
La neige a causé r
des ennuis aux automobilistes
à Neuchâtel et dans le canton

DURANT LA JOU RNEE DE MARDI

Dérapages, embouteillages et importants retards
des trains ont marqué cette première offensive de l'hiver

La neige, qui a commencé de tomber lundi et qui, depuis, n'a pas daigné
arrêter son offensive jusqu'à hier soir, lorsque la pluie a commencé de
tomber, a été à l'origine de nombreux ennuis pour les automobilistes et pour
les usagers des transports publics.

Les balayeurs de rues ne chôment pas ! Après les feuilles mortes, la neige,
après la neige, la boue... „»

(Press Photo AcbuaJdté)

est entrée en collision avec une camion-
nette. Le conducteur a été transporté à
l'hôpital des Cadolles avec des plaies
au visage. Il s'agit de M. A. S., domi-
cilié au Col-des-Mosses. Les tramways
et trolleybus ont été, eux aussi, gênés
par l'état des chaussées.
(Lire la suite en 16me page)

Dans tout le canton , des embouteil-
lages et des dérapages sont à signaler.
A la gare de Neuchâtel , presque tous les
trains ont subi , hier soir, des retards
importants (de 40 minutes à une heu-
re). La police locale a dû intervenir
des dizaines de fois au cours de l'après-

i midi et de la soirée. Heureusement,
aucun accident grave n'est à signaler.

A Neuchâtel :
nombreux dérapages

Depuis hier, la neige est tombée sur
la ville de Neuchâtel sans discontinuer.
Les rues totalement blanches, si elles
jettent une note poétique, ne sont point
faites pour faciliter le travail des em-
ployés de la voirie communale. Les
équipes de balayeurs ont été doublées
pour nettoyer les trottoirs. Les routes
en pente où circulent les trolleybus ont
été sablées par les ouvriers des travaux
publics. De nombreux dérapages ont eu
lieu dans la journée mais, du fait de la
vitesse réduite des véhicules, les dégâts
se bornent à quelques tôles froissées. La
police n'a pas dû intervenir, car les
cas étaient bénins, sauf à la bifurcation
de la route des Gorges et de Pierre-à-
Bot, où une voiture, après avoir dérapé,

Face à I ONU, face à l'Egypte
A 

l'heure où nous écrivons ces
lignes, on ne saurait encore
affirmer que la mort tra-

gique de M. Georges Olivet, dé-
légué du C.I.C.R. à Elisabethville,
et de ses deux collaborateurs doive
être imputée aux « casques bleus ».
On n'en remarquera pas moins
qu'à notre connaissance, la gendar-
merie katangaise n'a jamais disposé
de l'arme du crime (bazooka ou ca-
non sans recul), alors que les forces
de l'ONU en étaient pourvues. D'au-
tre part, on ne voit pas pourquoi elle
aurait tiré sur une de ces ambulances
qui secouraient ses blessés, alors que
Gourkhas et Ethiopiens ont à maintes
reprises ouvert le feu sur la Croix-
Rouge.

Enfin, il y a la cynique déclaration
du colonel Mitra de l'armée hindoue.
Apostrophant M. Max Clos, corres-
pondant du « Figaro » au Katanga,
qui lui signalait les sévices de ses
soudards, il lui jetait à la figure :
« Moi, je ne fais pas de prisonnier
blanc. J'ai donné ordre à mes hom-
mes de tuer tous les mercenaires et
d'achever les blessés. » Or, nous
n'avons nulle raison de mettre en
doute la parole de M. Max Clos.

En attendant que la lumière soit
faite sur cette tragédie, une chose est
bien avérée, c'est que la mort de
notre compatriote de Pully, M. Jean-
Claude Favre revient au lâche exploit
d'un aviateur suédois. La voiture dans
laquelle il avait pris place avec M.
James Biddulph, reporter de la radio
rfiodésienne, et M. Sanche de Gra-
mont , du bureau parisien du « New
York Herald Tribune », a été canonnée
par une brute pilotant un de ces
« Tonneaux volants » que le gouver-
nement de Stockholm avait mis au
service à disposition de l'organisation
internationale. Bilan : un innocent tué
et deux blessés gravement atteints.

Le 7 décembre dernier, M. Thant
convoquait l'ambassadeur Thalmann,
observateur suisse auprès de l'ONU,
pour lui demander l'appui de notre
pays à l'emprunt international qu'il se
dipose à émettre. Selon une dépêche
que nous avons sous les yeux, il
s'agirait d'une émission de bons du
trésor (quel trésor ?) d'un montant
de 200 millions de dollars, portant
2 % d'intérêt et amortissables en 25
ans. La Suisse, bien qu'elle ne fasse
pas partie de l'ONU, se voit offrir
une tranche de cet emprunt, de même
que l'Allemagne fédérale.

Nous ignorons quelle sera la par-
ticipation de l'Irak, de Ceylan, de la
Birmanie, de l'Ethiopie, du Ghana et
de la Tunisie à cette opération de sau-
vetage. Nous espérons, toutefois,
qu'après la sauvage agression d'Eli-
sabethviile et l'assassinat de M. Jean-
Claude Favre, nos autorités sauront
opposer aux sollicitations incongrues
du secrétaire général Intérimaire, le
refus courtois mais glacé qui convient
dans la circonstance.

Semblable refus ne nous mettrait
nullement en mauvaise compagnie i
après Lisbonne, Paris et Bruxelles, voi-
ci que le gouvernement de Bonn vient
de signifier aux Nations unies qu'il
cessait de collaborer à leur action con-
golaise. La France, de son côté, a pris
l'initiative d'interdire le survol de son
territoire (de Dunkerque à Tamanras-
set I) aux avions de l'ONU, et cette
interdiction s'étend jusqu'à Brazzaville,
puisque les Etats indépendants issus
de l'ancienne Afrique équatoriale fran-
çaise ont pris la même décision. Enfin,
il n'est pas jusqu'aux Etats-Unis, où
l'opposition au funeste Adlaï Steven-
son, ne s'accroisse de jour en jour.

En un mot comme en cent, subven-
tionner l'ONU, équivaut à subvention-
ner ceux qui y donnent le ton i savoir
M. Zorine dont le veto a couvert
l'agression de l'Inde contre Goa,
l'agresseur lui-même en la personne
de M. Nehru, M. Soekarno qui se
dispose à piétiner les principes les

plus constants du droit international
et la charte des Nations unies, en
Nouvelle-Guinée. C'est encore et sur-
tout encourager le pharaon Nasser à
intensifier la campagne de spoliation
et de persécution qu'il mène, au mé-
pris de tout droit, contre nos con-
citoyens de la colonie suisse d'Egypte.

Plus 'heureux que les abonnés neu-
châtelois de tel quotidien lausannois
qui ne l'a pas publiée, nos lecteurs
ont trouvé dans ces colonnes les dé-
clarations faites à ce sujet par M.
Wahlen, devant le Conseil des Etats,
et depuis lors le président Nasser s'est
encore permis d'insulter la Suisse sur
la place publique.

Dans ces conditions, plutôt que de
s'affliger bruyamment, il convient de
chercher et de mettre en œuvre les
mesures susceptibles de porter à l'éco-
nomie égyptienne un tort égal à celui
qui nous est fait sans rime ni raison.
Mais, d'ores et déjà, refusons aux
étudiants égyptiens tous désignés par
Nasser, le bénéfice des bourses ins-
tituées par le Cpnseil fédéral, en vue
d'études dans nos universités. Et puis,
usons de notre droit le plus strict, en
chassant de notre territoire les mou-
chards nassériens qui, à Lausanne et
à Genève, exercent, au su de tous,
des activités d'espionnage économique
et politique.

Quoi qu'il en soit, il est grand
temps que vis-à-vis des sous-dévelop-
pés de l'intelligence et de la morale,
nos autorités suisses mettent en pra-
tique la fière devisé du feu maréchal
de Lattre de Tassigny : Ne pas subir I

Eddy BAUER.

Faits divers en iQse et n©ir
• Une tourte géante

en Suède
STOCKHOLM ( A T S - T T ) .  — Les

4000 habitants de la petite ville
suédoise de Simrisham n'oublieront
pas de longtemps le g âteau qu 'ils
ont dégusté sur la p lace du Mar-
ché , sous les accents d' une mar-
che militaire. Apprêté en commun
par tous les p âtissiers et confiseurs
de la cité, la tourte, de dimensions
respectacle (2 m 50 V i m 50 X
2 m) ,  pour la fabricat ion de la-
quelle on utilisa 1000 œ u f s , 30 ki-
los de marmelade , 25 kilos de
beurre , 25 kilos de massepain , 30
kilos de sucre et 35 kilos de farine ,
f u t  tout d'abord transportée en cor-
tège à travers les rues , ju squ'à la
p lace principale .

# La duchesse de Kent
attend un heureux
événement

IVER (UPI). — La duchesse de
Kent attend um heureux événement
pour l'été prochain. La duchesse,
qui passait les fêtes avec de duc

et les membres de la famille royale,
a eu um malaise lors du service re-
ligieux célébré le jour de Noël.

Si l'enfant attendu est un gair-
çon, il prendra le second tit ré de
son père : comte de Saimt-Andrews.
Si c'est une fille, elle sera « lady »...
(prénom)... Windsor ».

• Projet soviétique :
une cité arctique
sous un dôme
de matière plastique
transparente

MOSCO U (UPI) .  — Badio-Mos-
cou annonce que des urbanistes de
Leningrad ont dressé les p lans
d' une ville arctique abritée sous un
immense dôme de matière p lasti-
que transparente , qui pe rmettra à
ses habitants de jouir du climat
des rég ions temp érées.

La ville sera édif iée à un mètre
au-dessus du sol. Elle comprendra
un stade, un jardin publi c, une
salle de spectacle , un hôtel-restau-
rant et des blocs d'immeubles cons-
truits en panneaux d' aluminium.

I/O. A. S.
contre « B. B. »

La guerre à l 'écran

KICE (ATS).  — A la suite du re fus
de Brig itte Bardot de pay er les 50,000
NF que lui réclamait POj AJS. et de la
p laints qu'elle a déposée contre cette
organisation, les directeurs de plw
sieurs cinémas niçois ont reçu des let-
tres portant le sigle de l'O.A£. et leur
interdisant de projeter des films dans
lesquels cette actrice est la vedette.

Les méfaits
de la neige
en Suisse

# Bagarres à Genève
# Interruption du trafic aérien

à Cointrin et à Kloten

GENÈVE (ATS). — La neige s'est
mise à tomber à gros flocons dès mar-
di matin. En fin d'après-midi, il y
avait a Genève une douzaine de cen-
timètres de neige et, a la périphérie et
en banlieue, une vingtaine.

A l'aéroport de CoinArin, les chasse-
neige et les fraiseuses ont été mis en
action pour déblayer la piste. La neige
atteignait à 18 heures une épaisseur
de 21 om en fin d'après-midi et, pen-
dant un peu plus d'une heure, la piste
a été fermée aux atterrissages et aux
vols.
(lire la suite en 8me page)

L'année vigneronne: DECEMBRE
Décembre... que 1 on pourrait ap-

peler , dans le monde vigneron : le
mois à tout faire !

Du bricolage
pour des journées entières

Le vigneron sort de sa remise
tout le matériel usé, abîmé par les
travaux et par le temps. Ensuite,
le voilà qui remet tout en état.

Ça demande des heures et des
heures de travail ; et de l'ingénio-
sité , beaucoup d'habileté, des no-
tions précises de bien des métiers :
menuisier, charpentier, quincaillier,
mécanicien, et j' en passe !

Crocs, rabelais, tout le petit ou-
tillage est ainsi revu ; manches à
remplacer, lames à aiguiser.

Il en va de même pour les ap-
pareils à sulfater, pour les ma-
chines et les treuils. Mais , dans ce
domaine, il faut  avoir également des
notions de mécanicien, ce qui est
plus compliqué , plus délicat. Toute-
fois , le vigneron de main tenant  a
su se mettre à cela comme à tant
d'autres choses encore.

Il profite aussi de cette saison
pour revoir la tonnellerie, les ger-
les, les brandes, les seilles.

A ces nombreux travaux si divers ,
il faut  ajouter la préparation de la
paille qui servira aux attaches.

Enfin , plusieurs vignerons achè-
tent leurs échalas simplement sciés
et appointés, mais pas encore prêts
à être utilisés tels quels. Il leur faut
alors les enduire eux-mêmes d'un
ingrédient protecteur et les gou-
dronner avant de les planter en
terre. . C'est précisément là un des
travaux entrepris en hiver.

Les chantiers
dans les vignes

Parmi les travaux de décembre
les plus importants, il faut citer le
maçonnage ; c'est-à-dire la remise
en état des chemins, des murs, esca-
liers et coulisses.

C'est même un travail considéra-
ble, qui oblige le vigneron à être,
en plus du reste, entrepreneur et
maçon 1

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 4me page)

Après avoir manié le sécateur, la gerle et le pressoir , le vigneron s'y entend
également pour poser un gabarit !

Les uccidents de lu route
ont fuit de nombreuses victimes

DURANT LE WEEK-END DE NOËL

65 morts en France, 506 tués aux Etats-Unis
PARIS (AFP-UPI). — Le bilan officieux des accidents de !a roule en France

du samedi 23 décembre au mardi 26, s'établit à 65 morts et 150 blessés.
Dans la région parisienne, on a en-

registré cinq morts et une trentaine de
blessés les 24 et 25 décembre. Le plus
grave accident s'est produit à Pantin
où une collision entre deux voitures a
fai t  deux morts.

En province, on a dénombré 60 morts
et 118 blessés. Hier , deux graves acci-
dents ont eu lieu en province. Près
de Nogent- le-Rotron , en Eure-et-Loire,
une voiture conduite par un instituteur
s'est jetée contre un camion qui venait
de s'arrêter à la suite d'une panne de
lumière. La femme de l'instituteur et
les deux enfants  du couple , âgés de 3
ans et de 19 mois ont été tués sur le
coup, tandis que le conducteur était
grièvement blessé.

Dans les Landes, une automobile a
dérapé près de Parentis. Trois de ses
occupants, louj Landais , ont été tués
et un quatrième grièvement blessé.

Les victimes aux Etats-Unis
Les accidents de la route aux Etats-

Unis, pendant la période de 78 heure*

des fêtes de Noël, ont dépassé les esti-
mations de 500 morts du conseil natio-
nal de la sécurité.

Le total s'est, en effet , élevé à 506
tués et à de nombreux blessés dans des
accidents de la route entre 18 heures
vendredi et minuit lundi (heure loca-
le).

A ce total viennent s'ajouter 82 dé-
cès de personnes dans des incendies et
82 morts dans des accidents divers soit
au total une hécatombe de 670 victimes
en trois jours de fêtes.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 11 :
REFL E TS DE LA VIE DU PA YS

Page 13 :
* Séances des conseils généraux de

de la rég ion.

NAVACERRADA (ATS - AFP). —
Une Jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées est morte de froid dans la nuit
de lundi à mardi dans les bras de
son fiancé. Les deux Jeunes gens
avaient quitté en fin de matinée le
village de Navaeerrada, avec l'Inten-
tion de skier sur les pistes du col du
même nom, 1850 m d'altitude, situé
à 60 km environ de Madrid. En rai-
son du brouillard , les deux Jeunes
gens se perd irent dans les bols et
durent subir , une nuit entière, une
véritable tempête de vent glacial,
abrités derrière des rochers. La Jeune
fille ne résista pas à la température
de plusieurs degrés au-dessous de
zéro et mourut malgré les frictions
et les massages continuels de son
fiancé pour la tenir en vie.

Elle meurt de froid dans
les bras de son fiancé

J'ÉCOUTE...
Ce qu'il en pleut... !

f \  VE de calendriers, mes amis l
f i l l  vous en vient de tous côtés,
1/ Une pluie ! Serait-ce pour
X_. vous rappeler p eut-être que le
temps court ? Qu'il s'agit aussi de
savoir bien prendre, au jour le jour,
toutes les jo ies ou... les peines qu'au
long de ses douze mois, l'an 1962
nous réserve ?

Sous cette p luie de calendriers,
l'un aurait-il davantage, cependant,
retenu votre attention ?

Ce p impant , de forme très oblon-
gue , que l 'O f f i ce  national suisse de
tourisme, en veine de trouvaille,
dispense, ces jours -ci, au près et
au loin, à toute sa clientèle tou-
ristique en esp érance. En p lastique
rouge, similicuir, avec les mois de
l'année se succédant dans l'ordre
d' un dé p lian t dont le verso est orné
de séduisantes p hotos montrant tout
l'attrait du pays .

A quoi, notre O f f i c e  de tourisme,
toujours aussi bien insp iré, a jo int
une sorte de triptyque , avec , sur
deux de ses volets, un lac de Zoug
dans un remarquable panorama, en
couleurs du couchant , de nos Alpes
centrales assombries.

Mais, plus que cela encore, sur
le troisième volet , simplement ces
quelques mots saisissants de notre
Jean-Jacques Rousseau : «'J' ai re-
f e rmé tous les livres. Il en est un
seul ouvert à tous les ye ux, c'est
celui de la nature. »

Les étrangers n'en auront peu t-
être cure...

Mais nous, en Suisse, p ourrions-
nous trop méditer et nous répéter
le propos ?

Sous l'abondance de livres que
notre époque déverse sur nos têtes
et celles de nos pauvres écoliers,
sachons encore, à l'occasion, nous
en dépêtrer au plus vite.

Apprendra-t-on jamais assez, à la
jeunesse notamment, à savoir aussi
fermer tous ses livres pour s'en
aller lire, comme Rousseau, dans
l'admirable livre ouvert de la na-
ture ? FRANCHOMME.

Avertissement
de M. Menon
aux Chinois

Mauvais quart d'heure
pour les colonialistes

L 'Inde récupérera ses territoires
d'une f açon ou d'une autre

LUCKNOW (Inde) (UPI). — Dans
une allocution prononcée lundi au
cours d'une réunion du parti du con-
grès à Lucknow, le ministre Indien
de la défense, M. Krishna Menon, a
déclaré que le gouvernement de
New-Delhi était déterminé à récupé-
rer « d'une façon ou d'une autre »
les parcelles de territoire indien oc-
cupées par les communistes chinois.

Selon des informations dignes de foi ,
la Chine communiste occupe déjà quel-
que 34,000 km carrés de territoire in-
dien dans le nord-ouest de l'Inde, dans
la région de Ladakh , le gouvernement
de Pékin revendique d'ailleurs et con-
sidère comme territoire chinois quelque
130,000 km de territoire considéré par
New-Delhi comme territoire indien.

M. Krishna Menon a déclaré espérer
que la Chine changerait de politique
et rendrait inutile l'usage de la force
pour résoudre le problème ; le gouver-
nement indien , a-t-il poursuivi , fera tout
ce qui est en son pouvoir pour éviter un
conflit , mais la base de sa politique en
l'affaire  reste la suivante : il ne peut
permettre la violation de son territoire.

b
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BERLIN (ATS-AFP). — Moins
23,4 centigrades à Berlin : tel est
te record battu par l'actoeUlie vague
de froid dans la nuit de lundi à
mardi. A 11 heures du matin, mar-
di, le thermomètre ne marquait
Ion jours que moins 15,8 dans l'an-
cienne capitale de l'Allemagne.

Les services météos prédisent
pour la nuit prochaine des tempé-
ratuires record de l'ordre de moins
25 degrés centigrades.

# — 23,4 à Berlin



Villejle H§ Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Examens d'admission .
¦

Division technique: 17 janvier
Division pratique: 16 janvier

Les inscriptions sont reçues jus-
qu'au 10 janvier.

L'école fournira volontiers tous . .
renseignements utiles'.

Rue Jaquet-Droz 7, tél. 5 18 71.

|

c~~ ^

Nous engageons ,

employée bilingue
habile dactylographe, capable de rédiger de manière indépen-
dante. Poste intéressant pour personne sachant faire preuve
d'initiative et désirant 6e créer une situation durable ;

employée de bureau
consciencieuse et ordonnée, sachant dactylographier et à même
d'effectuer avec méthode et précision différents travaux de
contrôle.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

v )

¦

! La Compagnie des M o n t r e s  L o n g i n e s , à Saint-lmier,
11 engagerait :

Horloger complet ou
Horloger-outilleur

porteur du certificat de capacité, capable de travailler seul.

Exécution, montage et mise au point de prototypes.
Bonnes notions de dessin technique.

Tourneur sur boites acier
Au courant de la mise en train et du réglage des machines
Ebosa. " 
Faire offre par écrit.

S>. Gj taUt ̂ S. CL.
Manufacture de boites de montres

I RENAN J.B.
I engage fout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Nous offrons : une situation stable comprenant spéciale-

ment la responsabilité des bureaux! de
fabrication et le rôle des achats.
Conditions d'engagement intéressantes ,
prestations sociales, climat de travail
agréable, fonction indépendante.

i{ Nous demandons : personne dynamique et sérieuse, de
', bonne présentation, capable d'assimiler

rapidement son rôle de travail, parlant
le français et si possible l'allemand,

j sachant diriger du personnel et prendre
] des responsabilités.

• Age souhaité : 30 à 40 ans.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service

i manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et d'une
photo, à la Direction de l'entreprise.

Sténodactylographie
serait engagée, immédiatement, ou pour époque
à convenir. — Adresser offres à l'étude Uhler & de
Perrot, avocats et notaire, faubourg de l'Hôpital 3,
Neuchâtel.

Grands magasins de Neuchâtel cherchent à engager tout
de suite ou pour date à convenir

VENDE USE
pour les rayons I X VI  I ^i

Nous désirons trouver une personne connaissant la part ie
ou éventuellement une couturière aimant le contact avec
la clientèle.

Place stable, activité intéressante, bon salaire, caisse mala-
die et accidents, caisse de retraite.

Faire offres écrites avec certificats et photo au bureau de
la Feuille d'avis, sous chiffres C. I. 4532.

Nous lnvltc-ne tns- ]tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avii
de Ncuchfltel I

Nous cherchons pour notre vente fin
de saison

\ vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de nos rayons. .

I

Se présenter &/ZcHt *tecu'J& sA
MUCHiTU

Lire la suite des annonces classées
en douzième page
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage à Neuchâtel

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel (tél. 5 57 34).

¦
s

Fabrique de montres A VIA, Degoumois & Cie S.A.
Place-d'Armes 3 • Neuchâtel

engage un ou deux bons

DÉCOTTEURS
Pour son atelier de réglage :

UNE JEUNE FILLE
pour la rentrée et la sortie du travail

UNE METTEUSE D'ÉQUILIBRE
Faire offres écrites ou se présenter.

1 .

Importante maison d'articles de marque
cherche

JEUNE REPRÉSENTANT
pour visiter le commerce de détail en
Suisse romande.
Place stable, travail intéressant, semaine
de cinq jours.
Envoyer offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sous chiffres P 6824 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

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

A louer immédiatement, à proximité du
centre, dans immeuble d'ancienne construc-
tion,

bel appartement meublé
6 pièces, cuisine, bains, central par étage,
dépendances.

Faire offres sous chiffres A. G. 4530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRESJWBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

jeudi 28 décembre 1961 , dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, a Neuchâtel , les objets suivants, pour le
compte d'une succession :

Un meuble combiné moderne (deux teintes),
1 buffet à deux portes, 2 fauteuils genre « Club »
et 1 divan-lit rouges, plusieurs tables, dont 1 table
de malade « Oarruelle », 1 Ht moderne, teinte
claire, avec sommier articulé ; 3 divans-lits com-
plets ; 1 calorifère à mazout, émalllé brun, marque
« Vestol » ; 1 buffet sapin, plusieurs sellettes et
guéridons, 1 radiateur électrique « Jura », grand
modèle ; 1 tapis bouclé, plusieurs descentes de
lit et passages, 1 lot de verrerie et vaisselle, bibe-
lots, livres, diverses lampes, rideaux, linge, chaises
langues métalliques et bols, 1, table de cuisine
moderne, dessus formica ; 1 banc d'angle, plu-
sieurs chaises, 2 buffets de cuisine, modernes
(teintes vives) ; 1 cuisinière à gaz « Le Rêve »
(trois feux , un four), avec couvercle ; i lot d'us-
tensiles et batterie de cuisine, 1 presse à fruits

i électrique, 1 grille-pain « Jura », 1 séchoir à' che-
veux « Solls », 1 aspirateur électrique « Mlele »,
1 cireuse électrique, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : p a i e m e n t  c o m p t a n t , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal : Zimmennann.

CAVE
à louer dés le 24 mars
1962, a, la rue du Pom-
mier. Electricité instal-
lée. Loyer mensuel Fr.
25.—. Etude Ed. Bour-
quln , avocat, notariat
et gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

|Ŝ fpT> La Société coopérative de con-
'?'!A*JT*J sommation cherche encore

SES quelques chambres
situées près du centre de la ville
pour le personnel du magasin de
«La Treille >, dès le 1er janvier
1962.
Faire offres à la direction , Por-
tes-Rouges 55, tél. 5 37 21.

r^& SOUMISSION
l Mr I Nous mettons en sou-
V j j r  J mission les travaux de

*fei y  construction d'une cana-
KJMM--'̂  lisation du tuyau Vianini
n/Bf à la rue du Bassin, à
| Neuchâtel.
Les plans peuvent être consultés et les

cahiers des charges retirés à notre service
de construction , Temple-Neuf 11, à Neu-
châtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi por-
tant la mention « Vianini rue du Bassin »,
doivent nous être adressées jusqu 'au lundi
15 janvier 1962.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.

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. 4500, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Buffet
du Funiculaire,

la Coudre
cherche pour le 16 Jan-
vier, bonne

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Bons gages.
Congés réguliers. Tél.
5 19 59, J. Dlsler.

On cherche pour lo
6 février

deux
sommelières,

trois filles
de cuisine,

UB cuisinier
nourris, logés, blanchis.
Congés réguliers. Faire
offres à l'hôtel du Lac,
AuverSi le r. Tél. (038)
s 2i y

A VENDRE OU A LOUER
1 dans la région des lacs (Neuchâtel - Morat - Bienne)

PETITE USINE
comprenant sous-sol, rez-de-chaussée surélevé et combles.
Conviendrait pour fabrication de petits articles (petite mé-
canique, horlogerie, etc.). Possibilité d'occuper 40 à 50
personnes.
Demande de renseignements détaillés sous chiffres P 19,500
à Publicitas, Lausanne.

' A cendre, dans le Jura neuchatelois, im-
meuble comprenant :* % '

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

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

A vendre

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

Je cherche

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

Je cherche à acheter

TERRAIN
bien situé pour villa dans la région de Hauterlve-
Salnt-Blalse - Marin. — Offres à N. D. 4082 au
bureau de la Feuille d'avis.

Placement de toute sécurité
et de bon rapport

A vendre, en plein centre d'une importante
localité du canton de Neuchâtel,

immeuble de 4 appartements
' et bureau postal

Prix Fr. 78,000.—
alimentation-primeurs avec gros

chiffre d'affaires
4- stock de marchandises. Solide construc-
tion en pierre, bon état, simple. Apparte-
ments recherchés. Loyers bas. Bapport envi-
ron 5000 fr. Pour traiter, Fr. 28,000 -f- mar-
chandises.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

~jjb Â~| ' COMMUNE
<§ <§ de

QP C OJJVET
Par suite de démission

honorable, Un poste

d'employé
aux Services industriels
est mis au concours.

Exigences : certificat
de capacités commercial
ou formation équivalen-
te. Traitement et entrée
en fonctions a convenir.

Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et certificats (co-
ptes) au CONSEIL COM-
MUNAL DE COUVET,
Jusqu'au 13 Janvier 1962.

ConseU communal.

Nous cherchons!
à acheter à Neu-
châtel on aux en-
virons immédiats

immeuble
locatif

Mise de fonds
jusqu'à 250,000 fr.

Faire o f f r e s
avec notice détail-
lée à case postale
31810, Neuchâtel.

A vendre à Oernder,
très

jolie maison
familiale

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

A vendre à

PESEUX
ancien immeuble de qua-
tre appartements. Adres-
ser offres écrites à TJ, N.
4075 au bureau de" la
Feuille d'avis.

A vendre au
bord du lac

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

A vendre à

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

JEUNE HOMME
est cherché pour le prin-
temps prochain pour ai-
der à la campagne dans
famille paysanne! pos-
sédant machines agrico-
les modernes ; 11 aurait
l'occasion d'apprendre à
conduire un tracteur et
d'apprendre l'allemand .
Vie de famille , bonne
nourriture et bons trai-
tements assures. Date
d'entrée et gages selon
entente. S'adresser à fa-
mille Hermann Blaitter-
Meile , agriculteur, Ober-
wohlen, près Berne. Té-
léphone (031) 67 76 25.

Employé FAVAG
cherche tout de suite
logement de deux piè-
ces et cuisine, meublées,
en ville ou aux envi-
rons immédiats, loyer
modeste. Adresser offres
écrites à I. O. 4538 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone FIT
NEUCHATEL

Je cherche pour cam-
ping, au bord diu lac de
Neuchâtel, surface de
30,000 à 40,000 mètres
carrés,

gérant
intéressé, avec apport de
capital. — Offres sous
chiffres P. 2604 E., a
Publicitas, Yverdon

Maison de matériaux
de construction die la
plache cherche un

CHAUFFEUR
possédant permis rouge.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à Nu-
ding i S. A., Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital
19 a, tél. 5 77 77A louer Jolie chambre

à trois minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.

A louer belle chambre
6 deux -lits, avec pen-
sion. Premier-Mars 20,
1er étage, tél. 5 13 16.

URGENT
Couple sérieux cher-

che chambre pour tout
ds suite, à Neuchâtel ou
aux environs. Télépho-
ner après 19 h 30 au
7 13 59.

Je cherche

appartement
de deux pièces ou grand
studio, avec confort. —
Adresser offres écrites à
F. L. 4535 au bureau de

' la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
avec confort de
de 4 - 5 pièces

à l'ouest de la ville ou
aux environs. — Tél.
5 85 21.

VERBIER
A louer diu 8 au 26

J a n v i e r  appartement
dans chalet, deux piè-
ces, quatre lits, salle de
bains, cuisine. Télépho-
ner aux heures des re-
pas, No 6 03 60. Prix :
Fr. 250.—.

A louer à personne
sérieuse chambre indé-
fendunte, chauffée, part

la salle de bains. —
S'adresser au No 5 22 72.

A louer pour le 24 fé-
vrier 1962, au 73, rue des
Dralzes, près de l'arrêt
du tram, appartement
de

4 Yz chambres
3me étage , tout confort ;
bains, balcon, dépendan-
ces, Fr. 197.— , plus
chauffage général. —
S'adresser entre 18 et 20
heures, par téléphonie,
au No 5 31 33 ou No
8 43 35. | . .

On cherche & acheter

TERRAIN
pour villas, à Corcelles -
Peseux. — Offres à PF.
4034, au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Amateurs de tout bon café !
Pour vos cadeaux et pour
vous-mêmes, exigez le délicieux

café

MÉLANGE ITALIEN
que

vous proposent aussi dans un
beau paquet de fêtes.
Pour Neuchâtel , en vente

aux magasins Les Armourins.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUNR
directement au « Paradis du meuble » chez Pfister-Ameublements S.A.
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^.j^̂ BBJÇÎ ^^Biî, K' S E  NATU RE '-1' jj M
iw ¦""•¦53 1̂̂  ih m. J • ">*

Bv .'vSr̂ HP̂ M \ Ê^SiJM HËgm«£3 ^&$

¦̂ MBaSBBSflMH BflHMHKHBflBHMHHNttta£&HRniB B̂ B̂flflBl ^^^M*.A ~̂-:vw~..*̂ ^~:~& f̂oJ

Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UM GRAND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. yjju-
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C. Nagel
Menuiserie
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.. . .  . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 63

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage



Les relations entre Flamands
et Wallons

La question du f édéralisme en Belgique

La thèse du parti social-chrétien

De notre correspondant de
Bruxelles :

A la lumière des débats qui ont
eu lieu à Ostende — peu après le
congrès du Mouvement populaire
wallon — au cours de la récente
réunion nationale des délégués du
parti social-chrétien , il est pos-
sible du connaître l'opinion de la
grande majorité de cette fraction
poli t ique sur le fédéralisme. La psy-
chologie des assemblées de ce genre
n'a pas fini de nous étonner. Ces
grandes concentrations politiques
sont assez semblables à celles qui
rassemblent un nombreux public
venu pour applaudir une vedette.
Il suff i t  que l'étoile soit d'impor-
tance pour qu 'elle soit acclamée
en confiance. Toute proportion gar-
dée, ce fu t  le cas à Ostende, où le
nouveau président du P.S.C, M.
Vanden Boeynants, ancien ministre,
a vu confirmer son prestige, en
présence de son prédécesseur, M.
Théo Lefèvre, actuellement premier
ministre. Mais il n'entre pas dans
notre propos de chanter les louan-
ges de tel ou tel président , mais
bien de dégager, au milieu de dis-
cussions assez confuses sur la ré-
forme fiscale, la commission de la
jeunesse, etc., l'avis des délégués
sur les relations flamandes-wallon-
nes. Cette question qu 'on a appelée
le « nouveau compromis des Bel-
ges », a donné lieu à de nombreux
et intéressants échanges de vues.

Un succès des modéras
Lors de la dernière journée du

congrès national P.S.C., on pouvait
observer une large approbation de
la déclaration finale sur ce point.
En effet , cette déclaration fut  adop-
tée par 252 voix contre 2 et 24 abs-
tentions. Ce vote est, en quelque
sorte, un arrêt aux manœuvres des
extrémistes, en particulier de la
« Volksunie ». Il est, en outre, un
grand succès pour les modérés du
parti. Ceux-ci sont très attachés à
l'uni té  nationale. Ils considèrent
que cette acceptation massive du
« compromis » sera- la base sur la-
quelle il sera possible d'édifier une
structure nouvelle de l'union du
pays. De toute façon , il est néces-
saire que la Belgique ne s'expose
pas plus longtemps à ce risque. Des
orateurs ont fait remarquer, au
cours des discussions, qu 'une las-
situde se marquait à l'égard de cette
éternelle question linguistique, tant
du côté flamand que dans la partie
•wallonne du pays. Si cette fatigue
pouvait être le commencement de
la sagesse, ce serait un bien pour
l'intérêt général. L'Etat a d'autres
problèmes à résoudre tout aussi im-
portants, si ce n'est plus encore.

lin danger
On parle de diviser le ministère

de T« éducation nationale et de la
culture » en deux départements, l'un
flamand, l'autre wallon. Deux mi-
nistres sont déjà à la tête de cet
important dicastère, qui appartien-
nent l'un et l'autre, aux deux grou-
pes linguistiques. De là, à la scis-
sion définitive, il n'y .a qu'un pas.
Cette séparation serait un précédent
dangereux, une brèche que quelques
extrémistes s'efforceraient d'agran-
dir, un « fédéralisme qui n'ose pas
dire son nom » comme l'a défini
un délégué. Cette circonstance a
été certainement prépondérante
dans la décision que nous venons
d'énoncer. Elle a pesé aussi sur
les discussions. Plusieurs membres
du P.S.C. ont exprimé leurs craintes
à ce propof, car cette division en-
traînerait  l'affaiblissement de l'auto
rite. Un orateur wallon a préco-
nisé, pour porter remède à ce dan-
ger, un plus large régionalisme qui
donnerait plus de liberté tout en
sauvegardant l'union du pays. Le
fédéralisme ne peut résoudre le pro-
blème ni pour un groupe linguis-
tique, ni pour l'autre. C'est la rai-
son qu 'invoquèrent quelques dépu-
tés, parmi lesquels le président na-
tional , pour le combattre. En ma-
nifestant son attachement au pays,
en exprimant son respect pour sa
structure actuelle — avec, peut-être,
quelques modifications — le parti
social-chrétien est resté fidèle à sa
doctrine.

Pour l'union
Il ressort avec évidence de ces

délibérations qu'un des plus grands
partis politiques de la Belgique en-

tend lutter pour les « droits sacrés
et les intérêts légitimes du pays.
Il tient à rester uni dans une même
patrie autour de son roi et de sa
reine ».

Ces déclarations formelles ont
coupé l'herbe sous le pied des ex-
trémistes de toutes nuances qui,
sous couleur de fédéralisme, ne vi-
sent qu au séparatisme.

Il est possible de s'entendre
Voilà, dans cette question, un au-

tre son de cloche. Cette opinion est
toute diférente de la thèse que
défend le Mouvement populaire wal-
lon, thèse dont nous nous sommes
fait  l'écho, il y a quelque temps.
Elle rejoint celle d'un • politicien
socialiste, M. Pierre Vermeulen, mi-
nistre de la justice, qui terminait
une conférence qu 'il faisait dans
un cercle éducatif influent de la
périphérie bruxelloise, en disant,
après avoir brossé tous les aspects
du fédéralisme : « Le fédéralisme
est une mauvaise solution qui ne
peut servir qu 'une toute petue mi-
norité d'hommes qui songent à d'au-
tres constructions et qui veulent,
en réalité, la séparation entre Fla-
mands et Wallons ». Comme on le
voit , un leader du parti socialiste,
dont l'idéologie est opposée à celle
du P.S.C, peut avoir dans quelques
cas déterminés des avis qui se rap-
prochent l'un de l'autre. Il est donc
possible, pensons-nous, d'arriver,
avec un peu de bonne volonté de
part et d'autre, à discuter, dans un
climat de compréhension, de cette
importante question qui trouble
quelque peu le climat politique
belge.

Charles-A. PORRET.

Lannée vigneronne : DÉCEMBRE
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il faut , bien entendu , recharger
les chemins de vigne défoncés, re-
mettre en état ce qui ne tient plus
en place — les pierres branlantes
des murs, les marches disjointes des
escaliers — mais il faut  également
profiter de cette saison pour « faire
du neuf ». C'est-à-dire un nouveau
mur, une nouvelle coulisse. Revoir
peut-être toute une étendue de vi- :
gne pour mieux .en conditionner les
parchets ; ce qui est rendu néces-
saire, bien souvent , par l'achat d' un
nouveau terrain, par l' utilisation
d'un treuil remplaçant le travail ma-
nuel.

Prenons l'exemple d'une vigne
faite de tout petits lopins de terre
entrecoupés de murs à plusieurs re-
prises. Cette « géographie » du sol
extrêmement compartimenté, accep-
table pour les travaux entrepris au-
trefois, à l'époque où l'on ignorait
le moteur dans les vignes, empè-

Pour réunir deux parchets en un seul, on a supprimé le mur qui les
séparait. Il s'agit maintenant de remettre le terrain en état.

chera généralement l'utilisation ra-
tionnelle de celui-ci, le travail au
treuil nécessitant des surfaces rec-
tilignes tout au long desquelles on
pourra tendre le câble — ce qui
n'est naturellement pas faisable si
un mur coupe l'alignement xles ceps
tous les 20 ou 30 mètres.

Alors on supprime quelques-uns
de ces obstacles, on aligne les ceps,
on construit un nouveau mur, on
remet le terrain en état. Tout cela
ne peut être entrepris, naturelle-
ment, qu 'après une étude dé l'en-
droit prouvant qu 'aucun inconvé-
nient ne résultera d'un tel chan-
gement.

Les coulisses cimentées
Elles ont fait leur apparition dans

nos vignes voici environ 40 ans.
Ce sont en quelque sorte des pistes
en ciment avec un petit rebord sur
chaque côté, qui coupent les vi-

Parmi tant d'autres : un chantier dans les vignes.

gnes dans le sens opposé à la pente.
Ces coulisses servent de sentier

pour quiconque travaille dans les
vignes. Elles sont orientées et se
terminent de manière à permettre
l'évacuation des eaux provenant des
pluies importantes, surtout des
pluies d'orage, que le terrain n'ar-
rive plus à absorber. Enfin , elles
donnent la possibilité d'installer
commodément le moteur du treuil ,
qui sera ainsi beaucoup plus stable
que s'il était simplement pose sur
un sol mou.

Et voilà donc le vigneron obligé
de monter un chantier dans ses
vignes, après y avoir transporté
tout le matériel et l'outillage né-
cessaires.

Notons encore que tous ces tra-
vaux de maçonnerie concernent
souvent aussi la remise en état d'un
pavillon de vigne, la construction
d'un nouvel abri ou d'un emplace-
ment permettant de manœuvrer sur

place avec jeep et remorque au
moment des vendanges.

En outre, on continue en dé-
cembre le défonçage et le rempla-
cement des ceps arrachés par de
nouveaux pieds, le tout commencé
en novembre.

Second mois de l 'année
vigneronne

Un mois voué à la terre — puis-
que tous ces travaux de maçonne-
rie, qu'il s'agisse de coulisses, de
murs, d'escaliers ou de chemins,
sont entrepris et menés à bien dans
le but de maintenir  la terre bien
en place, afin que les ceps trou-
vent en elle l'essence de vie qui
leur est indispensable.

La terre. Il n 'y en a par places
que 30 à 40 cm d'épaisseur sur le
roc, au long des coteaux — ail-
leurs il y en a parfois 2 mètres.
Alors, bien sûr qu'avec si peu de
terre, on doit en prendre soin ; il
arrivera même qu 'on soit obligé de
recharger des parchets entiers, avec
de la terre végétale, si possible
de la terre provenant de l'emplace-
ment d'une autre vigne, par exem-
ple d'un vignoble sacrifié à la cons-
truction.

Mais c'est précisément la proxi-
mité du calcaire qui donne son
caractère, son piquant , son goût de
terroir au vin de Neuchâtel. Ce
calcaire est l'un des éléments es-
sentiels de notre sol — c'est tout
à la fois, pour le vigneron, une
source de soucis et de travail —
mais aussi une garantie de réussite
pour son vin le meilleur, car c'est
ce sous-sol rude et pierreux qui
donne les crus les plus parfaits.

X X X
Décembre est là — l'année nou-

velle est toute proche, les jours
vont être plus longs.

De la boue jusqu 'aux genoux , un
vent de neige qui brasse l'air , la
goutte au nez et du travail plein
les bras — c'est le lot des fins
d'année. C'est aussi l'une des con-
ditions permettant d'espérer en une
vendange qui nous donnera un
blanc pétillant , un rouge fameux :
le « NEUCHATEL » de l'an qui va
commencer 1 Tristan DAVERNIS

LE TOUR
DU MONDE

m
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1. Pendant trois Jours, la navigation de la «Tankadère » Be
poursuit sans inoidents notables. Les vents favorables ont poussé
la goélette vers son but et John Bunsby commence à penser qu'il
parviendra sans difficulté à remplir ses engagements vis-à-vis de
Philéas Fogg. Ce dernier ne quitte pas le pont , et Flx lui tient
compagnie avec l'espoir que , dans un moment d'abandon , il pourra
recueillir une confidence lntêresssante.
2. Cependant, le 10, au lever du Jour , alors que le navire vient
de couper le Tropique du Cancer et s'engage dans le détroit de
Fo-Kien , la mer devient soudain très houleuse. Le vent a beau-
coup fraîchi et la goélette est obligée de réduire sa voilure pour
ne pas être démâtée. Sur la dunette. John Bunsby examine avec
attention le baromètre qui accuse une baisse sensible.

3. Sa mine soucieuse n 'échappe pas à Philéas Fogg qui pressent
que le voyage ne se poursuivra pas Jusqu 'au bout dans les mêmes
conditions qu'au départ. Lui aussi a remarqué la brusque dépres-
sion du baromètre, et c'est sans aucune surprise, qu'il apprend de
John Bunsby que la goélette va devoir affronter un typhon , ce
fléau des mers de Chine.
4. La prudence voudrait que l'on gagnât au plus tôt un port
de la côte pour s'y réfugier , mais ce serait l'écoulement de tous
les projets de Philéas Fogg. car le bateau pour San-Franclsco
quitte Shanghaï le lendemain a six heures du soir . SI les pas-
sagers acceptent le risque, John Bunsby pense que Bon bateau
a une chance de résister au typhon.x
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Problème No 683

HORIZONTALEMENT
1. Articles de marchés d'Orient.
2. Est environné par un quartier. —

Ce que fai t  un fêtard.
3. De peu d'importance. — Qui n'est

pas brouillé.
4. Note, — Peut être mise en nour-

rice.
5. Préfixe. — Un sabot en fait partie ,
6. Est repoussé par les autres hom-

mes. — Ile.
7. Entraine souvent l'oubli. — Pro-

nom.
8. Faisait écumer nos ancêtres. —

Elle fume au moment du repas.
9. Des adversaires y portent des

gants. — Conduit son auteur aux
assises.

10. Anéanties.
VERTICALEM ENT

1. Conjonction. — Abrite des hôtes
dangereux.

2. Détruit sournoisement. — Préserva
de quelque mal.

3. Permet de serrer certains objets.
— Précepteur d'Arcadius.

4. Elle fait échanger des billets con-
tre des francs. — Abréviation.

5. Plante odorante. — Vieillesse.
6. Présente des programmes nom-

breux et variés. — Arbuste du
Pérou.

7. Pronom. — Un correcteur les re-
lève.

8. Qui est accomplie. — Il lui est
difficile de se taire.

9. Démonstratif. — Répandu.
10. Elle permet de faire partir un

coup. — Préposition.
Solution du No 682

Le plan d attaque allemand
dans la région de Neuchâtel

Selon des documents datant de 1940 et publiés pa r les Russes

BERNE (ATS). — Plusieurs docu-
ments, tirés des archives allemandes
dont les Russes se sont emparés au
cours de la deuxième guerre mondiale ,
ont été publiés la semaine dernière à
Moscou en corrélation avec la plainte
que le gouvernement soviétique a élevée
contre le général allemand Adnlf Heu-
singer. Parmi ces documents figure le
plan d'une attaque des troupes alle-
mandes contre la Suisse élaboré sur or-
dre de l'état-major généra l de l'armée.

Le 26 août 1940, l'état-major général
de l'armée (dont le chef était le général
Halder) chargea le groupe d'armée C,
commandé par le généra l Leeb, d'éla-
borer un plan d'opération contre la
Suisse. L'élaboration d'un tel plan de-
vait tenir compte des considérations
suivantes :
% La Suisse est résolue h s'opposer de
toutes ses forces à une invasion.
9 L'Italie considère le territoire suisse
au sud des Alpes bernoises et glaro-
naises comme sa zone d'intérêts. Elle
est prête à pénétrer en territoire suis-
se en même temps que les forces alle-
mandes entreront en Suisse par le nord.
O La 12me armée allemande franchira
la frontière suisse sur un large front
au jour « J », fixé par le haut comman-
dement de l'armée, anéantira les forces
helvétiques qui s'opposeront à l'avance
allemande et occupera le plus rapide-
ment possible la « capitale Berne » avec
la zone industrielle environnante , les
centres d'armements autour de Solcure ,
Lucerne, la région industrielle zuricoise ,
y compris le reste de ce que le plan
dénomme « la zone d'intérêts alle-
mands » . Les opérations devront être
conduites de telle sorte qu'un repli des
forces armées helvétiques dans les Al-
pes soit impossible. L'opération devra
être basée sur la surprise et la ra-
pidité.

Une attaque rapide
Le 4 octobre 1940, le commandement

du groupe d'armée C (commandant :
général Leeb) soumit à l'état-major gé-
néral de l'armée ce « plan d'opération
contre la Suisse », désigné sous le nom
de « opération Tannenbaum ». D'après ce

plan , un attaque concentrique et rapide
devait être lancée contre la Suisse, du
lac Léman au lac de Constance, dans
le but d'occuper le Plateau. De forts ef-
fectifs mobiles devaient intervenir aux
deux ailes. En outre , des attaques de
diversions devaient être déclenchées
contre la partie supérieure de la vallée
du Bhône et le Haut-Rhcintal. La mise
en action d'importants effectifs devait
aboutir à une défaite rapide des troupes
suisses.

Dans la région de Neuchâtel
Le plan d'opération expose en détail

la stratégie à suivie. Politi quement et
militairement , lu zone principale se
trouve dans le secteur compris entre les
villes de Berne, Lucerne , Zurich et So-
lcure. Le chemin le plus court pour
parvenir au cecur du pays, par le nord,
consiste à attaquer entre le lac de Neu-
châtel et la région de Waldshut. Tou-
tefois , les moyens de communications
manquent à travers le Jura que défend
de faibles effectifs.  De plus, on trouve
à l'arrière , la forte position de l'Aar,
entre le lac de Neuchâtel et la région
d Aarau.

La topographie du terrain ne favo-
rise pas une concentration de troupes
dans la Forêt-Noire, entre Bâle et
Waldshut. Enfin , il ne serait possible,
en cas d'attaque dans cette zone, que
de refouler l'adversaire vers le sud ,
c'est-à-dire en direction des Alpes. En
revanche, une pénétration rapide et pro-
fonde par les deux ailes pourrait être
obtenue plus facilement. Il s'agirait
d'opérer, d'une part , dans le secteur
situé entre les lacs Léman et de Neu-
châtel, et , d'autre part , dans la zone
comprise entre Waldshut et le lac de
Constance. Cette attaque en tenaille
permettrait d'encercler l'adversaire.

Une autre offensive est prévue entre
les deux ailes mais elle serait menée
par des effectifs réduits , ayant pour
mission d'accrocher l'adversaire et de
le clouer au sol , ce qui faciliterait l'of-
fensive générale et le laisserait dans
l'incertitude quant aux plans de l'assail-
lant. Une puissante attaque, déclenchée
du Vorarlberg, serait lancée contre le
front du Rhin entre Rheineck et Sar—

gans. En outre, un groupement plus ré-
duit assaillerait la Suisse par le lac de
Constance , en venant de la région de
Feldkirch avec mission d'occuper la
vallée supérieure de , la Thur, puis de
poursuivre en direction de Glaris afin
de disperser le plus possible les forces
ennemies. Les attaques dans les hautes
vallées du Rhône et du Rhin permet-
traient ensuite de prendre à revers les
forces suisses repliées dans les Alpes,
Pareille tactique aurait également l'avan-
tage d'encourager les Italiens à devenir
plus agissants.

Le plan analyse ensuite en détail les
offensives projetées. C'est ainsi qu'à
l'ouest , après la pénétration des as-
saillants dans la zone comprise entre
les lacs Léman et de Neuchâtel , l'aile
droite aurait pour mission d'atteindre
rapidement Berne et d'occuper la capi-
tale. Des unités motorisées devraient
en même temps s'emparer de Genève.
Les détachements, à effectifs réduits,
pénétreraient dans la vallée du Rhône
pour y appuyer les Italiens et colla-
borer avec eux. Ces détachements pour-
raient utiliser la route de la rive fran-
çaise du Léman.

D'autre part , des troupes passeraient
le Grimsel pour couper la retraite aux
forces suisses tenant la vallée du Rhô-
ne. L'offensive occidentale disposerait
de deux divisions blindées, d'une divi-
sion motorisée, de deux divisions d'in-
fanterie et d'une division de montagne.

Trois groupes offensifs
Un second groupe offensif serait for-

mé d'une division d'infanterie et d'une
division de montagne avec mission d'at-
taquer le territoire situé entre le lac
de Neuchâtel et la ville de Soleure. Axe
de l'attaque : Berthoud. Tout le poids
de l'offensive serait porté contre la
zone située au nord du lac de Bienne.
Un troisième groupe, consistant en deux
divisions d'infa n terie et une division
blindée, avancerait dans le secteur situé
à l'ouest de Bâle. Une autre attaque
était aussi prévue pour franchir l'Aar
entre Soleure et Olten, les Allemands
devaient ensuite progresser en direc-
tion d'Huttwil.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 7.55, bul-
letin routier. 11 h, émission d'ensemble.
11.15, piano. 11.30, visages d'autrefois ;
11.35, sur trois ondes... 12 h , au carillon
de midi avec, à 12.30, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.45, chant.

16 h, feuilleton. 16.20, Orchestre Ce-
dric Dumont . 16.40, l'heure des enfants.
17.40, les merveilleux rêves d'Augustin.
18 h, musique baroque allemande. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde, avec : la tri-
bune Internationale des journalistes.
19.45, Intermezzo. 20 h, questionnez, on
vous répondra. 20.20, qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, les concerts de
Radio-Genève, sous la direction de Jean-
Marie Auberson , musique de Wolfgang-
Amadeus Mozart , de Giacchino Rossinl,
de Jean-Frédéric Perrenoud et d'Henry
Sauguet. 22.30 , Informations. 22.35, deu-
xième édition du miroir du monde. 22.55,
et si l'on dansait...

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

19 h, musique légère. 20 h., enfin chez
sol ! avec, à 20 h 45, enquêtes dans le
monde féminin : les femmes seules et
leurs problèmes. 21.15, deuxième partie
du concert symphonique. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique de J.

Strauss. 6.50, quelques propos. 7 h, in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, mélodies populaires
d'Autriche. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, musique légère. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, prome-
nade-concert. 13.05, H. Arnold et son
orchestre. 13.25, imprévu. 13.35. lieder de
Schubert. 14 h, pour madame.

16 h , étrange Algérie, entretien avec
une Journaliste. 16.30. Orchestre phil-
harmonique de New-York. 17.30, pour
les enfants. 18 h, Orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, chants et danses de
l'Emmenthal. 20.20, en introduction au
nouveau cycle Gotthelf. 21.05. portraits
de compositeurs : Haendel. 22.15. Infor-
mations. 22.20, nous composons un show.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 19.30, ho-

rizons campagnards. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour , l'émission d'actualités.
20.30, la petite kermesse aux chansons.
21 h « L'opération Ramrod », un film de
la série policière « La main dans l'om-
bre ». 21.50, dernières Informations. 21.55,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. commentaires

et reflets extraits de trois cents émis-
sions du téléjournal . 21.15, émission de
variétés. 22 h, téléjournal.
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CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans la sou-

ricière.
17 h 30, Le Lac des cygnes.

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

ment de ma vie.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Chat miaulera

trois fols...
Studio : 15 h , Pollyanna.

20 h 30, Les Yeux du témoin.
Blo : 14 h 30 - 19 h , Le Roi des cinglés

(permanent).
20 h 30, Notre-Dame de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. .Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition.



ENCORE UN AUTRE
SUCCES DE LA GEORGE S. MAY:
2 Décembre 1960 I "¦"¦"""" ¦̂

La Société BADER TSCHER & CIE, fondée à Bâle en 1950, s 'est chargée en 1951 de la représentation générale des produits WA YNE
un délègue de la George o. May a (USA) en Suisse et dans d'autres pays européens. En Jonction de cette nouvelle activité la société a été amenée à concentrer ses travaux

renduvisiteàMonsieurBadertscher sur ^
es reĉ er(̂ >es- Elle a ainsi mis au point ses propres brevets dans le domaine du chauffage au mazout et de la technique du condition-

nement d'air.
lequel autorisa l'exécution d'une

étudepréliminaire de son entreprise
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llOratlOnS pOUlTaient être reallSeeS K0ug V0U3 avon3 donc cha rgés , fin i960 , de la réalisation des projets "PIAN I I \

et COmment pourraient être reUUl- Par la suite , telles que la modernisation dans l' organisation des stocks et , M - o  '*' -• "' *"

1 -| ' pc Arit-pcrmnï Ipr l ipn f  priés d' organiser dans le cadre de votre service "INTEaiïATIONAL MARKETING & "& £• &' *_.- \ Éfe

- A-nrap 11 T^ixrîcîrin dll SprvîrP Le3 t*onas don* nous vous avons chargés ont été résolues h notre entière SpH --ySât '̂ ;"i' ' ^W%
^ 

sati si action» '**'' ¦-'v^^SE^ ^-ir"' ."' : S ¦ ^^RJT' '' *" ^ÊK&È0§i
1 {""Vçririn rl'pnidip t" IpÇ détails L' expédition des commandes se fait plus rapidement et plus facilement , l' utill- t) .¦JjSLŝ  . Wl ' " jj '

les unes par rapport aux autres , évitant les doubles emp lois.
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<^̂  * Un délégué de la George S. May **? Un conseiller de la George S. May -j

est formé pour présenter aux hommes d'affaires les faits prouvant les avan- £
le client de la George S. May a dé tages à retirer des services de la George S. May. Il propose à l' éventuel client faisant partie de la Division du Service de Gestion <

i f  , > Y / y • i une étude préliminaire de son entreprise pour des honoraires si minimes possède une vaste expérience commerciale tout en
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' i* / » r M i * J f • J ,- < Ar que ceux-ci ne couvrent, en réalité , qu une faible partie des trais de cette ayant des connaissances profondes et un entraine-
tre travail, il a obtenu les premiers étude. ment spécial dans un secteur particulier de ce service.
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|ifié pour fournir des

LIl Ulldl j oli ut la wCUrgC O» i'Iaj solutions prati ques aux problèmes commerciaux,

Tliltlîniltinil HPS hrs î̂ns 1*11 étudiera tous les secteurs de l'affaire du client, tels que les frais , le plan de pour aider le client à produire et à vendre davantage
U C» UC» développement, les méthodes de production , le contrôle de cette production , aux frais les plus bas et aux bénéfices les plus élevés.

matériel = 5% l'organisation, la vente, le stockage et autres facteurs principaux. Les prob- Chaque phase de ce travail est discutée à fond avec
i J .m i lèmes retenus'dans cette étude préliminaire sont ouvertement discutés avec' le client avant qu 'une réforme ne soit effectuée et,
, v-,1 IH dl l UII  UC je cjjenc qu- j ^ijg jg ja solution de ses problèmes par l'Organisation périodiquement , des rapports sont éta.blis sur les

productivité = 10% George S. May. Dans l'affirmative, les éléments de cette étude sont soumis détails de toutes les actions. De cette manière , le
. . , ..̂  à, la Division du Service de Gesdon. client a un contrôle complet sur tout ce qui est fait.

Augmentation du cnittre
d'affaires = 20% Depuis 1925, l'Organisation George S. May a été au service de plus de 120.000 hommes
Lisez vous même ce qu'il ajoute d'affaires dans de nombreux pays. Vous aussi pouvez profiter de nos connaissances et de
au sujet de notre travaU. notre expérience! Permettez-nous de vous dire comment!

G E O R G E  S. M AY M ANAG E MEN T INTERC0L AG

^^^ÊMM U^^ ^ t/f rr< entreprîtes Je VC) rg<mUdlwn George S. <{Af ay <?.*

CHICAGO • NEW YORK • SAN FRANCISCO • MONTREAL • BRIXELLES • DUSSELDORF - LONDRES • MILAN • PARIS • ROTTERDAM • VIENNE



Young Sprinters relève la tête
Le championnat suisse de hockey sur. glace a encore

mobilisé les huit clubs de ligue nationale A

Young Sprinters -
Ambri-Piotta 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)

YOUNG SPRINTERS : Nelpp ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz ; Bazzi , Weber ,
Santschl ; Spichty, Paroz , Grenachcr ;
Jeanneret , Chevalley. Entraîneur : Mar-
tini.

AMBRI PIOTTA : Morandl ; Coppa ,
Panzera ; Tenconi , Scandella ; Bossi ,
Guscetti , Juri ; C. Celio, Baldi , Soldini.
Entraîneur : Ulrich.

BUTS : Bazzi (15me) ; Weber (19me).
Deuxième tiers-temps : Weber (Ire) ;
Weber (12me). Troisième tiers-tempB :
Santschy ( M m e ) .

NOTES : Le match débute avec une
heure de .retard : 11 a fallu remettre la
glace à peu près en état . Hésitation
des arbitres quant au renvoi. Pluie
presque continue. Manquent à l'appel :
à Young Sprinters, Pcthoud (affaires
professionnelles) et à Ambri , Guido Ce-
lio , blessé. Arbitrage de MM. Bugger ,
de Berne, et Knabenhaus , de Zurich.
Difficile contrôle du palet . A la 17me
minute Soldini s'écrase contre la bande
et reste étendu. Uebersax est rendu
responsable et puni de deux minutes.
Coup sur coup, vers la fin du tiers-
temps, la nervosité grandissant , plu-
sieurs accrochages ont lieu , les arbitres
manquant un peu d'autorité. A la lOme
minute, seul face à Weber, Morandi
sauve. A la lime, Morandi écope deux
minutes de pénalisation que purge

Juri. Bazzi est blessé , alors que Weber
marque (12me). Bazzi quitte la pa-
tinoire pour se faire soigner. Il revien-
dra avec quelques points de suture au
front .

Au troisième tiers-temps, nouvel ex-
ploit de Morandi qui empêche Bazzi
tout seul de conclure. Dans l'aventure
il perd sa crosse il en sera privé pen-
dant plus d'une minute scabreuse
(4me ) .  Soixante secondes après , exploit
ident ique , face à trois Ncuchâtelols qui
ne peuvent le battre . 3000 spectateurs.
Pénalités nombreuses : Uebersax (3) ;
C. Celio ; Bossi (2) ; Golaz (2) ; Mo-
randi (Juri) ; Juri (2) ; Coppa.

X X X

Neuchâtel, 26 décembre.
La tradition aura été respectée : Am-

bri ne gagne pas à Monruz . On avait
pourtant quelque crainte. Ambri nous
arrivait avec, au tableau de chasse, des
succès retentissants ; les Tessinois sem-
blaient au mieux de leur forme alors
que jusqu 'à présent les Neuchàtelois
peinaient... Certes les signes avant-cou-
reurs d'un redressement étaient apparus
lors du match contre Viège que vint
concrétiser une victoire sur Davos...
qui n 'est plus le Davos d'autrefois. Les
deux équipes se devaient de confirmer
l'une ses ambitions , l'autre ses espoirs.
Le résultat ne laisse planer aucun dou-
te : Young Sprinters s'est pleinement
retrouvé. Tout au long d'un match ren-
du diff ici le  par l'état de la glace, par
la pluie tombant pratiquement sans ar-
rêt , les hommes de Martini ont démon-
tré qu 'ils ' avaient à nouveau le sens du
jeu d'équipe, de l'effort mené jusqu'à
la conclusion. A part quelques périodes
de réactions rageuses de la part des
Tessinois , Young Sprinters a mené le
jeu à sa guise , a dominé dans presque
tous les compartiments de jeu. Pour-
tant Ambri durant le premier et la moi-
tié du deuxième tiers-temps se montra
dangereux par des contre-attaques me-
nées dans un style très direct qui au-
raient pu surprendre une défense moins
à son af fa i re  que celle formée du trio
Golaz , Uebersax-Hcnaud couv rant très
bien Xeipp qui t i ra parfaitement son
épingle du jeu lors des rares assauts
dangereux adverses (surtout entre la

IVeipp vient de s'emparer  du
palet  sous l 'œil vigilant de

Cipriano Celio.
(Press Photo Actualité)

septième et la dixième minutes du deu-
xième tiers-temps). Lorsque la victoire
neuchâteloise se dessina plus nettement ,
les Tessinois perdirent quelque peu leur
calme et se mirent à pratiquer un jeu
assez dur qui ne demeura pas sans
réplique. Et comme les arbitres ne dé-
tenaient pas la palme de l'autorité et
de l'unité de doctrine , on assista à une
série d'expulsions méritées ou non , alors
que beaucoup de fautes passaient sans
sanction. Cela sentait terriblement la
poudré. La bataille générale fut pour-
tant évitée heureusement.

X X X

La victoire neuchâteloise ne souffre
pas de discussion . Il se trouveirait certai-
nement des coupeurs de cheveux en
quatre pour minimiser le succès de
Young Sprinters en invoquant les con-
ditions atmosphériques et l'état de la
glace. Elles n'avantagèrent ou ne désa-
vantagèrent pas plus Young Sprinters
qu'Ambri. Mais il paraîtra paradoxal
que -les Neuchàtelois aient justement
attendu ce match pour nous faire voir
qu'ils étaient capables de mener des

Résultats
Zurich •» Davos 5-2
Young Sprinters - Ambri 5-0
Berne - Langnau 5-1
Vlège - Bâle 9-2

Classement
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pte

1. Vlège . . . 6 5 1 — 30 15 11
2. Zurich . . .  6 4 1 1 40 24 9
3. Berne . . .  6 4 — 2 38 19 8
4. Ambri . . .  7 4 — 3 35 22 8
5. Langnau . . 6 2 — 4 34 32 4
8. Y. Sprinters . 6 2 — 4 14 34 4
7. Davos . . .  7 2 — 5 15 27 4
8. Bftle .. .. . . 6 1 — 5 10 42 2

attaques d'ensemble ; plus même, ils se
lancèrent parfois en de savantes com-
binaisons qui surprenaient sur une pis-
te pareille. Le mérite en revient tout
particulièrement à la première ligne où
Bazzi (marquant enfin son premier but
de la saison en championnat) abattit un
travail gigantesque : il en fut l'âme.
Weber éclata enfin.  La deuxième ligne
ne dépara pas. Tout au plus tenons-
nous à conseiller à Grenadier de se
contrôler mieux. La défense fut  sans
reproches. Elle surclassa nettement ses
pairs tessinois qui commirent de gra-
ves erreurs. Quant aux Tessinois , leurs
actions furent trop sporadiques , trop
hargneuses aussi pour que nous puis-
sions' nous faire ' une idée précise de

4lcur valeur intrinsèque, ils valent cer-
tainement mieux que ce qu 'ils nous

i SAttS montré pour¦ •^ atl tnnt ' !, rrù*é)n leur
laisse un peu de liberté : ce que les
hommes . 4e Martini ne. firent, pas. Un
homme ressort du lot: le gardien Mo-
randi. Quels réflexes imprévisibles chez
ce gardien qui , alors qu'on le croit
battu , possède suffisamment de sang-
froid et de réflexe pour une dernière
parade pour parer l'imparable... Sans
lui , la défaite d'Ambri aurait  pris l'al-
lure d'une triste humiliation. Le match
se , solda somme toute par un succès
neuchàtelois mérité qui laisse bien au-
gurer de l'avenir. Nous serons les der-
niers à nous en plaindre.

Gus MISTEL.

Ce ne sera pas but. iVi'ipp. couché, a dévié le palet qui glisse
vers la ligne f at idique, mais Golaz pourra le repousser à l'ultime

instant sous le regard du capitaine tessinois Flaiiio Juri.
(Press Photo Actualité)

L'Australie mène par 2-0
Pas de surprise sur les courts des Antipodes

pour la finale de la coupe Davis de tennis

L'Australie a pris une sé-
rieuse option sur la victoire
dans la finale de la cinquan-
tième édition de la coupe Davis.
A l'issue de la première jour-
née, elle mène par deux victoi-
res à zéro devant l'Italie, Roy
Emerson et Rod Laver ayant
battu avec une extrême facilité
les Italiens Nicola Pietrangeli
et Orlando Sirola, au stade de
Kooyong, en présence de 10,000
spectateurs.

Dans lie premier simple, Emensou a
triomphé de PiebrainigieM par 8-6, 6-4, 6-0
et diam s lie second, Laver, le champion
de WiinbliedoTi et « numéro un » mon-
dial aî iifja 'i't Sirota 6-1, 6-4, 6-3. A moins
d'un «orsaut miraculeux des Italiens,
l*Aii'Stir»Me comisiervera,, .ici à M'el'boiiirnie,
lia coupé' Davis qu'eile a déjà gagnée
seize foisu

Pietrangeli déçoit
Alors qu 'EnrereoTi et Laver d émon-

traiiemt qu'ils 'teniaient actuel lemieinit la
grande fonme, les Italien s omt é>té dans
l'ensemble inférieurs à leur irépuitaitikm.
Ils me fuirent bri Maints que siporadiique-
menit et commirent le plus -souvent de
grosses fautes.

Les expert s qui avaient prédit , avant
le tirage au sort , une victoire die l'Aus-
tira'Mie par cinq à zéro ont été, semble-
t-il, bien in spirés. Il est douteux, en
effet , que Piietinangel i et Sirota bâtirent
dams le double l'exceMieirate paire compo-
sée de Roy Emensan et de Neale Fraiser.

Même si Fraser avait joué le premier
simple à la place d'Emer-son qui lui fut
préféré, la forme die celui-ci étault nreil-
j eure, H est probabl e que le résultat eût
été le même. En tout cais, Fraiser et son
compère Emierso'n , qui constituent pro-
bablement la mei,'.ieure équipe mon diale ,
ont été désignés, immédiatement après
les d'eux premiers simples, pour jouer
le double.

Beau jeu
C'est par une chaleur torride (plus de

37 degrés) que débuta la première par-
tie dans un stade comble. Le tennis pra-
tiqué pair Pietiranigeli et Emerson fut
immédiatement de grande qualité et les
échanges passionnantes. Au cinquième
jeu , Enreroom réussit un « brea k » sur le
service de son adversaire et mena 3-2.
Pietrangeli riposta tout de suite et ali-
gna 'trois jeux d'aff i lée  qui lui donnè-
rent l'a vanta ge 5-3. Au jeu suiivanit , sur
son service, il eut deu x balles . de set
qu 'il gâcha mal h euireu sèment et penmit
ainsi à Emeirsoin de revenir à 5-4. L'Aus-
tralien gagna ensuite son service- et éga-
lisa à 5-5. L'Italien commença alors à
perdre confiance et au treizième jeu , il
se fit prenri ire une n'ouvetle fois son
service. Emerson , qui menait 7-6, n 'eut
plus qu 'à gagner S'nn service au jeu sui-
vant , ce qu 'il fit facfclcm xMiil, pour em-
pocher le premier set 8-6 eu quarante
mi nutes.

Réaction plat onique
La perte de entte manche, qui était à

sa portée, affecta grandement Pwtran-
geli qui connut ailors un terrible pas-
sage à vide -et fut ¦rapidement mené 2-0
dans le secon d set. Mais, en couragé par
l'es nombreux supporters italiens pré-
sents à Melbourne, il surmonta sa dé-
fa illance et. pendant quelques instants ,

donna l'impression de pouvoir tenir
Emenson en échec. Ce tte réaction fut
toutefois de courte durée , le champion
italien - perdit de nouveau confiance et
l'Australien remporta cette deuxième
manche pair 6-4 en trente-cinq minut es.

Pour beaucoup, l'issue de cette ren-
contre ne faiisaiit déjà plus aucun doute.
De fait , Pietinamigeli s'effondra complète-
ment dans le troisième set qu 'Emerson
gagna en quimze minutes, î'îtaiMian ne
s'assuirant ¦-que huit points dénis cette
manche, dont deux seulement dans les
trois derniers jeux. Au total, la partie
aivaiiit duré une heure et demie.

Réveil du pub lic
Contre Laver, lie meilleur amateur du

monde, la . tâche , die Sirola était ext rême-
ment difficile. Pour .inquiéter l'Austra-

i-'SïfénJ-i i't -.éÛt îïaMU . qUe l 'Italien connût
une forme exceptionnelle. Or, Sirola

, avait démiOuilirè iiàu'.bouirs de son «mitrai-
nement qu 'il était peut-être même en
déclin. Il 'eut toutefois le mérite de se
battre jusqu'au bout , bien que surclassé.
Laver, en, très grande condition , prit un
départ extraordinaire et balaya littéra-
lement le court pour .rempot-iier le pre-
mier set 6-1. L'Australien coimliiimua SUT
le même rythme et sembla it dievoir ga-
gmer lia secnnide marnche aussi facilement
quand Sirola parvint à lui prendre son
service au huitième jeu pour revenir à
3-5, puis 4-5. Le public, qui de toute
évidence s'était désintéressé quelque peu
de la nemconilme jusqu'alors, tant elle
était à sens unique, se réveilla. Mais au
dixième jeu , Laver gagna son service et
le set 6-4.

La physionom ie du troisième set fut
identique : grosse s'upériorité die l'Aus-
t'railien avec quelques, courageux sursauts
de Sirola . Laver etuleva celte troisième
manche 6-4 et le match .

Le tennis suisse : njn présent
sombre et un avenir rosissant

Une assemblée où débordèrent constatations et vérités

A la veille de l'assemblée des
délégués, qui se tiendra à Ber-
ne le 27 janvier 1902. le comité
central de l'Association suisse
de tennis vient de publier son
rapport annuel et la commission
technique son rapport d'acti-
vité.

Une prise de position nette sur l'ama-
teurisme donne le ton de l'exposé du
comité central , où on y lit notamment :
« Partant du fai t  que la s i tuat ion actuel-
le du tennis internat ional  ne peut plus
étire modifiée par des mots, . le comité
central se rall ie à une solut ion radicale :
suppression pure et simpl e du mot
« amateur » dans les règlements. Il pen-
che vers l'adoption de la réglementâ t  ion
du tennis  de table qui ne connaî t  que
des joueurs. Ils ont le droit d'accepter
de l'argent , si l'off re  leur en est faite. »

Plus d'amateurs
Ce problème de l'amateurisme, sur

le plan suisse, se pose de façon diffé-

rente. II n 'est pas question de rému-
nérer des joueurs licenciés de l'A.S.T.
pour leurs matches , mais de trouver
une solution pour les entraîneurs ama-
teurs. Le manque d'entraîneurs profes-
sionnels oblige certains clubs à avoir
recours aux services d'amateurs. Af in
d'éviter toute confusion , l'A.S.T. a donné
son accord à l ' instruction d'entraîneurs
amateurs brevetés , qui fonctionneront
comme amateurs. Leur activité sera ce-
pendant limitée , pour éviter qu 'ils per-
dent leur qual i f ica t ion .  Ils auront le
droit de recevoir une indemnité  de la
part de leur club. Cette proposition
sera soumise à la décision de l'assem-
blée générale.

Reprise d'une tradition
Les championnats  sur courts couverts,

organisés pour la dernière fois en 1951,
se dérouleront peut-être à nouveau l'an
prochain. Le T.C. Berne est prêt à met-
tre sur pied cette manifestation , qui
grouperait seize dames et vingt-quatre
messieurs , et aurait  lieu au cours d'un
seul week-end (24 et 25 février).

Le rapport de la commission tech-
nique est assez sombre :

L'intelligent Frocsch
« Les résul ta t s  obtenus lors de con-

tacts in t e rna t ionaux  peu fréquents  nous
obligent à constater que la baisse de
notre tennis s'accentue. Sur le plan na-
t ional , cependant, nous avons constaté ,
chez les messieurs , un nivellement des
forces. » Derrière Martin Froesch , il
existe un réel fossé , où une dizaine
de joueurs 1 s'eut rebattent.

Le rapport  soul igne que Froesch est
le seul de nos i n t e rna t i onaux  qui a
suivi une ra t ionne l l e  préparation hiver-
nale. S'as t rc ignan t  à un entraînement
de boxe et de lever de poids , Froesch
entama la saison en excellente condit ion
physique. 11 trouva sa récompense en
enlevant  b r i l l ammen t  ses deux simples
dans le match de la Coupe Davis
contre la Hollande.

Enf in , chez les dames , la situation
est encore plus alarmante ; deux joueu-
ses seulement sont classées en pre-
mière série. Mais une augmentation
constante des membres (339 clubs, 26,812
joueurs dont plus de 6000 juniors)  per-
met d'espérer dans un avenir meilleur.

Le concours de saut de Salnt-Morltz

Le traditionnel concours internat io-
nal de saut de Saint-Moritz , organi-
sé sur le t rempl in  olympique , s'est
déroulé sous une légère chute de neige.
Freinés dans leur élan , les sauteurs
n'ont pas réussi des bonds aussi longs
que prévus.

L'Allemand Max Bolkart , qui tou-
cha légèrement lors de son premier
saut à 71 m 50, réussit le plus beau
et le plus long des sauts avec soixante-
treize mètres. Los Suisses réalisèrent de
bonnes performances et Tony Cecchl-
nato aurait  même pu prétendre à la vic-
toire s'il n 'avait  pas eu une mauvaise
réception .à son second essai (7 1 m) .
Le meilleur fut l 'Allemand Haberstock
avec des sauts de 69 et 71 mètres.

Résultats :
Elite et seniors : 1. Aloïs Haberstock

(Al) 213,5 (sauts de 69 et 71 m) ; 2.
Agostlno de Zordo (It ) 209.5 (68-69);
3. Waldemar Eigenhauser (Aut ) 206.5
(70-68) : 4. Scheldegger (S) 205 (69.5-
69) : 5. Zehrlaut (Al )  et Perrin Ut )  204
(69-69) ; 7. Erzen (You) 199 (67-68) ;
8. Francis Perret (S) 198 (65.5-65) ; 9.
Roj lna (You) 195.5 (69-66 .5) ; 10. Wallner
(Aut)  194,5 (65-65) et Lacker (Aut )
194.5 (66-66) : 12. Foerg (Al ) 194 (65,5-
68). Puis : 16. Tony Cecchlnato (S)
182,5 (70 ,5-71 tombé).

Juniors : 1. Klelner (S) 204 (71-72) ;
2. Bazzana (It) 201 (72-69,5) ; 3. Ceccon
(It) 194 (69 ,5-69).

Les trois sauteurs suisses Francis Per-
ret . Ull Scheldegger et Tony Cecchlnato
sont partis de Salnt-Morltz en compagnie
de l'entraîneur Alwln Plank , afin de
s'Incorporer à la tournée de saut austro-
allemande.

Performances moyennes

LE GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

Le pilote br i tanni que Jim Clark a
remporté sa troi sième victoire  consécu-
tive au cours de la saison automobi le
sud-africaine en enlevant , à Johannes-
burg, le Grand Prix de l 'Afri que du
Sud , sur le circuit  d'East Lond on.

Après un départ laborieux , Jim Clark
(vingt-six ans)  at taqua à mi-parcours
son compa t r io te  St er l i ng  Moss avant  de
perndre la tète de la course. Second,
Moss assura un double , succès pour la
marque  « Lolus-C'limax » .

Classement : 1. Jim Clark (G-B) sur
c Lolus-Climax », les quatre-vingt s tours
soit 305 km en 2 h 06' 49" 2 (moyenne
148 km 300) ; 2 . S i t i i ing  Moss ( G-B)
sur « Lotus-Climax > . 2 h 07' 04" 9 ;  3.
Joachim Bonnier  (Su) sur « Porsch e » .

Le tour le plus rapide a été couvert
par Clark en 1' 33" 1 (moyenne 151 km
600).

Clark gagne encore

0 L'état de santé du coureu r cycliste
Loulson Bobet s'améliore lentement . Il
a commencé à s'alimenter hier. Néan-
moins, la fièvre persiste encore (38 de-
grés le mat in , 38,4 le soir) . Le médecin
a fait uns nouvelle transfusion san-
guine. Il a également fait subir à son
patient une radiographie du therax, car
Loulson Bobet ressent une certaine gêne
en toussant.

I < -cïrcwsM * l
Succès belge à Bâle

L'avant-dprnière réunion de la Sport-
halle  de Bâle a vu un succès belge.
L'équipe van Steenbergen-Severeyns a
remporté  l' amér i ca ine  de 100 km figu-
rant  au programme après avoir ba-
taillé ferm e avec les tandems Lykke-
Roggendorf et Plat tner-Ruegg.  Ces trois
format ions  ba t t i ren t  d'ailleurs chacune
un record de la piste : celui des 20 km
pour van Steenbergen - Severcyns (22'
57" 6), des 30 km pour Pla t tner -Ruegg
(33' 52" 9) et des 40 km pour Lykke-
Roggendnrf  (45* 39" 5).

Les favoris , Bugdahl -Pfenninger  aban-
donnèrent  à cent tours de la f in , le
Suisse Pfenninger  é tant  vict ime d'une
indisposi t ion .

Résul ta ts  :
Américaine sur 100 km : 1. van Steen-

bergen - Sevcreyns (Be) 23 points ,
1 h 59' 23" 6 (moyenne 50 km 247) ;
à un tour : 2. Lykke-Roggendorf (Da-
Al) 77; 3. Plattner-Ruegg (S) 62; 4.
Bûcher-Arnold (S-Aus) 48 ; à 4 tours :
5. Eugen-Walllser (Da-S) 0:  6. Glllen-
van Daele (Lux-Be) 0 ; à 5 tours : 7.
Wlrth-E. von Buren (S) 0 ; à 6 tours :
8. Strehler-Frlschknecht (S) 9 ; 9. de
Rossi-Faggin (It) 1.
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Qu'8n MsezvçGiiS ?

Tous les records de transfert pour
un Joueur de football en Argentine
risquent d'être battus . On apprend
que les dirigea nts du Boca Juniors
ont demandé officiellement au San
Lorenzo de Almagro de leur céder
Tinter gauche International José
Francisco Sanflllppo , meilleur mar-
queurs d'Es quatre derniers champion-
nats argentins. Le bruit court que
les dirigeants de San Lorenzo exige-
raient la somme de dieux millions et
demi de francs suisses, ce qui consti-
tuerait un nouveau record argentin.
On est cependant encore loin des
quatre millions de francs suisses of-
fert par Pcnarol de Montevideo pour
l'incomparable Pelé ! Mais ne croyez-
vous pas que detix millions et demi,
c'est déjà énorme ?

Footballeurs
inflationnistes

Les Brésiliens se méfient
même de l'eau du Chili

Le champion du monde de football
espère ne rien laisser au hasard

Le Brésil prépare sérieuse-
ment la coupe du Monde et
espère au Chili défendre victo-
rieusement le trophée gagné en
Suède.

— Nous n'avons eu aucune peine à
sélectionner trente-trois joueurs pour
cette épreuve. Le p lus d i f f i c i l e  sera
de dési gner les ving t-deux qui se ren-
dront au Chili , a déclaré M. Joao Ha-
velange , président  du comité des sports
brésiliens. Depuis  1959 , nous obser-
vons les équi pes sud-américaines qui
participeront à la coupe du Mon de.
Nous n'avons rien laissé au hasard .
Une commission technique compre-
nant quelques médecins se rendra en
mars prochain au Chili pour étudier
les questions climati ques dans lesquel-
les se dérouleront les ultimes épreu-
ves. Les questions relatives à l'humi-
dité et au froid  seront particulière-
ment examinées. Pour l' alimentation ,
nous prendrons toutes les précautions
nécessaires. L' eau chilienne , très fo r t e
en magnésie , ne convient pas à nos
joueurs et nous devrons prévoir une
eau p lus calcaire pour nos besoins
personnels. X ous  avons fa i t  également
attention aux conditions météorolog i-
ques. Selon les prévisions , douze des
dix-huit , * jours', du tour f inal  seront
p luvieu.i. ¦

-v Coûf : 800,000 f rancs
L équi pe brésilienne séjournera dans

un établissement de première caté gorie
situé à environ une demi-heure de
Vina del Mar (les Brésiliens sont per-
suadés de jouer les matches de leur
poule dans cette c i té),  dans la ré g ion
la p lus sèche du Chili .

Les trente-trois joueurs retenus se-

ront réunis jusqu 'au 7 avril à Paneira,
station balnéaire brésilienne , où ils su-
biront les premiers examens médicaux.
Depuis cette date jusqu 'au 31 mai,
ils séjourneront dans diverses sta tions
des bords de la mer pour parfaire  leur
entraînement . Cela est f a i t  pour per-

L'Italie à Rio
et la Colombie

à Santiago
La Fédération brésilienne de foot-

ball a envoyé à la Fédération italien-
ne une Invitation officielle pour par-
ticiper à un grand tournoi Inter-
national , la coupe des Nations , qui
se déroulera à Rio-de-Janelro entre
le 15 mal et le 15 Juin 1964. Cette
compétition groupera les équipes na-
ltonales du Brésil , d'Argentine, du
Portugal et de l'Italie.

D'autre part les rumeurs circu-
lant dans certains milieux sportifs
étrangers sur l'éventuel forfait de
la Colombie dans la phase finale de
la coupe du Monde 1962 sont absolu-
ment sans fondement. Les dirigeants
de la Ligue nationale et de la Fédé-
ration, longtemps en désaccord , sont
parvenus à un arrangement au cours
d'une récente réunion , tenue à Bo-
gota , et l'on peut affirmer que la Co-
lombie sera présente au Chili.

mettre,  aux joueurs de n'être pas trop
dépaysés  par leur déplacement au
Chili .

La préparation de la coupe du
Monde va coûter cher au Brésil . On
parle de 800 ,000 f rancs . Mais cette dé-
pense , on l' espère , sera compensée par
les perform ances que les partisans bré-
siliens sont en droit d 'attendre de leur
équi pe nationale.

Nos hockeyeurs n 'auront pas chô-
mé pendant les fêtes de Noël. Samedi,
toutes les équipes furent mobilisées
et hier soir, le calendrier était encore
complet. Le voyage- de notre équipe
nationale aux Etats-Unis a réduit les
délais . Il faut activer notre compéti-
tion pour être prêt à l'heure H.

Viège, Zurich et Berne, vainqueurs
faciles, consolident leur position au
haut de l'échelle. Young Sprinters a
confirmé son redressement. La tradi-
tion n'était guère favorable à Ambri.
Après quatre succès consécutifs , les
Tessinois s'Inclinèrent à Monru z. La
situation des Neuchàtelois s'améliore.
On suppose qu 'ils n'en resteront pas
là.

La coupe T)avls de tennis ne sem-
ble pas devoir échapper aux Austra-
liens. On donnait Pietrangeli gagnant
de son premier simple. Il déçut les
nombreux supporters transalpins en
concédant les trois sets à Emerson. Il
faudrait un miracle pour que l'équipe
européenne redresse la situation.

On connaît les accouplements des
huitièmes de finale de la coupe de
Suisse de football. Les « grands » ont
été favorisés par le sort , puisqu 'ils
seront opposés & des équipes Infé-
rieures et évolueront sur leur terrain.
La Chaux-de -  Fonds et Grasshoppers re-
trouveront des adversaires de la sai-
son dernière. Les Neuchàtelois
avalent acquis à Schaffhouse le billet
pour la finale, tandis que les « Sau-
terelles » avalent été piteusement
éliminées par Young Fellows. Ce se-
rait, cette année, une surprise que
Grasshoppers, le capricieux, fran-
chisse une nouvelle étape. Les hom-
mes de Vuko se souviendront peut-
être que depuis quatre ans, Us fu-
rent absents de la finale du Wnnk-
dorf 1

Cl.
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Patinoire de Monruz

Mardi 2 janvier

S 
20 h 30

Le grand match

I

de la saison

YOUNG SPRINTERS
avec MARTINI

SLOVAN - BRATISLAVA
Leader du championnat
de Tchécoslovaquie avec

ses internationaux :
Starsi, Bubnik,

Golonka, Grcgor.
- - Jendek, etc

ocatlon :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : droguerie Boulet.
Colombier : Baronl , tabacs.

. Saint-Biaise : J. Bernasconi.

Zurich-Davos 5-2 (3-0, 1-1 , 1-1)

ConitraJrem'en't à tous les bruots , Da-
vos avait délégué au Hafcmsliaidiiio'n sa
mei'M eure foirmaf ioin. Les ZunicoJs pri-
renit un départ topressiionmamit et a>rri-
vèrenit au 'terme du premier repo s avec
une marge confortable. Par la suite, les
Grisions soirtireimt die leur torpeur et in-
quiiéitèrenlt la défense zuirico-iis'e peu à
son affaipe . De l'autre côlé , Bassani
concéda plusiieurs but s .vtuptdiDs, mais
monitra un grand talen't. La victoire zu-
Tiicoise est méritée par la plus grande
rapidité et l'oppoirtun'isme des atta-
quants.

Les bute furent marqués par Harry,
Wesipi , Peter, Berchtold et Sch'hepfer ,
pour Zurich, bandits que Davos ipédiudisai't
ia marque par Jenn y et Sprecher. Dix
mii'ite 'Sipectaiteums «ssist ère-rat à ia reu-
coinibre, dirigée pair MM. Luitbi , d'e Berrae,
«t Marki', die Bieinin'e.

Zurich plus rapide
% Championnat d'Angleterre (24me jour-
née) : Arsenal - Fulham 1-0 ; Birming-
ham City - Manchester City 1-1 ; Burn-
ley - Sheffleld Wednesday 4-0 ; Cardiff
City - Aston Villa 1-0 ; Chelsea - Totten-
ham Hotspur 0-2 ; Everton - Bolton
Wanderers 1-0 ; Ipswlch Town - Leices-
ter City 1-0 ; Manchester United - Not-
tlngham Forest 6-3 ; Sheffield United -
Blackpool 2-1 : West Bromwich Albion -
Wolverhampton Wanderers 1-1 ; West
Hnm United - Blackburn Rovers 2-3.
Classement : 1. Burnley 22-32 ; 2. Ever-
ton 24-30 ; 3. Tottenham Hotspur 23-29 ;
4. West Ham United et Ipswlch Town
24-29.
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Le tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la coupe de
Suisse de football qui auront
lieu le 14 janvier a donné les
résultats suivants :

Servette - Baden; Lausanne -
Aile ; La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse ; Young Fellows -
Grasshoppers ; Young Boys -
Sion ; Zurich • Bâle ; Soleure -
Bellinzone ; Montreux - Win-
terthour.

9 En championnat de hockey sur gla-
ce de première ligue , Lugano a battu
Ascona par 7-3. Les Luganais prennent
ainsi la tête de leur . groupe mais Ils
sont suivis par Kusnacht qui possède un
point de moins également.
0 Afin de renforcer son équipe natio-
nale pour le championnat du monde de
Colorado Springs , la fédération hollan-
daise de hockey sur glace a fait appel
à quelques excellents Joueurs évoluant
au Canada et qui sont encore citoyens
des Pays-Bas.
9 La persistance d'un froid vif per-
mettra d'ouvrir plus rapidement que pré-
vu la piste de Salnt-Morltz . soit le 28 ou
le 29 décembre. Un cours pour les « es-
poirs » , placé sous la direction de l'ex-
champlon du monde Franz Kapus. délé-
gué par l'Association suisse de bobsleigh,
débutera le 6 Janvier et durera une
semaine.
• Championnat d'Espagne de boxe des
poids plumes , à Bilbao : Biesca (tenant)
bat José Luis Martinez aux points.
0 L'épreuve traditionnelle de saut à skt
sur le petit tremplin olympique de Gar-
mlsch Partenkirchen n'a pu être orga-
nisé , la couche de neige étant trop épais-
se.
0 A Bernau-Chiemsee (Bavière), une
course de ski de fond de 12 km, a été
remportée par l'Allemand Gunter Ober-
maler en 31'49", devant son compatrio-
te Kurt Dotzler en 32'53".
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Adoptez le nouveau coloris brun
que Paris Vous p ropose...

Ce manteau 7/8
pour dames et girls , coupé dans /^ £b —un splendide lainage. Coloris : brun , Ijîy
beige, marengo et marine, tailles 36 à 44

MANTEAUX ZZT. "' *' 98."
i4 nofre ray on de mode un choix splendide de

BONNETS r.:t;:*
p<,r r 13.50
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JUS DE RAISIN DE NEUCHATEL

PLAISIR ET SANTÉ 
^

—> A *H? j%r £ *£i
Le jus de raisin de Mi 11 &2à M

Neuchâtel , d'une sa- 
fflm 11 la-

veur délicieuse , est II il «%, JSl
énergéti que et vïvi- #1 11 J^#%#: J

Il combat l'acidose || IJ TBM ,.iS JÎ*

nour r i tu re  r iche en I JUS 0£ fk? B.
" 

m W jf
viande , en céréales , | 

RAISIN ¦̂m3 W^r

O. P. V. N.

A la maison ou au restau rant , buvez du jus de raisin de
Neuchâtel,. source de plaisir et de santé.

POUR LES FÊTES, afin de maintenir par tradition le magasin spécialisé vous offre H
le plus GïïAH D CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes WÈ

VOLAILLE PO ISSONS §
fraîche, du pays de noire abattage quotidien du lac> de mcr et fllets t-M,

FILETS DE PERCHE ¦ TRUITES DE RIVIERES - SAUMON ENTIER ET |§f
OIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS Au DéTAIL - PALéES ET FILETS - BROCHET ENTIER ET EN I :|
COQS - POULARDES - POULES et PIGEONS. TRANCHES - SOLES ET FILETS - FILETS DE DORSCH ET FILETS ||

. 
r**wx-M et nvwna, 

D£ DORSCH pANES . BAUDROIE • CABILLAUD COLIN - |||
ainsi qu'un bel assortiment de volaille de Bresse, CALAMARE - TURBOTS - MERLANS - CARRELETS MORUE ET &s|

de Houdan et de Hollande, PINTADES BONDELLES FUMÉES - RAIE - CUISSES DE GRENOUILLES - M
HADDOCK ¦ ANGUILLES ET SAUMON FUMÉS |||

L A P I N S  GI B IER 1
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVETS |J

CANARDS SAUVAGES - BÉCASSES . PERDREAUX - FAISANS ||
Homards et langoustes vivants et cuites - Scampis EXCELLENT CAVIAR • FOIE GRAS ARTZNER M

Crevettes - Huîtres ¦ Moules ESCARGOTS MAISON I J

L E H N H E R R  I
MAGASIN i F K £ K f S GROS : |M

"ïr-T COMMERCE DE VOLAILLES «, -« i
Expéditions au dehors — Vente au comptant — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f ête assez tôt r^

Vêt îtaMement cTiauds te|

et pourtant ravissants j f ^Ê Ê̂ÊÊ^̂ m\

34975-4775 5 j Êf f î!^  WtiRÈ *> KBouillon très en vogue. .JBaF5*'' nnae^̂ S '̂f \
double chaud , JH^ **Sz  ̂ ^F / .
box brun-mode , Mm ' '̂*^ ~ T̂tL/ A
beige ou blanc. J^m- 'à: 1- ¦¦ l^^r / " 1
Semelle-requin JFMm ~Jè&$& mÊl?' /_  1
très appréciée. JvWkÊÊiïÊ ?^ wÊ /\ ^\

Fabri ques à Moehlin (Argovic) ¦ ^m^k,^&k
Toutes les chaussures RATA M ^^OÉÊ-
sont traitées au §<u&iy4  ̂ m ^^^

2, fbg du Lac

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 41

ELISABETH BOIVTEMPS

On aurait dit qu 'ils marchaient
sur les eaux. Ils s'enfonçaient ainsi ,
tout droits et en rangs , dans les
grumes vite montantes , à celle
heure , comme si les esprits les
avaient effacés. Le tam-tam chan-
tait leurs exploits après , jusqu 'au
premier éclair de la tornade. Car
il était rare , pour ne pas dire
inexistant , qu 'une emharcation se
laissât capsayer (1).

Un cormoran , excédé , sur une
branch e de liane pétrifiée , poussa
un cri aigre qui fit sursauter Eso-
meyô. Si elle avait vu des pingouins ,
déjà , elle eût pu comparer l'oiseau
mélancolique à un très maigre spé-
cimen de cette espèce des mers froi-
des. Mais Esômeyô, n 'est-ce pas ?
n 'avait jamais vu de pingouins ;
même pas une de ces baleines que
le courant du Benguela pousse jus-
qu 'à Port-Gentil... Contrastes du

(1) Capsayer : chavirer.

pays fang, où la baleine est dépeoée
sur le sol même que foule l'éléphant.

Esômeyô, soudain , tendit l'oreille.
Un chien déboulait de dessous la
maison des maîtres et les perroquets
des cases indigènes s'indignaient ,
à grands appels enroués. Le chien
s'arrêta et, retourné , donna rageu-
sement de la voix. Olélé , dans l'om-
bre violette de sa case, se releva
paresseusement sur un coude. L'écho
des tam-tams monta du fleuve. Ma-
kangui apparut , et Esômeyô se ren-
frogna. Que voulait-i l , celui-là ? Pas
venir chercher missié do 'teur , non ?
Elle retourna préci pitamment sous
la véranda et y rencontra Makan-
gui, essoufflé.

— Toi pas demander missié
do 'teur. Lui fatigué. Lui pose le
corps.

— Vite ! Y en Nô, au village ,
avoir baigné le fleuve avec son fils.
Y en a mort le bébé.

Esômeyô poussa un cri. Il y eut
un bruit confus de pas à l'intérieur
de la maison des maîtres et Georges
Montreil parut sur le seuil de la
porte-fenêtre. l>cs paillettes dan-
saient dans ses yeux un peu fixes.
Il n 'avait pas retrouvé sa jeunesse.
Dans sa main , il tenait  une lettre ,
qu 'il venait de lire sans doute.
_ Qu 'y a-t-il ?
— C'est Nô , au village. Ecoute

tam-tam. Elle en a baigné le fleuve
avec son fils. Y en a mort , le bébé !
répéta Makangui.

— Elle s'est baignée ? Je lui

avais interdit, pourtant ! A trois
jours de son accouchement.

— Fait chaud 1 soupira Esômeyô
en essuyant, du bras, les larmes
qui inondaient sa ronde figure lui-
sante.

— Et alors ? Elle n 'a pas moins
chaud maintenant

Esômeyô roula des yeux blancs et
s'esquiva sans plus plaider. Parfois ,
missié do 'teur avait des colères
qu 'elle ne comprenait pas très bien.
Si Nô , du village, avait eu envie
de se baigner dans le fleuve , même
à trois jours de son accouchement ,
pourquoi n 'aurait-elle pas fait pro-
fiter son joli petit garçon de la
caresse des eaux ?

Georges Montreil tendit le pa-
pier blan c qu 'il tenait toujours à
sa femme.

— Tu as entendu ?
— Oui.
Claire revoyait le bébé noir et

rond que la jeune mère, le matin
même, avait élevé dans l'air ohaud.
Pauvre Nô, un petit enfant... Geor-
ges pénétrait dans son bureau , pre-
nait sa trousse, attrapait son cas-
que au vol , revenait vers Claire.
Il avait retrouvé la bouche dure de
ses diagnostics. Après avoir lu la
lettre du docteur Grangier , il n 'avait
pas prononcé un mot. Il était resté
appuyé longtemps à regarder de-
hors, vers la maison des Janstorf.

— Claire , nous parlerons de tout
cela tout à l'heure.

— Oui.
Elle était pâle encore, mais ses

lèvre* étaient rouges. Georges les
eWleura du regard. Il n 'était pas
repu d'elle. Le serait-il jamais ?

— Avant que tu trouves ce té-
moignage, avais-tu aussi , et quand
même, confiance en moi ?

Elle se tendit vers lui. C'était
pour elle la seule attitude.

— Oui.
— Qui me le prouvera ?
Elle s'affola sous son observa-

tion jalouse , puis se rassura.
— Les jours que nous vivrons.
Il prit le menton doux et rond

et le leva vers vers lui. Claire fer-
ma les yeux à la brusque douleur
qu 'il avait , sans le savoir , fait  écla-
ter dans la nuque pliée.

— Non. Je ne t'embrasse pas...
Je perdrais trop de temps.

Il était déjà dehors et courait ,
qu 'elle restait encore visage blanc
et offert, tète vibrante à la morsure
de la souffrance retrouvée. Elle
était malade , sûrement. Ces coups
de boutoir qui s'irradiaient tout le
long de son corps n 'étaient pas chose
normale. Peut-être avait-elle attrapé
une insolation , ce matin ? Mais non.
Elle ne se souvenait pas avoir qui t te
son casque. En réalité , lotit datai t
des jours passés sur le bateau. Ja-
mais auparavant Claire n 'avait eu
même une fois , la migraine.

Elle se redressa avec précaution ,
attentive à ne pas déclencher une
nouvelle vague douloureuse. Les
chiens étaient déchaînés , au dehors
Le tam-tam scandait les angoisses
Ces bétes avaient donc des réserves

de courage insoupçonnées pour
ainsi se démener dans l'insuppor-
table chaleur mouillée. Georges de-
vait être en train d'embarquer. Il
aurait chaud , sur les eaux brunes.
Pourvu qu 'il sauve ce petit enfant !...

— Il le sauvera , mon Dieu ! Avec
Votre aide !

Georges était si grand , si fort !
Elles joignit les mains. Comme il
l'avait serrée contre lui !... Comme
il l'avait embrassée ! Elle résonnait
encore des pulsations de ce cœur
d'homme qu 'elle avait écouté de si
près.

« Tu as gagné... », avait-il mur-
muré.

Claire était brisée d'un trop lourd
bonheur.  Son amour avait rompu
les digues et Georges n 'avait  pas
résisté au merveilleux tourbillon.
Que Dieu soit béni ! Tout n 'était
plus que brouil lard autour de cett e
éclatante vérité : Georges l'aimait.
De la meilleur e et de la pire façon.
Il était à elle, désormais. Comme
elle était à lui. Leurs matins ne se-
raient plus solitaires. Hilde Jans-
torf n 'avai t  plus de maléfices...

Claire glissa jusqu 'à la fenêtre
rayée des persiennes et souleva le
rideau. Elle entendi t  hoqueter le
moteur que Makangui lançait. En
bas , juste devant la maison , la jeep
que Georges avait abandonnée tout
à l'heure, attendait. Claire leva
les yeux vers la maison des
Janstorf. Le bleu de la robe de
Hilde , sur la véranda où se balan-
çaient des régimes de bananes , tran-

chait sur le rouge éteint des bri-
ques. Elle aussi regardait partir
Georges Montreil. Elle souriait...
Elle ne savait pas encore que sa
dernière perfidie avait  signé la vic-
toire de la petite Claire... Car , grâce
à elle , Georges avait été jaloux de
Gunter... Pauvre Gunter !

Claire laissa aller le rideau. Son
sourire extasié s'éteignit . Sur le
mur , le lézard rouge et ver t at-
tendai t .  Gunter ! Claire l'avait ou-
blié , dans sa jo ie. Il était parti et
avait dit : « Je ne reviendrai ja -
mais... » Un seuljêtre pouvait le faire
revenir sur cette décision aveugle.
Et cet homme, c'était Georges. Mais
Georges était en route vers le vil-
lage fang et il serait trop tard pour
Gunter , quand il en reviendr ait. Clai-
re peut-être... Car elle était la seule,
avec Georges et Hilde , à savoir la
vérité. Cette vérité que Gunter de-
vait connaître.. . avait le droit de
connaître... Elle cherch a fébrilement
son casque.

— Il faut que je le prévienne...
Tout de suite ! Sinon , moi aussi,
je serai responsable de son mal-
heur.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir
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Assemblée communale
(c) C'est devant 35 citoyens représen-
tant environ le 25 % du corps électoral
que s'ouvrit samedi dernier , présidée
par M. Gérald Racine , maire , l'assem-
blée ordinaire de la commune mixte de
Lamboing.

Le budget pour 1962 , établi et pré-
senté par le Conseil communal , fut
adopté à l'unanimité sans aucune ob-
servation .

C'est par un vote non moins unani-
me que furent remises à MM. Alfred
Kocher et Samuel Gertsch les bergeries
de Mont-Sujet.

En conclusion de cette séance ronde-
ment  menée , le maire orienta l'assem-
blée sur les points suivants : 1) contri-
butions de bâtisse et d'exploitation de-
mandées par l'hôpital de Beaumont à
Bienne ; 2) passation d'acte en vue de
la prochaine construction de route Lam-
bolng-Orvin ; 3) amenée de l'eau aux
fermes de la région du Twannberg.

NOI>S
Assemblée de la commune mixte
(c) Lors de sa dernlèer réun ion , l'as-
semblée communale a été fréquentée par
88 électeurs sur 180 inscrits.

Le budget pour 1962 a été adopté sans
modificaiton . Il est prévu 187,800 fr. aux
recettes et 188,400 fr. aux dépenses. Le
taux d'impôt communal est maintenu
à 2 ,8 % et la taxe Immobilière à 1 c/
La taxe des chiens reste la même, soft
20 fr . pour le village et 10 fr. pour les
fermes .

Le renouvellement des autorités n 'a
pas donné de changements. Le maire
actuel et trois conseillers sortants ont
été réélus . Les vérificateurs des comptes
ont été confirmés dans leurs fonctions
à. l'exception de M, Otto Droz , démission-
naire , qui a été remplacé par M. Arnold
Naine .

Forte chute de neige
(c) Mardi , la neige est tombée avec
ab ondance et 'les routes durent être
ouvertes avec le chasse-neige.

COUVET
Deux fois contre un mur

( BP ) Mardi , à 0 h 50, M. Paul Debrot ,
confiseur  i Fleurier, al lai t  reconduire
son père à Travers. A l'entrée de Cou-
vet , sur la route glissante, l'automobile,
ayant  dérapé, alla se jeter sur la gau-
che contre le mur  de l ' immeuble Mar-
t inet  puis , renvoyée à droite , elle s'em-
boutit  contre un mur.

M. Paul Debrot a été blessé au f ront
et au genou droit ; son père, trans-
porté à l'hôpital , souff re  de contusions
mul t ip les  au visage et d'une blessure à
l'œil gauche provenant sans doute d'un
éclat de verre. Quant au passager du
siège arrière, M. Louis Reymond , de
Pully,  il a été légèrement blessé au
nez.

Les dégâts au véhicule sont  t rès
importants et se chif f rent  par plusieurs
milliers de francs.

BUTTES
La fête de Noël

au home des vieil lards
(sp) La fête de Noël , au home des vieil-
lards , s'est déroulée vendredi en fin
d'après-midi, sous la direction de M. Wil-
ly Perriard , pasteur, remplaçant M. Phi-
lippe Jéquier , président de la fondation ,
qui était retenu par des devoirs profes-
sionnels.

Elle débuta par un chant de l'assem-
blée, puis des enfants récitèrent une
histoire de Noël . Succédèrent une prière ,
puis un chant de Mme Addor , avec ac-
compagnement d'harmonium.

M. Perriard fit ensuite une méditation
sur «Jésus étant né...», acte qui a boule-
versé le monde et le transformera un
jour.

Le Chœur de dames, dirigé par Mme
Addor , avec un groupe de fillettes, inter-
préta un vieux Noël fort apprécié des
pensionnaires qui le fredonnaient dans
leur jeune âge, puis- ce furent une say-
nète, une poésie dite par un garçonnet
de trois à quatre ans et les productions
de deux jeunes accordéonistes du village.

On prit aussi grand plaisir au ballet
chanté et mimé, mis au point par Mme
Edmond LeCoultre. MM. Marcel Hlrtzel ,
de Fleurier, membre du comité d'admi-
nistration , et Alexandre Zurbuchen , pré-
sident de commune, prirent ensuite la
parole.

Une histoire de Noël , contée par le
pasteur Perriard , un chant de l'assem-
blée et une prière mirent le point final
à' cette belle fête.

Dimanche à minuit avait lieu au tem-
ple le grand culte de la nuit de Noël
au cours duquel fut chantée par le
Chœur paroissial dirigé par Mme Addor ,
une cantate d'Arifon , avec la collabora-
tion d'un groupe de Jeunes filles et de
M. Cl. Montandon ; l'orgue était tenu
par Mme A. Zurbuchen.

Avant le culte et entre la sonnerie des
cloches, un groupe de musiciens de la
fanfare L'« Ouvrière » ont Joué , au clo-
cher, des hymne de Noël.

Lundi, ce. fut le culte traditionnel de
la Nativité. Mardi , on a fêté Noël à
l'asile des « Hirondelles ».

FLEURIER
Une auto contre un mur

(c) Avant hier soir, une automobile
a dérapé sur la route verglacée et s'est
jetée contre un mur  à la Grand-Rue.
Le véhicule a pu repartir immédiate-
ment .

Une au to enf once une barrière
(c) L u n d i  soir , à 21 h 25, un auto-
mobil is te  de Sainte-Croix, M. H. B., cir-
cula i t  à la rue Daniel-Jeanrichard .

Arrivé près du passage à niveau de
la f ab r ique  d'ébauches, il manqua son
virage ; sa voi ture, ayan t  dérapé sur la
neige , monta sur le t rot toir  et défonça ,
sur quelque  sept mètres , la barrière de
la Société i n d u s t r i e l l e  du caoutchouc.

H n 'y a pas de blessés mais  les dé-
gâts  maté r ie l s  au véhicule sont impor-
tants .

Noël a la FIcurisia
(c) La fête de Noël pour les enfants a
eu Heu mardi après-midi, dans la salle
Fleurisla. Cette fête était organisée par
la paroisse catholique romaine.

En cas d'élections
au scrutin secret

(c) Si , pour remplacer les cinq conseil-
lers généraux démissionnaires, les élec-
tions ont lieu au scrutin " secret , elles
se feront non pas selon le système
de la représentation proportionnelle
ma i s  à la majorité relative, c'est-à-dire
que ce seront les candidats  qui auront
obtenu le plus de voix qui seront élus.

SAINT-SULPICE
Le recensement

(sp ) Selon le dernier recensement, la
commune compte 748 habitants; soit le
même nombre qu 'il y a une année. Les
Neuchàtelois sont 313, les Suisses d'au-
tres cantons 323 et les étrangers 112. Il
Il y a 392 personnes du sexe masculin
et 356 du sexe féminin.

Les mariés sont 372 , les veufs ou di-
vorcés 67 ; les célibataires 309.

Du point de vue confessionnel, on a
dénombré 566 protestants, 180 catholi-
ques romains et deux personnes d'autres
confessions.

LES BAYARDS

Recensement
(c) Au 15 décembre 1961, le recensement
accusait 441 habitants (442 l'an dernier).
On compte actuellement 205 mariés, 41
veufs ou divorcés , 195 célibataires ; 413
protestants et 28 catholiques. Quant à
i'orlgine , les habitants se répartissent
comme suit : Neuchàtelois 290, Suisses
143 et étrangers 8. Au total on compte
235 hommes et 206 femmes.

On dénombre 59 agriculteurs et ou-
vriers agricoles, dont 39 Neuchàtelois et
20 Confédérés ou étrangers, 5 horlogers
et professions diverses 92. Trente-sept
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

La doyenne est Mme Elise Frick, née
en 1866 et les doyens MM. Aramis Dubois
(né en 1867) et Alfred Willener (né en
1869).

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Albert
Hainard . président , le ConseU générail a
tenu séance vendredi 22 décembre.
Avant de passer à l'ordre du Jour , M.
Hainard souhaite la bienvenue à deux
nouveaux conseillers, MM. Alphonse
Ryser et Jean Jeannexet. Une démis-
sion est enregistrée , celle de M. Georges
Perrenoud.

L'assemblée passe ensuite à l'étude du
budget 1962, qui est adopté à l'unani-
mité : total des revenus 150,745 fr . 85,
total des charges 147,640 fr. 90, boni
présumé 3104 fr . 95.

Le conseil approuve à l'unanimité les
trois arrêtés présentés par l'exécutif , à
savoir : un crédit de 1500 fr . pour la
pose d'un tapis à chaud sur les chemins
du Parc et des Vulllèmes ; une demande
d'autorisation de prélèvement d'une som-
me de 1300 fr . dans le fonds des excé-
dents forestiers pour l'achat d'une dé-
broussailleuse, et un arrêté relatif à la
prise en charge par le domaine public
des chemins des Plrses et des Jordans.

Divers. — Dans les divers, la question
de l'éclaiTage public revient sur le tapis ,
et le Conseil communal est i me qu 'elle
devra être revue dès que les finances
le permettront. Les tauDes et souris con-
tinuant à causer des déprédations, tout
sera mis en œuvre pour en assurer une
capture rationnelle . Sur proposition de
M. Steudler , un comité étudiera la ques-
tion d'un réfrigérateur collectif .

Avant de mettre fin à la séance, M.
Pierre Chédel , président de Commune,
remercie tous les membre» des auto-
rités de leur fructueuse collaboration,
et souhaite à tous d'heureuses fêtes de
fin d'année .

NOin AIGUË
La fête de Noël

(c) Noël a été célébré avec ferveur dans
notre village . En dépit du froid , la fan-
fare , bien avant l' aube , Jouait dans le»
rues les hymnes de la Nativité. A mi-
nuit , de nombreux fidèles assistaient à
l'office à la chapelle catholique. Le ma-
tin , au temple, un grand auditoire par-
ticipait au culte , embelli par un chant
du Chœur mixte et que terminait un
service de sainte cène auquel s'associèrent
de très nombreux fidèles. L'après-midi,
le temple se remplissait à nouveau pour
la fête de l'école du dimanche, présidée
par le pasteur Claude Monln. Au pied
du sapin illuminé , le» enfants récitèrent
des poésies et chantèrent les hymnes
de Noël. II y eut; même un chant en
douala , exécuté avec un plaisir évident
sou» la direction du pasteur camerou-
nais Abraham Nkondo. Hymnes de la
fanfare , chants du chœur mixte, mor-
ceaux d'orgue encadrant les lectures et
allocutions des deux pasteurs contri-
buèrent à la beauté de cette heure où
plusieurs amis de l'extérieur ont cou-
tume d'assister.

Le recensement
(c) Le recensement , à fin décembre 1961,
totalise 629 âmes, soit une augmenta-
tion de 13 habitants , due à l'afflux de
main-d'œuvre étrangère. On compte 300
mariés, 48 veufs ou divorcés et 281
célibataires. Au point de vue confes-
sionnel , Il y a 415 protestants, 213 ca-
tholiques romains et 1 divers. Quant à
l'origine , 11 y a 297 Neuchàtelois, 200
Confédérés et 132 étrangers. Avec 328
représentants le sexe féminin l'emporte
sur le masculin (301) . On a dénombré
113 horlogers, 29 agriculteurs et 184
de professions divesres. Enfin , 11 y a
192 chefs de ménage, 8 apprentis et
107 assurés contre le chômage. Il y au-
ra , l'an prochain , 8 nouveaux contri-
buables.

JIONTFAUCON
Spectaculaire embardée

due au verglas
L u n d i , vers 12 h 30, entre le Bémont

et Mont faucon , au lieu d i t  « L e  Grand-
Creux i , une  vo i tu re  pilotée par Mlle
M a r t h e  Dcmofsky, de Boudry, qu 'ac-
compagna it  Ml le  Geneviève Bani 'Ile , do-
mic i l i ée  à Neuchâtel , a fa i t  une  vio-
len te  embardée après avoi r  dérapé sur
le verglas qui recouvrait  une  part ie
de la chaussée à cet endroit. Le véhi-
cule a q u i t t é  la roule et est al lé s'écra-
ser dans les champs, 50 mètres en
contre-bas. Les deu x au tomob i l i s t e s  ne
f u r e n t  que légèrement blessées, mais
la voi ture  est complètement hors d'état .

Une ferme en feu
BERNE

1 mort
RIGGISBERG (ATS). — Un Incendie

a éclaté, mardi matin, ver» 3 heure»,
dan» une ferme abandonnée située à
Riggisberg (Berne). Le bât iment  était
utilisé comme grange et entrepôt de
machines agricole». De plus, un paysan
avait placé 14 pièces de bétail dans
l'ancienne écurie.

Wilhetm Rothcn , âgé de 50 an» en-
viron , domicilié à Riggisberg, qui , vrai-
semblablement, a passé la nuit de lundi
dan» le bâtiment qui fut  la proie de»
flammes, a disparu depuis le sinistre.
On croit pouvoir a f f i rmer  que le mal-
heureux a péri dans le brasier.

De source généralement bien informée,
on déclare que le bétail , le foin et la
paille ainsi que le matériel agricole
entreposé dans la ferme, ont été dé-
truit». La cause du sinistre est encore
inconnue.

* 
¦ Le département politique fédéral

communique que le conseil économique
et social des Nations unies', ayant son
siège a New-York, a décidé d'admettre
la Suisse au sein de la commission éco-
nomique pour l'Asie, l'Extrême-Orient
ainel que pour l'Amérique du Sud, en
qualité die conseillère. En outre, la Suisse
a été élue par le conseil membre de la
commission des ' etuoéflants.

MORAT
Les hockeyeurs et les écoliers

se disputent la patinoire
(sp) Il y a quel que temps, la patinoire
dont  disposait à Mont i l i c r  le clu b mo-
ratois de hockey sur glace a dû être
supprimée pour raisons techni ques.

Le club s'est alors adressé au Con-
seil communal de Morat pour lui de-
mander de pouvoir disposer d'une par-
tic de la place de récréation de la
nouvel le  maison d'école.

Cette requête soulève quel-v ies  d i f f i -
cultés. Le nombre dics éièv s est ac-
tuellement monté à 400 et la place de
récréation est à peine s u f f i s a n t e  pour
eux. De plus , le corps enseignant ne
voit pas de très bon œil une patinoire
si proche des lieux d'enseignement.

Le Conseil communal  a toutefois
décidé de me t t r e  provisoirement à le.
disposition du club de hockey une
partie de la place de récréation , étant
entendu que la place entière reste à
disposition des écoliers pendant les
temps de classe.- D'antres condi t ions
seront précisées d'entente avec la di-
rection des écoles.

CUDREFIN
Installation

des autorités communales
(c) L'assermentation et l'installation des
autorités communales ont eu lieu , la se-
maine dernière, dans la chapelle. Le pré-
fet a donné lecture de la promesse de»
conseillers généraux , puis chaque ci-
toyenne et citoyen ont promis de servir
loyalement et fidèlement leur commune.
Le préfet a désigné comme bureau pro-
visoire : secrétaire, Samuel Richard ; scru-
tateurs, Raymond Barth et Josianne Bau-
mann. Au chapitre des élections, M.
Alexis Thoutberguer est nommé président
par 61 voix sur 73 bulletins délivrés
(blancs 4 , valables 69) ; M. Samuel Ri-
chard est élu secrétaire de conseil pour
les quatre années de la législature. Puis
le préfet invite le président à poursuivre
l'ordre du jour , soit la nomination du
vice-président : est élu , M. René Tschan-
nen ; les scrutateurs seront Josianne
Baumann et Raymond Barth : les scru-
tateurs suppléants : Paul-Emile Berger et
Jean-Paul Steiner. Le préfet procède en-
suite à l'assermentation de la municipa-
lité, formée comme suit : syndic, Pierre
Reuille : municipaux, E. Mosimann. A.
Etter , A. Richard et O. Steiner . La céré-
monie se termine par la prière, dite par
le pasteur Geneux.

LA BRÊVINE
La- fête de Noël

(c) De toutes les fêtes de Noël organi-
sées dans notre grande commune, certai-
nes ont une notoriété qui ne leur est
plus contestée. Ainsi, l'Instituteur du
Bois-de-l'Halle prépara pour le 19 dé-
cembre une charmante soirée dans sa
petite classe des montagnes trop exiguë
pour recevoir une nombreuse assistance.
Ses treize petits élèves enchantèrent
chacun par leurs chants, leurs saynètes
ou leurs concerts d.e flûte.

Le jeudi 21, c'était tout le « fond »
de1, la vallée qui avai t rendez-vous à là-
chapelle du Sémônt. Les enfants die l'en-
droit récitérient une liturgie et, accom-
pagnés de leuirs camarades des Taillères,
chantèrent de to\tt leur chœur. Le pas-
teur sut charmer son auditoire par une
belle histoire d,s circonstance. La tradi-
tionnell e distribution de « tronches »
terminait la fête.

Mais c'est la cérémonie donnée le soir
de Noël à l'église de la Brévine qui réu-
nit sans doute le plus de monde. Les
fidèles étaient déjà nombreux la veille ,
lors de la ratification des catéchumènes,
et , le matin, jour de première commu-
nion . Le chœur mixte agrémenta ces
deux cultes, tandis que, le soir du 25
décembre, c'était aux enfants de s'exé-
cuter, secondés par l'orgue et des ins-
truments de cuivre. Selon la tradition ,
les Jeunes filles catéchumènes tenant
chacune une bougie donnèrent une li-
turgie, puis les garçons s'avancèrent ;
deux d'entre eux tenaient dans leur»
bras de jeunes moutons qu 'ils déposè-
rent sur la table de communion. Pen-
dant que les enfants chantaient Un
chant , les tout petits venaient caresser
la douce toison des agneaux. Très tou-
chant fut  également le récit des élèves
de la petite classe. Enfin, comme à
Bémont , tous les enfants savourèrent les
« hommes de pâte » qu 'on leur distribua.

La neige qui avait fait une timide
apparition à Noël se mit à tomber en
gros flocons le lendemain, donnant une
note vraiment hivernale à notre région
réputée pour ses frimas.

SAMUEL CHATENAY S.A. - BOUVIER FRERES
UNE MAISON - DEUX ANNIVERSAIRES

Fondée en 1811, l'entreprise « BOUVIER FRÈRES» a été reprise en 1931 par
la maison Samuel CHATENAY S. A., son ainée de quinze ans. C'est donc un double
anniversaire que l'on célèbre à la rue de l",Êvole 4 et 27 : les 165 années d'existence
de grands vins de Neu châtel et les 150 ans de vins champagnisés. La famille
BOUVTER était originaire de Pont-Saint-Esprit, tout comme Mme Jacqueline
KENNEDY - BOUVIER. Récemment, une caissette de « BOUVIER FRÈRES a quitté
Neuchâtel pour la Maison-Blanche. Ainsi , le président des Etats-Unis dégustera
un produit lancé par les ancêtres de sa femme et apprendra qu'une ville suisse
porte le nom de Neuchâtel.

Les grands vins mousseux « BOUVIER FRÈRES » sont préparés de la même
mianlère que le Champagne, seule la provenance du raisin change. La méthode
champenoise, la seule utilisée par cette maison, consiste à laisser vieillir le vin
dans des fûts. La mise en bouteilles a lieu immédiatement après l'adjonction de
la liqueur de tirage : la pression de l'air carbonique augmente dans les bouteilleB
et 11 se forme un dépôt . L'opération suivante consiste à aligner les bouteilles dans
les trous de plateaux Inclinés. Chaque Jour , les bouteilles sont remuées et, peu à
peu , redressées, le goulot dirigé contre le bas. Le délicat travail du dégorgement
se fait lorsque le dépôt a complètement glissé dans le goulot . Derniers actes : le
dosage, le bouchage, l'étiquetage et... la livraison des bouteilles « BOUVIER FRÈRES ».

Une maison, deux anniversaires. Malgré leur grand âge, « CHATENAY S. A. » et
« BOUVIER FRÈRES » sont pUis Jeunes que Jamais, pleins d'allant, ne cessant de
se développer.

Dans les caves creusées dans le rocher de la rue de l'Evole, quelque 100,000
bouteilles porteront le nom de Neuchâtel dans le monde entier ; et leur contenu,
blanc, rouge, rosé ou champagnisé, sera à l'honneur sur toutes les tables.

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

ZURICH
' OBLIGATIONS 22 déc. 26 déc.

8 •/« •/. Féd. 1945, déo. 103.50 d 103.60
3 '/4 V. Féd. 1946, aVTll 102.85 d 102.85
3 Vt Féd. 1949, . . . 99.85 d 100.—
2 Vi '/• Féd. 1954, mars 96.25 d 96.75
3 •/• Féd. 1955, Juin 100.10 100.15
3 •/• C.F.F. 1938 . . 100.25 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5460.— 5700.—
Société Banque Suisse 3900.— 4000.—
Crédit Suisse 4095.— 4160.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2800.— 2335.—
Electro-Watt 3250.— 3290.—
Interhandel 5180.— 5170.—
Motor Columbus . . . 2640.— 2655.—
Indelec . . . 1835.— 1845 —
Italo-Suisse 865.— 865.—
Réassurances Zurich . 4150.— 4190.—
Winterthour Accld. . 1270.— 1270.—
Zurich Assurances . . 8100.— 8075.—
Saurer 2395.— 2430.—
Aluminium Chlppls 8125.— 8150.—
Ball y 2005.— 2020.—
Brown Boverl 4400.— 4325.—
Fischer 3160.— 3150 —
Lonza 4190.— 4175.—
Nestlé porteur . . . .  4440.— 4450.—
Nestlé nom 2675.— 2680.—
Sulzer 5675.— 5625.—
Aluminium Montréal us.— 120.—
American Tel. & Tel. 587.— 533.—
Bal timore 108.50 111.—
Canadlan Paclflo . . . .107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1037.—
Eastman Kodak . . . 466.— 486.—
Ford Motor 483.— 483.—
General Electric . . . 325.— 323.—
General Motors . . . .  237.50 240.—
International Nickel . 351,— 355,—
Kennecott 348.— 351.—
Montgomery Ward . . 140.— 144.50
Stand. OU New-Jersey 219.— 218.—
Union Carbide . . . .  524.— 526.—
U. States Steel . . . .  340.— 337.—
Italo-Argentlna . . . .  49 75 50.25
Philips 1184 — 1188 —
Royal Dutch C'y . . . 150.50 152.50
Sodec 145.— 144.50
A.E.G 510.— 514.—
Farbenfabr Bayer AG 725.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 581.— 584.—
Siemens 785.— 787 —

RALE
cour»

de
ACTIONS Zurich :

Clba 16000.— 16030.—
Sahdoz 15C00.— 15150 —
Geigy, nom 25400.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 40550 —

LAUSANNE
• ACTIONS

B.C. Vaudolse . . .  1890.— 1890 —
Crédit Fonc. Vaudols 1375.— 1370.—
Romande d'Electricité 760.— 760 —
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1040.—
La Sulsse-Vle 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 161.50
Bque Paris Pays - Bas 451.— d 446.— d
Charmilles (Atel de) 1870.— 1885.—
Physique porteur . . . 1020.— 1020.—
Sècheron porteur . . . 983.— 990.—
S.K.F 513.— 510.—
Ourslna 8750.— 8875 —

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 déc. 26 déc.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 870.— d 870.— d
La Neuchâteloise as. g. 2225.— o 2225.— o
Ap Gardy Neuchâtel 360.— d 36O — d
Câbl . elec. Cortalllod 28000.— d 28000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4425.— o 4300.— d
Ed Dubled & Ole S. A. 4600.— 4600 —
Ciment portland . . .16500.— d 16700.— d
Suchard Hol. SA «A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol. S.A. «B/> 7500.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 640.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 100.— 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/» 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fd» 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3°/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/! 1945 98.— d 99.—
Paillard S.A. 3'/t 1960 98 50 Q 98 50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 31/. 1953 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 «/i 1

Cours des billets de banque

du 28 décembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S A 4.29 4.33
Angleterre . . . . . 12.— 12 25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie . . . . . .  —68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 106.—
Autriche 16.56 16.85
Espagne "¦— "-30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.50,36.50
anglaise» «¦•-" j**'"
américaines 182.50,192.50
lingots 4850 —,4950.—

Communiqués â titre Indicatif par la '
Banque Cantonale Neuchâteloise

Rourse de New-York

du 26 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 54 '/. 54 Vi
American Can 45 '/! 46.—
Amer Smelting . . . .  62 V. 62 —
Amer Tel and Tel . . 134 Vi 134 Vt
Anaconda copper . . .  48 »/i 49 /«
Bethlehem Steel . . . 41 "/i 41 '/¦
Canadlan Pacific . . . 24 V. 25 V.
Dupont de Nemours . 241.— 242. ''¦
General Electric . . • f *1t 73 V.
General Motors . . . . 58 V. 56 Vi
Goodyear 48— 42 V.
Internickel 82 V. 84.—
Inter Tel and Tel . . 57.— 58.—
Kennecot Copper . . .  82— 82.—
Montgomery Ward . . 33 ,;i 33 Vi
Radio Corp 52 V. 52 V.

1 Republic Steel . . . .  59 '/• 59 V.
Royal Dutch 35 V: 35 V.
South Puerto-RIco . 30.— 29 V.
Standard OU of N.-J. 50 V. 50 V.
Union Pacific 33"' 33 V.
United Alrcraft . . . .  42 V. 42 V.
U. S. Steel 78.— 78 Vi
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Première neige
(c) La pnemiiore neige est apparue le
jouir de Noël , à fa f in  de l'après-midi.
Mardi, fi a neigé panidlatmt touit 'e lia jou r-
née. Les en l'ainits ©rot soirti linges et skis.
C'esit l'hiver 1

LES GENEVEYS-sur-COFERANE
Derniers devoirs

Pc) La fain fuiire mumiip ipale « L'Hswmo-
•nriie > die moine v illage a conduit, mardi
aiprés-miidi, au clMhp (le ipéipois un de'
ses ancien» membres, décodé diunamt les
l'êtes die Noël. De nombreux «mis du dé-
funit enil'ouinaiienit la fa'm'iille de .Team K ra-
mier. Unie bouline pumliie die ta po .puta'Uon
avait tenu à aswliitier à la eéiném'Oiini'e fu-
nèbre. Le cuilie à l'église l'ut dus plus
émouvaunt». Il aippairi im t au pasteur
K'Uibler dTapponter k- message de l'Eglise
et 4 M- André Signist, préaifliéinit d'ho'n-
inciiT de la fanfaire , die relever les nom-
breu x méritas die .t eam Kna m cir qui , du-
manit cinquiam '.e amis, taava&Ma pnuir le
bilan die sia société. M. Kra nner t ivivail-
tanit depuis de mombreuses animées d'ans
uni e fabrique de ca'rilran<s die ta place, sies
collègues die t 'iiavail , «niinsi que la dilrec-
itiion , étiaiiimivt présemtis.

C E R N I E R
La fête de Noël

(c) La veille de Noël a eu lieu â la cha-
pelle l'arbre de Noël des enfants des éco-
les du dimanche et de ceux du caté-
chisme. On entendit le récit de la Nati-
vité joué et chanté. Après que le pasteur
eut prononcé son allocution religieuse, la
distribution du corne t habituel mit fin
â cette belle fête.

Dans toutes le» classes primaires, la
fête de Noël a été également célébrée sa-
medi matin.

Le matin de Noël, comme chaque an-
née, la société de musique « L'Union ins-
trumentale » a Joué, dans différents
quartiers du village , des mélodies de la
Nativité. La fanfare se rendit ensuite à
l'hôpital de Landeyeux où elle donna un
concert fort apprécié.

Un culte de circonstance , auquel parti-
cipaient de nombreux fidèles , eut lieu,
dans la matinée, à la chapelle. Le pas-
teur, M. de Montmollin , officiait. Ce
culte a été agrémenté par des chants du
Chœur de paroisse et suivi' de la sainte
cène. Les offices de minuit ont été sui-
vis par une grande affluence dans les
église» protestantes et catholiques.

DOMRRESSON
Le culte de Noël

(c) Comme chaque année, la fête de
Noël a été célébrée le 24 décembre au
templ*. C'était la grande fête d* l'école
du. ddimanohe qui débuta par un tradi-
tionnel, cortège aux flambeaux déroulant
son ruban du collège à l'église.

Au cours de la manifestation , on en-
tendit successivement un mystère de
Mlle G. de Rougemont, un conte de
Noël et une cantate pou r chœur mixte,
chœur de femmes, cheetir d'enfants et
orgue de Jean Blnet . L'un des pasteurs
lut un message de Mlle Fallet , mission-
naire en Afrique diu sud.

COFFR ANE
Fêtes de Noël

(c) Dans notre modeste village, Noël a
été célébré avec ferveur, dans la Joie
et la reconnaissance. Samedi matin, h eu-
reux dl'entrer en vacances pour une
quinzaine de jours, les enfants die l'école
se réjouissaient avec maître et maîtres-
ses. (

Dimanche soir , au temple, le Noël
paroissial connut l'affluence des grands
Jours. Le message du pasteur Kubler fu t
encadré de productions du chœur mixte,
de chants des petits et des plus grands,
ainsi que d'un mystère de Noël , avec
accompagnement d'orgue et solis de
trompette, présenté par les enfants des
Geneveys.

Lundii , de nombreux fidèles ont parti-
cipé au service de sainte cène, avamt
de se retrouver autour du sapin fami-
lial.

LA NEIGE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le trafic des transports en commun
a été perturbé et l'on compta une cen-
ta ine  de collisions. D'innombrables
p la in tes  parvinrent à la d i r ec t ion  de la
C.G.T.E., les mesures prises n 'a y a n t  pas
été à la h a u t e u r  de la s i tua t ion .  Dans
cer ta ines  voitures , il n 'y eut pas seu-
lement de vives d isputes , mais égale-
ment  des pet i tes  bagarres.

Phénomène naturel rare
à Kloten :

la pluie gèle au sol !
Mardi  après-midi, une  vér i tab le  pluie

de glace s'est a b a t t u e  sur la v i l l e  de
Zurich et ses environs, cauisianit des
per tu rba t ions  graves dans le t raf ic
aérien à Kloten.  Il s'ag i t  d'un  phéno-
mène naturel  rare , occasionné par des
di f fé rences  de température.  En effet , la
température  a m b i a n t e  était de zérn
degré , mais a t t e i g n a i t  moins cinq au
sol , de sorte que la ne ige  se transfor-
mai t  en p lu ie  en tombant , puis gelait
imméd ia t emen t  au sol . Les avions at-
t endan t  devant  l'aérogare se couvr i rent
de glace, ce qui rendit tout  décollage
impossible. Un t ra i tement  « a n t i g e l »
avec une seolution d'alcool et de men-
thol n 'eut aucun succès, car la glace
sq reformai t  tout  de suite après l'as-
persion . On essaya de mai ten i r  le tra-
fic aérien en ren trant les appaireils
dans les hangars et en faisant monter
les passagers pendant  qu 'on procédait
au dégivrage. Cependant , les avions se
recouvraient de glace pendant  leur tra-
jet du hangar  vers 'la p i s t e  d'envol.
Entre  17 h 15 et 18 h 30, on dut dé-
créter l ' interdiction d'atterrir.

Deux classes

(c) M. Julien Junod . instituteur se
rendit avec sa classe fêter Noël en chan-
tant au Foyer qui abrite de nombreux
vieillards ; les pensionnaires de cette
maison ont vivement apprécié les pro-
ductions enfantines.

Quant à M. Claude Gacond , Institu-
teur de la classe du degré inférieur , il
est allé , avec des petits gToupes chez
des vieillards et isolés du village qui ,
eux aussi furent très heureux de cette
visite.

fêtent dignement la Nativité

La fête de Noël
(c) Notre vaste village vient de vivre
d'une manière intense la fête de Noël.

Dès le quatrième dimanche de l'Avent ,
ce furent les productions autour des
arbres de Noël organisées par l'Eglise et
l'école dans les environs ; les pédagogues
avaient mis au point des saynètes en
rapport avec la vraie fête de la Nativité.
La fanfare et l'Armée du salut avaient
aussi organisé des fêtes à la grande
salle.

C'est au, temple illuminé , que Noël
fut  célébré dans tcute sa grandeur . Le
dimanche soir , la veille de Noël , il y
eut une foule très dense , venue assister
au culte de la nui t  de Noël ; des instru-
mentistes de la fanfare villageoise
Jouèrent des cantiques , puis les cloches
sonnèrent : à la seule clarté du grand
sapin illuminé un ultime culte de
l'Avent , suivi d'un culte de Noël an-
noncé sur le coup de minuit , furent
célébrés. Ce service impressionnant se
termina par la distribution de la com-
munion , donnée par le pasteur Georges
Vivien (qui fu t  pasteur de la Sagne
de 1900 à 1902) et l'actuel pasteur ~ de
la Sagne. Chœur mixte , orgue et trom-
pettes se firent entendre pendant cet
instant d'adoration.

Le matin et le soir de Noël , le temple
se remplit à nouveau pour le culte pa-
roissial et la fête des enfants.

La température était basse , le ciel
étoile — comme lors du premier Noël ,
à Bethléem — et ce n'est qu 'à la sortie
de la fête du lundi soir que l'on vit
les premiers flocons tomber. Puissent
les enfants Jouir de cette neige pendant
leurs vacances scolaires qui prendront
fin le 4 Janvier.

LA SAGNE
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TMPRIMHRrHl CENTRALE t: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUGŒLATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Maro Wolfrath

| Rédacteur en chef du Journal : :
René Bralchet

lliMiniiiiiiMiiHMiiii 1 nui ' i i i i i tTr

Nouveau conseiller général
M. Hermuiiin Hugl i , sociailiistie, a été

proclamé élu oaniSewBr général , en rem-
placenvenit de M. Hcirburt Zurbuchen, dé-
mi sisl'O'Wnialire.

Cultes et fêtes de Noël
(c) Noël a été marqué, dans la paroisse
réformée, par l'arbre de Noël des enfants
qui groupa la foule de nos Jeunes et de
leurs parents et amis dans le vieux tem-
ple de Meudon, au fond duquel brillait
un très grand sapin de Noël. Nos enfants
récitèrent et chantèrent une très belle
liturgie. Dans son message, le pasteur
Barbier souligna la fidélité d'un certain
nombre d'enfants à nos cultes de Jeu-
nesse et à l'école du dimanche. Puis le
pasteur raconta une très belle histoire de
Noël. Et enfin , après la distribution des
cornets, cette fête se termina par le
chant du cantique « Voici Noël , ô douce
nuit ».

Dans la nuit de Noël , à 23 h 30, la
foule des adultes se groupa au temple
pour le culte de la Nativité , et de très
nombreuses personnes prirent la commu-
nion. Le matin de Noël, de nombreux fi-
dèles, revinrent au temple. Les cultes de
la nuit et du matin de Noël , présidés par
le pasteur de la paroisse, furent embellis
par de belles partitions de flûte . Jouées
par M. Gysin , instituteur, accompagné à
l'orgue par Mme Leuba et par les chants
du Chœur paroissial.

Dans la communauté catholique ro-
maine les Verrières - les Bayards , Noël
fut  marqué par une grand-messe de la
Nativité et par une messe de l'Aurore , au
matin de Noël ; la chapelle Saint Nicolas
de Fliie s'emplit de fidèles pour ces ser-
vices religieux de circonstance.

LES VERKIKKES

(c) La neige s'est mise à tomber dans
lia nuit de Noël et , tawM DMitto, elle re-
couvralit déjà les ambres, les champs et
les toilis. Miaird ii , ell e est tombée dirai du-
ra.nil t'OU't le jouir , et elle forme main te-
nant un appréciable tapis blanc.

Une chapelle catholique
en montagne

( c )  La paroisse cathol ique r omaine  de
Ghampigny, près de Paris , possède une
colonie die vacances aux  Ce.riK'ts-da-
Doufos , \à la frontière suisse, à cheval
sur les communes  des All iés , France,
et des Verrières, Suisse, soit près de
la Ronde.

Dans la maison située sur territoire
suisse, les autorités de cette colonie
ont aménagé une chapelle accueillante
où les e n f a n t s  participent à la messe
et vont se recueillir.

Cette chapelle é tant  située sur Suisse,
c'est l'abbé Meyer, curé de Fleurier,
qui , par délégation épiscopaile, a pro-
cédé à sa bénédiction , alors que l'abbé
Lacroix, curé de Champ igny, y a cé-
lébré la première messe.

La neige pour Noël
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"•-' '̂"- : r- - ¦ ¦pyity.fi>jl;

BH^"*"*^ ' "a i f - l̂ 
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¦£v:. *^.. ¦¦fê ,W^§rJnaB Hit^^^wï^lv^¦¦¦*• ¦ <?slsĉ ^̂ JéWS •'
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Recensement de la population
(c) Le recensement effectué à la date du
15 décembre a donné les résultats sui-
vants :

Mariés 80, veufs ou divorcés 29, céliba-
taires 77, soit 186 personnes au total.
En une année, la population a diminué
de 16. On dénombre 162 protestants et
24 catholiques. Les Neuchàtelois sont au
nombre de 81, alors qu'il y a 98 Confédé-
rés et 7 étrangers.

En outre , 24 personnes sont assurées
contre le chômage, soit 7 de moins qu'il
y a une année.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Recensement de la population
(c) Préparé par les employés du bureau
communal de la commune , le recense-
ment de la population pour 1961 s'éta-
blit comme suit :

Etat civil : Mariés 545 (516) ; veufs et
divorcés 52 (41) ; célibataires 493 (463).
Total : 1090 (1020), soit une augmenta-
tion de 70 habitants.

Religion : protestants 763 (779) ; ca-
tholiques romains 319 (238) ; catholique
chrétien 1 (—) ; divers 7 (3). Total
1090 (1020).

Origine : Neuchàtelois : hommes 190
(188) ; femmes 188 (186). Total 378
(374). Suisse : hommes 251 (264) ; fem-
mes 267 (279). Tota l 518 (543). Etran-
gers : hommes 112 (62 ) ; femmes 82 (41).
Total 194 (103).

Professions : horlogers neuchàtelois
63 (45), non-neuchâtelois 97 (69). Agri-
culteurs neuchàtelois 13 (13) , non-neu-
châtelois 9 (8). Divers : Neuchàtelois 82
(87), non-Neuchatelois 240 (200).

Autres renseignements : chef de mé-
nage 313 (310) ; personnes nées en 1942
13 (16) ; apprentis 23 (23) ; assurés con-
tre le chômage 230 (223).

Les chiffres entre parenthèses représen-
tent le recensement de 1960.

BIENNE
Deux jeunes escrocs

condamnés
Le tribunal de district a siégé , ven-

dredi , sous la présidence de M. O.
Dreier. Il s'est occupé d'une affaire
d'escroquerie , de tentative d'escroque-
rie, de faux dans les titres, commis
par un jeune récidivist e, C. R., une
ouvrière cél i bataire , âgée de 27 ans.
Elle a été condamnée à troi s  ans d'in-
ternement  dans un établissement pé-
ni tent ia i re , sous déduction de 347 jours
de préventive subie , au paiement d'une
amende de 100 francs et des trois
quar ts  dos f r a i s  de procédure , se mon-
tant  à 1773 fr. 10. Le f iancé a écopé

:d« quatorze mois d'emprisonnement
moins 128 jour s de préventive. Il assu-
mera 626 fr. 60 de frais.

YVERDOIV
Promotions dans la police

cantonale
(c) Le caporal Wllly Wyss, à Gourtelary,
est promu sergent ; les appointes Albert
Méroz, à CourrendMn et Marcel Simon,
à. Tavainrres, sont nommés caporaux ; les
agents Robert Beuret, à Bienne, Maurice
Blanchard, à Porrentruy, Raymond Cerf,
à Epauvlllers, Rémy Chalverat , à Courge-
nay, César Glatz, geôlier, à, Porrentruy
et Roger Tschanz, à Sonceboz, sont nom-
més appointés.

Cours de répétition en 1962
Voici la f in  du tableau des cours

de répétition en 1962 , dont la pre-
mière partie a été publiée dans
notre numéro du 23 décembre.

ARTILLERIE
Rgt. ob. 1, 26 miars au 14 avril. Rgt.

airt . 2, 26 mars au 14 avril. Rgt. airt. 9,
10 septembre au 29 septembre. Rgt, art.
10, 11, 20 août an 8 septembre . Art. Rgt.
17, 1 octobre au 20 octobre . Rgl. ld<. art.
26, 30 avril au 19 mai.

GROUPES. — Gr. ob. 1, 26 mars au
14 avniil . Gr. ob. 2 (-1-2), 26 mmrs au
14 «mil. Btlir. ob. 1-2, 17 septembre au
6 octobre. Gr. ob. 3, 26 mars an 14 avril.
Gr. oh. 5, S novembre 24 novembre. Gr.
ob. 25, 26, 20 août aiu 8 septembre. Gr.
ob. 34, lô janvier au 3 février. Gr. can.
Id. 41, 26 mwrs au 14 avril. Gr. can. ld ,
42, 20 août au 8 septembre. Gr. oaw. ld.
51, 20 août au 8 septembre. Gr. ob. ld.
71, 72, 30 avril au 19 mai. Gr. lm. Id. 1,
30 avril au 19 mai. Sot. DCA, 12 novem-
bre au 1er décembre.

FORMATIONS DE FORTERESSE
EM. Rgt , font, 19, 10 septembre au

29 septembre ; Gr, fort. 1, 2, 3, 10 sep-
tembre au 29 septembre ; Gr. fort. 9,
21 mai nu 9 juin ; Gr. foirt. 22, 10 sep-
tembre nu 29 septembre ; Cp. fort. 91,
7 mai au 19 mai ; EM gr. DCA fort. 19,
5 février au 24 février ; Cp. DCA fort.
1, 2, 3, 9, 5 février au 24 février.

TROUPES D'AVIATION
EM Rgt. av. 1 ; Esc. av. 1 à 6 ; EM

Rgt . aéirod . 1, 1 octobre au 20 octobre ;
EM gr. aérod. 1, 2, 3, 4, 1 octobre au
20 octobre ; Cp. EM, 1 octobre au 20
octobre ; Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 octo-
bre au 20 octobre ; Cp. av. 10, 20 août
au 8 septembre : Cp. irêp. av. 1, 2, 1 oc-
tobre au 20 octobre. ; Cp. pc. av. 1, 1
octobre nu 20 octobre ; Cp. radio av. 1,
1 octobre au 20 octobre ; Op. RSA 21,
8 octobre au 20 octobre.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L mob. DCA 1, 12 novembre au
1 décembre ; Gr. L mob. DCA 2, 26 fé-
vrier au 17 mars ; Gr. L mob. DCA 10,
20 août nu 8 septembre ; Gr. id. DCA
51 1 octobre au 20 octobre ; Op. radar
DCA IV-51, 1 octobre au 20 octobre ;
Set. météo., 26 iroairs au 14 avril ; Cours
tm., 2 juillet au 7 juillet ; Gr. DCA bar.
liyd. 121. 29 octobre au 17 novem br e ;
BUT. DCA aérod. 1. 2, 1 octobre au 20
octobre ; Bttr. DCA aérod. 3, 19 fé-
vrier au 10 mars ; Bttr. DCA a érod. 4,
1 octobre au 20 octobre ; Btitr . DCA
aérod. 8, 20 août au 8 septembre.

TROUPES DE GÉNIE
EM Rgt .  génie 1, cp. EM, 10 septem-

bre au 29 .septembre ; Bat. génie 1, 26
mars au 14 avril ; Cp. sap. chairs III-1 ,
26 mars nu 14 avril ; Bait. génie 2, 30
avril au 19 mai ; Bai. .gén ie 10, 20 août
au 8 septembre ; Bai . génie 21, 10 sep-
tembre au 29 septembre ; Gr. génie 41,
7 mai «u 19 mai ; Gp. mi. 75, 1 octo-
au 13 octobre ; Cp. génie av. 1, 2, 3, 4,
1 octobre au 13 octohre ; Dét. SC coresitr.
41, 7 mail au 19 mai .

TROUPES DE TRANSMISSION
Gr. *rm. 1, 26 mars au 14 avril ; Gr.

trm . 2. 30 avril au 19 mai ; Gr. lirm. 9,
1 octobre au 20 octobre ; Gr. trm. 10,
20 août au 8 septembre ; Gr. tem. 21,
1 octobre au 20 octobre ; Cp. trm. fr. 1,

7 mai au 19 mai ; Cp. tan. fort. 10, 20
août au 8 'Septembre.

TROUPES SANITAIRES
Gr. San. mot. 1, 26 mars au 14 avril ;

Coi. tr. son-. VI-9, 10 .septembre au 2!)
septembre-; Gr. sam moni. 10, 20 août
au 8 septembre ; Gr. osp. 65, 23 août
au 4 (septembre ; Chir. Amb. V-45, 23
août'au 4 septembre ; Cp. sain. chf. 29,
23 août au 4 septembre ; Col. + R 11-45,
23 août au 4 septembre ; Dét . sao. ter.
SC 101, 7 mai au 19 mai ; Col. SCF
trsp. ma. VIII-45, 23 août au 4 septem-
bre.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 1, 26 mars au 14 avril ; Bal.

rav. 2, 30 avril au 19 mai  ; Bat . rif. 9,
1er octobre au 20 octobre ; Bat . rav.
10, 20 août au 8 septembre ; Cp. rav. 46,
30 avril au 12 mai ; Gr. carb . 91, 27
août au 1er septembre ; Cp. mob. carb.
III/ l , 26 mars au 14 avril ; Gp. mob.
oarb. III/2 , 30 avril au 19 mai ; Cp.
mob. cacb., 1er octobre au 20 octobre ;
Cp. mob. 111/10, 20 août au 8 septem-
bre.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat. PA 5, 20 août au 1er septem-
bre ; Bat. PA 6 (— II/, IV/6), 5 mars
au 17 macs ; Cp. PA II/6 , 19 février au
3 mars ; Cp. PA IV/6 , 26 février au 10
mars ; Bat. PA 7, 20 août au 1er sep-
tembre ; Bat. PA 8, 8 octobre au 20
octobre ; Bat. PA 9, 22 octobre au 3 no-
vembre ; Bat . PA 10, 30 avril au 12
mai ; Cp. PA 101, 20 août  au 1er sep-
tembre ; Cp. PA 102, 103, 5 novembre
au 17 novembre ; Cp. PA 104, 30 avril
au 12 mai ; Cp. PA 106, 107, 26 février
au 10 mars.

8ERVICE TERRITORIAL
Dét. AE 111, 122, 211 , 4 juin au 9

juin ; Dét . pol. aux. 10. 7 mai au 12
mai ; Pol . aux.  des GL br. ter . 1, 7 mai
au 12 mai , 21 mai au 26 mai ; EM
assist. 1, 9 avril au 14 avril  ; SM assist.9, 15 octobre au 20 octobre ; EM assist.10. 22 octobre au 27 octobre ; Dét. as-
sist. 115-122, 124-135, 142, 143, 145, 154,11 avril au 14 avri l  ; Dét. assist. 331-344, 24 octobre au 27 octobre .

SERVICE DES TRANSPORTS
Dét. SC pont s chf. 1, 30 avril au 12mai ; Dét. SC lignes contac t  chf 10130 avril au 12 mai ; Dét. SC chf 11 12'30 avri l au 12 mai  ; Gr. trsp. auto 1(\23 août au 4 septembre ; Cp. trsp. autoi, 7 mai au 19 mai .

SERVICE DES MUNITIONS
Cp. mob. mon. IV/ 10, 23 août au 4

septembre. 1
SERVICE DU MATÉRIEL

Bat. mat. 10, 23 août au 4 septembre.
POSTE DE CAMPAGNE

P. camp. 1. 26 mars au 14 avril ; P.camp 2. 22 octobre au 10 novembre •P. camp. 10 , 20 août au 8 septembre ;P. camp. 14, 7 mai au 19 mai ; P. camp,lo , o mars au 24 mars  ; ; P. camp 1625 juin au 14 jui l let  ; P. camp. 31, 4juin au 23 j u i n  ; P. camp. 33, 26mars au 14 avri l .
COURS ALPINS

CR alp ins d'été . — Div. mont.  10,
20 août au 8 septembre.

Cours al p ins volontair es d'hiver. —
Div . méc. 1, 15 février au 24 février {
Div. mont .  10, 3 mars au 10 mars.

Situation et perspectives satisfaisantes
pour notre industrie horloger e

A la veille de l'entrée en vigueur du nouveau statut

Pendant les quatre derniers trimes-
tres (octobre 1960 à septembre 1961),
l'activité horlogère a été très intense.
Les problèmes qui se soni posés à l'in-
dustrie onit beaucoup phis été d'ordre
structurel que de nature conjoncturelle,
relève le rapport de gestion die la Fé-
dération horlogère suisse.

Les diverses uni tés  prodiucl ives se
sont efforcées de satisfaire au m ieux la
demande extérieure accrue, malgré un
manque quasi 'total de réserve de main-
d'œuvre ; les ouvriers qualifiés surtout
ont fai t  défaut . La capacité de produc-
tion ne s'est donc développée que dans
des proportions modestes. A l'instar
des autres branches indiU'siirieHes et
conformément aux périodes antérieures
de haute conjoncture, les délais de li-
vraison de pièces constitutives, et , par
6uite , des produits terminés , se sont
allongés.

42 millions de pièces
en 12 mois

Au cours de la période de 12 mois
se terminant à fin septembre 1961, les
exportations de montres et mouvements ,
quel que soit leur échappement , totali-
sent 42 mi l l ions  de pièces, en augmen-
tation de 2,4 % par rapport aux 12
mois précédents. Si pendant le dernier
trimestre de 1960 et les trois premiers
mois de 1961, compte tenu des varia-
tions saisonnières, les exportation s
n'ont fait que peu de progrès d'un mois
à l'autre , l'expansion a été pairliicwllère-
ment accentuée pendant les deuxième
et .troisième trimestres de 1961.

Cette expansion s'est exprimée sur les
exportations considérées à lia fois en
nombre de pièces et en valeur. La si-
tuation générale aurait été vraisembla-
blement meilleure encore si l'affaibl is-
sement conjoncture l des Etats-Unis
n 'avait pas agi fortement pendant les
neuf premiers mois de 1961 sur le ni-
veau des exportations horlogères suisses
vers ce pays.

Le reste du monde a participé diver-
sement à l'expansion constatée, L'Euro-
pe est restée la région géographique la
plus dynamique et ell e a absorbé une
part accrue de produits horlogers suis-
ses.

La montre anere
maintient ses positions

La montre ancre a bien ma intenu ses
positions ; elle semble toutefois avoir
atteint dès le premier t r imestre  de 1960
un niveau qu 'elle a eu de la peine à
dépasser par la suit e, et surtout en
1961. L'ind.ice des exportations exprimées
en nombre de pièces, après élimination
des variations saisonnières, s'est peu
modifié.  Mais  la valeur des articles an-
cre a légèrement progressé, vraisem-
blablem enit à cause de la part des mon-
tres complètes , qui accuse une propor-
tion plus favorable que précédemment.
Les exporta t ions de mont res or enre-
gistrent également f9 premiers mois de
1961) une augmentation sensible ( +19%) sur la période correspondante de
1960.

A l'instar de ces dernières années , les
fabricant s de montres n 'ont eu recours
que dans une faible mesure à la ga-
ran t ie contre les risq ues à l'exportation.
Cette insti tutio n peut pourtant rendre
d'appréciab les services pour les expor-
ta t ions  vers les pays en voie de déve-
loppement.

Les chefs d'entreprises
sont confiants

Au vu de la situation aotuelle et de
'l'évolution probable de la situai ion éco-
nomique du monde, les exportations
horlogères devraient au cours du der-
nier trimestre 1961 rester au nivea u
atteint ces derniers mois : on enregis-
trerait alors un volume d'exportations
de quelques pour-oents supérieurs à ce-
lui die 1960.

Les chefs, d'entreprises restent con-
fiants sur l'évolution à court terme. Se-
lon i'enquèle trimestrieille menée par
l'Office fédéral de l'industrie , dies arts
et métiers et du t ravail (O.F.I.A.M.T.),
les perspectives annoncées par les fa-
bricants membres de la F.H. sont satis-
faisantes.

Celle confiance est confirmée par les
résultats du test conjoncturel horloger
auquel la F.H. procède depuis trois ans.
Le coefficient de perspectives qui t ient
compte die l'évolution probable des
commandes nouveMes', de la production ,
de l'emploi et des diverses légions géo-
graphiques s'établit à 106 à fin sep-
tembre 1961 et 96 une année aupara-
vant (150 = bon ; 100 = satisfaisan t ;
50 = mauvais). (C.P.S.).

LA CHALX-DE-FONDS
Un départ pour le Congo

(c) Nous apprenons que M. Georges
Gnaegi, chef du bureau des chèques
postaux , a été appelé par ia direction
générale des PTT à f a i r e  partie d'une
délégation de six employ és postaux ,
qui se rendra au début de l' année pro-
chaine au Congo. Celte mission , d une
durée d'au moins six mois , sollicitée
par l'ONU , dans  le cadre de l' aide
techn ique  suisse aux pays en voie de
développement , a pour tâche d'orga-
niser les bureaux des chè ques postaux
du nouvel Etal .  M. Gnaegi  et ses com-
patriotes se rendront à Léopnldville ;
de là ils sillonneront ce vaste pays
pour accomplir  le travail qui leur est
confié.

\»s nonagénaires
(c) La ville de la Chaux-de-Fonds
compte 80 vieillards des deux sexes ayant
90 ans et plus. La doyenne. Mme Ellsa
Jacot , née le 18 Juin 1859, est hospita-
lisée à la Sagne ; elle est suivie de Mme
veuve Marie Bourquln , née le 12 octobre
1881. Toutes deux sont bénéficiaires du
fauteuil du Conseil d'Etat. La troisième
doyenne est Mme Hélène Blckart , née
le 12 novembre 1861. Sur ces 80 vieil-
lards, on ne compte que 17 hommes seu-
lement dont le doyen est M. Alfred Ql-
rardln , né le 11 novembre 1885.

Le synchrotron qui coûta 120 millions
ne suffira plus dans 10 ans

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU C E R N

De notre correspondant de Genève :
En 1951, soit il y a dix ans, alors

que se tenait à Paris la première
réunion du Conseil intér imaire  de
l'Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire , autrement dit , le
CERN , l'emplacement que celui-ci oc-
cupe a Meyrin , n'était qu 'un terrain
inculte. Ainsi  que ne manqua pas de
le faire remarquer , pour souligner l'Im-
portance de ce Xe anniversaire , le pré-
sident du conseil actuel Jean Willems ,
délégué belge , qui , en ouvrant celte
semaine les débats de la vingt ième
session de ce conseil , devait dire :
« Aujourd 'hui , nous nous trouvons , (à
Meyrin )  sur les quarante et un hec-
tares d'un laboratoire où la physique
des hautes énergies d'Europe est ar-
rivée h un niveau comparable à celui
d'autres continents. »

Quel beau et concluant témoignage
était rendu , ainsi à ce CERN européen ,
que quatorze Etats de notre cont inent
sont parvenus , par suite d' un accord
complet entre eux , à doter et à diriger
sans accroc.
I n  modèle pour les institutions

européennes
D'ailleurs , si ce remarquable inst i tut

est; aujourd'hui , un outil de recherche
unique en son genre et qui va servir
de modèle , comme le délégué de la
France F. de Rose l'a rappelé au cours
des premiers débats , à d'autre s ins-
titutions communes européennes que
l'on envisage de fonder , il le doit , en
particulier , à son grand accélérateur. Ce
synchrotron à protons qui est capable

d'amener sur la « cible » , qui sert aux
expériences , jusqu 'à 300,000 millions de
protons.

Ce « joujou » a coûté , d'ailleurs, cent
vingt millions de francs suisses. Mais
s'il a permis de faire plusieurs expé-
riences que les savants plongés dans
la science atomique ont jugé déjà fort
intéressantes , notamment celle réalisée
sur les antiprotons.  Le directeur gé-
néral du CERN , le professeur V. F.
Weisskopf , a demandé encore au con-
seil de porter les yeux un peu au-delà
et de penser « aux instruments » dont
nous aurons besoin », a-t-il dit , « dans
une d iza in e  d'années , si l'on veut que
l'Europe conserve sa position centrale
dans la physi que des hautes énergies ».

Or, cela amènerait  à envisager la
construction d'un nouveau grand accé-
lérateur dont le coût serait dix fois
supérieur environ à celui de l'actuel ,
soit un mill iard et deux cents mil-
lions !

Une autre solution , heaucoup moins
coûteuse il est vra i, consisterait  dans
une extension du synchrotron actuel
et à en faire l 'équivalent d'un accé-
lérateur de — tenez-vous bien 1 —
mille mil l iards  d'électrons-volts , soit de
mille GeV. Ce qui ramènerait la dépense
à deux fois celle du synchroton en usage
constant aujourd'hui au CERN.

Il y a, toutefois , une autre idée en-
core dans l'air. Celle d'une coopération
entre les Etats-Unis , l'URSS et l'Eu-
rope pour construire un très grand
« accélérateur mondial ».

On voit grand et loin au CERN !
Ed. BAUTY.
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Ceintures
spéciale* !

9 dans tous genres
I I avec san- OC JC
; ¦ gle dep. L d.'W

5% S.E.N. J.

Pour
vos cadeaux

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

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

Antérieur ?

Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

MA ULER Grands vins champagnfsés
Leur renommée pétille à travers les années



J V
Nous cherchons personne de toute ;
confiance pour

nettoyages de bureaux
en plein centre, deux fois par semaine.
Faire offres sous chiffres AS 20,172 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.S r

Pour les repas de fin d'année, beaux

poulets frais
. bien en chair, .jeunes

canetons succulents
Robert Thévenaz, Bôle

Tél. 6 30 67

( 
: 

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

pour 1962
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le j

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

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de la i
« Feuille d'avis de Neuchâtel j

Compte postal IV 178 |

V /

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V /
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Les joies du ski a\t.«-
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¦*¦*• station de J MET
WlP̂ 'TCTC . DilM MËÊÊSêê
WmS  ̂ RAN . • ^pr
1 %'W \ Pistas élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
1 \ \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF

j l  \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pourvoitures.
I TÉLÉCABINE/ 3 TÉLÉSKIS/HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

Vit événement dans l'art de la
coiffure !

modeling
Conseils et exécution au

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 0 5 21 26

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

Al  lu S Fermé le samedi après-midi

USINES TORNOS S. A.
Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER

Vu l'agrandissement de nos ateliers,
quelques places pour

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

i Profondément touchée par les très nom- '
breuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, la famille de
Madame Jeanne ROTH-DELAURENS

exprime sa profonde gratitude et ses remer-
! cléments sincères à toutes les personnes qui, ;

par leur présence, leurs messages affectueux J.
et leurs envols de fleurs, l'ont en tourée \
durant ces Jours de cruelle épreuve.

Une pensée reconnaissante est adressée à,
tous ceux qui ont soutenu et encouragé sa
chère maman durant sa longue et pénible

- maladie.
Neuchâtel, le 23 décembre 1361.

' BBM HMMH
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I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

ATJ BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33
¦VvHHHHHHHHHHHlB^î B^

On cherche pour Jeu-
ne fille (14 ans), un

pantalon de ski
et une wlndjack. — Tél.
5 47 43.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre

Lambretta 125
modèle ID de luxe, avec
pare-brise, en parfa.lt
état de marche, 250 fr.

Tél. (037) 8 45 88.
Je cherche :

Citroën 2 CV
modèle postérieur à 1968.
(Même numéro de té-
léphone) .

I 

Madame André POUY et ses enfants , pro- I
fondement, tnurhés par les nombreuses niar- I
ques de sympathie reçues pendant ces Jours I
pénibles, remercient toutes les personnes I
qui . par leur message, leur présence, leur j
envols de fleurs, les ont entourés pendant !
leur dure épreuve.

i * r
: La direction S• •
\ de l'hospice cantonal j
: de Perreux :
: :• remercie très sincèrement tous les •• généreux donateurs qui ont contri- JJ buè à la parfai te  réussite de la f ê t e  J• de Noël de l'établissement. •
: 

|

Ménagère
très capable

possédant certificats, ac-
tuellement an service,
cherche nouvel emploi
où on pourrait lui pro-
curer appartement pour
sa famille : mari, gar-
çon. Adresser offres écri-
tes à H. N. 4537 au bu-
reau de I» Feuille d'avis.
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Sans augmentation de prix
durant les f êtes de Noël et de Nouvel-An

BRASSE RIE MUL LER
NEUCH ÂTEL Tél. 5 73 21

Monsieur cherche pla-
ce de

VOYAGEUR
en vins ou alde-llvreur
dans maison de gros.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
G. M. 4536 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

beaux souliers
de ski N° 39

On cherche à acheter
souliers de ski Nos 41
et 36. Tél. 8 33 45.

1 Agence d'une fabrique de machines |*-J
: J à laver , à Neuchâtel, cherche pour. I
S j! | entrée immédiate ou à convenir une K2

1 jeune employée I
I de bureau 1

.1 de langue maternelle allemande, sa- l:|
...I chant le français, pour divers tra- EU
' I  vaux de bureau. *«y
I l  Faire offre avec curriculum vitae, IP -:
l I prétentions de salaire, photographie i'?jj
>: I et date d'entrée sous chiffres P I •

I 6790 N à Publicitas , Neuchâtel. f; .

On cherche, pour entrée en janvier
ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
bonne dactylographe et possédant
des notions de comptabilité. Adres-
ser offres avec références sous chif-
fres B. H. 4531 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
quatre musiciens encore libre pour le Nou-
vel - An. Tél. (032) 7 21 36.

Suisse allemand de 20 ans (apprentissage
de banque, 3 mois C.C.S., Paris), cherche
pour le 15 janvier 1962 place comme

employé de commerce
afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise (correspondance, travaux de bureau
en général). — R. Herde, Herznach (AG).

Sténodactylo
français, allemand, an-
glais, cherche travail &
mi-temps. Faire offres à
Oase postale No 31174,
Neuchâtel.

Cuisinier
Mbre pour les fêtes, en-
suite les samedis et di-
manches. Faire offres
sous chiffres P 12020 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
ayant pratique, parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour le 15
Janvier 1S62, Neuchâtel-
vlllle. Ecrire sous chif-
fres P 21855 S à Publi-
citas, Slon.

Gouvernante ménagèr e
cherche remplacement
de Janvier à avril (bon-
ne cuisinière). Salaire
300 à 350 fr . — Lore
Buscher, Hamminkeln
u / W e s e 1, Nlederrhein
(Allemagne).

Grand garage de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux variés et Inté-
ressants. Place stable. Avanta-
ges sociaux.
Adresser offres écrites à D. J,
4533 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, lo-
caux modernes en plein centre, cherche

HORLOGER-VISITEUR
si possible technicien pour contrôler la
production traiter avec les termineurs,
conseiller l'entreprise au point de vue
technique. Sera appelé ultérieurement à
diriger un atelier & créer.

Fort salaire pour personne capable et
dynamique.

Faire offres sous chiffres AS 11295 N,
BU Annonces Suisses S. A„ Neuchâtel.

Illllllllllllll MU"!iWUIWMIH

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite un

sous-chef
ou un

visiteur
pouvant s'occuper du rivage des
balanciers. Jeune homme ou ouvrier
consciencieux serait mis au courant.

S'adresser à Sandoz frères, Saint-
Martin, tél. 7 13 66.

Le garage du Littoral, J.-L. Segess-
mann, à Neuchâtel, cherche

mécaniciens
sur automobiles ; un

laveur-graisseur
et un

manœuvre
Personnes qualifiées trouveront pla-
ces stables. Caisse maladie et de

: retraite. — Prendre rendez-vous par
téléphone 599 91'.

sjyjg apjljljMHMBHMBH

A toute demande
d* renseignements
prier» d* j oindrt
un timbré pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchatel »

Compagnie
des

cordonniers
et tanneurs

Les communlers de
Neuchâtel, domiciliés en
ville, qui, remplissant
les conditions requises,
désirent se faire rece-
voir membre de cette
honorable corporation,
doivent s'inscrire Jus-
qu'au mercredi 3 Jan- t
vier 1962 à 17 heures,
au bureau diu secrétaire
de la compagnie, Me
Jacques Wavre, notaire,
Palais Rougemont.

rofiiiinm
Docteur

A. Michaud
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 8 janvier

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

I > i

Perdu aux Dralzes
CHIEN

Jaune et blanc, sans col-
lier. La personne qui en
a pris soin est priée de
téléphoner après 19 h au
No 5 42 54.

Docteur

Nora Portenier-Chervet
médecin-dentiste

Pas de
consultations

jusqu 'au 3 janvier

A vendre
patins de hockey

No 38, et souliers de ski ,
Nos 32, 35, 37 ; deux
paires d'après-skl , Nos
38 et 38 !3. Tél. 8 31 68.

TABLE
de cuisine, dessus vert
ou Jaune, pieds chro-
més,

Fr. 85.-
W. KURTH. Lande 1,
Prtlly, tél. (021) 24 66 42.

A vendre

meuble combiné noyer
Tél. 5 06 06, dés 17 heu-
res.

Belle occasion, à ven-
dre à moitié prix

machine à laver
cuisson et essoreuse,
marque Fischer, ainsi
qu'un potager Serina,
plaques chauffantes, pour
80 fr. O. Orisinel, che-
min des Pins 7, Oouivet.

A vendre
une cuisinière électrique,
quatre plaques, un frigo
Eleotrolux, une machi-
ne & laver Hoover, bas
prix. Tél. 5 24 38.

[ MARIAG E
Monsieur

désllre faire la con-
naissance de dame
ou demoiselle en vue
de mariage.

A d r e s s e r  offres
écrites à EK 4534 au
bureau de la FewMle
d'a/vls.

A vendre, pour cause
de départ, une cuisinière
électrique Bono, 3 pla-
ques ; une poussette -
pousse-pousse combinés
Helvétla ; un meuble à
glissières. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 81 03.
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de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel
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X u Crédit Foncier leochâteloîs
jgT j  E sert sur les livrets d'épargne nominatifs un intérêt de

^^ÈÉî§f depuis 2 
ans 

déjà
sur la totalité du dépôt et sans limite de somme.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
assure une parfaite discrétion et donne une entière sécurité. Il n'a jamais eu de
défaillance depuis 99 ans.

Epargnants, confiez-lui YOS économies

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j|pUBLEŜ JuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Séances des Conseils généraux de la région
A Cortaillod

(c) Le Conseil général a tenu séance le
mardi 19 décembre, sous la présidence de
M. Pierre Vouga.

En remplacement de M. M. Kohly, qui
a quitté la localité, M. J.-P. Huguenin
est nommé membre de la commission du .
leur Mme Dûscher-Déeastel remplacera
M.; Huguenin à la commission des rap-
ports.

Budget 1962. — Malgré l'effort accom-
pli au cours de cette année, de nouvelles
tâches attendent nos autorités en 1962
et le budget présente un déficit présumé
de 7866 fr. Les différents chapitre» figu-
rent au budget comme suit : Bevenus. —
Intérêts actifs : 6209 fr. ; immeubles pro-
ductifs : 2840 fr. ; impôts : 404,010 fr. ;
taxes : 18,920 fr. ; recettes diverses :
10,520 fr. ; eaux : 17,000 fr. ; électricité:
12,700 fr. ; gaz : 1500 fr..

Charges. — intérêts passifs : 36,234 fr.
90 ; frais d'administration : 71,459 fr. ;
Immeubles administratifs : 32,632 fr. ;
instruction publique : 131,332 fr. ; cul-
tes : 1320 fr.: travaux publics: 65,100 fr.;
police : 21,895 fr.; œuvres sociales: 75,460
francs ; dépenses diverses : 26,385 fr. ;
amortissements légaux : 34,560 fr. 10 ;
rendement du fonds des ressortissants :
43.812 francs.

Une solution devra être trouvée pour
l'Ecole secondaire régionale de Boudry-
Cortalllod , qui a vu son baE résilié pour
fin 1962. Les communes de Bevaix , Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Bote et A/u-
vernler sont en pourparlers pour exami-
ner la possibilité d'édifier un Immeuble
à l'usage de cette école. Ceci ne pouvant
être fait avant longtemps, Il faudra trou-
ver des baraquements qui soient prêts à
recevoir les élèves en 1963. Un comité a
été formé, groupant des représentants de
l'école secondaire et des communes de
Boudry-Cortaillod. Concernant cette éco-
le, M. F. Boget demande qu 'un effort
tout spécial se fasse pour que le pro-
gramme scolaire soit strictement suivi
et que les élèves qui ne sont pas à leur
place dans cette école, soient éliminés.
M. Mnrcel Heuby rassure M. Boget en
lui affirmant que le programme scolaire
est et restera le même qu 'à Neuchâtel.

Le budget est également et fortement
marqué par l'augmentation du prix d'a-
chat de l'énergie électrique. Dans le cha-
pitre des forêts, te Conseil communal
prévoyait l'achat d'une petite voiture à
l'usage du garde forestier et de ses ai-
des. Le Conseil général ne trouve pas
cette dépense Judicieuse et demande que

l'exécutif revole cette question. Dans les
frais d'administration, M. Boget deman-
de que les traitements des conseillers
commuoiaux soient augmentés. Les Je-
tons de présence des conseillers généraux
devraient également être revus. Cette
question siéra étudiée par la commission
du budget et des comptes. Plusieurs de-
mandes sont encore faites concernant
les travaux publics et la police du. feu.

Adoption du nouveau règlement gé-
néral de la commune. Plusieurs remar-
ques sont faites lors de la lecture des
différents chapitres de ce règlement, qui
est finalement adopté après quelques mo-
difications.

Garantie financière HIM. Une garan-
tie financière pour le fonds en faveur
des ouvriers de la fabrique de câbles
(bloc locatif HIM ) est acceptée. M. F.
Boget demande si le Conseil communal
s'est Intéressé à la nouvelle action HTM.
M. M. Heuby répond qu'actuellement 40
logements sont en construction dans no-
tre village et que 18 autres sont encore
prévus. L'exécutif n'a donc pas Jugé utile
de s'intéresser à la nouvelle action.

Une demande de crédit de 46,800 fr.,
pour l'achat de la propriété «La Rosiè-
re », un échange de terrain avec M. Ro-
ger Burn et l'octroi d'un droit de pas-
sage en faveur de M. J. Mûrner sont
accordés.

Demandes de construire. Le Conseil
communal a été saisi à quelques repri-
ses de demandes de construire en zone
d'interdiction. La commission d'urbanis-
me a été convoquée et, par la voix de
son porte-parole M. Marcel Borel , esti-
me que les limites fixées doivent être
conservées et observées. D'autre part ,
d'énormes difficultés devraient être sur-
montées pour l'amenée des services pu-
blics à ces constructions. Le Conseil gé-
néral se rallie à ces considérations.

L'accord de principe est donné à la
création d'un Jardin d'enfants. Cette
question sera donc étudiée plus en dé-
tail.

Divers. Le Conseil général donne éga-
lement son accord de principe à la conti-
nuation du goudronnage d'un tronçon
de chemin forestier. Il en est de même
pour l'achat d'une balance d'occasion
destinée aux abattoirs.

M. Chs Baumann, au nom du groupe
radical, demande que la commune envi-
sage la formation d'un apprenti vigne-
ron

A Saint-Aubin-Sauges
(c) Mardi dernier, l'autorité législative se
réunissait pour la dernière fols au cours
de cette année ; la présidence était assu-
mée par M. A.-G. Borel.

.-. Budget 1962. —• Chaque membre du-
• conseil'ayant reçu préalablement le 6ud-¦ get élaboré d'une façon très précise au-

quel était Joint un rapport- de l'autorité
communale, aucune discussion ne suivit
la lecture faite par le rapporteur de la
commission du budget et des comptes ;
contrairement aux années précédentes, le
budget ne fut pas repris point par point
et c'est en bloc qu 'il fut accepté à l'una-
nimité ; il prévoit pour l'exercice 1962
un déficit de 420 francs.

Achat par la commune d'un terrain
sis à Port-Conty. — n s'agit du terrain
situé au sud de la route cantonale No 5,
à l'entrée ouest de Saint-Aubin, terrain
de quelque 9000 rai, propriété de l'Etat
et cédé par ce dernier à 10 fr. le ma.

Après les dernières ventes de terrains
communaux à des fins de construction
d'immeubles locatifs, la commune n'est
plus en mesure d'offrir des terrains à bâ-
tir sur son territoire.

Les terrains faisant l'objet de cet achat
sont situés en zone ONC ni, aussi, de-
mande fut faite à l'Etat de modifier le
zonage en zone ONC I (hauteur maxi-
mum des Immeubles à 13 mètres), re-
quête agréée sans difficultés.

Tout semblait aller pour te mieux et
l'affaire paraissait fort intéressante Jus-
qu'au moment de l'apparition soudaine
d'une servitude sortant d'un profond ti-
roir, d'une étude de notaire, servitude
au bénéfice du propriétaire des terrains
situés bien au-dessxis de ceux dont on
parla ; cette servitude interdisant la
construction d'immeubles locatifs et li-
mitant les constructions à un étage sur
rez-de-chaussée I Inutile de dire que ce
fait nouveau créa bien de l'embarras au
sein de l'assemblée et l'on s'étonne fort
de n'avoir pas été mis au courant par le
vendeur (l'Etat) qui , au contraire agréait
sans autre la demande de modification
de zonage.

La discussion faisa nt suite à cette ré-
vélation fut fort laborieuse et apporta
bien d'autres faits nouveaux.

Fallait-il renvoyer cet achat à une
date ultérieure, après avoir préalable-
ment pris contact avec le bénéficiaire
de la servitude ? Ces démarches sont
souvent de longue durée et selon un
porte-parole du Conseil communal,
d'autres amateurs ont déjà pris contact
avec l'Etat. Après avoir soupesé les
avantages et les inconvénients de l'achat
de ce terrain avec ou sans servitude, te
Conseil général ne veut pas être pris de
court et accepte sans opposition l'achat
du terrain en question .

Deux crédit. — Un crédit de 6000 fr.
est ensuite accordé pour procéder à la ré-
fection de la terrasse de l'immeuble com-
munal du Rafour .

Puis, profitant des intentions géné-
reuses en cette fin d'année, un autre
crédit, de 28,000 fr . cette fols, est accor-
dé pour la réfection de la route « En
Savoret », reliant Sauges à Fresens. Cette
réfection comprend le goudronnage du
tronçon Sauges-intersection route de
Fresens-Saint-Aubin.

Divers . — Ce chapitre est comme de
coutume loneuemer.t utilisé et c'est au
cours dies discussions suivantes qu'on
entrevit d'une manière assez vague le
nouveau tracé de la route No 5. Cer-
tains conseillers semblent mieux con-
naître les projets de l'Etat que l'autorité
communale elle-même et cette dernière
fait la sourde oreUte aux questions pré-
cises.

Fait troublant, la reconstruction du
porche de l'ancien cimetière ne doit pas
être entreprise trop vite , ce terrain étant
probablement appelé à être bouleversé
(!) Néanmoins, après étude des diffé-
rents projets de porche présentés au Con-
seil généra,'., c 'est la reconstitution exac-
te qui emporte le plus de suffrage.

Toujours en marge de la future route,
demande est faite d'étudier l'aménage-
ment de la décharge publique appelée à
recevoir d'énormes quantités de maté-
riaux en provenance d'es terrains situés
au nord de lia ligne C.F.F. (!)  ; des pro-
positions très Intéressantes sont faites
quant à l'emploi de l'excédent de ces
matériaux , soit l'agrandissement de la
place de sport à l'est ou à l'ouest en
comblant te lac (partiellement 1)

Puis, dans un tout autre ordre d"idée,
on souhaite voir contribuer la commune
à la réalisation du home pour person-
nes âgées. On parte également de revoir
apparaître un plongeoir à l'installation
des. bains" .publics eti.d'étudlef la qùestidîi
de l'aménagement du kiosque sur l'em-
placement du bord du lac.

Profitant des bonnes intentions de
notre exécutif, demande lui est faite
d'entreprendre la réfection du chemin
des Sauges avec goudronnage de la pre-
mière partie.

Cette dernière 6éonce étant placée sous
le signe de l'entente générale, c'est à
l'unanimité que la dernière offre du Con-
seil communal est acceptée : invitation
de se retrouver dans une autre salle pré-
parée tout exprès pour y boire le verre
de l' amitié.

Au cours de cette dernière partie «hors
séance», M. Ag. Borel, président du
Conseil général remercia l'autorité exe-
cutive du grand travail accompli au
cours de l'année écoulée et exprima ses
vœux à chacun pour les fêtes toutes
proches.

A Vaumarcus-Vernéaz
(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu Jeudi sa dernière séance
de l'année. L'appel a fait constater la
présence de tous les membres, ce qui
n 'est pas toujours le cas dans notre
commune. Doit-on attribuer ce réveil
d'intérêt à la chose publique à la pré-
sence des quatre femmes qui siègent à
notre législatif !

Après l'adoption du procès verbal , mi-
nutieusement rédigé par le secrétaire
Marcel Augsburger , te vice-président
Henri Berset passe a l'ordre du Jour qui
comporte tout d'abord la nomination du
président du Conseil général et de pos-
tes devenus vacants dans plusieurs com-
missions à la suite du décès de M. Jean
Schenk.

Sont élus : Henri Berset , président du
Conseil général ; Pierre Hauser, vice-
président ; André Jeanmonod , membre
de la commission scolaire. Il y aura en-
core lieu, par la suite, de convoquer
une assemblée générale des électeurs de
la commune pour désigner un membre
au Conseil général , la liste d'entente,
seule liste qui avait été déposée , n 'ayant
pas de suppléant.

Budget. — Le secrétaire du Conseil
communal , Victor Hauser , commente en
détail le budget pour 1962. Tous les ren-
seignements demandés ayant été donnés
à la satisfaction des InterpeHeteurs, le
budget présenté par le Conseil commu-
nal et approuvé par la commission ne
subit pas de modification , il est adopté
par un vote unanime . Il ressort des
chiffres que la situation financière reste
toujours difficile. Le budget prévolt en
effet un déficit de 10,163 fr. 05. les
amortissements étant de 3124 fr . 85 11
n 'en reste pas moins une aggravation
de 7138 fr. 20. Le Conseil général fait
confiance à l'exécutif pour sa gestion
prudente comme ces précédentes années.
Le Conseil communal déclare qu 'il met-
tra tout en œuvre pour réduire le dé-
ficit prévu dans toute la mesure de ses
moyens malgré les charges toujours
croissantes imposées aux communes.

B nous est agréable de relever l'excel-
lent esprit qui a régné au cours de cette
séance , les nombreuses discussions et
Interventions n 'ayant à aucun moment
terni cette agréable ambiance.

Le nouveau président, quelque peu
ému , après la clôture de l'assemblée,
nous a fait part de son regret d'avoir
omis d'adresser en cette fin d'année ses
souhaits et vœux les meilleurs pour
1962. L'omission est maintenant réparée !

A Marin-Epagmer
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. René-Louis
Flsoher. L'appel fait constater la pré-
sence de 18 conseillère.

Budget 1962. Le budget élaboré par te
Conseil communal se présente ainsi : re-
cettes 450,284 fr . 40, dépenses 465,196
francs 65, déficit présumé 14,912 fr. 25,
Ce résultat est dû aux nouvelles charges
provenant du développement du village
et tte l'ouverture d'une cinquième olasse
par suite de l'augmentation des écoliers.
L'installation dB nouvelles entreprises
nécessite des Investissements importants
pour les services publics qui, pour le
moment, ne sont pas compensés par des
augmentations de recettes. Les amortis-
sements ont ainsi passé de 18,700 fr. à
33,900 fr. en raison des emprunts faits
en 1960.

Les principaux revenus sont les sui-
vants : immeubles productifs 49,450 fr.,
impôts 121,000 fr., taxes et recettes di-
verses 19,000 fr., services industriels
62 ,000 fr. Les charges se répartissent ain-
si : Intérêts passifs 45,300 fr., frais d'ad-
ministration et immeubles administratifs
37,900 fr., instruction publique 77,412
francs, travaux publics 40,602 fr ., police
14,675 fr., œuvres sociales 15,368 fr., dé-
penses diverses 6685 francs. Au cours de
l'examen du budget, différents renseigne-
ments sont encore demandés au Conseil
communal, en plus du rapport remis à
chaque conseiller. M. Nicolas Bill et Mlle
Jacqueline Pfeiffer s'étonnent du dé-
ficit chronique des forêts et voudraient
une diminution des charges de ce chapi-
tre, ce qui n'est pas possible, en raison
de certaines dispositions légales. Après
rapport de la commission financière pré-
senté par M. Gérard Feissli, te budget est
adopté à l'unanimité.

Achat de terrain pour élargir la route
de la Tène. La forte circulation sur la,
route de la Tène pendant la saison des
bains et du camping provoque JÇartols
des embouteillages, ce qui a engagé le
Conseil communal à étudier l'élargisse-
ment de la route et "la construction d'un
trottoir d'un mètre cinquante de large.
La surface à acquérir du propriétaire
bordier, M. Henri Hugll, est d'environ
750 mj . M. Edmond Rebeaudi voudrait un
trottoir de 2 m., mais sa proposition est
repoussée par 10 voix contre 4. Finale-
ment, l'achat est approuvé sans oppo-
sition.

Divers. M. Gérard Feissli, appuyé par
M. Alfred PeHaton, demande où en est
le bouolement des comptes du remanie-
ment parcellaire du plateau de Wavre.
M. Banderet, président du Conseil com-
munal, donne connaissance des rensei-
gnements obtenus auprès du départe-
ment de l'agriculture. M. Veluzat sou-
lève le problème du stationnement des
automobiles aux abords des nouveaux Im-
meubles de la Prairie, où il n'a été pré-
vu ni parc ni garage. Actuellement, les
autorités communales ne .peuvent pas
intervenir, mais le règlement d'urbanis-
me sera complété dès que la législation
cantonale le permettra. M. Veluzat esti-
me d'autre part que ce règlement devrai*
être revu en ce qui concerne la hauteur
des bâtiments, qui devrait être augmen-
tée en raison du coût élevé du prix du
terrain. Oe problème n'a pas échappé au
Conseil communal et ï'architecte-conseil
de la commune procède actuellement à
une étude.

Après les bons vœux usuels du prési-
dent, M. Banderet remercie l'assemblée
de sa collaboration et de son appui, et
l'invite à prendre le verre de l'amitié
offert par la commune.

LES VOISBNS

— C'est toi qui as eu l'idée de dormir sous la tente,
Hélène. Alors c'est aussi à toi de trouver une excuse
pour que nous puissions rentrer dignement à la maison.
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A Hauterive
(c) Le législatif et l'exécutif sont au
complet, à l'exception d'un conseiller gé-
néral excusé. M. Jacques Flammer pré-
side la séance.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle le décès récent de notre fidèle gar-
de-police, M. Ami Chevaltey et l'on se
lève quelques instants pour honorer sa
mémoire.

Le procès-verbal de la séance du 24
novembre est accepté sons modifications.

Budget. — L'objet te plus important
de l'ordre du jour est le budget ; bien
préparé par le Conseil communal et dé-
cortiqué par la commission financière et
les groupes. U est commenté chapitre
par chapitre, par M. Roger Vionnet , di-
recteur des finances. D'emblée ' l'orateur
fait remarquer combien délicate est la
tâche du Conseil communal pour déter-
miner certains chiffrer en raison du
développement rapide du village et, no-
tamment, des 142 logements actuelle-
ment en construction, dont la ccr.eé-
quence sera de charger de nombreux sec-
teurs d'activité. On a été amené alnrri à
exiger des nouveaux propriétaires diver-
ses garanties pour que les finances de
la commune ne soient pas bouleversées.

M. M. Wenger ( rad.), ne peut se dé-
clarer d'accord avec la politique fina n-
cière au sujet du placement en compte
à vue auprès de la banque, moyennant
un très modique intérêt, des fonde pro-
venant de la ristourne d'impôt pour ré-
serves de crise. — C'est là , répond-on à
rtnterpeUateur, le fait d'un décret du 16
avril 1952 du Grand conseil, — M. M.
Wenger n'est pas satisfait et reprendra
le problême avec la commission finan-
cière.

M. Arnold Rossel (rad.) estime qu 'il
est urgent d'améliorer l'éclairage public
du haut du village, moins fa vorisé que
te bas, et M. André Clôt tu (11b.) en fai t
autant pour la route de Champréveyres.

Administration communale. — Au cha-
pitre administration communale, M. Jac-
ques Uehlinger (rad.) propose une réa-
daptation des salaires des conseillers
communaux nécessitée par les exigences
du jour, et l'augmentation du travail.

M. Pellet (rad.) aimerait connaître te
résultat des pourparlers engagés avec la
commune de Saint-Biaise quant à la

création d'une 9me classe intercommu-
nale. M. R. Vionnet, directeur des finan-
ces, rétorque que le Conseil communal
aussi bien que la commission scolaire,
sont en face de problèmes Inconnus en
ce qui concerne les dépenses. Mme G\
Bauer (llb.), président de la commis-
sion scolaire, résume les entretiens qui
ont eu lieu en novembre avec nos voisins
de l'est à Saint-Bia ise. La réalisation
d'une 9me classe est en bonne voie dans
le chef-lieu de la paroisse.

M. M. Wenger ( rad.) n'est pas parti-
san d'un achat en commun, avec les
communes die Saint-Biaise et Marin, d'un
camion pour le transport des ordures
ménagères. Mieux vaudrait qu 'Hauterive
s'adressât à l'armée pour lui acheter
une jeep qui servirait à divers usages ;
autant donc faire cavalier seul !

L'nOTemblée ratifie ensuite à l'unani-
mité le budget ; les dépenses accusent
251.338 fr. 60, y compris 35,649 fr. 10
d'amortissements ef 258,375 fr . de re-
cettes, ce qui laisse un bénéfice brut de
7036 fr. 40, dont il faut déduire pour at-
tribution au lords peur la construction
d'une station d'épuration des eiux 5500
fr. ; 11 reste 1536 fr . 40 de boni net poui
l'exercice prochain.

Orientation sur l'échange de terrains
avec la ville de Neuchâtel. — Après un
exposé du président de commune, ren-
seignant sur l'état actuel des pourpar-
lers avec les autorités de Neuchâtel et de
l'Etat, et d'slreux de tâter le. pouls du
Conseil généra l, plusieurs orateurs s'ex-
priment à propos de cet objet. M. Jac-ques Uehltager, en particulier en fait um
historique complet. U s'agit , on s'en sou-vient, d'une superficie de terrain sise ou
Port-d'Kauterlve et appartenant à la
ville de Neuchâtel.

L'ais?emblée renouvelle sa confiance au
Conseil communal et l'engage à conti-
nuer les démarches auprès des intéressés.

La discussion du budget semble avoir
donné à chacun l'occasion de prendre
la parole. Le président saisit le moment
pour formuler à tous ses collègues lesvœux d'usage pour la nouvelle année. Il
Invite les membres présents à participer
à une petite collation et à admirer le
Joli sapin de Noël nue l'on vient de dres-
ser sur la terrasse du bâtiment.



HHCADES AuJour(i'lllli à 15 h et 20 h 30
r 5 78 78 DERNIÈRES

Le couronnement de ma vie
« The Crowning Expérience »

avec la grande actrice MURIEL SMITH

Version originale sous-titrée

Admis dès 12 ans
en matinée

DÈS DEMAIN À 15 H

FERNANDEL GINO CERVI
dans

DON CAMILLO
MONSEIGNEUR !
De nouvelles aventures irrésistibles !

SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN
( HORS ABONNEMENT) t

D I R E C T I O N  MAX K U B L E R
PRÉSENTE LES 29 , 30 , 31 DECEMBRE

1 er ET 6 JANVIE R ,
A 20 H 30 , AU T H É Â T R E

LES SONDERLING
3 A C T E S  DE R O B E R T  MERLE

LOCATION : AGENCE STRUB1N. LIBRAIRIE REYM0ND , TÉL. 5 44 66
PRIX DES PLACES : FR. 2.25 à 9.-

Réservez vos places
afin d'éviter l'encombrement à la caisse
en particulier le soir de Saint-Sylvestre

1 sensationnel 1
1 "7 £f1 CHAMBRE 1

I Fr. | JUi COUCHER I
exécution moderne, comprenanf : L: ':1

1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. |||
Comptant Fr. 750.— fc

A crédit Fr. 750.—, payable en 36 versements \̂ ^m r:>

En nous écrivant aujourd'hui sans laute, livraison rapide as*u- (Si
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes S0
a payer, selon dispositions ad hoc.) ' ' i

ITINGUELYI
Ameublements BULLE/ Fç m
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 S

Hôtel- restaurant de Fontainemelon
MENUS DE FIN D'ANNÉE

Sylvestre Ier Janvier, midi
Grand souper * 14 francs :

aux chandelles LES HORS-D'IEUVKE
à 18 francs : CHOISIS

LA TORTUE CLAIRE ¦ ¦

» EN TASSE LE VELOUTE
¦ ¦ AUX MORILLES

LA TRUITE DU LAO a a
SAUMONÉE

AU COURT-BOUILLON LE CCErjR B® ÏTLET
LA SAUCE MOUSSELINE DE BŒUF WELLINGTON

LES POMMES BLANCHETTES 1JES ENDIVES AU BEURRE
LA DINDE DE BRESSE NOISETTE 

BOURRÉE AUX MARRONS ISEa POMMES LATJRETTB
LES PETITS CHOUX ¦ ¦

DE BRUXELLES ,V „AT .n_
LES POMMES PARISIENNES CŒTTHS DE LAITTTESLA SALADE MIMOSA CŒURS DE LAITUES

¦ ¦ ¦ ¦

LA SÉLECTION LA PÊCHE MELBA
DE FROMAGES
¦ ¦

LA SURPRISE 1
DE L'AN NOUVEAU W
¦ ¦

LES PETITS FOURS

Ces prix comprennent : banquet, bal et cotillons
*** Le bal sera animé par le fameux « Trio Domino ¦ ***Tél. (038) 711 25

* 1 1..- .•• • . •..•:::-::-.-...x...,,..|B H

I | ^"5)eaulac | j
1 G R A N D E  FÊTE DE 1 J|

SAINT-SYLVESTRE ||
:;.v Les chefs-d'œuvre de la gastronomie;i ; - B -A -L  f|j

conduit par le

GOLDEN BRIDGE QUINTETT

. | | NOUVEL-AN 1 1
|i: :;:;! Menus étudiés pour repas de famille ? :¥;
?? Renseignez-vous à la réception de l'hôtel •:•: ;:¦:
£ % Tél. 5 88 22 % %

f i  a I l
F \ ¦ S

¦ ¦»,.- -^¦̂ f^m" - 1 §]

Pépita n i
f*¥  ̂ Pi

ne doit pas \[ \ f ' \/ '^ Û
manquer J/y ï] m̂H^miS r ^

pendant \ \ __LJ|̂ ^̂ H 1
lOC TûtâC \ i SrSI^wÉsH 11 I1ies teies \ 

^ g Hill i 1\

¦ ¦ . ' ¦ " ¦ . . ' . . . . ii . èTn"'fi iir,V,mW f̂>'-.̂ %^̂ i;T^̂ -î^Vos hôtes, grands et petits, sauront apprécier, si PEPITA figure également'
sur la table de fête. 

- ¦ ¦¦¦¦¦¦ <¦> . ¦*>. -«¦.¦...-.. ..::.., ¦: ¦ ¦»--¦"
Jointe à toutes les délicatesses offertes, cette boisson âpre-douce au pur jus
de grapefruit apportera au palais un changement bienvenu.

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

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

STIIIJIO AUJ0URD'HUI DERNIÈRES
45 530 00 ^n matinée à 15 h

Admis

POLLYANNA I2dl
d'après le roman d'ELEANOR H. PORTER I

Le spectacle commence directement par le film
Donc pas de retardataires, s. v. p.

En soirée à 20 h 30 I Admis

LES YEUX DU TÉMOIN UL
« Une œuvre d'une qualité exceptionnelle qui renouvelle

le film policier »

DÈS DEMAIN À 15 H

ÏINTIN
ET LE MYSTÈRE DE LA S

TOISON D'OR I
Des aventures palpitantes qui vous passionneron t

et vous amuseront

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Sylvestre

1 
Grands menus de fêtes

à Fr. 17.— et 19 tout compris
Soirée animée par le fantaisiste

français

Bob Roger

Nouvel-An

Menus très soignés
upour fins becs

nt ¦ ii M p  31 décembre

DANSE »"-• '"eJI 1111/4. Cotillons - Ambiance

Réservez votre table au 6 72 02

Petit hôtel
de Ghaumont

Fermé le jeudi
R. Studzinskl-Wlttwer

Tél. 7 59 10

A Cortaillod
Berceau du Neuchâtel rouge !

Un arrêt sympathique avec un bon cru
de notre terroir

à l'Hôtel de Commune
Locaux très accueillants pour repas d'amis.

de sociétés, de famille, etc.
Tous repas sur commande
Menus de fête à disposition

Tél. 6 41 17 Famille Marcel Viglino-Sattlei

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

SBêê > \̂ MÈJL\ H I^JIM^^V

f A U  PRAIRIE \̂
tous les jours

Filets de perches
l sur assiette J

^̂^ y Samedi 30 décembre

W i m i  M Match de hockey

Ĵ? Langnau-
pN̂  

Young Sprinters
T* a V Départ 17 h 30
—' Fr. 11—

RenaeJgnements - Inscriptions

BéS
M ARIN-Neiiclintel Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports , Neuchâtel, tél. 5 80 44

BREVET SUISSE K° 326389-
Inv. — 16 août 1956 — Gustave J. H. J. BER-

NARD. Bagues de haubannage pour mât d'antenne.
Le titulaire de ce brevet ¦ d'Invention désire

entrer en relations avec des Industriels suisses
pour l'exploitation de l'objet dudlt brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser au conseil
en breveté, M. Pol HANSSENS, rue des Gulldes 22 ,
Bruxelles 4.

BREVET SUISSE N' 332354-
Inv. — 24 août 1956 — Gustave J. H. J. BER-

NARD. Bagues de haubannage pour mât d'antenne.
Le titulaire de ce brevet d'Invention désire

entrer en relations avec des Industriels suisses
pour l'exploitation de l'objet dudlt brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser au conseil
en brevets, M. Pol HANSSENS, rue des Gulldes 22,
Bruxelles 4.

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE... I

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

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

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

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

3><^3Ï  ̂ MARIN \

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

J Pâté Maison
Salades mêlées

*
Consommé Tortue

;' •
Filets de perches

au beurre
Pommes nature

*
Roastbeef à l 'anglaise

Légumes
Pommes frites

¦k

Salades

*
Man darine g ivrée

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

Musique
# AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 5117

Au Restaurant des Vieux-Prés
Menu de Sylvestre

CONSOMMÉ
•

VOL-A U-VENT
ou

JAMBON CHA UD

*
EN TRECOTE AUX MORILLES

ou
PO ULET AU COGNA C

•

POMMES FRITES , PETITS POIS
SALADE

•
DESSER T

Fr. 12.— musique et cotillons compris
Prière de réserver votre table jusqu'au

30 décembre
Il n-e sera pas servi de menu non commandé

2 janvier, dès 15 h et 20 h
BAL avec l'« Echo des Vieux-Prés »

Tél. 715 46 Famille Oppligcr

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
NEUCHATEL

GALEHR-SANDOZ

[ i f ëeait-^ùme, 7
f /' j cjf auAaÙb |1

) ^vIlBlif Mercredi dès 20 heures \

WË Dîner aux chandelles j
\ » f̂ f̂[ Au piano : ROLF RENO (

\ 'JieueAatêtf V

\ Tous les jours (

( 2 MENUS A CHOIX (

( GRANDE CARTE ) Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Menus de fêtes soignés
Réservez dès ce jour votre table

Orchestre « Black-Boy's »
Tél. 6 40 92

GRAND PARC POUR AUTOS



Le statut horloger
entrera en vigueur

le 1er janvier 1962

COHFÉDÉRATION

Les dispositions d'exécution
comprennent sept ordonnances

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a adopté , mardi , les dispositions
d'exécution de l'arrêté fédéra l concer-
nant l'industrie horlogère suisse qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1962.
Il s'agit de sept ordonnances réglant
chacune une matière particulière.

Les deux plus importantes sont celles
qui régissent le contrôle technique et
les exportations. L'ordonnance sur le
contrôle technique règle tout d'abord
l'organisation du contrôle. Elle institue
une commission de surveillance nommée
par le département fédéral de l'écono-
mie publique et présidée par une per-
sonnalité neutre. Cette commission fait
office d'organe supérieur dont dépend
toute l'application technique de l'ordon-
nance. Quant aux questions administrati-
ves, elles seront du ressort de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Ensuite, l'or-
donnance définit  en détail les normes
du contrôle technique. Ces normes se-
ront périodiquement adaptées à l'évo-
lution technique et aux besoins du mar-
ché.

L'ordonnance sur les exportations rè-
gle l'exportation de produits horlogers,
d'outils et de machines d'horlogerie.
Par rapport aux dispositions qu'elle
remplace, elle consacre un assouplisse-
ment notable de la réglementation, no-
tamment pour ce qui concerne certai-
nes fournitures.

Les autres ordonnances régissent le
travail hors fabrique, la protection ju-
ridique, le commerce d'ébauches et de
fournitures entre manufactures, ainsi
que les émoluments exigibles en matière
d'exportation et pour l'octroi des permis
d'ouvrir ou de transformer une entre-
prise.

Vingt députés katangais
siégeront à Léopoldville

M. Tschombé semble vouloir jo uer le je u...

900 soldats congolais enrôlés dans 1rs troupes de l'ONU
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un avion des Nations unies a

quitté hier soir la capitale congolaise à destination d'Elisabeth-
ville en vue de ramener à Léopoldville les parlementaires katan-
gais qui doivent participer à la réunion du parlement congolais.

Les sénateurs et députés  katangais
doivent également prendre part aux tra-
vaux des commissions chargées d'élabo-
rer la nouvelle constitution congolaise
qui aurait un caractère fédéral.

Conversation courtoise
Le chef civil die l'ONU au Kafamga , M.

George Ivan-Smith, a annoncé à ce pro-
pos que le présidient Tschombé lui avait
téléphoné pendant la nuit. (Cotait ia
première fois depuis la fin des combat/s
à Ellsafoethville qu'un comtect était pris
officiellement ont™ lie gouveuinicmient
kataai'gaiis et les autorités die l'ONU.)

< Nous avons eu, a diit M. Ivan-Smith,
unie longue et courtoise conversation,
qui « porté SUIT les problèmes die la sé-
ounilté et diu tirainisport des vingt ééputés
katiamga'i* qui partiront ineroredà pour
LéopoldiviMie. »

Signalons que la compagnie aérienne
belge « Sabena » a annoncé hier matin
lia reprise die ses vols à partir die l'aéro-
drome d'ElisabethviiiIile.

Comme les Irlandais
Un porte-parole des Nations unies a

annoncé qu'un conitioigent de l'airmée

waMouaiie congolaise, font die neuf cents
hommeis, va servir aux côtés des Nations
unies au Congo. Il sera cantonné à Ka-
minia et un premier groupe de nouante
militaires congolais y sera transporté
par avion dès aujourd'hui.

Le partie-parole a tenu à préciser qu'il
ne s'agit pas d'urne action militaire com-
munie entre l'ONU et le gouvernement
central, imaiis die I'adjonction d'un con-
tiimgenit comgolaiis «au même titre que
d'autres pays tels que l'Ethiopie ou l'Ir-
liamdie ».

Fin des pillages
Le porte-parole a déclaré d'autre part

que la situation reste calme à Elisabeth-
ville. On signale dies échanges sporadi-
ques die coups die feu sur (la route me-
nant à Kipushi, mais on nie déplore au-
cume victime depu is samedi. L'eau est
rétaiblie dans lia capitale katangaiisie et
des .techniciens, escortés par dos Gur-
khas, s'occupent de rétablir le courant.
Quelques magasins sont ouverts.

Pair aillieuirs, les forces des Noltioms
unies auraient mis fin au piiltege des
maisons abandonnées par les Européens.
Les « casques Meus » essayent de dres-
ser une liste die lions les objets hétéro-
clites déjà récupérés avant de les re-
mettre à leurs propriétaires.

Toujours les Balubas
Cependant, selon des rumeurs qui cir-

culent à Eitsaibethville, des réfugiés ba-
lubas auraient suscité de nouveaux inci-
dents à l'extérieur die ileur camp installé
à la limite de la capitiadé kaitangaisc.

On sait que plusieurs milliers die Ba-
lubas se sont enfuis du camp la se-
maine dernière, pillant et incendiant les
maisons et les immeubles situés à proxi-
mité. Les forces des Nations unies et la
police kaitangaiise coopérèrent ailors pour
faire revenir le calme.

Le gouvernement belge relance
les négociations de la C.E.E.

Le passage à la 2me étape serait possibl e

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le gouvernement a communiqué des
« propositions concrètes » à ses cinq partenaires de la petite Europe, dans
un mémorandum qu 'il a remis mardi aux cinq ambassadeurs de France,
d'Italie, d'Allemagne fédérale, des Pays-Bas et du Luxembourg.

Le gouvernement belge, dit-on au
ministère des affaires étrangères, de-
meure persuadé qu'en dépit de l'échec
des négociations de la semaine der-
nière, ill eût été possible de décider
dès le 24 décembre, le passage à Ha
deuxième étape du Marché commun.
Le gouvernement belge invoque le
« nombre considérable de points sur
lesquels un accord, formel ou virtuel,
s'était fait en matière de politique
agricole commune ».

Sur deux points seulement, les di-
vergences demeura i ent importantes :
les clauses de sauvegarde et île statut
financier.

Des propositions concrètes
Le gouvernement belge a mis au

point, en vue des négociations qui
reprendront vendredi, des propositions

concrètes sur les deux dernières ques-
tions litigieuses.

Contrairement à la thèse française
qui fait de la mise en oeuvre de da
poU'itique agricole commune un préa-
lable au passage à la seconde étape
du Marché commun, le gouvernement
belge considère que 3es progrès acquis
en matière de politi que agricole sont
«amplement suffisants».

Dans son mémorandum, le gouver-
nement belge note que Je Traité die
Rome ne prévoit pas que la politi que
agricole commune doive être mise en
place pendant la première étape du
Marché commun. H précise seulement
qu'il doit en être ainsi « pour la fin
die la période transitoire ».

Le gouvernement de Bruxelles con-
sidère que la position française ne
repose donc pas sur une interprétât ion
stricte du traité. Il souligne d'autre
part que si le passage à la seconde
étape n'a pas iieu le 1er janvier 1962,
il sera retardé d'un an aux termes
du traité, et que ce retard aura des
« effets désastreux » sur les pays tiers
qui ont sollicité leur adhésion ou leur
association au Marché commun euro-
péen.M. Ben Khedda

est attendu au Maroc

Tandis que deux ministres
du « G.P.R.A. » sont en Europe

Nouvelle série d'attentats
en Algérie

RABAT (UPI). — M. Ben Youssef
Ben Khedda, président du «G.P.R.A.»,
est attendu au Maroc vers la fin de
la semaine ou au début de la se-
maine prochaine, apprend-on à Ra-
bat.

Le président du « G.P.R.A.» sera
accompagné d'une délégation gouver-
nementale dont on ignore pour l'ins-
tant la composition.

Au cours de son séjour dans le
royaume, M. Ben Khedda sera vraisem-
blablement reçu par le roi Hassan II,
dont on n'ignore pas l'action entreprise
récemment en faveur des détenu s algé-
riens en France, notamment en faveur
de Ben Bélla, ni le rôle de médiateur
qu'il a toujours voulu jouer entre le
« G.P.R.A! » et la France au cours
d'éventuelles négociations.

Pour encore sept ans...
Dans un entretien qu'il a accordé à

l'envoyé spécial du « Monde » et au
cours duquel celui-ci lui demandait
s'il « était confiant dans une proche
issue » de l'affaire ailgériemine, le roi
du Maroc a déclaré : « Si le général de
GauiUe et le « G.P.R.A. » ne font pas
très prochainement la paix, Qe peuple
algérien devra se remobili ser pour
une longue période, pour sept nouvel-
les années.

» Si les deux parties ne saisi ssent
pas l'occasion qui s'offre , le peuple al-
gérien devra reconstituer ses réserves,
aussi bien en ce qui concerne les hom-
mes que les armes — et l'idéologie... »

Genève et Rome
M. Ben Tobbal, « ministre d'Etat du

« G.P.R.A. », et Boumendjel, conseiller
polit ique du « G.P.R.A. », sont arrivés
à Rome par avion, venant de Tunis.
Tandis que M. Ben Tobbal est resté
dans la capitale italienne, M. Bou-
mendjel a repris l'avion a destination
de Genève, mais, en raison du mauvais
temps, l'avion à bord duquel W voya-
geait a atterri à Londres. M. Boumendr
jel a passé la nuit à" Londred et pren-
dra un avion pour Genève aujourd'hui.

Cependant, une nouvelle série d'at-
tentats a été enregistrée hier en Algé-
rie.

Attentats et embuscade
Huit attentats ont été commis à Al-

ger entre 6 h 30 et 17 heures. Ils ont
fait 6ept morts, dont trois Européens
et sept blessés, tous musulmans. Ces
attentats semblent pour la plupart,
sauf deux peut-être être imputables à
l'O.A.S.

En Oranie, les attentats ont fait
trois morts et quatre blessés. D'autre
part, un Européen blessé au cours
d'un attentat avant-hier à Bône est
décédé mard i vers 1 h du matin, à
l'hôpital civil de 'la ville.

Signalons enfin qu'un élément des
forces de l'ordre est tombé dans une
embuscade tendue par des hons-ila-loi,
à 2 km de Cherchel, lundi soir vers
18 heures. Trois militaires auraient
été tues et quatre autres blessés.

Le tunnel du Mont-Blanc
envahi par les eaux

ITALIE

TURIN (ATS-AFP). — Plus de mille
litres d'eau à la seconde s'échappent
d'une brèche ouverte, d'un coup de
pie, dans le tunnel du Mont-Blanc, du
côté italien. La masse d'eau, envahis-
sant une bonne partie de la galerie
déjà creusée, a rendu considérable-
ment précaires les conditions de tra-
vail des ouvriers, une pompe a été ins-
tallée ainsi que des conduites pour
écouler l'eau hors du tunnel.

La progression des travaux dan® la
galerie, qui était de huit à neuf mè-
tres par jour, a diminué, et atteint
cinq mètres de moyenne.

Prochaines votations
fédérales les 1er avril et

27 mai 1962
BERNE (ATS). — Dans sa séance

de mardi matin, le Conseil fédéral a
fixé au 1er avril 1962 la r o t a t i o n  fé-
dérale sur l'initiative populaire de-
mandant l'interdiction des armes ato-
miques ; au cours de leur session de
décembre, le Conseil national et le Con-
seil des Etats avaient décidé, comme le
Conseil fédéral le leur proposait , de re-
commander au peuple et aux cantons le
rejet de cette initiative.

Le 27 mai 1962 aura lieu la votation
populaire concernant le nouvel article
constitutionnel sur la protection de la
nature et du paysage, article recomman-
dé à l'acceptation du peuple et des
cantons.

TRESOR
TRAGIQUE

Quand un triste p assé
rep araît à Noël

PARIS (ATS-AFP). — Un 24 décem-
bre, une cheminée, un trésor : ce
n'est pas un conte de Noël mais une
histoire tragique.

Deux ramoneurs de Cholet, petite
ville de Vendée, au sud de Nantes,
ont découvert dans la cheminée qu'ils
s'apprêtaient à ramoner ce jour-dà,
une petite valise d'enfant en carton
racorni, contenant 4 millions 200,000
anciens francs en titres au porteur et
un demi-mil lion d'anciens francs en
billets de banque d'avant-guerre, c'est-
à-dire démonétisés maintenant.

D'après , iles. premières recherches ef-
fectuées, là maison ' était occupée en
1940 par une famille israéllte, M. Félix
Levy, marchand de chevaux, sa femme
et leurs trois enfants, deux filles d'une
vingtaine d'années et un garçon de
douze ans. Tous avaient fui devant
l'avance de l'armée allemande et
s'étaient arrêtés à Cholet.

M. Levy savait quelles menaces pe-
saient sur lui et les siens. Il dut donc
décider de ccaher sa fortune. Le 17
juillet 1942, toute la famille Levy
était arrêtée pair la Gestapo. Prison,
déportation, camp de la mort. Elle ne
devait jamais revenir.

Mesures de sécurité
au Moyen-Orient

GRANDE-BRETAGNE

Certaines mesures de précaution d'un
caractère limité ont dû être prises par
le gouvernement britannique à la suite
de la recrudescence de la tension au
Moyen-Orient, annonce un communiqué
du ministère britannique de la défense.

Le porte-avionis « Centaïuir », actuelle-
ment en radie de Mombaisia (Kenryo), est
prêt à appareiller pour Je Moyen-Orient
dans un délai de huit bennes. Le ponte-
parole du ministère de la défense a. en-
outre, confirmé que deux cents milital-
mes dont cent septante de la R.A.F. ont
ireçu l'ordre de se ternir prêts, le cas
échéant, à quitter la Grande-Bnetogn»
pour le Moyen-Orient dans lies douze
heures^

Les rumeurs selon desquelles ces me-
sures auraient été prises à lia suite d»
nouvelles menaces pesant suir Koweït
n'ont reçu jusqu 'à présent aucune con-
fiirmati'omi officielle.

*
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Violente collision
d'une auto neuchâteloise

et d'un camion
Deux blessés

(c) Mardi à 11 h 45 environ , une auto-
mobiliste neuchâteloise, Mme S. H., ha-
bitant Neuchâtel, qui circulait à Esser-
tines à la sortie du village, côté Echal-
lens, est entrée en collision de plein
fouet avec un camion roulant en sens
inverse ; elle-même roulait au milieu
de la chaussée. Sous l'effet du choc, la
voiture fut déportée sur le bas-côté
de la route, par rapport à sa direction
de marche. De son côté, le camion fit
un têtie-à-queue compilât. Transportée
à l'hôpital d'Yverdon, Mme H. souffre
d'une plaie ouverte au crâne ; on ignore
s'il y a fracture. Sa passagère, Mlle L.
K. a été transportée à l'hôpital cantonal
de Lausanne souffrant d'une fracture
de la jambe. 

Détournement de la circulation
(c) Mamdi, entre 13 h et 15 h 30 lia cir-
cuiia't'kMii a dû être interrompue entre le
Bas-dièsnMonts et Viuamens et diétounnée
par Bpendie», par suite d^un embout cib-
lage magistral dû à la chaussée rendue
partiicuiiènemieut glissante par la neige.

Plus de neige en plaine
que sur les sommets

(c) Alors qu'au Chaissenom, à 1600 m
d'altitude, il n'est tombé que 15_ cm de
neige, ou en mesurait 30 à 35 cm à
Yverdon et 25 à Echallenis. Il est rare-
ment' tombé une tiellie quantité de neige
à Yverdon en douze heures.

SUSCÉVAZ
Une voiture contre un poteau

(c) Lundi, au début de l'après-midi, une
voiture conduite par un habitant d'Or-
be est allée se fraoasser contre un po-
teau à la sortie du village de Suscévaz.
Il n'y a heureusement pas de blessés,
mais les dégâts sont importants.

Dernière séance
de l'année

du Conseil fédéral
, BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a tenu mardi sa 91me et dernière
séance de l'année 1961, sous la prési-
dence de M. F.-T. Wahlen, dont le
mandat présidentiel arrive à échéance
le 31 décembre.

Les obligations présidentielles de M.
Paul Chaudet, président de la Confédé-
ration pour 1962, commenceront le lun-
di 1er janvier par la réception des re-
présentants des corps constitués et des
membres du corps diplomatique qui
viendront, comme chaque année, pré-
senter leurs vœux au président en exer-
cice.

Le Conseil fédéral tiendra sa première
séance de 1962 le vendredi 5 janvier. Pêle-mêle > Pêle-mêle

M. HODJA
ACCUSÉ DE « TROTSKYSME »

Pour la première fois, i'accusa/bion die
« tirotiskysme » a été publiquement for-
mulée comilme M. Enver Hodja et ceux
qui , à l'instar du chef du parti com-
miuinisitie ailbainiais, persévèrent dans le
« culte de Staline •. Ce reproche se
trouve dans un article de M. Jonos Ka-
diar, premier secrétaire du parti commu-
niste hongroisi, publié par lia « Pravda »
du 26 décembre.
LE CARDINAL SPELLMAN
A RENDU VISITE A BERLIN

Le cardinal américain Francis Spell-
man a quitté mardi Berlin après une
visite de deux jours. Mgr Spellman , qui
était arrivé la veille de Noël à Berlin-
Ouest venant de New-York, se ren dra
en Allemagne fédérale, puis en France
avant de regagner les Etats-Unis.
FRANCO A REGAGNÉ
LE PALAIS DU PARDO

Après avoir passé deux jours et deux
nuits à l'hôpital de iFaiiimée de l a'iir à
Madinid , à la suitle de son occident de
chasse, le général Franco a quitté hier
l'établissement pour regagner son palais
du Paindio.
M. SEKOU TOURÊ
MET EN CAUSE L'AMBASSADE
DE FRANCE EN GUINÉE

Au cours d'un discours prononcé hier
à Labe (Guinée), le président Sekou
Touré a déclaré que l'ambassade de
France à Conakry sert d'intermédiaire
à un groupe marxiste-léniniste oui veut
renrerser le régime guinéen.
L'ARTILLERIE CHINOISE
A REPRIS SES TIRS
CONTRE QUEMOY

L'artillerie chinoise communiste a re-
pris', le jour die Noël, ses « tirs des jours
impairs » contre l'archipel de Quemoy,
après un silence de trois mois et demi.
Le ministère de la défense de la Chine
ninil'iiona'I'isit'e a déclaré dons un commu-
nique que les garnisons nationalistes
n'avaient pais riposté.

MESSAGE ALBANAIS
A MAO TSÉ-TOUNG

M. Enver Hodja , premier secrétaire du
parti communiste albanais , a adressé à
M. Mao Tsé-toung un message de félici-
tations à l'occasion du 68me anniver-
saire du leader communiste chinois. M.
Enrer Hodja est jusqu 'à présent le seul
des dirigeants des pays communlr 'ies à
marquer l'anniversaire de M. Mao Tsé-
toung.
LIBÉRATION
DE « CRIMINELS DE GUERRE »
EN CHINE COMMUNISTE

Soixante-huit « criminels de guerre »
détenus en Chine communiste ont été

« amnistiés et libérés » annonce l'agence
« Chine nouvelle ». Les détenus ont été
libérés parce que • leurs idées ont
changé et parce qu 'ils ont vraiment
tourné la page » en condamnant leurs
erreurs anciennes. C'est la troisième
année consécutive que le gouvernement
de Pékin amnistie des « criminels de
guerre ». Jamais, cependant , une amnis-
tie n 'était intervenue pour un groupe si
nombreux.

L'ANCIEN PRÉSIDENT ARGENTIN
JUAN PERON S'EST REMARIÉ

L'ancien président argentin Juan
Domingo Peron s'est remarié à Madrid,
dans la plus stricte intimit é avec sa
secrétaire, Mille Isabelle Martinez.
L'ancien président est âgé de p lus de
60 ans, tandi s (lue sa jeune femme
en a 28. C'est le troisième mariage de
Juan Peron qui resta veu f deux fois.

UNITÉS NAVALES
POUR L'EGYPTE

La presse égyptienne a annoncé hier
matin que l'URSS et la Tchécoslova-
quie viennent de livrer des unités na-
vales à l 'Egyp te. Les journaux ne révè-
lent pas le nombre et la désignation
de ces unités .

Les observateurs estiment que les
livraisons ont surtout porté sur des
sous-marins et que des dragueurs de
mines f igurent  également parm i les
unités reçues des pays  communistes.

M. FRONDIZI EST RENTRÉ
A BUENOS-AIRES

M. Arturo Frondizi, président de la
République argentine, est rentré lundi
soir à Buenos-Aires après avoi r effec-
tué des visites officielles au Canada ,
en Grèce, en Inde, en Thaïlande et au
Japon et rencontré le président Ken-
nedy au cours de son escale aux Etats-
Unis.

UNE BASE DE LANCEMENT
DE FUSÉES A CUBA ?

Un réfugié cubain, arrivé de la Ha-
vane il y a quel ques jours, a déclaré
lundi qu 'une base de lancement de fu-
sées avait été établie par le gouverne-
ment Castro dams la province de Pinar
del Rio. Cette base aurait été cons-
truite par des experts de pays commu-
nistes. Elle serait entre les mains
de la mil ice cubaine qui ont subi un
ontirainement spécialisé.
L'ATTENTAT DE BUGA :
CINQUANTE-TROIS MORTS
ET CENT VINGT-TROIS BLESSÉS

Il ressort d'un communique officiel
publié mardi à Bogota que 1'a'lit'em lat
terroriste commis' dimanche soir à Buga
a fait cinquante-trois monts et cent
vingt-trois blessés. Plusieurs enfants fi-
gurent parmi les victimes.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'apparition de la neige
(c) Mardi matin , la neige s'est mise
sérieusemen t à tomber à gros flocons.
Très mouillée , elle obstrue les chaus-
sées et rend la circulation difficile. Ce
brusque changement de temps se tra-
duit par une forte diminution du nom-
bre des automobilistes.

Un attelage coupe la route
à une auto

(c) Mardi après-midi , un attelage con-
duit par un agriculteur des environs,
qui circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes, a coupé la route, sur le
plateau de Boinod, à une auto rou lant
en sens inverse. Une collision s'est pro-
duite. II n 'y a heureusement que dej
dégâts matériels à déplorer.

CORCELLES-CONCISE
Tête-à-queue et collision

(c) Mardi , à 17 heures, une voiture en
stationnement à la sortie du village,
côté Neuchâtel , a été dépassée par une
autre automobile , au moment où elle
quittait son emplacement. Un automo-
biliste , qui venait de Neuchât el, crut
qu'il pouvait passer. Il donna un coup
de frein . Son véhicule fit un tête-à-
queue et tamponna une quatrièm e voi-
ture qui se dirigeait vers Neuchâtel.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Etats-majors
pour la libération

de l'Irian occidental

INDONÉSIE

DJAKARTA (ATS-Reuter). — Le
chef d'état-major généra l adjoint in-
donésien, le major-général Achmed
Jani a annoncé mard i que le président
Soekarno avait ordonné rétahlissenu'int
de plans militaires et la création
d'états-majors spéciaux pour la « libé-
ration » de l'Irian occidental. Le ma-
jor-général Jani a ajouté que les nou-
veaux groupes d'état-major seront
chargés de coordonner tout ce que les
forces armées devront faire pour libé-
"•p Je territoire des Hollandais.
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Hockey sur glace

Dans un match comptant pour la
coupe des villes horlogères, La. Chaux-
de-Fonds battit Fleurier par 7-1 (1-0,
1-1, 5-0). Fleurier se défendit constam-
ment et son gardien Seller, éblouissant
arrêta presque tout. Dans le dernier
tiers-temps, les buts s'accumulèrent, car
La Chaux-de-Fonds marqua cinq fols en
quatre minutes. Fleurier fut faible et ne
peut espérer gagner des matches que sur
la valeur extraordinaire de son gardien.
Les Chaïux-de-Fonnlers, privés de l'en-
traîneur Delnon, firent une plaisante
démonstration. Les buts furent marqués
par Reinhart, Huguenln I (2) ,  Schel-
degger, Cuenat, Fesselet et Turler pour
les vainqueurs, tandis que Weissbrodt I
obtint le but de l'honneur pour les
Joueurs du VÔl-de-Ttavers.

Langnau a confirmé le protêt qu'il
avait déposé à l'Issue de son match de
championnat contre Ambri Plotta du
23 décembre. Il s'élève contre l'atteinte
à la liberté de mouvements de ses
Joueurs et de ses officiels, n relève en
outre comme fait particulièrement grave
l'intervention, accompagnée de coups de
bâtons, d'un policier en uniforme aux
dépens de son entraîneur à l'issue du
premier tiers-temps.

0 Championnat suisse de ligue na-
tionale B de hockey sur glace, groupe
oriental : Arosa T Bienne 8-5 (3-1, 5-1,
0-3) ; Cotre - Grasshoppers 5-5 (1-3, 4-0,
0-2). Classement : 1. Kloten , 6 matches,
12 points ; 2. Arosa, 6 - 10 ; 3. Grass-
hoppers, 6 - 8 ; 4. Bienne, 6 - 6 ; 5.
La Chaux-de-Fonds, 6-5 ; 6. Coire, 6 - 3 ;
7. Zurich n, 5 - 2 ; 8. Wlnterthour,
6 - 2 .

Boxe
0 A Milian, le poids coqs argentin Er-
nesto Miranda a battu le Finlandais
Risto Luukkonen, ancien champion
d'Europe des poids mouches, aux pointa
en dix reprises. Auparavant, le poids
mi-lourds italien Plero Tommasoni avait
battu aux points en huit reprises le Sé-
négalais Moussa Sangaree.
9 Blessé à la main, Ray « Sugar » Ro-
btnson a. demandé la remise du combat
du 6 Janvier au Madison Square Garden
de New-York contre Denny Moyer.
0 A Alicante, Luis Folledo a conservé
son titre de champion d'Espagne des
poids welters en battant Ferrando, sur-
nommé « El tigre de Elche » par arrêt
de l'arbitre au 9me round d'un combat
prévu en douze.

Football
A En match amical à Liège, la sélection
nationale bulgare de football a battu le
standard de Liège par 2-0 (1-0).• Un nouvel explosif :

le mousseux
PALERME (UPI ) .  — Matteo lo

y ano, 33 ans , gardera long temps le
souvenir de Noël 1961 — en même
temps que des traces de la bouteille
de mousseux qu 'il a ouverte à l' oc-
casion du réveillon.

La bouteille a, en e f f e t, littérale-
ment explosé , et Matteo lo Nano ,
blessé sur tout le visage par les
éclats de verre , a dû être transpor-
té d' urgence dans une clinique pour
se faire poser de nombreux points
de suture.

Une poulie avait
un défaut de fabrication

VAVD
Les causes de l'accident du

télécabine de Leysin - La Berneuse

Suspension de l'exploitation
de sept autres téléphériques

et télécabines

LEYSIN (ATS). — L'enquête sur l'ac-
cident du télécabine de Leysin - La
Berneuse, survenu le 22 décembre, a
établ i que le déraillement du câble
supportant des cabines a été dû très
probablement à une défectuosité d'une
poulie, causée, semble-t-il, par un dé-
faut de fabrication extérieurement invi-
sible. Cette poulie neuve, avait été mon-
tée quelques jours avant l'accident.
L'Office fédéral des transports, en sa
qualité d'office de surveillance, a im-
médiatement ordonné la suspension de
l'exploitation du télécabine et le rempla-
cement de cette nouvelle sorte de pou-
lies par des poulies d'une autre cons-
truction.

On apprend, d'autre part, que l'Offi-
ce fédéral des transports a ordonné
que soit également suspendue, avec ef-
fet immédiat, l'exploitation de sept au-
tres téléphériques et télécabines. Ces ins-
tallations sont toutes munies de poulies
du genre de celles dont dispose le télé-
cabine de Leysin - La Berneuse.

g Quel film ! w
x on y hurle !!! 1K

Chapelle des Terreaux , 20 heures
ANGOISSE DES NATTONS I

Il te faut entendre ça !
Le Réveil !

U dispensaire antituber-
culeux est fermé jusqu'au
3 janvier.

JLt* galles;
NOS ASSLETTlES :

Spaghetti Bolognese • -2,50
Bœuf Bourguignon '3.20
Compote aux raves garnie . . . 3.20
Palée en sauce 3.20
Saumon frais mayonnaise . . . 4.—
Sole au beurre 4.50

Cherchons, pour janvier et février,
une

STÉNODACTYLO
(français - allemand), même à la
demi-journée.

Faire offres à GRANTJM S. A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel. Tél.
5 34 87.

(c) Il y a deux ans environ, la police
vaudoise de la circulation se montrait
d'une extrême sévérité et certaines fau-
tes élémentaires (couper une ligne blan-
che continue, par exemple) étaient pu-
nies du retrait du permis de conduire
pour un temps plus ou moins long. De-
puis lors, il avait semblé aux conduc-
teurs vaudois que les gendarmes avaient
retrouvé une certaine souplesse. Grave
erreur. Le département vaudois des tra-
vaux publics vient de diffuser un com-
muniqué qui est, en même temps, une
mise en garde. Il y est rappelé que le
permis peut être retiré pour un mois
au moins à tout automobiliste roulant
dans un village* à plus de 60 kilomètres
à l'heure ou roulant à gauche d'une li-
gne de démarcation continue. Ces sanc-
tions sont applicables même si le con-
ducteur n'a pas provoqué d'accident, la
non-observation de ces mesures étant
déjà de graves fautes en elles-mêmes.
Cette sévérité ne vise rien d'autre
qu'une plus grande sécurité routière
dans le canton. Que les automobilistes
vaudois se le disent... et les Neuchàte-
lois qui franchissent la frontière aussi.

Automobilistes, attention !

(CP.S.) Il a été abondamment ques-
tion , dans les comptes rendus de ia
poursuite engagée contre les bandits de
Matrao, de l'agent X. qui a ouvert le
feu avec son pistolet mais qui a dû
se retrancher sous les .salves de mi-
traillette des agresseurs. Ce n'est
qu'après deux jour s de poursuit e que la
police a été armée de mitraillettes et
de carabines.

Ce n'est pas la première fois en
Suisse que la police doit se lancer à
la poursuite de dangereux criminels
avec des moyens notoirement insuffi-
sants , les armes automatiques n 'étant
distribuées qu 'après coup, souvent trop
tard pour que la police puisse bénéfi-
cier de l'effe t  d'une riposte immédiate .
Cela provient du fai t  que ces armes
sont concentrées, la plupart du temps,
dans les casernes de police ou de gen-
darmerie . Dans les cantons campa-
gnards, il s'écoule donc forcément un
temps assez long jusqu 'au moment où
il est possible d'engager les armes exi-
gées' par les circonstances . En un temps
où les actes d'agression armée se mul-
tiplient à un rythme inquiètent, cette
situation n 'est ni dans l'intérêt de
la police , ni dans celui de la popu-
lation. Les cantons n 'auraient pas à
faire face à une charge très lourd e si
la Confédération se décidait enfin à
mettre des armes automatiques à la
disposition des corps de police, à titre
de prêts , pour les cas d'urgence. D'après
des informat ions  dignes de foi , de telles
requêtes doivent être repoussées. On
pense vraisemblablement que c'est dans
les arsenaux que les mitraillettes ren-
dent les meilleurs services. Ce serait
certainement le cas si cet avis était
partagé par les bandits en quête d'un
mauvais coup.

Il est assez paradoxal que dans le
seul pays au monde où la population
soit armée de par la volonté de l'Etat,
on se montre si réticent à l'égard de
la police. Non que nous voudrions voir
circuler parmi nous des agents armés
jusqu 'aux dents. Pour les affaire s cou-
rantes, la matraque de caoutchouc est
déjà assez peu sympathique. Mais si
l'on veut demander à nos policiers de
se battre contre des criminels solide-
ment armés et prêts à tout , le moins
qu 'on puisse faire est de les mettre en
état de lutter à armes égales.

La police
est insuffisamment armée



La direction et le personnel du Prêlet S. A. des Geneveys-sur-
Coffrane sont informés du décès de

Monsieur Jean KRAMER
leur cher et dévoué collaborateur durant de nombreuses années
et époux de Madame Kramer, leur fidèle employée.

L'ensevelissement a eu lieu mardi 26 décembre, à Coffrane.

Monsieur Ernest Mentha, à Yverdon ;
Monsieur Ernest Mentha et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame Colette Mentha et son fiancé, Monsieur Samuel Pail-

lard , à Bullet ;
Monsieur et Madame Albert Mentha-Pittet, à Yverdon ;
Monsieur Nicolas Hûgli et famille, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Rod. Moser-Miiller et famille, à Saint-

Imier et à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Millier et famille, à Bienne ;
Monsieur Armand Hiigli , au Canada ;
Monsieur et Madame Pierre Mentha et leurs enfants, à Peseux

et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Laborde-Mentha, à Arcachon

(France) ;
Madame veuve Fritz Mentha-Bérard et ses enfants, à Concise ;
Monsieur Charly Delacrétaz et son fils, à Neuchâtel ;
la famille Edouard Ruiner , à Lausanne ;
les familles Mentha , Montandon, Viguet, à Cortaillod, à Boudry

et à Colombier ;
la famille Henri Pittet , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Louise MENTHA
née HÛGLI

épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine, enlevée
à leur tendre affection , à l'âge de 85 ans, le 23 décembre 1961,
à l'hôpital d'Yverdon.

Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon mercredi 27 décem-
bre 1961..

Culte à la chapelle de l'Hôpital à 14 h 30.
Honneurs devant l'hôpital à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : rue Léon-Jaquier 10, Yverdon.

Cet avis tient Heu de lettre «le faire part
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ÛLa 
C.G.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Je sais en. qui J'ai cru.
Les parents, amiis et coinmaissanees

die

Madame William DUBOIS
née Mathilde DELLENBACH

sont informés die son décès, après urne
longue maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1961.
(Bue Bachelm. 5)

C'est au seuil diu mystère que
s'achève le voyage.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpitail des
Cadiolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES PONTS-DE-MARTEL
Recensement de la population
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation , fait en décembre , se présente de
la manière suivante : population 1421
(1403) ; contribuables 628 (621) ; mariés
678 (658) ; veufs ou divorcés 112 (115) ;
célibataires 631 (630) ; horlogers 235
(227) ; agriculteurs 91 (87) ; professions
diverses 241 (252) ; chefs de ménage 497
(490) ; assurés contre le chômage 256
(250) ; protestants 1279 (1286) ; catho-
liques 126 (103) ; Neuchàtelois mascu-
lins 442 (442 ) ; Neuchàtelois féminins
518 (530) ; non-Neuchàtelols masculins
206 (184 ) ; non-Neuchàtelols féminins
208 (202) ; étrangers masculins 24 (26) ;
étrangers féminins 23 (19).

LE LOCLE
La fête de Noël

(c) Le culte liturgique de minuit , ainsi
que celui de Noël , de l'Eglise réformée
ont été bien fréquentés. Il en a été de
même à la paroisse catholique, ou la
messe de minuit attire toujours de nom-
breux fidèles. Noël a aussi été fêté dans
les familles autour d'un arbre bien gar-
ni dans l'atmosphère qui convient.

Aucun accident grave ne s'est produit
durant ce dernier week-end.

PESEUX
5243 habitants

(c) La population de Peseux continue
d'augmenter et se chiffrait au 15 décem-
bre à 5243 habitants, contre 4930 l'an
passé à pareille époque. Trois mille bult
cent vingt-quatre habitants sont protes-
tants, 134il catholiques romains, 15 ca-
tholiques chrétiens, 3 Israélites et 60 de
religions diverses. Les Neuchàtelois sont
au nombre de 2282. les Suisses d'autres
cantons 2552 et les étrangers 409. On
compte 1683 chefs de ménage et 66 jeu-
nes gens ou jeunes filles recevront en
1962 la plaquette offerte par la com-
mune à l'occasion de leurs 20 ans.

La fanfare sous le sapin
(sp) Pour remercier les autorités commu-
nales d'avoir fait élever un bel arbre de
Noël sur la place de l'Eglise, notre fan-
fare « L'Echo du Vignoble » a donné un
petit concert qui fut vivement apprécié.

Dans le même esprit , les enfants de
l'école du dimanche, sous la direction de
M. Max Weisskopf , ont embelli de leurs
chants, dimanche, au temple, la fête du
catéchisme et de l'école du dimanche.

A la Croix-Bleue
(sp) La semaine dernière , la société de
la Croix-Bleue de la Côte a donné une
soirée avec le concours de M. Maire, de
Colombier, et des enfants de l'Espoir.

VAUMARCUS-VERNÉAZ
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population,
arrêté à la date du 15 décembre, donne
les chiffres suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1960) : ma-
riés 65 (65), veufs et divorcés 15 (14),
célibataires 74 (66), population totale
154 (145). L'augmentation est donc de
9 unités comparée à l'an dernier.

Les protestants sont au nombre de
129 (122) et les catholiques 25 (23).
Quant à l'origine, nous trouvons 57 (48)
Neuchàtelois, 89 (89) Suisses et 8 (8)
étrangers.

. CORTAILLOD
Nouveau conseiller général

(c) En reinplacemanit die M, André In-
dninii , dcmiisisiiiouiniaiire, le groupe radical
a désigné son successeur comme conseil-
ler général en la personne de M. Fèr-
mainid Besisom.

AUVERNIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. J.-P. Aesch-
mann, président, vingt conseillers géné-
raux ont tenu séance au collège, ven-
dredi 22 décembre 1961.

Budget. — Après l'adoption, sans com-
mentaires, du procès-verbal de la séance
du 3 novembre 1961, on passe à l'arti-
cle 2 de l'ordre du jour, soit à l'adop-
tion du budget.

M. Alphonse Loup, rapporteur de la
commission des comptes, informe que
les recettes et les dépenses ont été éva-
luées au plus près de la réalité. Aucune
dépense spéciale ne pourrait être cou-
verte, et pourtant les projets ne font
pas défaut. Il recommande d'accorder
l'augmentation prévue des salaires des
employés communaux.

Aucune remarque ne troublant la
quiète atmosphère — les conseillers gé-
néraux appréciant certainement le con-
fort des chaises nouvellement mises en
place — c'est avec une sereine autorité
que le président annonce l'examen, par
articles, diu budget.

Interventions. — Fort peu d'Interven-
tions à signaler, et de peu d'importance.
La première, de M. Perdrizat , concerne
un « lapsus calami i> qui a fait inscrire
une dépense dans la colonne des recet-
tes, ce qui aura pour effet de modifier
le solde diu budget d'un peu plus dTuine
centaine de francs. M. Loup propose une
revision des honoraires et vacations des
conseillers communaux. Il est appuyé
par M. Marcel Borel. Mais, comme per-
sonne ne fait de proposition, et que la
question n'est pas débattue, le Conseil
communal est chargé de faire des propo-
sitions pour une prochaine séance. M.
Imfeld remercie de l'attention ! M. Htrslg
regrette que ne figure pas aux dépenses-
la réfection de deux salles d'école. M.
Jean. Henrioud répondi qu'en 1961, la dé-
pense prévue a été consacrée à l'achat
des chaises, ce qui a retardé la poursuite
des travaux. Une demande de crédit
sera présentée dans le courant du prin-
temps 1962 à l'intention de ce travail'.
M, Marcel Henrioud demande qu'un dis-
que approprié soit placé à chaque extré-
mité du passage sur-voie, où le verglas
joue de vilains tours. M. Millier signale
que cette route est cantonale et que le
nécessaire sera fait auprès des services
de l'Etat. M. Perdrizat rompt une lance
en faveur du football-club, qui n'a pas
de terrain à Auvernler, et doit se rendre
à Colombier, où la location du terrain
augmente. Il demande que la manne pu-
blique tombe un peu plus lourdement
dans la caisse de cette société, et passe
de 200 fr. à 500 fr. M. Aloys de Montmol-
Un répond que la question sera étudiée.

Les dépenses budgetèes pour 1962, y
compris les amortissements, s'élèvent à
344.795 fr . 50, alors que les recettes
atteignent 345.689 fr . 25. Le boni prévu
est donc de 893 fr . 75.

Echange de terrains. — L'acquisition
d'une parcelle de terrain de 217 ms et sa
vente à l'Etat de Neuchâtel sont accep-
tées à l'unanimité.

SAINT-RLAISE
Recensement cantonal

(c) Le recensement effectué durant ce
mois de décembre 1961, donne les chif-
fres suivants. Nous Indiquons entre pa-
renthèses les chiffres de 1960. Popula-
tion totale : 2544 (2456), soit une nou-
velle progression de 88 unités. Mariés :
1073 (997 : toujours ce chiffre Impair !);
veufs .et divorcés : 157 (181) ; célibatai-
res 1314 (1278). Sur ce nombre, on trou-
ve 788 Neuchàtelois (789), 944 Confédé-
rés (846 ) et 762 étrangers (732). On volt
que l'élément autochtone se maintient,
mais est toujours plus fortement majo-
rlsê. On ne sera pas surpris de savoir
que le sexe féminin compte 1470 repré-
sentants, contre 1074 seulement du sexe
dit fort 1 Les chefs de ménages forment
un. total de 687 (639) . La commune
compte 38 apprentis (31) et 305 assu-
rés contre le chômage (291).

Les professions sont réparties en 3 ru-
briques : horlogers 19 (70), agriculteurs
20 (25), professions diverses 1039 (836).
Au point de vue confessionnel, la répar-
tition s'établit comme suit : 1649 pro-
testants (1605) ; 804 catholiques ro-
maine (761), 2 catholiques chrétiens
C& 10 Israélites (7), divers et sans con-
fessions 79 (81).

La doyenne die la commune est tou-
jours Mme Elisabeth Petltpierre-Ladame,
née le 19 mars 1869.

Noël au village
La bise froide de cette seconde quin-

zaine de décembre n'a pas empêché au
village les manifestations de ce temps de
Noël. Après les veillées féminines, ce fut
le Noël des Isolés. Organisé dans la salle
paroissiale de Vigner, il groupa une cin-
quantaine de dames. Elles apprécièrent
les productions musicales et charades, le
cadeau et la collation, ainsi que la Jolie
décoration des tables.

Sur la terrasse du temple se dresse,
lumineux, le sapin préparé avec soin par
nos services Industriels. C'est autour de
lui qu'une quarantaine de nos jeunes
unionistes ont fêté Noël. Après des
ohants, des lectures bibliques et une brè-
ve mais excellente méditation d'un Jeune
responsable, tout le monde dit à voix
haute l'oraison dominicale, dans ce ca-
dre particulièrement suggestif. Puis, au
foyer, nos Jeunes eurent encore une char-
mante causerie d'un visiteur noir, sur la
façon die fêter Noël au Cameroun. Ajou-
tons que dans les soirées précédant Noël ,
nos unionistes s'en sont allés par équi-
pes, portant aux malades et aux Isolés le
message de Noël, avec un peu de sa lu-
mière et de son amour.

Dans les églises, ce fut la grande af-
fluence aussi bien à la messe de mi-
nuit, chez les catholiques, qu 'au culte
de Noël de la paroisse réformée. Les fê-
tes de l'école du dimanche et du caté-
ohlsme avaient eu lieu toutes deux au
temple, •l'après-midi et le soir du samedi
23 décembre.

L'offensive de la neige
( SU l ' l ' lS O b L A  V H li M 1 E K K K a M L J

La place de la Poste sous la neige.
(Press Photo Actualité)

Les trains ont subi d'importants
retards

Hier après-midi, les trains arrivant à
Neuchâtel et en partance de notre ville
accusaient de gros retards. Ainsi , le di-
rect en provenance de Lausanne avait ,
en gare de Neuchâtel , 35 minutes de
retard sur l'horaire ; celui de Bienne,
37 minutes, et celui de Berne, 30 minu-
tes. Le train Bienne-Lausanne avait
25 minutes de retard et le direct venant

de Lausanne avait , à Yverdon , 40 mi-
nutes. Le retard est dû en grande partie
au difficile fonctionnement des aiguilles
électriques.

A la Vue-des-Alpes :
gros embouteillages

La route du col de la Vue-des-Alpes
est totalement recouverte de neige. De
gros embouteillages se sont produits, en
particulier dans la région des Hauts-
Geneveys. Le triangle a fonctionné hier
toute la journée et la route a été sablée
sur tout le parcours. La couche de nei-
ge atteignait 30 cm environ. La tempé-
rature était , hier soir, voisine de 0 de-
gré. La gendarmerie des Haûts-Gene-
veys, entre 15 h et 16 h, a dû arrêter
les automobiles pour permettre aux
travaux publics de remettre la route en
état.

Une voiture happée
par un train près

des Geneveys-sur-Coffrane
Un train descendant de la Chaux-de-

Fonds sur Neuchâtel , a happ é, mardi
à 21 h 30, une voiture au passage à
niveau du Vanel , près des Geneveys-
sur-Coffrane. La voiture avait dérappé
quelques mètres avant le passage, sur
la neige, et s'était placée en travers
des voies. Fort heureusement , le con-
ducteur , sa femme et une nièce qui
l'accompagnait , quittèrent la voiture
peu avant l'arrivée du train qui poussa
la machine sur une distance de 50
mètres et la détruisit en partie. Les
dégâts à la voiture et à l'automotrice
sont importants.

PAYERNEo
En faveur du nouvel hôpital

(c) Au cours d'une de ses séances, le
Rotary-club de Payerne a procédé à une
mise américaine d'objets confectionnés
par l'un de ses membres. Le produit de
cette mise, soit 600 fr. , a été versé au
fondis du nouvel hôpital.

Les écoliers chantent
pour les malades

(c) Les écoliers d'une classe d'Avenches,
conduits par Mlle Perrin, Institutrice,
sont venus à Payerne chanter pour les
malades de l'hôpital des deux districts.

SAINTE-CROIX
La commune sera alimentée

en gaz propane
(c) Le Conseil communal de Sainte-
Croix , sur proposition de la munici-
palité, a adopté le projet tendant à
introduire la distribution de propane,
gaz non toxique. La dépense à charge
de la commune sera de 455,000 francs.

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) J. D., né en 1914, ouvrier industriel,
a comparu devant le tribunal pour avoir
circulé, le soir du 24 septembre, alors
quil était pris de boisson. Il s'était Jeté
contre un mur avec son véhicule. L'ana-
lyse révéla 2,42 %, d'alcool dans son sang.
J. D. est condamné à 200 fr. d'amende et
aux frais de Justice.

Maigre foire de Noël
(c) La foire de Noël, dite foire des do-
mestiques, s'est déroulée dans une am-
biance assez morne et fut très peu fré-
quentée. Les intempéries gênèrent la cir-
culation. Les domestiques n'existent pres-
que plus et les forains ne font plus re-
cette comme autrefois. Le marché aux
porcs dénombrait 187 sujets.

ONNENS
Double accident provoqué
par la chaussée glissante

(c) Lundi  dans la journée , à la croi-
sée constituée par la route dTOhnens
et la route princi pale, une petite voi-
ture fra nçaise a pirouetté sur la rou te,
en raison du mauvais  élat de la chaus-
sée. Une voilure qui la suivait , la tam-
ponna de flanc , blessant le conducteur.
Une t ro is ième machine réussit à éviter
les dieux premières , mais termina ce-
pendant sa course contre un muret. Le
conducteur de la première voiture, M.
Heinz Leiuler, habitant Genève, a une
fracture du nez et des contusions. Il a
été transporté à l'hôp ital d'Yverdon.

Collision de voitures
(c) Mardii , à 8 heures enviro n , une voi-
ture circulant en direct ion d'Yverd'om,
bifurqua à gauche pour se rendire dams
le village die Gorcelettas au moment où
uiiiie auto venait en sens inverse. Les
deux véhicules entrèrent en oo'lliiision.
Les dégâts s'élèvent à près de 1500 fr.
Il n 'y a pas de blesises.

DELLEY
Les travaux

sur la nouvelle route
(c) Les travaux pour l'asphailtage de
la route du village ont dû êtlre aban-
donnés à cause dm froid et diu gel.
Seule une équi pe d'ouvriers est en
tra in de poser des tuyaux de canalisa-
tion.

PORTALRAN
La fête de Noël

(c) Cette année, parents et élèves
étalent conviés à la fête de Noël dans
la . salle de classe. De forts Jolis canti-
ques d3 la Nativité furent Interprétés,
ainsi que des poésies et des saynètes.

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du tae tri-
mestre 1961 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire - parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais , jusqu 'au
6 janvier 1962 au p lus tard.

V ¦ J

Avis aux correspondants

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-
cembre. Température: moyenne: —0,6;
min.: —3,8; max.: 0,7. Baromètre :
moyenne: 707,5. Eau tombée: 31,8 mm.
Vent dominant: direction: est ; force :
calme. Etat du ciel : couvert , pluie à
neige Intermittente à partir de 9 b. 45.
Epaisseur à 21 h 30 : 15 cm.

Niveau du lac, 25 déc., à 6 h : 429,37
Niveau du lac du 26 déc. à 6 h: 429.34

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : tout d'abord ciel couvert , chutes
de neige, en plaine par places pluie.
Quelques éclarcles au cours de la Jour-
née. En plaine températures comprises
entre zéro et 5 degrés dans l'après-
midi. En montagne, vent modéré du sec-
teur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en
général couvert. Précipitations régionales,
chutes de neige même en plaine. Tem-
pératures voisines de zéro degré en plai-
ne. En montagne, vent du sud-ouest,
moins froid.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 19 décembre. Pouy, André-

¦Willy, né en 1913, charcutler-restauira-
teur à Saint-Aubin, époux de Berthe-
Nelly, née Nàgeli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 20 dé-
cembre. Scharer, Richard, technicien à
Zurich et Venzi, Maria, précédemment
a Neuchâtel.

MARIAGES . — 21 décembre. Micolls,
Gl/useppe, machiniste à Neuchâtel, et
Dubey, Marie-Loulse-Augusta, à Glette-
rens. 22. Badstuber, Jean-Michel , élec-
tricien à Neuchâtel, et Htigll, Pierrette,
& Marin ; Borel , François-Bernard, Jour-
naliste à Neuchâtel , et Steinbach, Rose-
France, à Lausanne ; Martin, Antonio,
manœuvre, et Rodrigo, Dolores, les deux
à Neuchâtel ; Plni , Marino-Lazzaro-Pie-
tro, maçon , et Cusano, Annunzlata-An-
tonetta, les deux & Neuchâtel.

NAISSANCES. — 18 décembre. Kaspar,
Alain-Bernard, fils d'André-Alrred, fleu-
irdste à Salnt-Blaise, et de Margrtt, née
Wiickerlin. 19. Waldmann , Marie-Louise,
fllile de Horstmar-Eckehard , technicien
à Colombier, et de Rosa, née Spôrndil.
Q0. Hûther, Gérard, fils de Jean-Pierre,
Jjphysielen à Colombier, et die Luclennie-
Sioïsette, née Lana.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 décembre 1961,
le Conseil d'Etat a nommé MM. Jean-
Daniel Cornu , René Girard et Jean-
Claude Zbinden , aux fonctions de com-
mis à l'inspectorat des contributions ;
M. Fritz Grether, aux fonctions de chef
de la section militaire de Colombier,
en remplacement de M. Jacques Bar-
relet, décédé ; M. Roger Thiébaud , aux
fonctions de chef de' la section militaire
de Noiraigue, en remplacement de M.
Jules-F. Joiy, atteint par la limite d'âge ;
M. Georges Loup, aux fonctions de chef
de la section militaire de Chézard-
Saint-Martin, en remplacement de M.
Auguste Monnier , atteint par la limite
d'âge ; M. Francis Triponez, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Valangin, en remplacement de M. Aloïs
Ineichen, atteint par la limite d'âge.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil communal
de Cortaillod de M. William Favre,
administrateur communal adjoint, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Cor-
taillod.

Il a, d'autre part, délivré le diplôme
de technicien-mécanicien aux personnes
suivantes : Jean-Claude Bruhwiler, à
Chézard ; Gérard Cuenat, à la Chaux-de-
Fonds ; Jean-Pierre Fesselet, à Fontai-
nemelon ; le diplôme de technicien-élec-
tricien à M. Pierre-André Châtelain, au
Locle ; le diplôme de technicien-horlo-
ger à M. Jean-Claude Jaquet, à Lucer-
ne ; le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la sténographie dans les écoles
publiques du canton à M. Emile Amstutz,
domicilié à Marin ; le brevet spécial
pour l'enseignement de la culture phy-
sique dans les écoles publiques du can-
ton à M. Marcel Garin, domicilié à
Boudry ; le brevet de maîtresse de cou-
ture pour la coupe et la confection à
Mlle Cécile Pittet , domiciliée à Neuchâ-
tel ; le brevet de maître de pratique en
installations sanitaires pour l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles
du- canton à M. Jean Gabus, domicilie
à la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 26 décembre 1961,
le Conseil ' d'Etat a nommé M. André
Clerc, juisqu'ici dessinateur au service
des améliorations foncière s, aux fonc-
tions de technicien au dit service.

Nominations et remises
de diplômes et de brevets

~ — U Aujourd'hui

¦ SOLEIL Lever 08.15
décembre I coucher ie.45

I LTJNE Lever 21.20
¦juin yy" Coucher 10.58

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le 1er jan-
vier 1962. En revanche , elle sortira de presse le mardi 2 janvier,
mais nos bureaux demeureront ferm és  ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 2 jan vier devront
nous être remises jusqu 'à samedi 30 décembre , à 8 h 30 (grandes
annonces la veille jusqu 'à 14 h 30) .

*
A titre exceptionnel nos bureaux seront ouverts samedi 30

décembre de 7 h 30 à midi.

Les ordres destinés an numéro de mercredi 3 janvier seront
acceptés jusqu 'à samedi 30 décembre à 10 heures.

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, des avis mortuaires, avis
lardi f s  et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temp le-Neuf, jusqu 'à 1 heure du matin. En
cas d' urgence , ils seront communiqués par téléphone (5 65 01)
lundi dès 21 heures.

ADMINISTRATION
\ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » ,

Le Conseil d'Etat
ordonne de nouvelles

élections à Cernier

Le président du Conseil
communal ayant démissionné

Elles sont fixées aux 13 et 14 janvier
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le Conseil d'Etat, au cours de sa

séance du 26 décembre 1961, a pris note
qu 'ensuite du retrait pur et simple de
la plainte déposée par M. André Schenk ,
ancien conseiller communal , contre M.
Charles Wuthier , président du Conseil
communal de Cernier, ce dernier a in-
formé le département de l'intérieur
qu 'il a décidé, à son tour, de donner sa
démission de membre et président du
Conseil communal.

M. Wuthier a précisé qu 'il a pris
cette mesure dans un esprit d'apaise-
ment, et afin d'éviter à la commune de
Cernier et à sa population les incon-
vénients résultant de son administra-
tion temporaire par un ou plusieurs
régisseurs désignés par le Conseil d'Etat.

S'il a différé sa décision jusqu 'ici ,
c'est, a-t-il ajouté , qu 'il estimait n 'avoir
pas à s'incliner devant ce qu 'il con-
sidérait" comme une manœuvre dirigée
contre lui.

Le gouvernement a pris note égale-
ment avec satisfaction qu 'aucune plain-
te ne lui est parvenue au sujet de la
gestion des affaires de la commune par
M. Wuthier, ni aucune remarque tou-
chant son honorabilité.

Dans ces conditions, constatant que
les cinq membres du Conseil communal
de Cernier sont démissionnaires, de mê-
me que les 31 membres du Conseil
général qui , par ailleurs, n 'ont plus de
suppléants, que les partis politiques
consultés ont donné leur accord unani-
me à l'organisation de nouvelles érec-
tions , le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté fixant l'élection d'un nouveau Con-
seil général de Cernier aux samedi 13
et dimanche 14 janvier 1962.

La première tâche du Conseil général
nouvellement élu sera de procéder à la
nomination d'un nouveau Conseil com-
munal.

Madame Esther Chcvallaz-Germond ;
Madam e et Monsieur R. Sorrentino-

ChevaMa z et leur fille ;
Madame et Monsieur R. Tyrodie-

Chpvallaz et ileuirs filles, à Paris ;
Monsieur Marc Chevaillaz, ses fiils et

petits-fils, à RoMe et à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emilie Bullinger, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charlotte Aegler, à Genève ;
Monsieur et Madame Ami Chevaillaz,

ilieurs enfants et petits-enfamit», à
Saubraz et à Vaillorbe ;

Monsieur et Madame Ernest Chevail-
laz, leurs enfants et petits-enifants, à
Montherod, à Yverdon et à Bemey ;

Monsieur et Madame Julien Cheval-
laz, à Montherod ;

les familles Germond, à Paris, à
Neuilly-Plaisance (Seine), à Yverdon,
à Sottens et à Genève, Paccaudv à Ro-
maînmôtiers, Fischter, à Aigle ;

Monsieur et Mada me Henri Droz, à
Neuchâtel,

ainsi que les famiillles parentes et
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Eugène CHEVALLAZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, ondle,
parent et ami, survenu dans sa 63me
année, après de longues souffrances.

Peseux, le 26 décembre 1961.
(Pralaz 58)

Repose en paix.
.L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 28 décembre, au cimetière
de Beaiuregard, à N euchâtel (entrée
sud).

Cult e à la chapelle du crématoire
à 11 heuires.

Domicile mortuaire : hôpital des
Caddies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une couvée de mésanges !
(c) La mésange charbonnière qui, pour
avoir été un peu trop curieuse , il y a
trois semaines, fai l l i t  laisser toutes
ses plumes et le reste dans une vul-
gaire trappe à souris , n'a pas f in i  de
nous étonner. Par ces froids de ca-
nard , ce petit p hénomène ne vient-il
pas de pondre cinq œ u f s  dans l' un des
quatre nids d'hirondelles qui ornent
la cage de l' escalier du collège I On a
le sens du confort  ou on ne l'a pas I
Confort relat i f ,  il est vrai, car cette
cage n'est , hélas I pas chauffée , ce
qui n'est pas f a i t  pour faci l i ter  la cou-
vaison des f u t u r s  rejetons de l'entre-
prenant volatile. Peut-être qu 'avec son
savoir-faire et la comp licité de son
mari emplumé , notre mésange arrivera
à ses f ins .  Nous mettrons, quant à
nous , tout en œuvre pour aider , dans
la mesure de nos très modestes moyens
d'ornithologue amateur , les charbon-
nières dans la réalisation de leurs
grands desseins. Et si les oisillons
éclosent , nous tirerons notre chapeau
à leurs courageux parents , mais nous
serons prêt , aussi, à l'avaler de sai-
sissement I

Consei l communal
(c) Lors de sa séance de vendredi soir,
le Conseil communal a procédé à une
redistribution des dlcastères et s'est cons-
titué ainsi : présidence et travaux pu-
blics : M. P. Maumary ; vice-présidence
et forêts : M. A. Richard ; secrétariat et
finances : M. A. Geiser : police : M. G.
Aubert ; domaines et bâtiments : M. P.
Geiser.

Le budget pour 1962 sera présenté à
l'assemblée générale vendredi 29 décem-
bre.

ENGES

Les fêtes de Noël
(sp) Notre . paroisse a dignement célébré
la fête de la Nativité par les cultes du
dimanche 24 décembre et du Jour de
Noël au temple. En fin d'après-mldl eut
lieu la fête des enfants à la chapelle.
Pour suivre l'exemple d'autres paroisses,
la foule a rempli le temple lors du culte
de la nuit de Noël , où le service fut re-
haussé par des productions du Chœur
mixte! *Cette année, la paroisse, l'Union chré-
tienne, les dames de la veillée ont offert
aux personnes âgées, à la chapelle, une
fête autour du sapin illuminé et une
collation . Initiative à laquelle la com-
mune a prêté son aide.

Recensement communal
(c) La population de nos deux villages
et die Serroue en décembre 1961 est de
2915 habitants, en augmentation de 48
unités. On compte 1435 personnes ma-
riées 263 veufs ou divorcés, et 1217 céli-
bataires. Neuchàtelois et Suisses d'autres
cantons sont presque à égalité : 1396
contre 1375. et il y a 144 étrangers. On
recence 2388 protestants, 502 catholiques
et 25 divers. 490 personnes sont assurées
contre le chômage, et 40 Jeunes gens at-
teindront leur majorité en 1962.
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