albert Piaget , à Bienne;
Monsieur Rudolf Weibel, ses enfants

et petits-j enfants, en Californie et en
Suisse ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Arnold Pia-
get,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène PIAGET
ancien procureur général

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, parent
et allié , survenu subitement dans sa
77me année.

Neuchâte l, le 21 décembre 1961.
(Comba-Borel 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 décembre 1961. Culte au cré-
matoire à 14 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Pro Inflrmls ».

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Ordre des avocats neuchàtelois a la
tristesse de faire part du décès de

Maître Eugène PIAGET
avocat , ancien procureur général

Les obsèques auront lieu au créma-
toire de Neuchâtel, samedi 23 décembre,
à 14 heures. ' '

Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-
cembre. Température : Moyenne : —1,9 ;
mlin. : —6,4 ; max. : 0,7. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : Diiec-
tilon : eet-uord-est ; force : modéré. Etat
dru ciel : nuageux, brouillard élevé.

Niveau du lac du 20 déc., à 7 h 30: 429.50
Niveau du lac, 21 déc. à 7 h 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : Beau temps. Relati-
vement doux dans l'après-midi. Nord des
Alpes : En plaine, éclaircles régionales,
spécialement dans le courant de l'après-
midi. A part cela , ciel couvert pair brouil-
lard élevé, limite supérieure située vers
1500 m dans l'est du pays et vers 1000 m
dans l'ouest de la Suisse. Températures
voisines de zéro degré dans l'après-mldl.
Vent du nord-ouest à nord-est, faible à
modéré. Au-dessus du broulillaird, beau
temps.

Observations météorologiques
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