
Nervosité croissante
au Moyen-Orient
# Le Yémen rompt ses relations diplomatiques

avec l'Egypte
• L'Irak attire l'attention du conseil de sécurité

sur la situation à Koweit
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le Yémen a rompu ses relations diploma-

tiques avec l'Egypte. Dans un document adressé au gouvernement de
la RAU le gouvernement yéménite déclare en effet :

« La rupture de l'accord de fédération
entre le Yémen et la RAU , et les cir-
constances dans lesquelles cette disso-
lution a été annoncée, ne rendent pas
possible la reprise des relations diplo-
matiques entre les deux pays. »

Par le premier bateau
Le président Nasser avait pourtant

laissé une 1 porte ouverte à une repri-
se des relations diplomatiques normales
entre la RAU et le Yémen et n'avait
pas hésité à offrir au gouvernement
yéménite toute l'aide politique, écono-
mique et militaire susceptible d'être
utile au « peuple frère du Yémen ».

L'iman Ahmed a repoussé cette pro-
position et, par un télégramme arrivé
jeudi soir au Caire, a demandé à tous
les membres yéménites de l'ancien con-

seil fédéral de la RAU de regagner leur
pays par le premier bateau.

Plus de professeurs français
Cette rupture porte à trois le nom-

bre des pays de la Ligue arabe avec
lesquels l'Egypte n'entretient plus de
relations diplomatiques : la Syrie, qu'el-
le ne reconnaît pas en tant qu 'Etat in-
dépendant, la Jordanie avec laquelle elle
a rompu ses relations après la recon-
naissance par le roi Hussein de l'in-
dépendance syrienne et maintenant le
Yémen.

(Lire la suite en 17me page)

Avez-vous
«noélisé»?

Parlons français

Le mois de décembre et ses
spectacles ont apporté sur les
panneaux d'a f f i chage  de Neuchâ-
tel quelques grands p lacards en
allemand. C'était Pro Arte Zyklus
qui nous annonçait un Klavier-
abend im Casino Bern. Cette or-
ganisation pense-t-e lle que les
Neuchâtelois parlent allemand,
ou que nous avons définitive-
ment renoncé à assimiler nos hô-
tes de langue allemande ? Dans
l'un et l'autre cas, l'hypothèse
n'est guère fl atteuse.

Les frimas nous valent, comme
U est de tradition, de nombreux
refroidissements. Dans sa vitrine,
un p harmacien (que nous signale
un aimable lecteur) vante un
produit contre « l e  mal de cou ».
La formule nous est fam ilière en
ce pays : « J 'ai mal au cou ».
Parlons français, et de maux de
gorge.

La perle du mois nous est
fournie par une association libre
de détaillants, qui a fa it  distri-
buer dans nos boites aux lettres
un petit journal occasionnel où
l'on trouve ceci : « Noélisez la
nappe blanche que vous sartirez
pour la fê te  ! » Que pen sez-vous
que sign if ie  « noéliser une nap-
p e »  ? Voici : « Il vous s u f f i r a  de
découper de grandes étoiles dans
une feui l le  de pap ier métal (sic)
doré et de les coudre soit tout au
bord , soit en cercle à la p lace de
chaque couvert. Elles seront fa-
ciles à enlever p lus tard ».

Ainsi, « noéliser » aurait le
sens de « répandre des étoiles »...

Je suppose que ce néologisme
d'épicerie va faire les délices de
tel èminent linguiste de ma con-
naissance, qui approuve les yeux
fermés tout ce que nous apporte
«l' usage ». Certes, « noéliser »
n'est pas encore usuel . Mais, si
on laisse dire, et à force de prose
« pour la fê te  », il pourrait le de-
venir, et rapidement. Mettons-y
le holà.

L'usage auquel un Vaugelas ,
par exemple, se référait , était ce-
lui « de la p lus saine partie de la
cour » — ce qui limitait passa-
blement le champ d' exercice ! De
notre temps , n'importe qui, dans
n'importe quel domaine (notam-
ment le commerce, la technique
et la publicité) ,  se met à créer
des mots, sans aucun contrôle,
sans aucune qualification. Et il
faudrai t  tout approuver, sous
p rétexte d'usage ? Ce n'est pas
sérieux.

Ce noéliser d' une association
libre de détaillants nous en four-
nit un bon exemple.

c.-p. BODINIER.

Des députés katangais
ont siégé à Léopoldville

M. Tschombé a tenu parole...

LÉOPOLDVILLE (UPI).  — Six parlementaires katangais
( trois députés et trois sénateurs), arrivés mercredi soir à Léo-
poldville, ont pris place hier matin à l'Assemblée nationale con-
golaise où leur présence a été acceptée le plus naturellement du
monde.

L'un des trois députés, ministre de la
fonction publique et de l ' information
du gouvernement katangais, M. Albert
Nyembo, a tenu à déclarer aux jour-
nalistes au moment de pénétrer à la
Chambre :

« Nous avons fait une concession en

venant Ici. Nous espérons en retour un
geste de nos collègues. »

Une conf édération

M. Nyembo n'en a pas dit plus, mai»
on sait que les Katonigaiis veulent une
oonfédéra'bion et l'on s'attend qu'ils en
défendenit l'idée lorsque la commission
pour la révision de la loi fondamentale
congolaise se réunira le 3 janvier.

Le complémerat des pairlemenitaères ka-
tamigoiis, constiitiué de m'ambres diu -parti
Conakait de M. Tschombé, étaflt attendu
dans la soirée d^hier à Léopoddivii'Be.

(Lire la suite en 17me page)

L'encyclique « Mater et Magistra »
donne une orientation spirituelle

Adaptant la pensée de l 'Eglis e catholique aux réalités du XXe siècle

aux problèmes économiques et sociaux
Le cardinél Montini, archevêque

de Milan , a rédigé l'introduction à
l'encyclique « Mater et Magistra »
que vient de publier l'« Institut Saint.
Pie V ». On ne saurait négliger main-
tenant ce propos liminaire qui , con-
formément au vœu du Saint-Siège,
doit éclairer les lecteurs sur le sens
qu il convient d'attribuer précisément
à la longue déclara tion pontificale.

Celle-ci a été promulguée le 14
juillet dernier, soixante-dix ans après
1 encyclique « Rerum Novarum » con-
sidérée comme l'expression des pre-
miers soucis de l'Eglise moderne de-
vant les problèmes sociaux. L'imnor-
tance de ce texte demeure si considé-
rable qu on a pu dire que « Rerum
Novprum » fut  pour le catholicisme
ce qu avait été une vingtaine d'apnées
p-his tôt P'-'ur le sociflisme le « Ma-
nifeste » de Karl Marx et Friedrich
Eneels.

Mais, en conséquence même de ce
qu on nomme l'« accélération de
l'histoire», l'encyclique de Léon X I I I ,
dont la valeur fondamentale n'a pas
été altérée par le temps, ne convenait
plus exactement aux caractères so-
cicux de cette seconde moitié du
XXe siècle ; c'est pourquoi le pape

Jean XXII I  a tenu à exposer la
doctrine de l'Eglise devant une ques-
tion qui ne peut et ne doit être trai-
tée à l'écart du spirituel , quoi que
puisse prétendre l'école matérialiste.

Le Saint-Siège n'a d'ailleurs jamais
aba ndonné cette question au tempo-
rel . Après l'encyclique de Léon
XII I  « sur la condition des ou-
vriers », Pie XI promulgue l'ency-
clique « Quadragesimo anno » « sur
la restauration de 1 ordre social et
sur son perfectionnement en confor-
mité avec les préceptes de l'Evan-
gile ». L'encyclique « Mater et Ma-
gistra » rappelle les doctrines pré-
cédemment exposées et se propose
d « evnliquer la pensée de l'Ep 'Jse
du Christ sur les nouveaux et les
plus importants problèmes du mo-
ment ».

H.E.A.

(Lire ta suite en 4me page)
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La Tamise
est gelée

La vague de froi d

LONDRES (ATS-AFP). — Pour la
première fois depuis dix ans, la Tamise
est gelée d'une rive à l'autre en amont
de la capitale, près de Windsor.
L'épaisseur de la glace, au pont de Rea-
ding, n 'atteint cependant que deux cen-
timètres. En aval, de fleuve continue
à charrier des glaçons qui s'amonoel-
lenit au p ied des p iliers des ponts .

Le froid a causé des perturbations
dans les transports routiers et ferro -
viaires , surtout dans le nord de l'An-
gleterre, où règne, en outre, um épais
brouillard.

Plusieurs usines ont dû fermer leurs
portes en raison du froid;

La vague de froid a provoqué une
épidémie de grippe particudiièrement
forte dans l'agglomération londonienne.
Cette épidémie n'a cependant pas re-
vêtu l'amp leur de celle quii avait
frappé la Grande-Bretagne il y a deux
amis.

Baudouin
et Fabiola
en Espagne

BRUXELLES ( UPI). — Le roi Bau-
douin et la reine Fabiola ont quit té
jeudi matin l'aérodrome militaire de
Melsbroek à bord d' un « DC-3 » de
l'armée de l'air belge , à destination de
l'aérodrome militaire espagnol de Je-
tafe , près de Madrid , où ils sont arrivés
peu après 16 heures .

Le coup le royal , qui passera les f ê t e s
de f i n  d' année avec la famil le  de la
reine Fabiola , a été accueilli sous un
ciel bleu et un soleil éclatant , par l' am-
bassadeur de Bel g ique en Espagne , le
vicomte de Berryer , et par le ministre
espagnol de l'aviation , le général José
Rodroguez y Duaz de Lecea.

Les souverains bel ges sont aussitôt
partis en voiture, en compagnie de
l'ambassadeur , en direction de Madrid .

Faits divers en iQse et n©ir
• Un avion s'abat

sur un village
italien :
2 morts, 17 blessés

PADOUE (UPI). — Un chasseur â
réaction de l'armée de l'air italien»
ne, à la suite d'une panne de mo-
teur, s'est abattu au centre du
village de Praz, sur il* toit d'un
immeuble occupe par p lusieurs fa-
milles. Deux enfants âgés respec-
tivement de un et trois ans , oint été
tués. On compte, en outre , dix-sept
blessés.

t

0 Des poseurs de voies
évitent
une catastrophe
ferroviaire

CHAMBÉR Y ( U P I ) .  — Une
équi pe de poseurs de voies travail-
lait sur la ligne de Culoz-A ix-les-
Bains à proximité de Chindrieux

(Savoie),  en un endroit où la voie
surplombe en corniche le lac du
Bourget et côtoie la route natio-
nale i91, lorsque l' un des hommes
de pointe remarqua un éboulement
de rochers qui venait d' obstruer les
rails et la chaussée . Aucune voiture
ne passait et il n'y eut heureuse-
ment aucune victime à dé p lorer.
Cependant , les cheminots compri-
rent le danger , car un train devait
passer quel ques minutes après . Ils
se diri gèrent en courant au-devan t
du convoi en faisant  les signaux
qui permirent au mécanicien de
s'arrêter. Une e f f r o y a b l e  catastro-
phe venait d'être évitée.

O Un pont s'effondre
au Japon : 6 morts

NARA (centre du Japon) (ATS-
AFP). — Six personnes ont été
tuées et trois autres grièvement
blessées à Nara , dans le centre du
Japon, le pont sur lequel elles se
trouvaient s'étant écroulé. Le pont
enjambait un torrent à 90 mètres
de hauteur.

Quand les intérêts
sont partagés

Main-d'œuvre étrangère

LA 
main-d'œuvre suisse a tendan-

ce à abandonner l'industrie
pour se consacrer à des profes-

sions administratives, tant privées que
publiques. Cette migration de l'ate-
lier vers le bureau se manifeste clai-
rement lorsque l'on compare les résul-
tats enregistrés ces dernières années
par la statistique des travailleurs sou-
mis à la loi sur les fabriques. leur
effectif total a passé de 326,000 en
1936, à 548,000 en 1961, accusant
ainsi un accroissement de 103,000.
Mais de leur côté, les travailleurs
étrangers se sont trouvés 119,000 en
1961 à être soumis à cette même loi,
soit 120,000 de plus que cinq ans
plus tôt. l' augmentation de l'effectif
étranger étant plus marquée que celle
de l'effectif total, il faut se rendre à
l'évidence: le nombre des travailleurs
suisses occupés dans l'industrie s'est
réduit d'environ 17,000 personnes au
cours des cinq dernières années.

Cette situation place l'industrie
suisse devant un problème d'autant
plus difficile qu'il lui faut faire face
aux commandes toujours plus pres-
santes et plus nombreuses de la clien-
tèle, et cela en accordant des réduc-
tions de la durée de travail. C'est
ainsi qu'il a fallu compenser en
moyenne la perte de deux heures de
travail hebdomadaires depuis 1956.
On estime à quelque 30,000 le nom-
bre des travailleurs supplémentaires
que cette réduction a exigés dans les
seules entreprises soumises à la loi
sur les fabriques. Il sied de rappeler
à ce sujet que le nombre total des
personnes travaillant en Suisse s'élève
à 2,15 millions. On ne pouvait guère
s'attendre à trouver chez nous l'ap-
point nécessaire pour rétablir une si-
tuation plus saine sur le marché du
travail. Cela explique aussi dans une
certaine mesure l'afflux enregistré ces
derniers moi?.

L'industrie avait craint, au début de
l'année, de ne pas pouvoir compter
sur un contingent étranger suffisam-
ment nombreux. D'une part, les con-
ditions de l'emploi s'étaient assez sen-
siblement améliorées en Italie; d'au-
tre part les besoins de l'Allemagne en
main-d'œuvre étrangère se faisaient
de plus en plus pressants; enfin la
réévaluation du mark allemand ré-
duisait encore le léger avantage dont
bénéficiait la Suisse sur le plan des
salaires. Ces craintes ne se sont pas
révélées fondées. Notre système so-
cial, fondé sur la liberté contractuelle
et qui de ce fait est assez souple pour
tenir compte des conditions particuliè-
res à chaque profession, ne semble
pas avoir été un obstacle à l'arrivée
de travailleurs étrangers, au contraire.
Ceux-ci touchent un salaire net plus
élevé que dans les pays voisins et ne
sont pas soumis à la lourde bureau-
cratie d'administrations par trop cen-
tralisées.

D'ailleurs, notre système social n'est
pas le seul avantage qui milite en
notre faveur dans l'esprit des travail-
leurs décidés à s'engager à l'étran-
ger. Outre l'impossibilité où ils se
trouvent de gagner leur vie dans leur
propre pays comme ils le font en
Suisse, ils trouvent, surtout au Tessin
et en Romandie, des conditions de tra-
vail auxquelles ils s'adaptent beau-
coup mieux qu'à celles qui régnent
outre-Rhin. Cela est valable pour la
grande majorité d'entre eux qui sont
d'origine méditerranéenne. Il est vrai
que dans certaines grandes villes,
leurs conditions de logement nous
semblent bien précaires, avant tout
en ce qui concerne les saisonniers.
Toutefois, de nombreux efforts ten-
dent à combler cette , lacune et une
comparaison avec les quartiers pau-
vres de telle grande ville de leur pays
d'origine ne tournerait certes pas for-
cément à notre désavantage. Voilà
pour le plan personnel.

Sur le plan national, M. Sullo sem-
ble ne pas avoir considéré toutes les
faces de la question du statut de ses
compatriotes travaillant chez nous. Il
est parfaitement vrai que notre indus-
trie a grand besoin de toute cette
main-d'œuvre étrangère. Mais l'Italie
n'a-t-elle pas tout autant besoin des
600 millions de francs suisses que ces
ouvriers envoient chaque année dans
leur famille ? De plus, luttant contre
un chômage persistant , qu'aurait fait
ce bouillant ministre du travail des
392 ,000 ressortissants italiens qui ont
trouvé du travail en Suisse cette an-
née ? ta réaction de la Fédération
des colonies libres italiennes en Suis-
se est significative. Elle critique les
exigences de M. Sullo et demande à
son gouvernement de reprendre les
négociations qu'il a interrompues au
sujet de la revision des accords d'im-
migration avec la Suisse. Elle se soli-
darise pleinement avec les revendica-
tions des ouvriers suisses, mais com-
-rend assez les intérêts de ses mêm-

es pour ne pas exiger une modi-
tion de la l*-Mslation sociale suisse

• ej r seul profit.

A. D.

Cette photographie de la famille Impériale souhaitera la bonne année aux
Japonais. En effet, tous les Journaux de l'empire du Soleil-Levant la publieront
dans leirr édition de Nouvel-An. L'empereur Hirohito se trouve tout à gauche.

POUR LE NOUVEL-AN DES JAPONAIS

M. Nehru
s'est départi
de son calme

POUR TENTER DE JUSTIFIER
L'OCCUPATION DE GOA

Le gouvernement indien
essaiera de reprendre
le Ladahh à ta Chine!

DELHI (ATS-Reuter). - Jeudi, lors
d'une conférence de presse, le premier
ministre Nehru a déclaré que l'inva-
sion de Goa avait été renvoyée deux
fais. Jusqu'au bout, l'Inde s'efforça
d'éviter le recours à la force, mais elle
dut rejeter un projet américain selon
lequel elle aurait renoncé pendant
six mois à toute opération militaire.

LES CONFLITS AVEC LA CHINE
ET LE PAKISTAN

M. Nehru a repoussé les accusations
occidentales affirmant que l'invasion
de Goa était en contra d iction avec la
politique de non-violence, et a souligné
que le colonialisme était mort. M.
Nehru a affirmé que lui-même ne vou-
lait pas utiliser la force, à cause des
répercussions à l'étranger. La démar-
che américaine, cependant , arriva trop
tard pour permettre de trouver une
autre solution .

(Lire ta suite en 17me p a g e )

Le silence sur la question algérienne sera t il rompu ?

En Algérie, les attentats se multiplient
et la tension augmente

De notre correspondant de Paris :
Personne, cette fois dans la presse, ne s'est hasardé à prévoir,

prédire, pronostiquer ce que de Gaulle dira dans son message de fin
d'année de ce soir à la nation française.

C'est, sans aucun doute, que , sur le
principal sujet de préoccupation , celui
qui intéresse autant les professionnels
de la politique que le Français moyen,
l'Algérie, on ne sait toujours rien. Les
nouvelles, les révélations, les indiscré-
tions sur les pourparlers secrets, leurs
résultats, restent confusent , contradic-
toires et régulièrement démenties aussi
bien par le silence entêté de Paris que
par les mises en garde répétées du
« G.P.R.A. » sur tout ce qui se dit ou
s'écrit et ne vient pas d'une source
officielle du F.L.N.

Des suppositions
L'un des porte-parole F.L.N. va même

jusqu 'à prétendre que ces informations
sur la négociation font partie d'une
campagne qui tend plus ou moins à
intoxiquer les opinions publiques, voire

à forcer la main aux dirigeants natio-
nalistes algériens.

M.-G. G.

(Lire ta suite en I7me page)

De Gaulle s adresse
ce soir aux Français
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h, A VENDRE, entièrement meublé, situa- é
j  tion unique, 1400 m. Skilift, accès en W
§ voiture toute l'année. Living, 4 cham- %
L bres, 6 à 8 lits, grand balcon, bains, J
1 2 W.-C, garage, confort. Nécessaire g
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Nous engageons :

mécanicien-outilleur
ayant du goût pour un travail de haute précision, pour notre
atelier de calibristes ;

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de
manière indépendante, un groupe de tours automatiques
modernes ;

faiseur d'étampes
' expérimenté, connaissant en particulier les étampes de four-

nitures acier ;

mécanicien-régleur de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie, capable de travailler
seul et d'assumer des responsabilités ;

mécanicien-ajusteur
ayant si possible une certaine pratique dans le domaine de
la construction, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service' du personnel, Bienne.v 1 )

I

f ~S. Gj taUt Ŝ. CL.
j Manufacture de boites de montres

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

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
l Nous offrons : une situation stable comprenant spéciale- I
: ment la responsabilité des bureaux de

| fabrication et le rôle des achats. j
| Conditions d'engagement intéressantes, ¦ < ! '

g prestations sociales , climat de travail J
| agréable, fonction indépendante. j||
fl Nous demandons : personne dynamique et sérieuse, de

p bonne présentation, capable d'assimiler j j i
t rapidement son rôle de travail , parlant J
| le français et si possible l'allemand, :

| sachant diriger du personnel et prendre
|ji des responsabilités. ,
| Age souhaité : 30 à 40 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
¦'- manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et d'une

| photo , à la Direction de l'entreprise.

Pour date à convenir, nous
engageons

VENDEUSES
pour rayons de parfumerie -
bas - outillage - maroquinerie,
ainsi qu'une

employée de bureau
Places stables et bien rétri-

buées, excellentes conditions de
travail.

Adresser offres à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A.

avenue Léopold-Robert 19
la Chaux-de-Fonds

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

ROTARY

Nous cherchons t ;

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier.

OUVRIÈRES
pour petite travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à Fabrique de
MONTRES ROTARY, Fils de Moïse Dreyfoss
& Cle, 106, rue de la Côte, Neuchâtel.

yîï5n LES FABRIQUES
ByJ DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.

Nous engageons pour nos fabriques de
Métiers : "

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

Manœuvres décolleteurs
capables de surveiller un groupe de tours
automatiques.

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

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

¦

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage à Neuchâtel

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

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

¦

L'HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL
cherche pour tout de suite

ou date à convenir :

1 portier
1 garçon ou fille d'office
1 employé (e) de buffet

Se présenter au bureau de l'hôtel.

Nous cherchons une

DACTYLOGR APHE
pour la correspondance en allemand enregistrée sur dicta-
phone.

Nous oflrons : un emploi stable, un° «¦!«• ««mncnhàre de
travail — semaine de 5 jours.

Adresser offre s avec prétentions de
salaire à la direction de BOREL
S.A., à Peseux.

On cherche 1*3¦w
H

STENODACTYLO 1
ayant quelques années de pratique (factures, devis, corres- Ei ;
pondance). Date d'entrée à convenir. W'S
Offres avec prétentions de salaire à Madliger & Challandes, £2?
Ing. S.A., Case postale, Neuchâtel 1. i

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon de buffet
Se présenter au restaurant du Théâ-
tre.

Pour le rayon Suisse romande,
atelier de construction mécani-
que du nord-ouest de la Suisse

cherche

représentant qualifié
Vente de machines spéciales
pour services publics, entrepri-
ses de transport , garages, etc.
Travail Intéressant et varié,

place stable.
Les candidats ayant de bonnes
connaissances techniques se-
raient mis au courant de nos

fabrications.

Faire offre avec curriculum
vitae, indications sur activités
précédentes, prétentions de sa-
laire, sous chiffres OFA 96490 A
à Orell Fiissli-Annonces S.A.,

Bâle.

FS B̂MÎW- ^ e Neuchâtel et environs
\:,LéiË2À̂ ïi cherche* pour date à convenir,

VENDEUSES
et

AUXILIAIRES
pour ses succursales d'alimentation
de: Serrières, Fontaine-André, Monruz, la Coudre,

Marin
Faire offres écrites avec certificats, références et
photo, à la direction, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

$4
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 20 01
cherche pour le début de janvier quelques

VENDEUSES
pour ses départements

C H A R C U T E R I E
ainsi que deux

JEUNES PORTEURS

Nous cherchons

sténodactylo
a la demi-journée

pour la correspondance française et
anglaise et différents travaux de
bureau. Cet emploi conviendrait
également à personne mariée avec
possibilité d'adapter l'horaire.

Tél. 5 24 02 - Ecluse 14 - Neuchâtel

!

Grand garage de Neuchâtel
cherche i

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.

I _J

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait

quelques ouvriers
actifs et intelligents pour la
fabrication et l'usinage de mé-
taux.
Semaine de cinq jours. Caisse
de pension. — Faire offres ma-
nuscrites ou se présenter à

Métaux Précieux S. A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 72 31.

A louer à monsieur
suisse grande chambre
Indépendante, part à la
salle de badins. S'adres-
ser : rue Bachelln 1,
rez-de-chaussée, télépho-
ne 5 79 58.\ ,

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et salle de bains. Ré-
gion Draizes, Vauseyon
ou la ville. Adresser of-
Ires écrites a A. I. 4545
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de trois chambres et cul.
sine est cherché à louer
tout de suite ou pour
époque a convenir, ré-
gion Saint-Biaise, le Lan-
deron. Offres avec prix
à José Diaz Moreno, che-
min Mol 2, le Landjeron.

Ménage avec un enfant
cherche à louer pour
Juillet , août, septembre,

3 - 4  pièces
et cuisine, à la campa-
gne, altitude minimum
800 mètres. Vue désirée.
Tél. (039) 3 16 29, aux
heures des repas.

Monsieur sérieux cher-
ohe pour le 1er février,
à Neuchâtel-vllle, une

chambre
indépendante

Offres à Jos. Aebisoher,
Les Agaves, Bassecourt/
BB.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer a Serrières
chambre indépendante,
ensoleillée, non meublée,
confort. Adresser offres
écrites à B. G>. 4528, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a demoiselle,
dans villa, quartier des
yalangines,

jolie chambre
au sud, Indépendante,
avec toilette, eau. Belle
,vue, tranquillité. — Tél.
6 06 84.
¦ ¦

A louer

CHAMBRE
chauffée, à un ou deux
lits, a dames ou demoi-
selles. Part à la salle de
bains. Tél. 5 69 74.

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.

Je cherche à acheter

TERRAIN
pour maison familiale,
dans la région de Peseux,
Corcelles, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
C. K. 4547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter

FAMILIALE
MAISON

région de Peseux, Corcel-
les ou Auvernier. Adres-
ser offres écrites à D. L.
4548 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

VERBIER
A louer du 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 fi 03 60. Prix :
Fr. 250.—.

A vendre ou & louer à

COUVET
mmeuble de trois chaîn-
ées. — Adresser offres
tarîtes à W. P. 4077 au
oureau de la Feuille
â'avls.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir

LOCAUX
120 mètres carrés, pour
atelier d'horlogerie, bu-
reau d'architecte ou di-
vers. Tél. 4 00 34.

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

A vendre à l'est de
Neuchâtel

villa
de 2 appartements.

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

A vendre à proximité
du lac,

ancienne villa
5 chambres, dégagement,
vue.

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

CANNES
Beau studio, 2 - 3  lits,

bains, culsinette, dans
belle villa, libre sauf fé-
vrier. Tél. 8 48 13.
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Problème No 685

HORIZONTALEMENT
1. On se met à table pour en jouer.
2. Sert à stimuler. — Fondé.
3. Poète qui fut jeté à la mer par

des pirates. — Frisa.
4. Possessif. — Auteur de travaux

sur le calcul des probabilités. —
5. Un poète désigne sous ce nom la

femme qu 'il a aimée. — Obtenu.
6. Fin d'infinitif. — Les îles Hébri-

des en fon t partie.
7. Ville d'Asie Mineure. — Sur la

Tille.
8. Le gardon en est un. — Qui ont

une excellente constitution.
9. Rejoint. — Général étranger.

10. Personne qui reçoit souvent.
VERTICALEMENT

1. Est analogue à la diligence. —
Celle du lion est très importante.

2. Elle se trouve dans une fable. —
Possède des tabourets.

3. Fruit. — Est utilisée pour percer
le bois.

4. Naît dans l'Altaï. — Raniment les
esprits.

5. Des engagements doivent l'être. —
Elle marcha à quatre pattes.

6. Conjonction. — Ne pa« admettre.
7. Rond. — Fut courageux ou impu-

dent.
8. Royales. — L'atoll en est une.
9. Voisin des vesces. — Soumettre à

l'action d'une machine-outil.
10. Elle est quelquefois doublée en

tournant. — Point d'accrochage.

Solution du No 684

li'III B&fti r'illlllC' lC*

L'encyclique «Mater et Magistra»
( SU I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'encyclique par laquelle le pepe
Jean XXIII  rappelle la double vo-
cation maternelle et érJucatrice —
Mater et Magistra — de l'Eglise est
divisée en quatre parties. La pre-
mière ne traite que des enseignements
de Léon XII I  et de ses succes-
seurs, mais la deuxième précise les
principes de l'actuel mcgistère sur les
doctrines économiques. L'étatisme
(qui n'est qu 'un des aspects du so-
cialisme) s'y trouve condamné puis-
que le souverain pontife ne veut dis-
tinguer dans l'économie, sainement
entendue, que celle qui « résulte de
l'initiative personnelle des particuliers,
qu'ils agissent individuellement ou
associés de manières diverses à la
poursuite d intérêts communs ». La
socialisation, rappelle le chef de
l'Eglise, n'est p?s la conséquence fa-
tale d'un déterminisme naturel, elle
n'est que l'œuvre des hommes. Les
droits imprescriptibles de l'individu
doivent d'ailleurs prévaloir contre
ceux d'une société artificieusement
définie. Ces principes avaient déjà
été énoncés par Pie XI dans son en-
cyclique « Quadragesimo anno » :
« ...On ne peut enlever aux particu-
liers, pour les transférer à la com-
munauté, les attributions dont ils sont
capables de s'acquitter... L'objet na-
turel de toute intervention en matière
sociale est d'aider les membres du
corps social, et non oas de les dé-
truire ni de les absorber. »

Absurdité d'un monde
sans Dieu

La troisième partie de l'encyclique
concerne les relations, non seulement
entre le patronat et la main-d'œuvre,
mais aussi entre les économies iné-
galement développées, au sein de la
notion et, au-delà de celle-ci, en con-
sidération de l'ensemble mondial.
Cette partie traite donc des pays dits
« sous-développés » qui sont aujour-
d'hui l'objet de la rivalité entre l'Est
et l'Ouest et que le monde chrétien
se doit d'assister. Il convient d'autre
part d'adapter l'économie à l'accrois-
sement de la démographie (et non
de la contrarier) «r le caractère sa-
cré de la vie humaine ne saurait être
conteste.

Dans la quatrième partie, l'ency-
clique dénonce l'absurde prétention
de l'époque moderne concernant l'édi-
fication d'un ordre temporel sans
Dieu. Les progrès scientifiques et
l'accroissement du bien-être matériel
représentent, certes, des éléments de
la civilisation, mîis il ne faut les
apprécier qu'en fonction d'une fin
supérieure qui a trait à « la perfec-
tion spirituelle des hommes, dans l'or-
dre naturel et dans l'ordre surna-
turel ».

Un mandat de nature sacrée
« Document digne d'être connu et

écouté », écrit le cardinal Montini au
début de la préface de « Mater et
Magistra », mfis il convient, pour
qu 'il soit efficace, de l'entendre con-
venablement et « dans des disposi-
tions d'esprit » favorables à son ac-
cueil.

Le caractère même des problèmes
traités par l'encyclique pouvant in-
citer le lecteur à considérer le magis-
tère pontifical sous un aspect par
trop temporel, le cardinal Montini
tient à rappeler que l'auteur n'ex-
prime pas là, en professeur, une doc-
trine personnelle, mais qu'il tient du
Christ son droit à l'enseignement.
Sans doute, le souverain pontife s'est-
il appliqué à l'étude de problèmes
dont tout homme libre peut traiter ,
mais il opérai t aussi en vertu d'un
« mandat de nature sacrée ».

L'archevêque de Milan dissipe donc
les préventions de ceux qui tendent
à c baisser la mission du pontificat à
des œuvres temporelles ou qui doutent
de la compétence du Saint-Siège quant
aux affaires sociales, techniques et
économiques. Le pape sait , affirme
le cardinal Montini, parce que rien
de ce qui est humain ne saurait échap-
per à son regard et qu'il n'y f rien,
de nos jours, de plus humain que les
grandes questions sociales. Saint Paul
n'a-t-il pas dit en s'adressant aux
Corinthiens : « L'homme spirituel
juge de toute chose » ?

L'enseignement du pontificat en
matière sociale ne doit donc pas être
considéré comme celui d'un maître
laïc à qui on reconnaîtrc it même la
plus remarquable lucidité et l'infor-
mation la plus sûre. Cet enseignement
doit être reçu avec respect car il
vient, au-delà de celui qui l'exprime,
« de l'unique Maître de l'humanité ».

Quelque chose à changer
Ces principes étant affirmés confè-

rent aux propos du chef de l'Eglise
traitant des questions sociales l'auto-
rité à le quelle ne peut prétendre l'en-
seignement profane.

Mais pourquoi, interrogent certains,
le Saint-Siège traite-t-il de ces ques-
tions alors que sa compétence paraî-
trait mieux s'exercer en matière de
foi, de propagation et d'administration
de l'Eglise ? Le cardinal Montini
répond à cette question : Si le pon-
tificat intervient dens ces questions,
c'est qu'il y a dans notre monde
temporel « quelque chose à changer. »

L'archevêque de Milan s'élève con-
tre ceux qui pensent que toute aspi-
ration aux réformes sociales ne peut
qu'engendrer le désordre. L'ordre,
dit-il, peut être distinct de la « léga-
lité statique » ; la justice n'est pas
seulement celle des tribunaux. Il faut
tenir compte des aspiré lions provo-
quées par « les nouveautés immenses
nées du progrès moderne ». C'est une
faute de penser que « tout irait bien
si personne ne prétendait voir les
choses aller mieux ».

Le cardinal Montini s'en prend vi-
vement à ceux qui considèrent le
Saint-Siège comme conservateur. Son
langage vif , direct, assez déconcer-
tant sous la plume d'un homme
d'Eglise de haut rang, néglige l'onc-
tion qui c doucit, mais qui parfoi s
obscurcit aussi, l'expression de la
pensée du chef de l'Eglise lui-même.

« Le pape, écrit le cardinal Mon-
tini, est pour la rénovation. Le pape
écoute les aspirations légitimes des
classes en mouvement. Le pape en-
courage les interventions volontaires
dans le jeu déterministe des lois éco-
nomiques. Le pape prend la défense
des faibles et des moins fortunés. Le

p?pe convainc ceux qui peuvent fa-
voriser le processus d'une meilleure
distribution des biens temporels et le
processus qui éliminerait les plus gra-
ves inégalités sociales et économiques.
Il faut se persuader que si la nou-
veauté sociale est bonne, elle est lé-
gitime et juste : voilà ce que dit le
pape. »

Les axes de l'édifice social
Mais s'il y a déns notre monde

« quelque chose à changer », il y a
aussi, poursuit l'archevêque de Milan,
« quelque chose à conserver ».

Loin de s'opposer à la première de
ces deux dispositions, la seconde la
complète : « Dans la société moderne,
tout n est pas à abattre ni à condam-
ner ». Il y a des principes sur les-
quels il faut être ferme : les institu-
tions fondamentales de l'ordre civil ,
le droit à 1© liberté et à la propriété,
par exemple.

« Malheur à nous, poursuit le car-
dinal Montini, si pour améliorer les
conditions actuelles nous devions ren-
verser les axes de l'édifice social. »

Ce n est pas en improvisant des
réformes radicales de la structure sur
laquelle repose la société actuelle que
la « mentalité révolutionncire » pourra
élever un édifice social plus heureux
que celui qu'elle tend à abattre. Le
nouvel édifice social doit être cons-
truit conformément aux principes de
la religion. « Il n'y a pas lieu de
s'étonner, ajoute le cardinal Montini,
que le pape affirme cela ».

Mais ce qui appfraît , à la lecture
de « Mater et Magistra » et de ses
commentaires, c'est la résolution fer-
mement établie de soustraire le mou-
vement social à la tendance que le
marxisme prétend lui imposer. Pour
atteindre cet objectif , l'Eglise ne
peut accorder sa caution à une classe
conservatrice qui , sous le prétexte de
maintenir inflexiblement la structure
de la société, affecterait de considé-
rer dans toute revendication de carac-
tère social une tentative de subversion. ,

Si l'Eglise dénonce les convoitises '
de 1 autoritarisme du pouvoir public
sur l'individu, ce n'est pas pour livrer
cet individu à l'arbitraire de l'exploi-
tation privée. « Le pape prend k dé-
fense des faibles et des moins for-
tunés », écrit le cardinal Montini.

Sans doute, ce propos se recom-
mande-t-ill aussi de la charité et de
l'équité évangélique, mais il unit aussi
implicitement dans la même réoroba-
tion tous ceux oui pratiquent l'injus-
tice sociale, qu 'ils soient réformcteurs
ou conservateurs.

H.E.A.

La vie de Gauguin
PAR HENRI PERRUCHOT

Af ncm nr vvni1fXiAïaitl Vli lil tllimÊëmmÊÈiÊm m ¦ 

Comme pour Cézanne , comme
pour van Gogh , Henri Perruchot ,
dans celte « Vie de Gauguin » (1) ,
nous apporte bien p lus qu 'une sim-
p le biograp hie : une étude sur le
mystère de la destinée. Poussant
loin ses recherches sur la fam ille
de Gauguin , il a découvert des cho-
ses étonnantes.

Sa grand-mère, Flora Tristan,
était une exaltée qui vivait moitié
dans le monde réel , moitié dans le
monde de ses chimères. Fille natu-
relle d' un Grand d'Espagne , don
Mariano Tristan, Moscoso , elle pa rt
pour le Pérou , et là-bas exige de
don Pio , son oncle , une p art impor-
tante d'héritage . Fol ie 1 Le riche
mais rusé personnage ne lui ac-
corde qu 'une maigre pension , et
rentrée en France, écœurée , elle
essaye sans succès d'attirer l'atten-
tion sur elle en publiant les « Pé-
régrinations d' une Paria ».

Mais soudain , alors qu'elle se mor-
fond , un événement inesp éré se pro-
duit. Son mari, qu 'elle avait aban-
donné , veut la tuer, il est traduit
en cour d' assises, du jour au lende-
main c'est une femme célèbre. Sui-
vant les traces de George Sand , elle
publie d'autres livres , puis se p as-
sionne pour la cause des ouvriers
et va faire en province une tournée
de conférences qui inquiètent le
gouvernement . Mais , malade, épui-
sée , brusquement elle meurt.

Aline, la f i l le  de Flora , a épousé
le journaliste Clovis Gauguin. La
Révolution de 1848 a comblé leurs
vœux, mais bientôt le vent tourne,
et ils songent à s'exiler. Où aller ?
Au Pérou , chez les Tristan Mos-
coso. Hélas , en cours de navigation,
Clovis meurt, et la jeune femme
arrive seule au Pérou avec pe tit
Paul (le f u tu r  peintre). Ce n'est pas
sans appréhension qu'elle aborde ce
pays dont elle ignore la langue et
où, elle ne connaît strictement per '
sonne. Si les Tristan Moscoso la jet-
tent à la rue, que deviendra-t-elle ?

Mais l'invraisemblable se pro duit.
Don Pio l'accueille avec intérêt,
avec bonté ,.il l 'héberge ,, il l'adopte,

El, 
est sauvée.-iàe n'e*t :<d'ailleuv&,

l tout ; il fau t dire encore que
i Pio est l'un des personnages

les p lus considé rables du pays , il a
failli accéder à la charge supérieure
de l'Etat, et en 1851, c'est son gen-
dre, Echenique, qui y parvient.
Aline et petit Paut, sans le savoir,
sont tombés dans le palais du prési-
dent de la République. Un conte de
fées  l

Et le conte de fées  continue. Petit
Paul est élevé comme un petit pr in-
ce. Il a autour de lui des domes-
tiques noirs, indiens, ou chinois,
et son enfance exaltée baigne dans
une atmosphère sans souci. Lima a
perpétuellement des airs de fê te ,
les couleurs y sont exubérantes, les
femmes faites pour le plaisir, les

nuits incroyablement douces. C'est
un pa radis , que trouble de temps
à autre un tremblement de terre ,
ou l'apparition d' un fou .  Car, sous
le voile de cette fél ici té  sensuelle
se dissimulent d'inquiétants mys-
tères.

Ces six premières années de pe tit
Paul ne nous donnent-elles pas la
clef de sa destinée ? Devenu adulte ,
vivant à Paris , sérieux, travailleur,
gagnant bien sa vie, marié à une
jeune Danoise qu 'il aime et à la-
quelle il est f idèle , p ère de plusieurs
enfants , il lui ' faudra briser ce
bonheur et retourner au monde de
son enfance. Vie de déchirements
horribles , qui par certains aspects
est une déchéance et par d' autres
une ascension. Gauguin aimera tou-
jours sa femme , qui maintenant le
déteste , et ses enfants , qui ne voient
p lus en lui qu 'un étranger. Il vou-
drait réussir , et ramener les siens
de Copenhague à Paris.

Mais l'attirance du primitif et du
barbare est trop for te . Il lui fau t
partir , aller s'établir à Tahiti , puis
aux des Marquises , et redevenir ce
sauvage épris d' un seul dieu , le so-
leil , et de ce rougeoiement sp len-
dide qu 'est l'amour charnel .

Ce flamboiement , il le transporte
tel quel sur la toile , et par une auda-
cieuse abstraction il crée cet « ac-
cord magique », grâce auquel une
peinture séduit avant même que l on
sache ce qu 'elle représente. Gauguin
croit à son génie ; il ressemble à
l'Inca, descendu tout droit du so-
leil, et il y retourne.

Mais si , Gauguin a cru trouver
dans ces îles un paradis, il s'est
trompé. Certes, quand une indigène
lui à donné sa tille , il a cru commu-
nier avec la jeunesse éternelle de
cette race et rejeter à jamais le souf -
f l e  impur et mensonger d' une civi-
lisation corrompue. Mais les indi-
gènes eux-mêmes ne sont p lus ce
qu'ils étaient ; leurs dieux, leurs tra-
dition , leur innocence même sont
en train de mourir ; les Blancs sont
là avec leurs missions et leur ad-
ministration ; de p lus, ils exploitent
l 'indigène. Gauguin sans cesse j s'ir-
rite et proteste.

Entre-temps, la notoriété , puis la
gloire est venue, et Gauguin se re-
met entre les mains d' un marchand
de tableaux. Ambroise Vollard, qu'il
traite de « caïman ». Cependant,
après tant d'années de dèche, il a
enfin de quoi vivre, c'est l'essentiel.

Vie p assionnante, toute pleine de
multiples contradictions dont Henri
Perruchot dénoue les f i ls  avec déli-
catesse, avec lucidité , avec profon-
deur, sans jamais juger. Au lecteur
de réfléchir , de méditer et de tirer
les conclusions, elles aussi bien con-
tradictoires, de ce livre étrange,
douloureux et superbe I

P.-L. Borel.

(1) Hachette.

DU NOIR AU BLANC
« Maigret et le voleur paresseux ».

(Presses de la Cité) est l'un des
meilleurs Simenon jamais parus.
Pourquoi ? D'abord , cet art du clair-
obscur, où le lecteur avance , intri-
gué ; la cap itale française à toutes
les heures du jour et de la nuit ,
avec ses différentes classes sociales ,
ses types, ses mœurs, ses bons et
mauvais lieux ; et pour les caracté-
riser , le petit .trait frappant , la note
fugitive mais juste.

C'est du roman policier , mais c'est
aussi du roman : Maigret , supérieur
par son flair et par son intelligence ,
n'est en somme qu 'un modeste ins-
pecteur de la P. J., qui mange dans
les bistrots avec les ouvriers et les
Algériens. Le laisser arrêter , ou seu-
lement suspecter des étrangers ri-
chissimes, et de plus de « grands
amis de la France », il n 'en est pas
question. Aussi, très philosophi que-
ment , avec son ami l'inspecteur Fu-
mel qui n 'a en amour que des mal-
heurs, rentre-t-il dans le rang.

Tout cela, qui thématiquement
s'enchaîne, demeure très discret,
très pudi que, et comme baigné de
mystère ; c'est comme une musique
qu'on entendrait de loin, en sour-
dine , la « musique de chambre » du
roman policier. Un détail pittores-
que : le héros de cette histoire est
un Vaudois du nom de Cuendet,
très secret, très bizarre, d'une ha-
bileté diabolique. Décidément, ce
n 'est pas pour rien que Simenon
s'est établi dans le canton de Vaud !

X X X

«Le diable dans l'histoire » (Ga-
lic) , de Pierre Mariel , dévoile les
diverses incarnations du démon
dans de hauts personnages du temps
des Médicis, de Louis ArV, de Na-
poléon , pour finir par Raspoutine et
par Hanussen , le voyant d'Hitler.
Quiconque s'intéresse aux mages et
à la magie trouvera ici une mine de
noirceurs alléchantes.

Du tout noir, passons maintenant
au blanc, couleur de l'innocence.
Très joliment illustré par Hervé
Baille, voici « Le séraphin cou-
ronné » (Berger-Levrault), de Paul
Guth. C'est l'histoire de satat
Louis, dédiée aux jeunes de douze
à seize ans et au delà (pourquoi
fixer un terme à la jeunesse ?), et
rédigée avec autant de talent que de
respect devant la figure de ce grand
roi qui corrigeait avec les architec-
tes les plans des cathédrales, et
qui , à l'occasion, maniait la truelle.

Dans sa foi moyenâgeuse, saint
Louis n 'était pas moins réaliste que
nos modernes fabricants de gratte-
ciel et de feux d'artifice nucléaires,
il l'était même beaucoup plus.

P.-L. B.

M AU LE R - Grands vins chamnagnfsRs
leur renommée pétille à travers les années

Théâtre : 20 h 30, Les Sonderltng.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, La Bride BUT le cou.
Arcades : 20 h 30, Don Camille. Mon-

seigneur !
Rex : 20 h 30, Le Chat miaulera trois fols.
Studio : 15 h et 20 h 30. Tlntin et le

mystère de 1» Toison d'or.
Bio : 14 h et 16 h, Laurel et Hardy.

20 h 30, Le Cabaret des filles perdues.
A polio : 15 h et 20 h 30, Oan-Can.

17 h 30, Le Printemps., l'automne et
l'amour.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en oae d'urgence, le pos-
te de police Indique le pharmacien à
disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W

1. Comme U avait eu raison de craindre le typhon, John Bunsby
n'avait pas tort de se méfier de l'accalmie. Succédant à la tem-
pête, un calme presque total s'établit, et les voiles de- la « Tan-
kadère » parviennent à peine à capter une très légère brise. U
est midi , et quarante-cinq milles restent à parcourir avant
Shanghaï. A six heures, le paquebot de San-Franoisco lèvera
l'ancre...
2. Empoigné malgré lui par cette terrible course contre la montre,
le détective Flx en arrive presque à souhnltor qu 'un vent favorable
se lève pour gonfler les voiles de la goélette. Malheureusement,
les désirs conjugués de tous les ocoupants du bateau ne lui font
pas gagner un centimètre de plus.

3. Enfin, vers six heures, la « Tankadère » n'est plus qu'à dix
milles de l'embouchure de la rivière de Shanghaï. SI par chance,
le paquebot de San-Franclsco a un peu de retard, U sera encore
possible aux passagers de monter à bord. Hélas I le temps passe,
et la vitesse ne s'accroit guère. Impassible, phlléas Fogg Jette
de temps en temps un coup d'œll a sa montre.
4. A sept heures, la goélette n'a gagné que sept milles, et 11
en reste encore trois a parcourir. A ce moment, John Bunsby
pousse un formidable Juron, car son œil d'aigle a distingué au
ras de l'eau un long fuseau noir, couronné d'un panache do
fumée. Le paquebot américain vient de quitter Shanghaï 1

Mort de Henri Charpentier
inventeur

de la « crêpe Suzette »
REDONDO-BEACH , 28. ( UPI). —

Henri Charpentier , l' un des p lus
célèbres cuisiniers de réputation in-
ternationale , inventeur de la « Crê-
pe Suzette », est mort dimanche
d' une crise cardiaque à l'âge de
quatre-vingt-un ans, dans la petite
maison où il s'était retiré voici
quinze ans en Californie.

Au cours de sa carrière , il servit
la reine Victoria , Edouard VU, le
roi Léopold de Belg ique, Sarah
Bernhardt , Lillian Russell , John D.
Rockefeller Sr., Théodore Roose-
velt , etc.

Henri Charpentier, qui était né à
Nice , se ruinait aussi facilement
qu 'il faisait for tune et ne se fixait
vrament nulle part. Il avait émigré
aux Etats-Unis en 1905 et n'était
pas très riche lorsqu'il décida
de se retirer en 1945 dans une pe-
tit e maison californienne , ou il ins-
talla un restaurant de quelques ta-
bles. On dut bientôt retenir ses
places des semaines d'avance.

Il aimait à raconter aux vedettes
du cinéma qui formaient le fond
de sa clientèle d'habitués Comment
étaient nées les fameuses « crêpes
Suzette » devant le f u tu r  Edouard
VII , alors prince de Galles . D 'après
Henri Charpentier , c'est par hasard
que le cognac dont il arrosait les
crêpes qu 'il servait au p rince et à
sa compagne se mit à f lamber sous
l' e f f e t  de la chaleur du réchaud. Le
princ e trouva le dessert savoureux
et , sans se démonter, Charpentier,
s'attribuant le mérite de l 'invention
voulut la dédier à l 'illustre gour-
met . Mais , galant homme, Edouard
proposa de lui donner le nom de sa
jolie compagne de ce jour. Ainsi na-
quit la « crêpe Suze tte ».

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
8 h, bon départ. 9 h, la boutique aux
étiquettes. 10 h, araignée du matin. 11 h ,
émission d'ensemble : à notre micro...
11.35, l'album musical de Radio-Lausan-
ne. 12 h, midi à quatorze heures, aveo
à 12 h, Alla Csardas ! 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, c'est ma tournée.
12.45, Informations. 12.55, avant de tour-
ner la page. 14 h, farandole. 15 h, thé
dansant.

18 h, pour le réveillon : conseils en
musique. 17.30, les petits cadeaux des
grands Interprètes. 18 h, édition spéciale
du micro dans la vie, une année d'art
et de créations suisses. 18.45, en musi-
que. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir de l'année 1961.
20.30, 1961 revue et corrigée. 21.15, les
midis de la poésie, hommage à Ralner-
Marla Rilke. 22 h, les prévision du temps
en radloroscope. 22.30, Informations.
22.35, cantate gastronomique, Hans Haug.
23.15, hymne national.

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

19 h , orchestre récréatif de Beromunster
et ensemble Rudl Knabl. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine I 20.30, la soirée des moins
de 20 ans. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h , Informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40,
sports, musique. 13.30, Sonate, de Schu-
bert . 14 h , pour madame.

16 h., concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h, quinze
inventions, de J.-S. Bach. 17.30, pour les
enfants. 18 h , l'harmonie d'Uster. 18.20,
bonsoir à tous. 18.40, actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
premières devant le micro : concours de
reporters. 21.15, les événements sportifs
de l'année 1961. 22.15, informations. 22.20,
chœurs récréatifs. 23 h, un quart d'heu-
re au dancing.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovlslon : Davos : la coupe

Spengler. 20 h , téléjournal. 20.15, carre-
four , l'émission d'actualités. 20.30, le
rideau de bambou, une aventure dans
les îles. 21.20, Eurovlslon : Davos : coupe
Spengler. 22.45, dernières Informations.
22.50, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.50, Eurovlslon. 20 h, téléjournal .

20.15, le magazine du vendredi. 21.10,
Eurovlslon. 22.45, têléjournal.
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ASSOCIATION DES MAITRES COIFFEURS
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nous nous permettons de porter à la connaissance de notre fidèle
clientèle que les salons de coiffure seront FERMÉS

le mardi 2 janvier 1962

Notre rayon
« SPOR T»
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On se battait pour aller au Chili
I

Les confrontations internationales de football de 1961 .
avaient, pour la plupart, un but bien déterminé |j

En football, l'année 1961 s'est dé-
roulée sous le signe du championnat
du Monde : la plupart des matches
avaient pour enjeu la qualification à
la phase finale qui aura lieu au Chili.

En juin prochain , lorsque la septième
coupe du Monde aura rendu son verdict ,
il sera évidemment plus aisé d'établir
une hiérarchie. Néanmoins , on peut
d'ores et déjà considérer que les seize
équipes qualifiées — ou tout au moins
la grande majorité d'entre elles — figu-
rent bien parmi les meilleures du monde.

A fout seigneur I
Il y a évidemment le Brésil , déten-

teur du titre et qui sera, de nouveau ,
parmi les grands favoris , comme en
témoignent ses succès sur l'Argentine ,
le Paraguay et le Chili. Ce dernier ,
qui a été qualifié d'office en qualité
de pays organisateur , jouera un rôle
intéressant , son net succès (5-1) sur la
Hongrie étant prometteur. L'Argentine
et l'Uruguay restent également des
candidats dont on doit tenir compte.
Toutefois , leur défaite à domicile —
tout comme le Chili — devant l'URSS,
constitue un salutaire avertissement.

Sa tournée triomphale en Amérique
du Sud a confirmé que l'URSS (qui
avait déjà , l'an passé, remporté la coupe
d'Europe des Nations , sera l'un des
principaux représentants européens
avec l'Angleterre, laquelle tout comme

l'URSS n 'a connu qu 'une seule défaite
cette année, devant l'Autriche.

Dommage
L'Autriche n'ira pas au Chili , pour

la raison bien simple que ses diri-
geants, à la suite d'une série de
mauvaises performances , ont déclaré
forfait.  Us regrettent amèrement leur
décision , car , depuis mai 1960, l'Au-
triche a remporté dix matches (notam-
ment sur le terrain de l'URSS, de la
Hongrie et de l'Italie) pour deux dé-
faites seulement (à Budapest et à
Zagreb). L'Autriche, officieuse cham-
pionne d'Europe , aurait eu sa chance
à Santiago. L'Allemagne de l'Ouest, la
Tchécoslovaquie , la Yougoslavie, l'Italie
et l'Espagne, ont obtenu des résultats
honorables , sans plus. L'Italie et l'Es-
pagne, toutes deux partantes au Chili
après avoir manqué une ou deux coupes
du monde , ne justifient toujours pas
à l'échelon « équipe nationale » la valeur
de leurs formations de clubs. La Hon-
grie n'a pas retrouvé une représenta-
tion nationale comparable à celle
qui domina l'Europe de 1952 à 1956
(cinq victoires mais trois défaites , dont
la plus surprenante est celle encaissée

à Santiago, surtout par la netteté du
résultat).

Déclin britannique
La Suisse a confirmé le renouveau

amorcé l'an passé sous la direction de
Karl Rappan , en se qual i f iant  pour le
Chili aux dépens de la Suède, finaliste
1958, et de la Belgique. Enfin , à l'excep-
tion de l'Angleterre , il faut noter le
déclin des nations britanniques (Ecosse,
Irlande du Nord , Pays de Galles) éli-
minées de la septième coupe du Monde
alors qu 'elles étaient présentes en Suède
il y a quatre ans.

Quant à la France, elle a connu une
chute verticale. Troisième de la com-
pétition mondiale en 1958, elle n 'a mê-
me pas pu se qualifier pour le tour
final de 1962.

Sur le plan des < clubs », Penarol de
Montevideo , qui avait échoué en 1960
devant le Real , a, enfin , conquis le titre
intercontinental aux dépens de Benfica
Lisbonne, champion d'Europe par sa
victoire sur Barcelone, lui-même c tom-
beur » du grand club madrilène. Mais
le Real a de grandes chances de recon-
quérir un trophée qu 'il monopolisa
pendant cinq ans.

f n des exploits de Vannée en footbal l  f u t  la victoire autrichienne
sur la Hongrie.  L 'abstention autrichienne pour la coupe du moiirie

au Chili  est très rcarettéc.

L'activité internationale
ê Notre chronique do gyn wdstiq ue j

L'année 1961 a été chargée
pour la Fédération internatio-
nale de gymnas t ique .  Trois im-
portantes manifestations et le
40me congrès ont marqué di-
gnement le quatre-vingtième an-
niversaire de la fondation de
la F.I.G.

Ce f u t  d' abord
la .'înie coupe d'Europe

féminine
qui se déroula les 3 et 4 juin à Leip -
zig, et qui obtint un grand succès.
Les représentantes de dix-sept pays
europ éens se présentèrent au jury  et
les épreuves furent  suivies par un
nombreux public vivement intéressé
par les performances des concurrentes.

Ces troisièmes championnats d'Eu-
rope marquent un notable progrès
dans la gymnastique féminine de com-
p étition. Le rapport de la commission
féminine internationale le prouve. Ce
f u t  un fest ival  des meilleures gymnas-
tes européennes. Techniquement, une
étape de plus a été réalisée pour une
gymnastique propre au tempérament
féminin.  Une expérience de taxation
des épreuves a été tentée et les feuil-
les de pointage étaient divisées en
quatre rubri ques s d i f f i cu l t é , 3 points ;
composition , 2 points / exécution ,

2 points et impression g énérale,
3 points. Formule excellente , semble-
t-il , mais qui oblige les juges à un
e f f o r t  de concentration intense qui ne
pourrait être poursuivi sans défail lan-
ce dans des compétitions plus impor-
tantes comme nombre de participantes.

Quelques précisions
Il existe encore une di f férence  de

niveau très sensible entre les gymnas-
tes des divers pays , mais le progrès
est g énéral et le nombre des nations
participant à ces comp étitions aug-
mente d'année en année.

Au saut de cheval , on note une nette
amélioration dans tous les pays.

Aux barres asymétriques , remarqua-
ble précision des réf lexes , combinai-
sons audacieuses demeurant cepandant
fémin ines par les élans, la lég èreté et
la sûreté d' exécution.

A la poutre , le travail se rapproche
de la technique des exercices au sol
avec leurs d i f f icu l tés  majeures, sp écia-
lement dans les déplacements et les
liaisons entre les parties d' exercices.

L'exercice au sol représente la va-
leur réelle des concurrentes t acrobatie ,
détente , rythme, expression , pe rsonna-
lité dans cette démonstration des pos-
sibilités féminines.

Retouches nécessaires
L'accompagnement musical, devenu

obligatoire depuis trois ans, n'est pas
toujours parfait .  A l'avenir, les exi-
gences seront p lus grandes en ce qui
concern e la synchronisation du mou-
vement avec la musique.

La troisième coupe d'Europe de
Leipzig a été marquée par une nette
sup ériorité des concurrentes des pays
de l'Est.

Au classement généra l des quatre
épreuves , on trouve en tête du palma-
rès : 1. Latynina , URSS , 38 ,50 ; 2.
Astachova , URSS , 38,20;  3. Caslavaska ,
Tchécoslovaquie , 38,15 ; Fôst , Allema-
gne de l'Est , 38,15 ; 5. Starke, Allema-
gne de l'Est , 38,05 ; 6. Leusteanu , Rou-
manie, 37,35, etc. Au quinzième rang
se trouve la jeune Suédoise Egmann
et au dix-septième, la Française Cou-
Ion Sicot.

Au saut de cheval , les deux premiè-
res places reviennent à deux Alle-
mandes de l'Est , Storke et Fôst , et la
troisième, à la Polonaise Kot.

Aux barres asymétriques , double
succès russe avec Astachova (19 ,400)
et Latynia (19 ,250). A la poutre , on
retrouve Astachova en tête , suivie de
sa camarade Latynina. Cette dernière
enlève la première p lace à l' exercice

^au sol avec la note 19,400 , ce qui lui
vaudra la médaille d' or au classement
généra l, devant sa camarade Astachova.

Aous analyserons dans une prochai-
ne chronique le rapport de la IVe  cou-
pe d'Europe de gymnastique masculine
et le programme d'activité de la FIG
en 1962.

B. G.

La palme à Joe Brown

La revue américaine «Ring Magazine» a désigné
le meilleur boxeur de l'année 1961

L'Américain Joe Brown, champion
du inonde des poids légers, a été
choisi par la revue spécialisée « Ring
Magazine » comme le meilleur boxeur
1961. Il est suivi de près par Gène
Fullmer, champion du monde des
poids moyens.

Durant l'année , Brown a défendu
deux fois son t i tre contre le Britan-
nique Dave Chairnlcy et contre le phi-
l ip in  Bert Somodio . Les deux combats
ont été jusqu 'à la limite des quinze
rounds.

Davey Moore , dé tenteur  du titre mon-
dial dès poids plumes, occupe la troi-
sième place. Il fut  le plus actif puis-
qu 'il livra neu f combats dont deux
pour le titre. Viennent ensuite : Ployd
Patterson , champion du monde toutes
catégories , le Brésilien Eder Jofre ,
champion du monde des poids coqs et
Harold Johnson . Par ailleurs, la revue

américaine a choisi le combat Joe
Brown-Dave Charnley (18 avril à Lon-
dres) comme le meilleur match de l'an-
née. Le meilleur round de d' année a
été le premier du troisième combat
entre Floyd Patterson et • Ingemar
Johansson . Au cours de cette reprise ,
le champion du monde alla le premier
deux fois à terre et , par la sui te , il
infl igea au Suédois deux c knock
down ».

HUIT DÉCÈS
D'autre part , une étude fai te par

« Ring Magazine » révèle que hui t
boxeurs sont morts sur le r ing dans
le monde au cours de l'année 1961, ce
qui constitue le total le moins élevé
depuis 1958, année au cours de laquelle
huit boxeurs avaient  égalemen t trouvé
la mort à la suite de combats. Quatre
des décès de 1961 ont été enregistrés
aux Etats-Unis (deux professionnels et
deux amateurs) .  Un boxeur profession-
nel est mort au Venezuela, au Mexique
et en Australie et un amateur en Italie
durant l'année 19(5 1.

L'Australie n'a pas été inquiétée
Les Italiens n'ont pas réussi à sauver l 'honneur dans
la grande f inale de la coupe Davis de tennis à Melbourne

Comme prévu, c'est par 5-0 que
l'Australie a conservé la coupe Davis
au stade de Kooyong à Melbourne.
Les deux derniers simples, qui
n'étaient qu'une simple formalité puis-
que les Australiens s'étaient assuré la

•victoire la veille , ont permis aux Ita-
liens de remporter trois sets. En effet ,
Roy Emerson a battu Orlando Sirola
par 6-2, 6-3, 4-6, 6-2 e» Rod Laver
est difficilement venu à bout de Ni-
cola Pietrangeli par 6-3, 3-6, 4-6, 6-3,
8-6.

Hier, les Italiens ont tout de même
prouvé, surtout Pietrangeli , que , mê-
me en méforme, ils pouvaient se battre.
Dans la première par t ie , Emerson en-
leva ' facilement les deux premiers sets
mais il se f i t  accrocher dans le suivant
par un Sirola volontaire qui souleva

lies applaudissements des 5000 specta-
teurs. Enfin , maigre consolation , un
Transalpin remportait une manche.

PUBLIC SPORTIF
Le public, venu moins nombreux pour

cette dernière journée , encourageait  Si-
rola qui surprenait  en bien. Cependant ,
toujours ardent , Sirola ne fut  pas ré-
compensé de ses e f fo r t s  et perdit  le
quatirème set au terme duquel il ne
put que fél ic i ter  son adversaire pour
le magni f ique  « ace » réussi .

Après le sursaut de Sirola , le public
attendait  celui de Pietrangel i  et il ne
fut  pas déçu . Face à Bod Laver , cham-
pion de Wimbledon et numéro un mon-
dial , le mei l leur  de cette f inale et le
tennis pratiqué par les deux joueurs ,

{sans at te indre  la grande classe, fut
r+ou t de même d'un bon niveau.

LAVER SE REPREND
Laver s'adjugea le premier set sans

avoir dominé outre mesure un adver-
saire déterminé. Dans la manche sui-
vante , Pietrangeli mena 3-0, puis 4-1 et ,
en dix-hui t  minutes , s'adjugea la man-
che par 6-8. Les spectateurs , qui avaient
du a t t e n d r e  le dernier match pour voir
du bon tennis , ne ménageaient  pas
leurs  applaudissements à l'égard du
Transalpin . Très combatif , ce dernier,
dans  le troisième set , força Laver à
jouer au fond du court. Cette tactique
porta ses f rui ts  puisque , à 4-4, il prit
•le service de l'Australien et l'emporta
par fi-4 . Si l'on pensait à cet instant
que Pietrangeli  allait sauver l'honneur,
il fal lai t  convenir que Laver ne jouait
pas comme mardi contre Sirola , l'im-
portanc e de la rencontre  étant  moins
grande. L'Australien n'en égalisa pas
moins  à deux sets partout après avoir
mené par 8-1 puis par 5-1. Dans la
manche décisive , le meil'leur joueur
amateu r du monde se ressaisit mais
Pietrangeli  ne voulut pas laisser pas-
ser l'occasion de remporter une vic-
toire sur Laver , victoire qui l'aurai t
quelque peu rehaussé dan s l'estime de
ses supporters .

. PIETRANGELI MEILLEUR
Le jeu fu t  équilibré jusqu'à 5-5 mais

le. champion italien , sous une peti te
pluie f ine  qui s'était mise à tomber,
perdit alors son service. Il ne se dé-
couragea pourtant pas et égalisa à
fi-6 en prenant à son tou r le service
de son adversaire. Le champion de
Wimbledon s'employa alors à fond et
maigre la belle résistance de Pietran-
gel i, triompha finalement par 8-6,
s'adjugeant du même coup le gain du
match .

C'est le vicomte de l'Isle, gouver-
neur général de l'Australie , qui a re-
mis le « saladier d'argent » à Harry
Hnpman , capitain e non-joueur de l'équi-
pe austral ienne.  L'équipe d'Italie ne
quittera Melbourne <Iue demain.

Le différend persiste
chez les dirigeants italiens

Prenant acte de « l'issue absolument
né gative des tractations engag ées avec
le conseil du profe ssionnalisme »,
l'Union vêloci p édique italienne rappelle
dans un communiqué qu 'aucun coureur
italien ne pourra particip er à des com-
p étitions en Italie et à l'étranger à p ar-
tir du 1er janvier 1902 sans être en
possession d' une licence délivrée pa r
l'Union vêlocipédi que elle-même . Jus-
qu 'à présent , sur la base de la conven-
tion qui avait été passée entre l'UVI et
le conseil des professionn els, celui-ci
était autorisé à délivrer des licences
aux pistar ds et routiers professionnels
italiens.

A la suite de cette prise de pos ition,
le champ ion du monde Antonio Maspes
ne pourra pas participer à la réunion
prévue au Hallensladion de Zur ich
pour le 2 janvier. Il sera remplacé par
le Bel ge Jan Lambrechts.

Interdiction pour Maspes
de courir à Zurich

Bikila Abebe a Sao Paulo

À deux jours de la course pédestre
de la Saint-Sylvestre

La course pédestre de la Sainf-
Sylvestre va se dérouler pour la
trente-septième fois le 31 décembre,
sur 7 km 300, dans les rues de
Sao-Peulo, avec la participation d'ath-
lètes de dix-neuf pays.

La « Corrida • de la Sylvestre, au-
jourd'hui t radi t ionnel le , est rehaussée
depuis plusieurs années par la présence
de champions étrangers rie classe mon-
diale, dont le nombre croît régulière-
rwnt. C'est ainsi que, inaugurée en 1925
avec uniquement des concurrents bré-
siliens, elle devient , en 1945, une

Abebe mvttra-t-i l  tout le monde
d'accord ?

compétition internationale à laquelle
participent des champions sud - améri-
cains. En 1949, plusieurs pays d'Amé-
rique du Nord et d'Europe envoient
leurs meilleurs athlètes. On assiste
ainsi , de 1950 à 1960, successivement
aux victoires du Belge Theys, rie
l'Allemand Kracziky, du Yougoslave Mi-
halic , du Tchécoslovaque Emile Zatopek,
dont le record (20'30"4) ne fut jamais
battu , puis à nouveau Mihalic , puis le
Britannique Ken Morris, le Portugais
Manuel Faria , deux années de suite, et
enfin l'Argentin Osvaldo Suarez, qui est
le seul à avoir remporté l'épreuve trois
fois (1958, 1959 et 1900).

Les principaux concurrents en pré-
sence cette année sont : Martin Hyman
(G-B), Osvaldo Suarez (Arg), Henri
Clcrkx (Bel, Bamon Sandoval (Chili),
John Gutknecht (E-U), le champion
olympique du marathon Bikila Abebe
(Ethiopie) , Robert Bogey (Fr), Georges
Papavassilius (Grèce), Franco Antonelli
(It),  Manuel Oliviera (Por) et 217 ath-
lètes brésiliens sélectionnés.

0 La coupe Spengler de hockey sur
glace s'est poursuivie à. Davos. Le pre-
mier match de la seconde journée a vu
la, victoire des Diavoll de Milan contre
l'équipe allemande de Fussen par 5-2
(1-1, 4-1, 0-0).
0 Pour les courses internationales de
ekl d'Adelboden , l'équipe d'Autriche com-
prendra les internationaux Falch , Egon
Zimmermann et Schafflinger ainsi que
les espoirs Bocek , Kapferer et Mucken-
sohnabel.
0 Le prochain Tour cycliste de l'Avenir
aura quatorze étapes comme l'an dernier.
Le départ aura lieu à Bordeaux et l'arri-
.vée à Paris . Le kilométrage total d«
l'épreuve sera de 2066 km contre 2290
en 1961.

0 La tournée de ski des sauteurs de
l'Oberland bernois, qui devait avoir lieu
du 30 décembre au 2 Janvier avec dea
concours à Kandersteg, Adelboden , la,
Lenk et Gstaad , a été renvoyée en raison
du manque de neige. Les organisateurs
espèrent pouvoir mettre sur pied leur
manifestation durant le mois de février.
0 Dix nations participeront aux courses
Internationales de ski d'Adelboden, les 7
et 8 janvier. La Suisse, la Finlande, l'Al-
lemagne, le Canada , la Suède , l'Espagne,
l'Italie et les Etats-Unis seront représen-
tés par leur équipe nationale au complet,
La France déléguera six concurrents et
l'Autriche, en principe, ses meilleurs re-
présentants.
0 Le boxeur gallois Johnny Caldwell,
champoln du monde des poids coqs (ver-
sion européenne) est parti par avion pour
le Brésil où 11 rencontrera, titre en Jeu,
le Brésilien Eder Jofre (détenteur de la
couronne selon la NBA) à Sao Paulo, le
18 lanvier.
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Firmani met de côté j
70.000 francs par an j

LE FOOTBALL VU DES COULISSES •

Le Sud-Africain Eddie Firmani , qui fut l'un des premiers 0
footballeurs britanniques à s'en aller chercher fortune en 0
Italie , vient de déclarer que la Péninsule était un véritable •Pays de Cocagne pour les footballeurs professionnels. •
Désavouant Jimmy Greaves, 11 affirme que la vie n'est •
pas si difficile que cela pour un étranger et que surtout, Jil lui est possible d'économiser près de 70.000 fr. suisses !
par année. Firmani n'en désire pas moins terminer sa Jcarrière en Angleterre. Il prévoit son retour pour 1963. ç

~ „; Allemann en ballant 0~- ."- ' "7;*.' ¦ Bien qu 'il ait été désigné par la presse italienne comme •
• 

"" le deuxième meilleur ailier gauche du monde derrière le J• Brésilien Dorval (Santos), Allemann est mis en balance , à. Mantoue , avec la J• nouvelle acquisition brésilienne Nelsino. On ne sait finalement pas lequel des J• deux hommes aurait eu la préférence de l'entraîneur pour Jouer contre Juven- 0
2 tus du moment que le match a été renvoyé en raison de la neige. Une partie edoublement remise pour le Bernois dont le Jeune ménage vient de fêter sa 9
J première naissance. Une consolation comme une autre I 0
S Ef l'Ecosse t •
• Un Journal suédois s'est fait récemment l'écho de bruits concernant le forfait ?
• possible de la Colombie pour le tour final de la coupe du Monde. Opportuniste. JÇ il a Immédiatement proposé que le remplaçant soit désigné au terme d'un 9! match mettant aux prises la Suède et la France , les deux nations qui ont 0
à manqué leur qualification après avoir Joué un match de barrage. C'est faire 0
0 bien peu cas de l'Ecosse qui non seulement a participé à un match d'appui 0
0 contre la Tchécoslovaquie mais qui ne s'est inclinée qu 'après prolongations. •
0 Ce qui n'est le cas ni de la France ni de la Suède !

0 Plus du double *
Habituellement , les joueurs d'Arsenal gagnent 450 fr. par semaine lorsqu 'ils 0

0 sont retenus en première équipe. Us ont eu l'occasion de faire doubler cette 0
0 somme en prenant le meilleur sur Tottenham samedi dernier . Avec la prime de 0
O victoire et leur pourcentage sur la recette (64 ,000 spectateurs), Ils ont tout •
• simplement touché 1012 francs.

0 En série... *
2 L'arrière du Victoria de Cologne Werner Maes est resté dimanche dernier 0a sur la touche pour la première fois depuis août 1958 à la suite d' une blessure. 0
0 Agé de 24 ans, 11 avait joué les 106 derniers matches de championnat de son 0
0 club. •
2 Le plus régulier 0
• Comptable à ses heures, Jean Snella , après chaque match de Servette. attrl'- 2• bue à ses Joueurs une note variant de 1 à 15 selon qu 'ils ont bien ou mal joué.
© Depuis le début de la saison 1960-1961, un seul n 'est Jamais « descendu » en-
2 dessous de dix. U s'agit de Raymond Maffiolo , que sa modestie n'empêche pas j
; d'être le plus régulier des champions suisses. 0

On apprend dans les milieux com-
pétents de Moriene que la fiirm e € Fer-
rari » serait en pourparlers avec le
B r i t a n n i q u e  St i r l ing Moss pour une
éventuel le  part icipat ion de ce dernier
à un certain nombre d'épreuve du
championna t du monde intermaii-ques.
On a joute  qu 'en plus rie quelques com-
péti t ions avec les « Fenrari » grand tou-
risme ct sport , Moss pourrait  partici-
per à quelques épreuves du champion-
nat mondial ries conducteurs. Aupara-
vant , il devrait s'entretenir avec Enzo
Ferrari.

En ce moment , la f i rme de Modene ,
en plus des voitures sport et grand
tourisme nouvelle formule pour les
vingt-quatre heures du Mans, est en
train de préparer une voi ture  de
2000 cmc. afin d'essayer d'obtenir  la
permière place au classement à l'ia-
dice de performance.

Sterling Moss chez Ferrari

La finale de la coupe Davis de
tennis n 'a pas été favorable aux
joueur s Italiens. On se doutait bien
que les Tra nsalp ins étalent moins en
forme que l'an dernier , mais les spor-
tifs européens souhaitaient une dé-
faite honorable devant les Invincibles
Australiens. Laver et Emerson se sont
montrés Intraitables et ne concédè-
rent aucun match. En double , la paire
Fraser-Emerson fu t  supérieure au
tandem transalpin l'irtrangeli-Slrola.
Les Australiens restent les maîtres du
tennis amateur mondial . Ils possèdent
de telles réserves que chaque année,
malgré les coupes faites dans leur ef-
fectif par la troupe de -Jack Kramer,
de nouveaux talents sortent de l'ano-
nymat.

Les revues de fin d'année donnent
l'occasion de faire un bilan des diffé-
rents sports. Le football a connu une
Intense activité en 1961. Il s'agissait
de se qualifier pour le tour final des
championnats du monde du Chili. La
Suisse sera présente en Améri que du
Sud. On souhaite que le renouveau
suscité par Karl Kappa n ne soit pas
qu 'éphémère, et que l'air du Chili
donne à nos joueurs des forces suffi-
santes pour faire honneur à notre
pays. Sur le plan des clubs, Penarol ,
champion de l'Uruguay est champion
« du monde ». Il a battu le champion

} d'Europe Benfica. L'an dernier, le
Real de Madrid n 'avait pas connu la
défaite dans cette épreuve et avait
atteint le titre suprême contre ces
mêmes Uruguayens. On se demande,
si cette saison , les Madrilènes repren-
dron t un trophée qui leur avait tou-
jours appartenu Jusqu 'ici . La techni-

I

que prévaudra-t-elle encore ou l'âge
de certains .loueurs espagnols sera-t-ll
une cause d'échec ? On attend la ré-
ponse des prochains adversaires de
Real.

Cl. :

Kirjonen gagne à Obersfdorf
La tournée do saut germano-

autrichienne, qui réunit plus de
soixante sauteurs de douze na-
tions, a débuté sur le tremplin
d'Oberstdorf (Bavière) .

Les Al lemands  de l'Est n 'étaient pas
invités à celte première épreuve et ils
ne pourront participer qu 'aux derniè-
res, en Autriche (Inn.sbruck ct Boschofs-
hofen).  En revanche, les Soviét i ques
étaient arrivés dans  les délais. Mais Hs
ont déçu, leur premier représentant ire
se classant qU'e sixième. I/éprcuve a
été dominée par  le Finlandais Ein o
Kirjon en qui , avec des sauts  die 73,5 et
73 mètres , a obtenu les meilleures no-
tes de style, ce qui lui  a permis de
précéder de fi ,5 points  le Yougoslave
Bodo Jemc, qui avait  pourtant réussi
des bonds p lus longs. A v a n t  le début
du concours , les soixante- trois  part ici-
pants ainsi  que les 10,000 spectateurs
ont observé u n e  m i n u t e  rie s i lence à la
mémoire du Suisse Peler  W' cngcr , qui
s'é ta i t  tué l'été dernier sur ce tremplin,

Classement : 1. Eino Kirjonen (Fin )
226 p. (sauts de 73,5 ct 73 m.) : 2. Bodo
Jemc (You ) 219.5 (73.5-74); 3. Odvar
Saga (No ) 219 (71.5-72 ,5); 4. Silvenoin-
nen (Fin) 217.5 (73 ,5-72): 5. Karlsson
(Su) 216 (73-72 ,5);  6. Tsakadze (URSS)
215 (70 .5-71 ,5); 7. SJoeberg (Su) 214.5
(71,5-72 ,5); 8. Happle (Ail)  214 ,5 (73-
71,5); 9. Schamov (URSS) 214 (70-71.5);
10. Kamenskl (URSS) 213 (69-71) . Résul-
tats des Suisses : Toni Cecchinato 201 .5
(70-66); Uli Scheldegger 200 (69-68) ;
Francis Perret 196,5 (65-65,5).

0 On annonce le décès du Saint-Gallois
Tschudy, un des premiers secrétaires
(non rémunérés) de l'A.S.F. Puis U de-
vint président de l'association . C'est à
lui que l'on doit la création des classes
de Jeu actuelles : la ligue nationale, la
première ligue et la Z.U.S.
0 Le Standard de Liège rencontrera
Glasgow Rangers, en quart de finale de
la coupe d'Europe des champions, lo
mercredi 7 février , à Liège. Le match
retour aura lieu à Glasgow le 14 février.
0 La commisison technique de la Fédé-
ration italienne a convoqué pour le 3
Janvier , au centre fédéral de C'overciano,
près de Florence , cinquante-sept joueurs
pour un premier entraînement en vue de
la préparation de l'équipe nationale pour
le tour final de la coupe du monde.
0 En match nmical à Pnlma . Majorque
a battu Sporting de Lisbonne par 3 a 1.
0 On annonce officiellement que l'en-
traineur genevois Paul Garbanl retourne
à Etoile Carouee.

Qu'en Pensez-v°us ?
Cadeau de Noël

1 Vous qui suivez , de près ou de
loin , l'existence des vedettes du
sport , ne vous est-il jamais arrivé
de les envier ?

Ou tout au moins de supposer
que , grâce à leur richesse , elles mè-
nent une vie exempte de soucis ?
Pourtant , on ne le sait que trop,
l' argent ne f a i t  pas toujours le
bonheur . Ainsi  pen sait  Ladislavof
Kubala , l' un des footbal leurs  les
p lus comblés. Ye joua-t-il pas avec
les équipes nationales de Tchéco-
slovaquie , de Hongrie 'et d'Espagne?
Sans compter une sélection avec
l'é quipe de la FIFA !

Le bonheur de Kubala , marié et
père de trois f i l s , n'était pas com-
p let. Il aurait désiré retrouver sa
mère restée en Hongrie , et qu 'il
n 'avait plus revue depuis de nom-
breuses années Or , merveille , son
vœu vient d'être exaucé. Grâce à
une autorisation délivré '-, pa r le
gouvernement hongrois , la mère de
Kubala a pu se rendre en Espagne.

A'e s'ag it-il pas là , pour Kubala ,
du plus beau cadeau de Noël ?

0 Le champion argentin et sudi-arnérl-
cain de boxe dea poids welters Luis Fede-
rico Thompson abandonnera le «noble
art » dans le courant de 1962. C'est à la.
demande de sa femme que Thompson
a décidé de se retirer de la compétition
et de se consacrer uniquement à son
commerce de viande. Son dernier combat
est prévu pour le mois d'avril.

0 Le Français Gracieux Lampertl, cham-
pion, d'Europe de boxe des poids plumes,
qui souffrait d'un, strabisme myoternle
de l'oeil gauche, a été opéré h ier matin
dans une clinique de la banlieue lyon-
naise. L'Intervention chirurgicale , qui a
duré vingt minutes, s'est très bien dérou-
lée. Lampertl ne devrait pas rester hos-
pitalisé plus de huit Jours et pourrait re-
prendre l'entraînement assez rapidement.
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ELISABETH BOCTENPS

Elle avait oublié qu'elle pouvait
klaxonner.

— Suis-je ibête !
Elle se mit à rire. Un rire gre-

lottant. D'un revers de bras , elle
chassa les larmes qui l'aveuglaient.
De toutes ses forces, elle appuya.
Un ondulant appel... Longtemps.
Puis elle cessa. La jungle n'avait
pas de résonance. Toutes ces feuil-
les, toutes ces mousses, se nouris-
saient de sons, autant que d'eau et
de sang.

Quelque chose bondit , dans une
trajectoire brisée, d'un amas vert ,
au centre du sentier , puis à un autre
amas vert. Un singe. Il vociférait
férocement. Un < museau bleu »,
couleur de nuage et de ciel de prin-
temps. Dents menaçantes, gencives
roses... Il disparut. Claire ouvrit
lentement la portière. Cet infernal
bruit de crécelles ivres lui vrillait
de l'angoisse dans les veines et au

cœur. A tout prix, elle devait échap-
per à la panique. Un frôlement
mou, tout près, la fit se rasseoir
aussitôt. Elle appuya encore sur le
klaxon, se lassa, ferma les yeux.

— Georges !... Mon Dieu... Geor-
ges I

Un cri la fit sursauter. Qui l'avait
poussé ? Elle se jeta , mains à plat,
en avant, sur le pare-brise où les
mouches s'aggloméraient. Là-bas, un
homme arrivait en courant.

— Georges !
Elle ouvrit la portière une deuxiè-

me fois, oublieuse des frôlements
qui, l'instant d'avant, l'avaient re-
poussée à sa terreur. Elle courut ,
en espadrilles, dans l'humus rouge
et mou.

— Georges 1
Puis elle se rejeta en arrière.

C'était Nicolas Fond.

— Ça va mieux ? Buvez encore I
Claire toussa, suffoquée, ouvrit les

yeux et les referma. Son corps flot-
tait et elle ne pouvait en récupérer
l'entière sensation. Seule, sa tête
vivait, où étaient emprisonnées les
fulgurantes douleurs. Quelqu 'un lui
essuya le front , doucement.

— Petite Claire...
A qui appartenait cette voix douce,

vibrant d'une tendresse bienfaisante ?
Georges... La glauque atmosphère
entra tout entière dans les prunelles
crises égarées encore.

— C'est Nicolas, madame Claire.
— Nicolas ?
La peur restitua à la jeune femme,

d'un seul coup et trop vite, la pe-
santeur de ses membres. Elle chan-
cela, s'accrocha encore, malgré elle,
à l'homme qui la soutenait Le bruit
de son sang était un martèlement
de bêtes en fuite.

— Comment vous sentez-vous ?
Elle perçut la pression de doigts

chauds sur sa taille et se raidit pour
y échapper.

— Laissez-moi !
— Mais... attendez encore...
— Laissez-moi donc I
Elle s'arrach a de lui et recula.

Les sourcils de Nicolas Fond remon-
tèrent très haut sur son front.

— Je vous fais peur ?
— Oui... — elle avala péniblement

sa salive — oui...
— Pourtant, je ne vous veux au-

cun mal, madame Montreil.
L'horrible sourire qui découvrit

la denture inégale et gâtée de Ni-
colas I

— Où est Gunter ?
Brusquement, les sourcils touffus

retombèrent.
— Gunter 1 redit-il.
Claire passa sa main sur sa nu-

que. Ses pieds étaient plongés dans
le tapis des végétations mortes. Tout
autour, comme dans un conte fan-
tastique, les plantes s'élevaient en
de magnifiques étirements, jusqu 'à
absorber le ciel, la lumière... et l'air.

— Décidément, Gunter Janstorf a
bien de la chance. J'espère qu'il
appréciera votre courage , pour vous
être aventurée jusqu 'ici, seule, pour
lui.

La salopette bleue de Nicolas
Fond s'enfonçait dans ses bottes
noires. A l'épaule, il portait un fusil,

— J'ai quelque chose à lui dire
d'important. L'avez-vous TU ?

— C'est à ce point urgent que
l'approche de la tornade ne vous
ait pas fait hésiter, madame Mon-
treil ? Que se passe-t-il donc au
bord du fleuve, ce soir ?

Claire tourna la tête. Il lui avait
semblé entendre un roulement loin-
tain. Georges peut-être qui s'était
mis à sa recherche ? Ou Gunter ?...

— Vous me paraissez bien affolée.
Elle l'était plus encore que sa

méchanceté sournoise ne le suppo-
sait. Si Claire l'avait mieux connu,
elle n 'aurait pas prononcé la nom
de Gunter.

— Où sommes-nous, ici ?... Mon
moteur a calé, je n'ai pu le faire
repartir.

Les sourcils de Nicolas Fond re-
muèrent, mais son regard resta ca-
ché. «

— En jungle, dit-il, narquois. Nfe
l'aviez-vous pas remarqué ?

Sauf ce jour où Claire avait jugé
que, dans le tandem Julius-Nicolas,
le fort c'était le petit Nicolas, elle
ne l'avait pas entendu parler avec
une telle autorité.

— Vous êtes seul ?
— Comme vous.
— Nous sommes donc près de

chez vous ?
— Tout dépend de la façon dont

on évalue les distances.
Claire joignit les mains. Son dé-

sarroi était trop visible. Cet homme
en profitait. Jusqu'où irait-il ? Elle
devait tant se raidir, déjà , pour ne
pas pleurer de souffrance , ne pas
?émir... Ses jambes étaient lourdes.

,es piqûres s'y multipliaient. Les
mouches... les fourmis... les tiques...
les scorpions, peut-être... Claire n'y
pensait même pas. Nicolas Fond
était plus dangereux que ces bêtes.

— Monsieur Fond , il faut que je
voie Gunter Janstorf. Pas pour moi,
mais pour lui. C'est très important.
Si Georges n 'avait été appelé au
village fang, c'est lui qui se serait
mis à la recherche de Gunter.

Elle voyait le pouce épais de Ni-
colas tapoter la bretelle de cuir du
fusil. Et ce tout petit bruit lui fai-
sait oublier tous les autres qui se
déchaînaient autour d'eux. U fit un
pas vers elle et elle se contracta...
comme le gib au moment du saut
meurtrier de la panthère.

— Clairette 1
La jeune femme, avec un cri

étouffé, se retourna. Elle vola lit-
téralement , une fois de plus, dans le
sentier rouge et vert.

— Eh bien I Clairette... Eh bien !
Elle s'accrochait à lui et il la

souleva presque de terre , dans sa
surprise, tout en la serrant contre
lui.

— Oh ! Julius... si vous saviez ...
Nicolas...

— Eh bien !... quoi , Nicolas ?...
Qu'est-ce qu 'il vous a fait ?

Elle leva son visage bouleversé.
Celui de Julius Mercier était très

proche ; son haleine, chaude. Le
vert intense dans lequel tout bai-
gnait violaçait son front et ses
joues. Il avait bu. Claire tenta de
s'écarter, mais il ne le lui permit
pas.

— Lâchez-moi, s'il vous plaît 1
Lui non plus n 'obéit pas. Ses bras,

au contraire , eurent une contraction.
Claire vit se gonfler le cou puissant,
dans l'entrebâillement de la che-
mise. N'avait-elle échappé à un dan-
ger que pour mieux être écrasée par
un autre ? Elle tapa de son poing
fermé contre la poitrine houleuse.

— Mais lâchez-moi 1
Cette fois, il la laissa aller. A re-

gret. Le bleu de ses yeux était trou-
ble. Claire porta les mains à ses
tempes. L'air manquait, tragique-
ment. Une immobilité anxieuse rem-
plaçait , à présent, le harcelant bour-
donnement de la jungle. Il faisait
sombre, tout à coup. La nuit s'an-
nonçait... et la tornade.

— Je voulais voir Gunter. Je me
suis perdue. Ma voiture est tombée
en panne. J'ai eu peur. Et puis j'ai
vu Nicolas et...

Julius envoya un coup de pied
dans la repoussée rampante d'une
liane-feu , au bord du sentier , écarta
impatiemment un vol de moustiques.
Nicolas s'affairait autour de la j eep
immobile. A l'arrivée de Julius, fl
avait fait demi-tour.

(A suivre.)

31 décembre, 1er et 2 janvier
nos magasins seront fermés
Notre grand choix de produits permet
un approvisionnement suffisant pour
ces 3 jours.

Viande fraîche et fumée, volaille, pâté
en croûte, terrine, salami, conserves
de viande et de saucisse, ainsi que
notre grande gamme de

charcuterie fine
100 g -.85 et 1.20

$4
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Soutien-gorge de classe, forme balconnet, en rilsan blanc ou noir, Fr. 26.50

jÙj  Les coques de vol-au-vent sont \\\
\\\ f aites sur commande par votre «7
v\ boulanger, elles sont donc ///
Mf livrées toutes f raîches. W

v\ Société des patrons boulangers de Zv
vwf Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz //)

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |k

GUTMANN I
Pourtalès 1 Tél. 512 40 I

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

dans toutes les viandes, pn
ris et quenelles de veau ||a

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

Beau porc salé ou fumé |pj
Goûtez nos spécialités... jpâs

Salami et saucissons neuchâtelois I

Bûches - Vacherins glacés
Glaces - Mandarines givrées
Eugénies , etc.

I ^bV^>,̂
,̂  Téa- 7 51M

Pâtissier - Saint-Biaise

A vendre un

potager à bois
émalllé gris, et un

petit char
Tél. 6 91 74, aux heures
des repas.

fl K kg — 6 % = net
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A vendre

SKIS
à l'état de neuf , 2 mé-
tros, aveo bâtons, alnal
que

souliers N° 40
Tél. (088) fl 76 14, le BOlT
à partir de 18 heiures.



Collision de deux locomotives en gare de Bâle

Une collision qui a entraîné une importante perturbation du trafic, s'est pro-
duite mercredi soir en gare de Bâle. A 20 h 40, une locomotive électrique
et une petite locomotive à vapeur se heurtèrent sur un aiguillage. La loco-
motive électrique fut soulevée des rails, tandis que la locomotive à vapeur se
couchait sur le flanc, en brisant un poteau, ce qui provoqua un court-circuit.
Cet accident entraîna des retards des trains allant jusqu'à deux heures. Hier
malin, la circulation était de nouveau normale. Notre photographie montre

les deux locomotives (à droite la machine à vapeur) après l'accident.

La surtaxe de 5 c. sur I essence
sera probablement perçue
à partir de la mi-janvier

(CPS) L'un des premiers effets de
1962 sera d'entraîner la mise en appli-
cation de la surtaxe de 5 centimes,
sur l'essence, aux fins de financer la
construction des routes nationales.
Surtaxe qui sera acquittée à la douane
par les importateurs , mais entièrement
reportée sur le prix à la colonne, c'est-
à-dire à la charge des automobilistes.

A ce propos , il est intéressant de
relever que la surtaxe ne sera pas
prélevée dès le 1er janvier . En effet ,
le délai référendaire auquel est sou-
mise la décision des Chambres sur cet
objet n'échoit que le 3 janvier. Au-
cune mesure ne sera donc prise avant
la séance du Conseil fédéral du 5 jan-
vier, première de la nouvelle année.
Le gouvernement arrêtera sans doute
à cette date les dispositions pratiques
nécessaires. Celles-ci devront encore
être publiées dans la « Feuille des avis
officiels ». Compte tenu des délais , la
surtaxe de 5 centimes ne pourra , très
vraisemblablement , être perçue avant
la mi-janvier .

PAS DE SPÉCULATION
On s'est posé la question , dans le

public , de l'essence stockée et dé-
douanée avaint Fa'ppl'icaitiom d* la sur-
taxe . Les importateurs et grossistes
pourraient-ils exiger , du consommateur ,
lin supplément de prix de 5 centimes
pair litre sur de l'essence introduite
en Suisse sans surtaxe ?

Certes un tel procédé pourrait pa-
raître choquant , voire Illicite, Le Con-
seil féd éra l aurait  évidemment la li-
berté die con diiit'tonimer tin supplément
de 5 centimes à la colonne au paie-
ment de la surtaxe douanière , mais
iinre telle mesure siérait inadéquate
pa rce que tout simplement inapplica-
ble dans les faits , -rien ne ressemblant
plus à une goutte d'essence qu'une
autre goutte d'essence.

En outre, il convient de relever que
les produits pétroliers stockés (en
quantités considérables) dans notre
pays, le sont en général non dédoua-
nés. Pour l'essence, on peut estimer la
quantité déjà dédouanée en stock à
environ 5000 tonnes, ce qui est mi-
nime. »

Donc, contrairement à certaines
eraintes , il ne semble pas que l'appli-

cation de la surtaxe de 5 centimes
doive prêter à des opérations spécula-
tives sur le dos des automobilistes.
D'au tan t  moins que les possibilités de
stockage sont actuellement util isées à
l'extrême ' l imite  de leurs capacités et
que des réservoirs ne se construisent
pas en quelques jours...

PAS DE HAUSSE EN VUE
Hormis la majorité « légale » de 5

centimes par l i t re , il ne semble pas
que le prix de l'essence subira , en
Suisse , une prochaine modificat i on.
L'hypothèse d'une  hausse de 1 ou 2
centime s (hypothèse dont nous nous
étions faits l'écho et qui fiutrait été
bel et bien envisagée par cer ta ins  im-
por ta teu rs ) ,  ne s'est heureusement  pas
vérif iée.  On ne peut que s'en féliciter.

Concours de bétail au Val-de-Ruz
(c) Le Syndicat d'élevage bovin de
Val-de-Ruz Montagne a organisé un
concours à Pertuiis le 23 septembre
1961, En voici les résultats :

Taureaux
«Cibo» & Charles Slngelé, la Grand-

Combe 93 points ; «Benz» & Henri Mau-
rer, le Gurnlgel 91 ; «Aldo» à J.-C. Hoff-
mann, les Planches ; «Hansll» à René
Racheter , Bec-à-1'Olseau 89; «BéaU ' à A.
Maurer , Saint-Martin 88 ; «Alnl» à Con-
rad Sallln , le Côty 84.

Taurillons
«Florlan» à Charles Slngelé , la Grand-

Combe 87 ; «Alex» à J.-C. Hoffmann , les
Planches. «Jonas» à Claude Jeanneret , la
Joux-du-Plâne 86 ; «Atam» à Fr . Som-
mer, les Planches, «Néro» à Al. Howald,
les Vieux-Prés 85 ; «Record» à A. Maurer ,
Saint-Martin 83.

Vaches anciennes
«Comtesse» à A. Maurer , Saint-Martin

94 ; «Rosette» et «Bel-Amour» à Claude
Jeanneret , la ' Joux-du-Plâne , 93 et 91 ;
«Heidi» à R. Racheter , Bec-à-1'Olseau,
«Elégante» à' A. Maurer , Saint-Martin,
«Surprise» à F. Sommer, les Planches 90;
«Mignonne» à Henri Maurer , le Gurnlgel ,
«Blosch» à, J.-C. Hoffmann , les Plan-
ches, «Sablna» à Charles 'Slngelé, la
Grand-Combe, «Floquettc» à R. Rache-
ter, Bec-à-1'Oiseau , «Gaby» à Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plftne , «Elida» à
R. Racheter , Bec-à-1'Olseau. «Bethli» à
A. Maurer , Saint-Martin , «Etoile» à J.-C.
Hoffmann , les Planches 89 ; «Duchesse»
è R. Racheter , Bec-à-1'Olseau, «Llvette»
et «Freudi» à A .Maurer , Saint-Martin,
«Sonia» à. Claude Jeanneret , la Joux-du-
Plâne, «Dachs» à A. Maurer, Saint-
Martin , «Poupée» et «Tulipe» à A. Buffat ,
Vllllers , «Suzl» à Henri Maurer , le Gur-
nl gel . «Evelyne» , et «Diane» à A. Maurer ,
Saint-Martin 88 ; «Alouette» à A. Maurer ,
Saint-Martin , «Duchesse» & Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plâne, «Chevreuil»
à A. Howald , les Vieux-Prés, «Bergère» et
«Fabiola» à Claude Jeanneret , la Joux-
du-Plftne , «Freudi» à R. Racheter , Bec-à-
l'Oiseau. «Colombe» à Henri Maurer , le
Gurnlgel, «Jonquille» à R. Racheter , Bec-
à-1'Oiseau . «Blblanne» à E. Studer , Per-
tults. «Tulipe» à R. Sauser, Bec-à-
l'Olseap, «Rollie» à F. Sommer, les Plan-
ches 87 ; «Colette» et «Wanda» à R. Ra-
cheter , Bec-à-1'Oiseau. «Mésange» à E.
Studer. Pertuis. «Surprise» et «Gazelle»
à Claude Jeanneret , la Joux-du-Plâne,
«Lunette» à C. Sallin , le Côty, «Alouette»
à R. Racheter , Bec-à-1'Oiseau, «Mady» à
Henri Maurer. le Gurnlgel , «Sonia»,
«Tulipe» et «Freudi» à R. Racheter. Bec-
ft l'Oiseau 86 ; «Cerise» à A. Howald, les
Vieux-Prés ; «Edelweiss» & C. Sallln, le
Côty, ' «Caroline» â A. Maurer , Saint-
Martin , «Marquise» k F. Vauthler , les
Planches, «LUI» à F. Sommer, les Plan-
ches, «Bella» à R. Sauser. Bec-à-1'Olseau,
«Muguette» à F. Rosselet, le Côty 85 ;
«Lyvia» à A. Maurer , Saint-Martin, «Co-
cotte» à F. Vau thler , les Planches, «Cou-
ronne» à A. Maurer, Saint-Martin 84 ;
«Coquette» et «Narcisse» à R. Racheter,
Bec-a-1'Oiseau 83.

Vaches nouvelles
«Elsl» à Claude Jeanneret , la Joux-du-

Plftne 93 ; «Mignonne» à Claude Jeanne-
ret, la Joux-du-Plâne 91 ; «Rossignol» h
A. Maurer. Saint-Martin 89 ; «Floquette»
à J.-C. Hoffmann, les Planches 88 : «Plai-

sante» à R. Racheter , Bec-à-1'Oiseau,
«Diane» à Henri Maurer , le Gurnlgel ,
«Bichette» à R. Sommer, les Planches 87;
«Meili» à R. Racheter , Bec-à-1'Oiseau,
«Coquette» & J. Perret , le Côty 86 ; «Li-
sette» à G. Oppliger , les Vieux-Prés,
«Friedli» à Henri Maurer , le Gulnigel ,
«Stolla» à R. Sommer, les Planches,
«Sonia» ft Charles Slngelé , la Grand-
Combe, «Loulette» à Claude Jeanneret,
la Joux-du-Plâne, «Heidl» à A. Maurer ,
Saint-Martin , «Anémone» à A. Howald,
les Vieux-Prés 85 ; «Alouette» à F. Chris-
ten , lfi Joux-du-Plâne , «Mlquette» à A.
Howald. les Vieux-Prés. «Sablna» à Char-
les Slngelé, la Grand-Combe 83 ; «Mésan-
ge» à F. Christen, la Joux-du-Plâne,
«Agathe» ft Charles Slngelé. la Grand-
Combe, «Rlta» et «Blondlne» à A. Buffat ,
Villiers 82.

Génisses
«Edelweiss» à A. Maurer , Saint-Martin,

«Flora» â Schmocker, les Vieux-Prés,
«Cerise» à A. Howald , les Vieux-Prés 87;
«Collinette» à Claude Jeanneret , la Joux-
du-Plftne . «Tulipe» à A. Maurer , Saint-
Martin 86;«Alpina» à Charles Slngelé ,
la Grand-Combe, «Mlquette» à A. Maurer ,
Saint-Martin, «Mignonne» à E. Studer ,
Pertuis , «Gazelle» à J.-S. Hoffmann , les
Planches, «Bella» ft R. Racheter , Bec-à-
l'Olseau; «Câline» à Claude Jeanneret, la
Joux-du-Plftne 85 ; «Colombe», «Odile»,
«Marjolaine» et « Primevère» à Charles
Slngelé, la Grand-Combe, «Lllas» et
«Jeannette» ft R. Racheter , Bec-à-1'Oi-
seau, «Vreni» et «Blumi» ft Jules
Perret , le Côty, «Rocaille» ft Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plftne , «Tulipe» a,
F. Vauthler, les Planches, «Blondlne» à
J .Oppliger , les Vieux-Prés, «Princesse»
ft Henri Maurer , le Gurnlgel, «Dalila» à
R. Sauser, Bec-à-1'Oiseau 84 ; «Llll»
ft Jules Perret, lé Côty, «Pervenche» ft
R. Sommer, les Planches, «Réveil» ft A.
Buffat , Villiers , «Narcisse» à F. Rosselet,
le Côty, «Arlana» à F. Sommer, les
Planches 83 ; «Etoile» ft Claude Jeanne-
ret , la Joux-du-Plftne . «Jeannette» ft
A. Slngelé, les Vieux-Prés, «Poupette»
à Henri Maurer , le Gurnlgel . «Poupée»
ft J.-C. Hoffmann , les Planches ; «Fau-
vette» ft R. Sauser, Bec-à-1'Olseau 82.

La formation professionnelle
des cafetiers et retaurateurs
Quiconque s'Intéresse ft l'évolution dea

restaurants ©t cafés doit constater les
conséquences bienfaisantes qu'a eues,
dans ce domaine, le certificat obligatoi-
re de capacité. Après des débuts bien
modestes, cette Institution a contribué
plus que tout autre à l'essor de nos
cafés et restaurants, ainsi qu'ft l'éléva-
tion de leur niveau. En 1929, Fribourg
a été le premier canton ft introduire
le certificat de capacité. Aujourd'hui, 23
cantons et demi-cantons demandent la
preuve de connaissances professionnelles
pour la reprise de cafés et restaurants.
De nos Jours , pratiquement, toutes les
personnes demandant une patente ont
suivi un cours préparatoire ft l'examen.
Ces coure durent actuellement de 6 ft
10 semaines selon les cantons.

En 1951, U y eut une réunion des
représentants des gouvernements canto-
naux et des présidents des cours prépa-
ratoires. C'est de cette réunion que sont
issues les « directives pour l'organisa-
tion des cours préparatoires et des exa-
mens en vue de l'obtention du certifi-
cat de capacité de cafetiers-restaura-
teurs » .

A l'heure actuelle, 11 n 'existe pas de
certificat cantonal de oapactté valable
pour toute la Suisse, car tous les can-
tons n 'ont pas encore pu convenir de
l'équivalence de leurs certificats de ca-
pacité de cafetiers-restaurateurs par sui-
te de différences quant aux exigences
d'examens.

L'équivalence intercantonale
En vue de réaliser des progrès dans

cette voie , la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs a récemment con-
voqué les présidents des cours prépara-
toires cantonaux. Le but de cette con-
férence était d'assurer partout aux cer-
tificats de capacité un niveau permet-
tant l'équivalence intercantonale .

Des programmes doivent être établie
pour chaque matière d'enseignement et
d'examen. Ceux-ci seront particulière-
ment précieux pour la coordination de
renseignements dans les différents cours,
en réalisant une plus grande unité et
une délimitation plus précise des ma-
tières enseignées. La Société suisse des
cafetiers et restaurateurs se chargera à
l'avenir de l'élaboration de précis et
autres ouvrages d'enseignement . Les « di-
rectives » recommandaient Jusqu 'à ce
Jour un minimum de 240 heures de
cours. La conférence des présidents s'est
maintenant prononcée en faveur d'un
nouveau minimum effectif de 280 heu-
res de cours. Comme par le pas6é, le
nombre de participants par cours ne
doit pas excéder 25.

Problèmes actuels
de l'hôtellerie suisse

Sous 1» présidence de M. Franz Seller,
le comité central de la Société suisse des
hôteliers s'est occupé de la question du
recrutement du personnel. Il a constaté
que l'assurance-maladle obligatoire In-
troduite l'année dernière par la société
était en train d'exercer une influence
favorable sur le recrutement de la main-
d'œuvre indigène et étrangère.

Les institutions de prévoyance et d'as-
surance en. faveur du personnel doivent
donc être étendues dans la mesure de
ce qui est supportable pour les entre-
prises. La première mesure prise dans
ce sens a été t'octrol d'allocations fami-
liales aux enfants — qui ne sont pas
domiciliés en Suisse — de travailleurs
étrangers occupés dans les établissements
membres de la Société suisse des hôte-
liers.

C'est avec Inquiétude que l'hôtellerie
entrevolt les conséquences du renchéris-
sement du coût de la vie. SI celut-cd
devait continuer ft ce rythme, la Société
suisse des hôteliers se verrait , obligée,
contre sa volonté, de reviser la politique
de prix stabilisatrice qui a été pratiquée
Juequ 'ft ma intenant et de procéder ft
une adaptation suffisante des prix de
vente au niveau du ooût de 1» vie
constamment ascendant.

VIE PROFESSIONNELLE

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le tableau des cours de répé-
tition et de complément pour 1962, qui
vient d'être publié , porte déjà.la man -
que de la réorganisation de d' armée .
Celle-ci , an, le sali , dép loiera ses pre-
miers effet s pratiques dès le 1er ja n-
vier 1062. C'est ainsi  qu 'armes et uni-
tés portent leur nouvelle dénomina-
tion : trompes m écanisées et légères,
troupes de ravitail lement , régiments et
bataillons d ' infanterie  motorisée, etc.
Au niveau des étals-majors apparaît
Sa nouvelle art iculation dies unités
d'armée, désormais réparties en quatre
catégories : divisions mécanisées, divi-
sions de campagne, divisions frontière
et divisions de montagne.

Le tableau des écoles de reoriies et
de cadres traduit lui aussi la réorga-
nisat ion des troupes. Les écoles de re-
crues pour fusiliers, carabiniers, mi-
tai Meurs et lamce-mimes de l ' infanterie
de ca mpagne auront lieu sur les p laces
de Colombier , Berne, Liestad , Aarau ,
Zurich, Saint-Gall et Lucerne. Bière
recevra les recrutas des trois régiments
d'in fanterie motorisée , jusq u'à la mise
en service de la fu ture  p lace d'armes
de Drognens , près de Romonl. Quant
aux recrues des divis ions de montagne,
elles seront instruites à Lausanne et à
Bellinzone , p lus une école à Coire,
Walenstadt et Saint-Luzienstei g au
cours du premier semestre, et une au-
tre à Andcrmatt et Sainl-Luziensleig.
Les chauffeurs  de l ' in fan ter ie  seront
désormais ins t ru i t s  à Wangen-sur-
l 'Aar et non p lus à Thoune comme
jusqu 'ici. L' instruct ion des troupes
mécanisées et légères se fera sur les
places hab i tue l l e s  d 'Aarau Wimter-
t hou r  et Thoune, cer ta ines  unités sta-
t i o n n a n t  à Fra u en feld , Lyss et Bolti-
gen. Les troupes de rav i t a i l l em en t  au-
ront , en p lus d' une écol e de recrues à
Thoune , une seconde école à Sion.

L'instruction des recrues
prendra, en 1962, le rythme
de la nouvelle organisation

de l'armée

BERNE (ATS) .  — Au lendemain
des élections communales vaudoises ,
l'Agence télégraphique suisse signa-
lait que tous les membres de la mu-
nicipalité du petit village de Saint-
Barthélémy, dans le district d'Echal-
lens, portaient le même nom patro-
nyme, celui de Favre .

Or , la « Feuille d'avis du Valais »
relatait lundi que le Conseil commu-
nal du village montagnard de Trient ,
dans le district de Marti gny,  est f o r -
mé, depuis les élections de 1956 dé-
jà , de cinq membres portant le mê-
me nom : Gay-Crossier . Le président
de la commune et le vice-président
portent même l'identique prénom de
« Fernand ».

Cinq conseillers
communaux homonymes

Menaces de mort contre
des paysans gruyériens

FRIBOIRG

. « Pour ni'oir  dénoncé
les trois bandits de Hlatran

BULLE (ATS). — Deux paysans de la
Gruyère auraient reçu des cartes pos-
tales anonymes, écrites en caractères
d'imprimerie, datées de la Suisse alle-
mande et les menaçant de mort pour
avoir dénoncé à la police les trois ban-
dits de Matran : Charles Besse, Joseph
Huser et Emile Roux. Llne enquête a
été ouverte par la préfecture de la
Gruyère à ce sujet.

Recours contre une décision
du Conseil d'Etat

FRIBOURG (ATS). — Un recours a
été déposé au Conseil d'Etat fribour-
geois par un député radical contre la
décision de la direction de l'instruction
publique lui donnant  à choisir entre son
mandat de député et son poste d'insti-
tuteur.

De notre correspondant de Genève :
Une association s'emploie à recruter

ses membres auprès cle tous les citoyens
s u i s s e s , à l'exception des Jurassiens
eux-mêmes ; elle entend princip alement
éclairer chacun , en Suisse, sur l'impé-
rieuse nécessité de résoudre le problème
du Jura. Cette société s'est constituée
dernièrement à Genève , sous le titre
d'Association suisse des amis du Jura
libre ; elle désire rompre « la conjura-
lion diu silence > , qui s'est établie au-
tour de ' la question.

Cela surtout , après le refus, le 5 juil-
let 1059, de l'organisation d'un plébis-
cite par 16,000 voix contre 15,000.

Un de nos confrères a, toutefois ,
demandé au président de cette nouvelle
association si , après ce vote effectué
dans la partie bernoise du Jura, la
question n'avait pas été enterrée.

Ce président , M. Jean Le Comte, s'est
aussitôt récrié. Car, comme il l'avait
fait remarquer, si l'on décompte les
9000 Bernois qui , certainement , ont voté
contre , il ressort que les deux tiers
des Jurassiens se sont , en réalité , pro-
noncés en faveur de l'organisation de
ce plébiscite.

Ed. B.

Création d'une association
pour la question jurassienne

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.

8 »/¦•/• Féd. 1946, déc. 103.60 103.60
3 V« •/. Féd. 1946, avril 103.— 102.85
8 ' •/• .Féd. 1949, . . . 100.— 100.—
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 96.75 96.65 d
S «A Féd. 1956, juin 100.— d 100.— d
8 •/• C -F J'. 1938 . . 100.20 d 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5740.— 6770.—
Société Banque Suisse 3990.— 4020.—
Crédit Suisse 4155.— 4195.—
BquePop. Suisse (p.S.) 2805.— 2826.—
Electro-Watt 3200.— 3150.—
Interhandel 5170.— 6190.—
Motor Columbus . . . 2635.— 2635.—
Indeleo 1820.— 1845.—
Italo-Sulsse 860.— 86u.—
Réassurances Zurich . 4250.— 4300.—
Winterthour Accld. . 1280.— 1275.—
Zurich Assurances . . 8100.— 817è.—
Saurer 2410.— 2400 —
Aluminium Chlppls 8200.— 8400.—
Bally 2020.— 2090.—
Brown Bovert 4325.— 4325.—
Fischer 3140.— 3130.—
Lonza . 4120.— 4160.—
Nestlé porteur . . . .  4400.— 4440.—
Nestlé nom. . . . . . .  2660.— 2675.—
Sulzer . . , 5650.— 6650.—
Aluminium Montréal us.— 122.60
American Tél. & Tel. 583.— 694.—
Baltimore 110.— 110.—
Canadian Pacifie . . . 108.— 107.50
Du Pont de Nemours 1043.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 466.— 475.—
Ford Motor 499.— 495 —
General Electrio . . . 319.— 322.—
General Motors . . . .  243.— 249.—
International Nickel . 361.— 870.—Kennecott 354.— 357.—
Montgomery Ward . . 143.50 145.—
Stand. OU New-Jersey 218.— 218.50
Union Carbide . . . .  519.— 531.—
U. States Steel . . . 338.— 346.—
Italo-Argentlna . . 50.75 49.50
Philips 1185.— 1(176.—
Royal Dutch Cy . 152.— 149.50
Sodec 145.— 145.—
A.E.G 509.— 504.—
Farbenfabr Bayer AG 720.— 714.—
Farbw. Hoechst AG . 5E0.— 574.—
Siemens 782.— 773.—

RALE
ACTIONS

Ciba • - - 16060.— 16175.—
Sandoz 14950.— 14850 —
Gelgy. nom . 25500.— 25500.—
Hoff.-La Roche ( b j  ( 40900.— 40900.—

1 LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1890 — 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1365.— 1360 —
Romande d'Electricité 762.— . 765.—
Ateliers constr.. Vevey 1055.— 1050.—
La Suisse-Vie . . . . 5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 159-—
Bque Paris Pays - Bas 464.— 455.—
Charmilles (Ate l de) 1910.— 1923.—
Physique porteur 1015.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 990.— 985.—
8.K.F 510.— 500 —
Ourslna 8875.— o 8900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonal e Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 déc. 28 déc.

Banque Nationale . . 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 870.— d 870.— d
La Neuch&telotse as. g. 2225.— o 2200.—
Ap. Gardy Neuch&tel 360.— d 360.— d
Oabl. élec. Cortaillod 28000.— d 32000.—
Cabl. et Tréf . Cossonay 7850.— d 7850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4350.—
Ed. Dubled&Ole S.A. 4560.— 4676.—
Ciment Fortland . . . 16700.— d 17200.—
Suchard Hol. SA «A» 1475.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7700.— d 7700 — d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, piiv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 09.50 99.50
Etat Neuchât. 8'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 8V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-FdB 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7t 1947 100.— d 100 — d
Foc ni. Chat. 3Vi 1951 96.75 d 96.76 d
Elec. Neuch 3"/. 1961 . ,92.— d 92,50
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 a 98 50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97;50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 - 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Cours de* h i i 'X* île 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 1
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises . . . . . . .. . 35. '3j -~

améAcataes '. '. \ '.".
' '. M ™^ ™

lingots 4850 —14950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS WES DEVISES
du 28 décembre 1961

Achat Vente

Etats-Unis . .. .  4.3l Vi 4 .32
Canada . . . . . 4.11 Vt 4.16
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.80 108.10
France . .. .  87.95 88.25
Belg ique . . . . .  8.65 8.68 '/,
Hollande . . . . • 119.70 120.05
Italie . . .. .  —.6940 — .6965
Autriche 16 69 16.74
Suède 83.20 83.45
Danemark . . . . 62.70 62 90
Norvège . . . .  60.45 60.65
Portugal 15.08 15.14
Espagne 717 7.27

Rourse de New-York
du 28 décembre

Marché Irrégulier
Clôture Clôture

précédente du Jour

AUled Chemical . . .  54 '/i 54 '/.
American Can 46 Vi 46 '/«
Amer Smeltlng . . 62 V» 62 V.
Amer Tel and Tel . . 136 '/• 136 '/,
Anaconda Copper . . .  49 '/« 49 V,
Bethlehem Steel . . 42 '/, —.—
Canadian Pacific . . 25 V, 24 '/,
Dupont de Nemours . 246 '/< 247 '/.
General Electric . . 74 75 '/»
General Motors . . . . 57 '/, 57 ¦/,
Goodyear . 43 '/. 44
Internickel 85 '/ • 85 '/i
Inter Tel and Tel . . 58 '/i 58
Kennecot Copper . . .  83 84
Montgomery Ward . . 33 V. 33•'/«
Radio Corp 52 V= 59 V,
Republlc Steel . . . .
Royal Dutch . . . . .  ' 35 '/> 35 V,
South Puerto-Rlco 28 V. 27 V,
Standard OU of N.-J. 51 50 V«
Union Pacific 33 V, 33 V,
United Alrorait . . . .  42 V: 42 V,
U. S. Steel 79 V. 7f. »fc

Nomination

PARIS (ATS-Ar-'P). — Aux termes
d'une décision qui sera annoncée offi-
ciellement samedi prochain , M. Phi-
li ppe Baudet est no mmé ambassadeur
de France à Berne, en remp lacement
de M. Etienne Demnery, nommé à To-
kyo.

D'a u t r e  part , M. Edmond de Beau-
verger, qui était ambassadeur  à la
Haye , devient conseiller diplomati que.

du nouvel ambassadeur
de France à Berne

VALD

LAUSANNE (ATS). — La Société vau-
doise de médecine a pris connaissance
des conditions qui ont été fixées par
le Conseil d'Etat pour l'autorisation
de construire la centrale thermi que d'Ai-
gle. Elle a pris acte du fai t  que les
condi t ions  imposent des normes très
précises pour éviter que la santé pu-
blique ne soit menacée. Après avoir
consacré une séance à ce problème, con-
sulté  une abondante l i t térature et pris
divers avis , la Société vaudois e de
médecine estime que , dans l'état actuel
de nos connaissances, les normes fixées
par ces condi t ions , en part iculier  les
maximums imposés pour les taux d'an-
hydride sulfureux dans l'atmosphère ct
dans les eaux , sont compatibles avec la
sauvegarde de la santé publique. Il est
bien entendu que la Société vaudoise
de médecine se réserve d'intervenir
énergiquement , par tous les moyens
dont elle dispose, si les conditions exi-
gées n 'étaient pas respectées.

Les médecins vaudois
satisfaits des normes

imposées
à la centrale thermique

d'Aigle

! FRIBOURG (ATS). — Darîs la derniè-
re séance de sa session dé reconstitu-
tion , précédée d'une aubade offerte par
le corps de musique de Landwehr, le
Grand conseil fribourgeois a élu à la
présidence du Conseil d'Etat pour 1962,
M. José Python , par 89 voix sur 114
bulletins valables. II a en outre procédé
à la reconstitution de ses diverses com-
missions permanentes.

Le Grand conseil et le Conseil d'Etat
fribourgeois ont assisté, le matin , à une
messe à la cathédrale Saint-Nicolas. Ils
y ont entendu une allocution de Mgr
François Charr ière, évêque de Lausanne,
Genève et de Fribourg.

Election du président
du Grand conseil

JEPSBi ¦ ' S«7 CôTé
WÊÊMLÊÊÊM Û CAMPA .GNE _

La lulte contre le mildiou
(c) Grâce aux mesures prises cette an-
née par l'Association des plant eurs de
tabac et par les stations d'essai , le dé-
chet du à l'apparition du mildiou n'a
pas dépassé le 2 % d'une récolte nor-
male. Il n'empêche que la culture du
tabac est en forte régression dans toute
la Suisse, puisque , en quatorze ans , le
nombre des p lanteurs est tombé de681(î à moins de 400(1 et les surfaces
cultivées de 1 151 a 1090 hectares. Dans
la Broyé l'ribotirgeois e et vaudoise , laconcurrence de la culture des petits pois
se fait vivement sentir.

Dès maint enant , en vue de la récolte1962, les stations d'essai recommandentîle détruire toutes les traces du pero-nospora tabacina de même que les plan-tes vivantes du genre nicotiana, quiservent de support au parasite.

Double asphyxie
mortelSe

ZURICH

RICHTERSWIL (ATS). — Deux per-
sonnes ont été trouvées mortes , jeudi
matin , dans une petite maison familiale
à la périphérie de Richterswil. Il s'agit
de Mme Elisabeth Wild-Weidmann , 78
ans, et de son p e t i t - f i l s  Max Wuest , 19
ans , apprenti dessinateur en chauffage
central.

Tous deux avalent été vus pour la der-
nière fois le soir du 26 décembre par
un facteur. Jeudi matin , le patron de
l'apprenti s'inquiétant de ne pas voir
le jeune homme au travail , téléphona
à un voisin qui découvrit les deux ca-
davres dans la maison , où régnait une
forte odeur de gaz. Le chien de la mai-
son avait également péri. L'enquête a
établi , plus tard , qu 'il y avait eu rup-
ture du tuyaux d'amenée du gaz.

CasjiiiiQ
cTEvianup]

Dans le grand liall
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

à partir de 21 h 30

Galas de Réveillon
du jour de l'An

Le grand chansonnier \imitateur

Jean VALTOM
entouré d'attraetioiM

favtem*tlonale«

L'ENSEMBLE DE
ROBERT MAZEL
Superbe» cotillons - Parfums

CARVEN
Entrée du hall : 5 NF

SOUPER FACULTATIF
On dansera jusqu 'à l'aube

Diminution du rythme
de l'expansion économique

Selon les chiffrés publiés par le Bu-
reau fédéral de la statistique, le taux
de l'expansion économique de l'Allema-
gne de l'Ouest a baissé de 2 % au cours
de l' année 1980-1961.

En effet , si la production totale brute
doit dépasser 300 milliards de marks et
se trouver ainsi en augmentation de
10 % par rapport au chiffre de l'année
dernière (277 milliards de marks), cette
augmentation est due pour 4 "» à la mon-
tée des prix. L'accroissement réel de la
production est de 6 %, soit 2 % cie moins
que l'année dernière.

Le revenu national s'est également
accru de 6 "i seulement par rapport à
1960, atteignant un total de 236 mil-
liards de marks et le revenu familial
a augmenté pour sa part de 11 •/•.

Par ailleurs on constate une augmen-
tation de 9 à 12 % des traitements et
salaire , mais une part Importante de cette
augmentation est due à l'élévation des
charges soclRles et fiscales.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

ZURICH (ATS). — La commission
du Conseil communal de Zurich chargée
d'étudier le projet de chemin de fer
souterrain a décidé , mercredi , de re-
commander l'acceptation des projets
muinioipaux dias 20 .jainvier eit 15 dé-
cembre 1061. Il s'agi t  d'un crédit de
543,700,000 fr. Le crédit eompi'cind la
construction de passages souterrains
pour piétons aux pr incipaux point s du
trafic el .aux stations du métro.

La première étape des travaux coû-
tera 112,700,000 fr.

Le Conseil communal s'occupera pro-
chainement de cette demande de crédit ,
In plus importante qui lui fut  jamais
soumise , de façon que le corps électo-
ral puisse se prononcer au printemps
prochain.

Le métro zuricois
coûtera 544 millions

La société de gymnastique
« Hommes » fête Noël

(c) A son tour , la société de gymnas-
tique « Hommes » a fêté Noël, mercredi
soir 27 décembre 1961, dans la grande
salle de l'hôtel de la Paix. Une am-
biance des plus agréables ne cessa de
régner au cours de la soirée où se
firent entendre divers chants. Puis un
souper mit fin à la manifestation.

CERNIER

(o) Réuni mercredi soir, l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers du village
s'est constitué de la manière suivante, a
la suite de la démlslson du capitaine
Paul Grandj ean, atteint par la limite
d'âge réglementaire : nouveau comman-
dant dès le 1er janvier 1962, capitaine
William Egger ; adjudant, capitaine Max
Ba/ller ; quartler-maitre et chef du ma-
tériel, premier-lieutenanit Raymond Vua-
gniiaux. Le premier-lieutenant Kurt Hal-
ler, récemment nommé officier d'état-
rrua.jor par le Conseil général , fonction-
nera comme Instructeur.

Les chefs de sections actuels restent
tous en fonctions : les lieutenants Albert
Schlld. Henri Gaillard et Moïse Challan-
des ; le sergent Francis Blanchoud, que
le Conseil communal vient de nommer
lieutenant, prendra prochainement le
commandemenit d'une section.

Dirigé par des chefs capables et bien
entraînés, le corps des sapeurs-pompiers
de Fontainemelon. bien équipé, bien
instruit et muni d'un important maté-
riel moderne, continuera de faire hon-
neur à l'excellente réputation qu'il pos-
sède dans les sphères cna,tonales compé-
tentes.

A l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers

Décès du doyen
(c) M. Henni Giilgem, âgé de 95 aras, qui
était depuis die nornibneusias aminées le
doyen de la oommume, est décédé hier.
M. Gilgen pairticipa encore, au cooiirs de
d'été, à la t'raditioranielile ooaiiiisie des per-
sonnes âgées et, an couins dru repas du
soiir, M *e fdit un plaiisir die reimercier,
soi nom de fouis lies- bénéfdciaiimes, le
Oomiseiil comirvurial, orgamiiteaiteuir d'Orne
joumnée pleiinemeinit réussie.

La d'oyemmie die la communie est doré-
navamtt Mrme Hédènié Robert, domiciliée
à Neuchâ'tel, actueiMiememit dans sa 97nne
«muée ; vienmienit enisudite M. Jean Hal-
ler, mé em 1871, et Mme Adhert irme Tis-
sjot, née en 1874.

Recensement de la population
(c) Le recensement annuel de la popu-
lation dans notre commune a révélé que
le nombre des habitants, en décembre
1961, était de 1216, en augmentation de
13 unités depuis décembre 1960. La po-
pulation Be répartit comme suit : 59S
mariés, 78 veufs ou divorcés, 543 céliba-
taires ; 567 hommes, 629 femmes ; 518
Neuchâtelois, 625 Confédérée, 73 étran-
?ers ; 900 protestants, 225 catholiques,

adepte d'autres religions.

FO.VI \ IM:MI;LO\



TOUJOU RS INDISPENSABLE
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DE NOTRE GRAND CHOIX DE TRICOTAGE
Nous recommandons

Très beau pullover orlon, pour Pullover ou cardigan pour
dame, manches courtes, grand dame, laine fine, manches Ion-
choix de coloris mode , gués, coloris mode

980 J580
Splendide pullover sport, grosses mailles fantaisie, encolure en pointe,
en uni

39.-i

+
Votre avantage LA RISTOURNE

ou 5 % escompte

§81° r^nBHH,
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s rx -/ Dans un cadre nouveau, la \
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
la Coudre (NE)

mieux équipée pour toujours
mieux vous servir... vous offre
véritable jambon à l'os, noix de

jambon, palette, côtelettes
fumées

Langues de bœuf fraîches,
salées, fumées

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

quenelles
Lapins frais du pays - Poulets -

Dindes - Poulardes
Bœuf - Porc - Veau - Agneau,

1er choix i
V SERVICE A DOMICILE Tél. 5 19 42 J ¦

Choix complet — qualité impeccable !
votre FONDUE de lin d'année... votre dessert...
Gruyère - Emmental L ..oo g -.66 Vacherin Mont-d'OïVacherin à fondue ¦ : ¦ - «. -.60 p„ bo!le - 

_ _ _
S» > 1 . . .  PA brul pour nef _ fi3| „ ft au délai! _ S%l BCrème de mais r* * ™ • -.50 le! oo g ¦w w es oo g nei ¦**** i
Nous souhaitons à tous nos chers clients et amis une bonne et heureuse année 1962

HEURES DE FERMETURE : , ;
!^^ *̂̂ "|̂ P̂ f̂̂ ^W^̂ P8

^̂ ;
Samedi 30 décembre à 18 heures HHSlf l T i § f ^̂ J  ̂Y 4Èb \ ^W"fe^
Mardi 2 janvier 1962 fermé toute la journée MSÊÊ I J I ¦» 1 Mk 1 WÊ \̂ S»*> ŵÈÊM M I t^T I i lWr4* Jm»

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes est cherché
par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat
sobre et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 71 75.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

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

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

I Pour les jours de fêtes : j l
| BOMBES DE TABLE #

| Farces - Cotillons 
J

S BAZAR NEUCHâTELOIS ï
| Bl. KUNGI êp Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel g

1 3

ĵL Vins fins du pays iy
F̂ 

et étrangers L̂
Jr Apéritifs et vins liquoreux L̂
2y Liqueurs douces 4T

j K  Asli-Mou.ssoiix Jr
y lL Chantpagnes &
T̂ 

Cn superbe choix de plus j»Jg de 300 sortes différentes ^f
% P. BERGER C
^m, Epicerie fine - Rue du Seyon ^FS gk * €

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. KÊ
0 Remboursements mensuels rçgj
• Formalités simplifiées \£Ê
m Rapidité KS
9 Discrétion absolue |2j

Courvoisie r i Cle, banquiers, Neuchâtel 'M
Téléphone f038) 5 12 07 &£j

1

Dame
de confiance

cherche occupation en
ville chez personne seule.
Pas de gros travaux . —
Téléphoner au No 5 11 69

Jeune Allemand

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

Paire offres en indi-
quant salaire à Gerhard
Manzoni , famille Rueger,
Briittisellen (ZH) .

SECURITAS S.A. engage

gardiens de nuit
et

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

C i t o y e n s  s u i s s e s , consciencieux , de
bonne réputation , sans condamnation.
Offres à Securitas , Tunnel 1, Lausanne.

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

~M îï 3?ïSE w$ cicin NE*!

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX,- les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

A remettre

belle affaire commerciale
avec stock et mise au courant , à personne
désirant visiter la Suisse romande. Nécessai-
re : Fr. 115,000.—.
Ecrire sous chiffres P 14,662 E, à Publicitas ,
Yverdon.

Chiffons
propres , blancs ct couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

ATJ BUCHERON
Neuchâtel . tél. 5 26 33

BWMHSlHK91G9KEB9Her

Monsieur et Madame Max JEAXMAIRET I
remercient toutes les personnes qui , pnr j
leur message, leur présence, leur envol de I
fleurs, les ont entourés pendant ces Jours I
de deuil. *

Bevalx, le 23 décembre 1961. M

¦[¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦il

Mlle M. Berger
Rue de Flandres 5

Pédicure
absente

Tél. S 99 31

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

TROUVÉ CHIEN
;enre berger , noir et
i lanc . Amis des bêtes,
sel. 5 98 81.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et s'occuper
des chambres dans hôtel-
restaurant. Faire offres à
famille Brunner-Leuppi ,
hôtel-restaurant Rosen-
garten, tél . (042) 6 10 88,
Cham (ZG).

Maison de matérieux
de construction die la
plache cherche un

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

On cherche pour le
5 février

deux
sommelières,

trois filles
de cuisine,

un cuisinier
nourris, logés, blanchlB.
Congés réguliers. Faire
offres à l'hôtel du Lac,
A u v e r n i e r . Tél. (038)
8 21 94.

VERBIER
On cherche JEUNE

FILLE pour s'occuper de
deux enfants pendant le
mois de février . Possibi-
lité de skier. Ecrire sous
chiffres 2912 - 794 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de troi6 per-
sonnes

habitant
LONDRES

cherche pour tout de
suite personne de con-
fiance pour s'occuper du
ménage. Très bon salai-
re. Téléphoner entre 18
et 19 heures au 5 16 66.

Nous cherchons pour
un remplacement de 4
mois

jeune fille
(âge minimum 18 ans),
pour s'occuper de deux
enfants de 5 et 3 ans.
Mois de mars à la mon-
tagne. Belle chambre
avec eau courante et ra-
dio. Congés réguliers.
Bons gages. Offres sous
chiffres OFA 8353 L., à
Orell Ftlssli-Annonces,
Lausanne.

On demande des

EXTRA
sommelier (ère) pour les

l fêtes.
Demander l'adresser du

No 4541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

CUISINIER
pour les fêtes de fin
d'année.

Demander l'adresse du
No 4540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le restaurant Baga-
telle, sous les Arcades,
Neuchâtel , cherche

garçon d'office
Tél. 5 82 52.

Important magasin de la place cher- ['
che, pour date à convenir, E *

VENDEUSE 1
EN CHAUSSURES 1

Adresser offres écrites à B. J. 4546 au f '
bureau de la Feuille d'avis. |

Contremaîtres maçons
capables et consciencieux seraient en-
gagés tout de suite par entreprise du
bâtiment et de travaux publics du
canton de Neuchâtel. Places stables et
bien rétribuées pour candidats capa-
bles.
Fonds de prévovance, caisse de se-
cours, etc.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae , etc., sous chif-
fres P 6858 N à Publicitas , Neuchâtel .

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

mécaniciens
sur automobiles ; un

laveur-graisseur
3 et un

manœuvre
Personnes qualifiées trouveront pla-
ces stables. Caisse maladie et de
retraite. — Prendre rendez-vous par
téléphone 5 99 91.
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PNEUS-SERVICE RAPID
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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ROCHEFORT

(c) Vendredi 22 décembre , le Conseil gé-
néral a tenu sa dernière séance de l'an-
née, sous la présidence de M. Alfred Feuz.

Le budget présenté par le Conseil com-
munal , et appuyé par la commission dea
comptes, a été adopté à l'unanimité. Il
prévolt un déficit de 5371 fr. (53B1 fr.
pour l'exercice 1961). Les amortisse-
ments sur emprunts représentent la som-
me de lfl 374 francs.

Le pasteur Georges Borel a été nommé
membre de la commission scolaire, en
remplacement de M. Charles Dubled, qui
a quitté la localité.

Une motion déposée par MM. Relchen-
bach . Racheter et Knus demandant au
Conseil communal d'entreprendre l'étude
de la construction d'un immeuble loca-
tif, ou d'envisager une action tendant
à créer de ¦ nouveaux logements, a été
adoptée et transmise au Conseil com-
munal. Spécifions bien qu 'il s'agit d'une
question de principe et qu 'une décision
sera prise par le Conseil général dès que
le Conseil communal aura déposé un
rapport après une étude de la question
très approfondie. Une autre motion , dé-
posée par les mêmes conseillers , deman-
dant d'envisager de remettre en état le
logement du rez-de-chaussée du vieux
collège a été repoussée après une intéres-
sante discussion. Cette motion a été rem-
placée par une proposition priant le
Conseil communal d'étudier la destina-
tlon future du bâtiment du vieux col-
lège. Le Conseil communal a présenté en-
suite deux rapports répondant à des de-
mandes faites par le Conseil général lors
de la dernière séance, à savoir : l'aug-
mentation des taxes du service de
l'exemption du service du feu , et l'électrl-
fication de la sonnerie des cloches du
temple.

Les taxes d'exemption seront modifiées
selon propositions du Conseil communal.
La taxe de base sera portée de 5 à 15 fr.;
le 10 "i du montant de l'impôt commu-
nal sera maintenu : en revanche le mi-
nimum à payer est fixé à 20 francs. Le
Conseil communal soumettra un arrêté
au Conseil général lors de la prochaine
séance.

L'électriflcation de la sonnerie des
cloches du temple est renvoyée à un
moment plus propice pour les finances
communales et entre-temps, le finance-
ment de cette électrificatlon fera l'objet
d'une étude du Conseil communal.

Au Conseil général

ROCHEFORT
Soirée scolaire

(c) Jeudi dernier, les élèves des classes
de M. et Mme Tissot ont donné une
soirée très appréciée par un nombreux
public composé de parents et d'amis.

M. René Schenk . président de la com-
mission scolaire, a adressé au corps en-
seignant et aux élèves quelques aimables
paroles de remerciement.
Recensement de la population

(c) Du recensement de la population fait
le 15 décembre dernier , nous relevons les
résultats suivants : Population totale :
521 (500), soit. Neuchâtelois 266 (256) ;
Suisses 238 (228) ; étrangers 17 (16). Sur
Sur ces 521 personnes , nous constatons
que 251 sont mariés (240) 51 sont veu-
ves ou divorcées (47) et 219 sont céliba-taires (213).

On compte 497 protestants (476 ) et 24
catholiques romain s (24).  Les horlogers
sont au nombre de 23 (19), les agricul-
teurs 40 (41),  et 99 personnes exercent
d'autres professions (92).

Les tireurs de Perles ont bien mérité
de notre sport national

Les Zu ricois p réparent les championnats pour 1963

La société de Zurich-ViMe , dont la
réputation n 'est évidemment plus à
faire , a réussi le meilleur résul tat
cette année dans le cadre du concours
fédéral de la Société des tireurs suisses
au revolver et au pistolet , égalant
presque le maximum absolu avec ses
99,093 points de moyenne 1

Mais l'excellente section: de Perles
mérite elle aussi une mention spéciale,
et même à un double titre. Elle a pris
résolument la tête du palmarès géné-
ral du t i r  fédéral en campagne à l'ar-
me de poing avec la moyenne remar-
quable de 92,100 points en première
catégori e, battant  d'un point à peu
près sa plus dangereuse rivale, en l'oc-
currence la société des policiers de la
ville fédérale.

Reau couronnement
La section de Perles , solidement

constituée autour des frères Schneider,
a aligné quinze concurrents au tir  en
campagne , alors même qu 'elle fournis-
sait un cont ingent  de dix-sept tireurs
aux exercices mil i taires  ! C'est dire
qu 'elle a engagé au tir en campagne
pratiquement tous ses effectifs.

Dans le concours de la F.T.S.R.P.,
les tireurs de Perles se sont retrouvés
au nombre de seize. Sur dix-sept , la
proportion est encore plus avantageuse
pour eux. Et là , ils ont obtenu la
meilleure moyenne en seconde catégo-
rie , avec un ' résultat  final de 96 ,282
points. Certes, onze sociétés de premiè-
re catégorie les ont dépassés , mai s  il
n 'en reste pas moins que la perfor-
mance des Bernois couronne fort joli-
ment une saison qui leur fut favorable.
Le tir fédéral de Zurich .1963

Les tireurs zuricois organiseront la
prochaine Fête fédéra le de 1963. Et ils
y songent sérieusement . Pour l'heure,
leur stand est à l'ordre du jour : les
autorités de la ville s'en préoccupent
vivement , et l'on verra qu 'il y a de
quoi retenir leur attention .

L'actuel stand de l'Albisguetli est
devenu un peu petit pour recevoir di-
gnement les quel que vingt  mille tireurs
( réunis dans quarante-huit  sociétés )
qui l'utiliseront chaque année. Quel-
que peu vétusté aussi , puisqu 'il date de
1898. D'aut re part , il ne compte que
quatre-vingt-dix-huit  cibles et H en
faut  300 pour le tir fédéral ! Rien
qu 'à 300 mètres , s'entend.

Les organisateurs zuricois viennent
de soumettre à leurs autorités un pro-

jet de stand aux vastes dimensions,
d'une longueur de 100 mètres sur 12,50
de profondeu r environ, avec trois éta-
ges au total, le premier — en sous-sol
— destiné à abriter cinquante-huit ci-
bles pour le tir au pistolet et le petit
calibre, le second — en rez-de-chaussée
— consacré à soixante cibles à 300
mètres, à l'exemple du troisième d'ail-
leurs. Ajoutez à cela de nombreux bu-
reaux, ..des vestiaires multi p les, des
couloirs et des escaliers, ainsi qu'un
emplacement réservé aux spectateurs et
vous aurez dans l'œil l'image assez
exacte de l 'importance de cette cons-
truction , qui , sans être luxueuse, n 'en
sera pas moins judicieusement conçue.

Un épineux problème
Reste le problème financier ! Le pro-

jet actuel est devisé à quatre millions
et quar t  de francs en chiffre s ronds.
La ville de Zurich , pour sa part , est
prête à accorder aux tireurs du lieu
une  subven t ion  de 4,5 mi l l ions  de
francs au max imum , qui semble donc
s'.yf -'"- .\ j i i l' on tient compte d'une
ancienne hypothèque de fr. 250,000.—
à rembourser. En tou t cas, il ne s'en
manquera guère.

Le fonds du Sport-Toto, de son côté,
part icipera à la construction des ins-
ta l la t ions  de tir  à cinquante  mètres.

Si tout  se passe conformément aux
prévisions — et il est peu probabl e
que le conseil munic i pal et le peuple
zuricois modif ient  profondément le pro-
jet q:- : leu r tm\ PTOSjStt!é aujcu 'i-d 'hui. les
organisateur s  du prochain tir fédéral
de 1963 pourront offrir à leurs hôtes
une magni f i que ligne de tir, constituée
par les 120 cibles à 300 mètres du
nouveau stand, les qumlr e-vingit-diix-huit
de celui d>e l'AU>i*guietiH actuel, et les
quatre-vingt-deux cibles provisoires qui
seront aménagées pour parfaire le
compte.

A la perfection
Lorsque le peuple zuricois se sera

prononcé sur cet objet, ils pourront
établir  le programme général de la
fête à ti tre défini t i f .  Selon toute vrai-
semblance, cela ne saurait tarder.

Soyons en tout cas persuadés que
les tireurs zuricois sauront organiser
le prochain tir fédéral de 1963 à la
perfection. Le comité qu 'ils ont élu
a ce titre a commencé depuis quelque
temps déjà ses travaux et ses mem-
bres sont passablement occupés à
l'heure actuelle ! L. N.

Recensement
(c) Le recensement cantonal #è .1961', in-
dique pour notre village ' une ' augmenta-
tion de.88 habitants par . rapport â 1960.
C'est en effet 1834- personnes ' qui habl-

!tent actuellement notre localité, ¦ '
Les origines se répartissent comme

suit : Neuchâtelois : 739 ; . Suisses d'au-
tres .cantons : 899 ; , étrangers : 160. On
compte 1292 protestants 'et 542 catholi-
ques. - Sont dénombrés encore : 620 chefs
de .ménage, 30 apprentis , 24 personnes
nées en 1942 et 376 assurés contre le chô-
mage.

CORTAILLOD

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORNAUX
(cV Notre Conseil général , présidé par
M. Jean Neyroud, a tenu sa dernière séan-
ce Jeudi 21 décembre ; l'appel fa it cons-
tater ' .. la présence de treize membres,
deux-se sont fait excuser ; les cinq mem-
bres, de notre exécutif et l'administrateur
sont aussi présents.

Budget pour 1962. — Après la lecture
du substantiel procès-verbal relatant la
dernière séance, rédigé et lu par le se-
crétaire, M. Henri Hauert, notre législa-
tif , qui a eu amplement le temps d'étu-
dier à la maison et dans les séances de
groupes le budget qui lui est soumis,
après avoir entendu aussi les rapports de
MM. Robert Tissot, chef du dicastère de
nos finances, et Fernand Guillaume, rap-
porteur de la commission financière ,
adopte à l'unanimité le budget se pré-
sentant comme suit :

Dépenses : 131,635 fr . 05, se détaillant
par : Intérêts passifs 9686 fr . 25 ; frais
d'administration 25 ,568 fr . ; Immeubles
administratifs 3360 fr. ; Instruction pu-
blique 33,130 fr. ; cultes 1500fr. ; tra-
vaux publics 23,905 fr. ; police 2850 fr. ;
œuvres sociales 9070 fr. : dépenses diver-
ses 5400 fr. ; amortissements légaux
17,165 fr. 80.

Recettes : 128,706 fr., se répartlssant
comme, suit : Intérêts actifs 150 fr. ; im-
meubles productifs . 110 fr. ; Impôts 77.500
frâiics ; taxes 6510 fr. ; recettes diverses
3500 fr . ; service des eaux 4500 fr. ; ser-
vice de l'électricité 9050 fr. ; rendement
du fonds des ressortissants 27 ,386 francs.

Le déficit présumé se chiffre par
2929 fr. 05. Au chapitre des travaux pu-
blics, M. P. Moser père, demande que ce-
iul-ol soit augmenté de 2000 fr . afin de
permettre la correction du tournant en
épingle à cheveux du Bcls-Prédicant , bien
connu des motorisés et des voituriers de

longs bois, sur la route dé Cornaux-Fro-
chaux. ' ¦, ,

M. Pierre Martenet estime plutôt que
ces travaux doivent faire l'objet d'un cré-
dit spécial en temps utile ! après présen-
tation d'un devis ; M. Alohonse Dro»,
chef du dicastère intéressé , répond qu 'il
en prend bonne note.

Demande d' un crédit de 5(100 fr. pour
l'Installation d' une nouvelle chaudière au
chauffage centra l du collège. — Depul6
qu 'elle a été installée en 1932 par une
entreprise du chef-lieu, cette chaudière
a rendu pendant trente ans de fidèles et
chauds services ; cependant , ces derniè-
res semaines, elle a eu des défaillances
provoquées par des fuites.

Du rapport présenté par M. Edouard
Clottu , chef du dicastère des domaines
et bâtiments , 11 ressort que le remplace-
ment de cette chaudière doit se faire
dans le plus bref délai afin d'assurer un
chauffage normal du bâtiment scolaire et
administratif ; U ajoute que la rempla-
çante sera pourvue d'une pompe électri-
que qui accélérera la circulation de l'eau
chaude.

Comme il ne sied pas que nos enfants
et petits-enfants grelottent sur les bancs
d'écol e, ce crédit est voté à l'unanimité.

A la fin de cette sé?nce qui est levée
à 21 h 30, M . Robert Tissot , président du
Conseil communal , présente à l'assemblée
ses bons vœux pou r 1962 et l'invite à
poursuivre officieusement une séance
agréable et amicale à la salle accueillan-
te des sociétés qui ... mentionnons-le. a été
l'objet d'une totale réfection . Etaient
aussi pré-'snts à cette séance les crus des
Longeresses. des Chambrières , des Mo-
ranches et autres noms pittoresques d'ori-
gine locale. .,. .' ' ¦'

Mobilier complet neuf
à vendre. ' comprenant : 1 chambre à coucher , 1 salle à manger,

1 salon , 1 tour de lits , 1 couvre-lits et un tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2950.-
Facilités de paiement , magasinage gratuit 6 mois

Chaque pièce peut être vendue séparément

Jean THEURILLAT - Gressier (Neuchâtel)
Téléphone (038) 7 72 73

|

|«ll Voitures
wÊSÈÈ d'occasion

Renault 4 CV, 1957
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1961
D.K.W. 3-6, 1955
Fiat 1400, 1952
Lambretta 125, 1953
Nash 1951

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat
S. A. pour la vente des

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Je cherche à acheter

CARAVANE
3-4 places, modèle ré-
cent. Tél . (038) 8 29 55,
le matin.

A vendre

CONSUL 315
1961, très peu roulé,
prix très Intéressant. —
Tél. 7 71 94.

A vendre porte-baga-
ges pour Peugeot 203.

Tél. 6 47 87.

A vendre

VW modèle 1952
bon état de marche,
bien entretenue . Facili-
tés de paiement sur 24
mois. Garage du Seyon,
R. Waser .

DAUPHINE
modèle 1957 , en parfait
état , peinture neuve, à
vendre . Tél . 8 10 14.

A vendre

FIAT 1200
Grand-Vue

modèle 1960, 20.000 km,
de première main ; su-
perbe occasion. Facilités
de paiement sur 24 mois.
Garage du Seyon, R. Wa-
ser,
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HOLDEVILLIERS

(c) Il s'agissait d'une assemblée ordi-
naire consacrée principalement à l'étude
du budget. Les recettes s'élèvent au total
à 101.266 fr. : les dépenses à 101,700 fr.
Le déficit présumé est donc de 434 francs.
Dans son rapport, le Conseil communal
relève que la commune va au-devant de
besoins toujours plus grands ; le gain
apporté par la fin de l'emprunt de 1951
sera le bienvenu. M. Luglnbuhl souligne
que la hausse des traitements du per-
sonnel communal est nécessaire si la
commune désire conserver des employés
compétents. Il est question ensuite dela pose de réverbères dont M. Bille , prési-
dent de commune, reconnaît l'utilité et
en promet l'Installation. Le budget est
alors adopté à l'unanimité.

Achat d'une machine à coudre ! — En
début de séance, un nouveau point avait
été inscrit à l'ordre du Jour : achat d'une
machine à coudre pour l'école. Il fut
Intéressant de remarquer que nos conseil-
lers généraux faisaient preuve de notions
très poussées... en couture. On confronta
les mérites de machines plus ou moins
perfectionnées ; un membre radical
souleva le problème de la couture enzig zag... Néanmoins, l'affaire se dévoila
en fin de discussion, quand , à bout d'ar-guments, les lnterpellateurs invoquèrent
l'avis de leurs épouses ! Un crédit de
800 fr.. proposé par le Conseil communal ,
fut agréé à l'unanimité, et nos sages
édiles décidèrent en outre de consulter
les dames Inspectrices et l'Institutrice
quant au choix de la machine.

Avant de lever la séance, M. AlfredPerrin , président du Conseil général , for-
mula ses bons vœux en souhaitant quela nouvelle année donne satisfaction àchacun.

Au Conseil général

GRANGES-MARNAND
Crédit pour un chemin

> forestier : 200,000 fr.
(c) La reconnaissance des travaux du
nouveau chemin forestier des Râpes a eu
Heu en présence des représentants des
autorités cantonales et communales.
Long de 1875 m. ce chemin part du pont
des Vaux , escalade la colline pour aboutir
à Vigny-Dessus, à la frontière de l'encla-
ve fribourgeolse de Surpierre. Il a été
cylindre , en partie revêtu d'enduit bitu-
mé et facilitera grandement l'exploita-
tion de cette belle forêt . Les travaux ,
longs et ardus , ont coûté près de
200.000 francs.

MARIN-EPAGMER

(o) Le recensement de la population au
15 décembre indique 1030 personnes con-
tre 975 en 1960 soit une augmentation
de 55 unités. Compte tenu des saison-
niers, la population s'était élevée à 1060
au cours de l'été.

On compte 444 personnes mariées. 72
veufs , veuves et divorcés et 514 célibatai-
res. Il y a 261 Neuchâtelois. 569 Suisses
et 200 étrangers. On dénombre 482 per-
s«Jhnes du sexe masculin et 548 du sexe
féminin.
i \J5ri. ce qui concerne les professions,
.̂ ' personnes sont occupées dans l'agri-
culture, ' 24 dans l'horlogerie et 404 ont
fies professions diverses. Vingt Jeunes
gens et Jeunes filles sont inscrits comme
tipprentts et 148 personnes sont assurées
.contre le- chômage. Les chefs de ménage
«orit 'au nombre de 270.
îf \*ti point de vue confession , 11 y a 744
'-protestants. 268 cr.thollques, 5 Israélites
$6t : 13 personnes de religions diverses ou
"sans confession.
.«¦¦

Recensement de la population

Distinction au garde police
Au cours de sa séance du 26 décembre,

te Conseil communal a décerné, â titre
honorifique , le grade d'appoint é à son
agent de police , M. Marcel Rognon, en re-
merciement et reconnaissance des ser-
vices rendus â la commune depuis une
trentaine d'années.

IVoël dans nos asiles
(c) La fête de Noël de la maison des
Oharmettes (l ' ancien asile de Beauregird)
a eu lieu le Jeudi 21 décembre dans une
salle magnifiquement décorée par le di-
recteur . On notait , outre le personnel , la
présence de M . E. Guinand , conseiller
d'Etat et président de la commission,
ainsi que de M. R. Galland , secrétaire de

' ladite commission, venus pour célébrer
avec M. et Mme P. S3uvln le dernieT
Noël de ces derniers comme directeurs de
la maison , ce que sut bien relever M.
Guinand dans les mots aimables et les
paroles de reconnaissance qu 'il prononça
à l'adresse de chacun.

Le Jou r suivant, le vendredi 22, c'était
le tou r des dames de l'asile du Clos de
Serrières de prendre part à la fête qui
leur avait été préparée avec soin. Les
membres du comité, présidé par Mme Max
Fetltplerre, et quelques membres de la
commission étalent présents pour entou-
rer .les pensionnaires. .
. Dans les dieux maisons de personnes
âgées, la soirée préparée et présidée par
l'aumônier, le pasteur J.-R. ; Laederach ,
permit de passer un temps agréable à
écouter la Jeune Eglise («negros spiri-
tuals » et pièce de Noël), des Instrumen-
tistes et artistes Juvéniles, le message de
circonstance, le conte habituel lu par
les directrices et directeurs et les récita-
tions de Mme A. Oartler. Une collation
bienvenue termina la soirée pour le plus
grand contentement des pensionnaires
.reconnaissants.

SAI!NT-AUHIN

HIENNE
La population

(c) La population de la ville de Bienne
atteignait le chiffre de 62,707 habitants
(y compris 8229 étrangers) au 30 no-
vembre 1961.

Les accidents mensuels
de la circulation

(c) Sur les routes biennoises , 45 acci-
dents de la circulat ion se sont produits
le mois passé, fa i san t  35 blessés et cau-
sant pour 57,440 fr. de dégâts matériels.

Logements . et loyers •
(c" TT/'après le dernier recensement, la
ville de Bienne compte 19,478 logements,
soit 1870 (9.6%) i. loyer élevé (plus de
80 fr. par mois et par pièce), 3974 (20,4
pour cent) â loyer moyen (entre 50 et
80 fr. par mois et par pièce) 10,810 (55,5
%) à loyer bas (moins de 50 fr. par moi6
et par pièce) et 2824 (14 ,5%) sens indi-
cation. Dans ces prix sont compris la taxe
de l'eau, l'éclairage de la cage d'escalier,
l'utilisation de la buanderie et de l'ascen-
seur, alors que le coût du chauffage cen-
tral , de la fourniture d'eau chaude .et du
garage n 'est pas pris en considération.

Au 1er.décembre 1961, on recensait à
Bienne 68 logements vidée. 40, soit le
60%, se trouvent dans de nouveaux Im-
meubles achevés dans !?s années 196Ô-
1961. Plus de 80% d'entre eux sont des
logements chers.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

j;;::;:::::;::::::;;:;;:::;::;:;::::;;;:;:;::

A vendre beau

petit piano
neuf , éventuellement en
location-vente ou paye-
ment par acomptes, 5
ans de garantie, ainsi
que

piano à queue
neuf , 5 ans de garantie,
prix avantageux.

S'adresser à Heutschi ,
Spriinglistrasse 2, Berne,
tél. (031) 44 10 47.

/saucisses aux choux\
1 Boucherie des Sablons j

500 TABOURETS
neufs, pieds en tube

Fr. 9.50
pièce.

W. KllRTH
chemin de la Lande 1

Prlllv
Tél. (021) 24 66 42
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Le graissage des Chrysler
modèles 1962 se fera doré-
navant tous les 36000 km
seulement.
Impérial — New Yorker — Chrysler 300 Spécial — Newport — Plymouth — Dodge Dart — Dodge Lancer—Valiant
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La Renaissance fribourgeoise
son esprit et ses œuvres

A LA SOCIETE D 'HISTOIRE ET D'ARCHEOLO GIE

A l'abri des tentations de la cri-
tique impressionniste , qui n'examine
les œuvres qu'en elles-mêmes, com-
me si elles n 'étaient pas liées à des
circonstances historiques et ne ré-
sultaient pas d'un effort humain. M.
Marcel Strub , conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg,
est un de nos meilleurs guides. Faire
voir comment et expliquer pourquoi ,
entre un Moyen âge prolongé et un
Baroque précoce , il y a eu place
pour une^ véritable Renaissance fri-
bourgeoise, attestée progressivement
dans les arts plastiques par une
floraison brève et magnifique d'oeu-
vres aussi rares que belles , c'était
faire métier d'historien. En marge
des études savantes qu 'il publie
dans la collection des Monuments
d'art et d'histoire de la Suisse, vul-
garisateur d'un « Fribourg, ville
d'art et de tradition », M. M. Strub
a présenté le 16 novembre, au pu-
blic des séances de la Société d'his-
toire et d'archéologie , une confé-
rence illustrée de projections qui
est un- exemple remarquable de ce
que la méthode historique peut ap-
porter en enseignements humains,
mieux que ne saurait y prétendre
certaine psychologie des profon-
deurs.

La première Renaissance :
Hans Fries et Hans Boden

Au moment où, vers 1500, la Re-
naissance introduit son harmonie,
sa liberté et son allégresse à l'ouest
et au nord de l'Europe, Fribourg est
encore gothique. Dans les trente
premières années du siècle, l'acti-
vité artistique fribourgeoise atteint
son apogée dans une généreuse flo-
raison de style flamboyant. De 1500
à 1514, le peintre Hans Fries ac-
complit dans sa ville natale son
œuvre la plus achevée, synthèse de
ï'art médiéval et d'une vision nou-
velle des choses. A la fois sauvage
et précieux , humain et naturiste ,
linéaire et coloré, le meilleur pein-
tre suisse de sa génération trouve
son unité dans une distinction un
peu sèche de fin d'époque.

Le passage du Moyen âge à l'hu-
manisme naissant n 'est pas toujours
facile à déceler. L'esprit nouveau ,
italianisant , se dissimule souvent
sous des formes anciennes , encore
Rothffqiies ,- à."m'oins qu'au contraire
les formes nouvelles n 'expriment
des visions traditionnelles. On peut
noter que chez la plupart des artis-
tes germaniques installés à Fribourg
au début du XVIe siècle l'évolution
de la forme précède celle de l'es-
prit lui-même.

Dans son « Sermon de saint An-
toine ». Hans Fries révèle un art
équilibré , tout classique, exempt des
ifautes de goût et des excès de ses
contemporains. D'un séjour à Bâle ,
ouverte à l'humanisme, il semble
que le peintre ait emporté comme
un avant-goût de la Renaissance
italianisante. Le « Saint Théodule »
(1522) de Hans Boden traite avec
Une maîtrise souveraine le mouve-
ment du grand manteau flottant ,
dans des rouges admirablement mo-
dulés. Le paysage entrevu derrière
un léger rideau d'arbres filiformes
est moins dessiné que peint. Hans
Boden nous fait passer de l'art for-
mel et assez durement expression-
niste du Moyen âge à un réalisme
serein et personnel. Ce grand ar-
tiste introduit ainsi la Renaissance
dans la peinture fribourgeoise.

La connaissance et le goût de
l'Italie, la rencontre à Fribourg des
humanistes paganisants ou favora-
bles à la Réforme, Voilà qui suffi-
rait à expliquer dans une certaine
mesure pourquoi l'on adopte les

Saint Théodule , par Hans Rnden et Wilhelm Ziegler (1522) Volet de retable
truste d ari et â'iu&loîfe, Fribourg).

(Phot. B. Rast)

formes nouvelles , sans qu elles s im-
posent à un besoin général. Vers
1520, la Renaissance apporte quel-
ques notes modernes aux édifices
fribourgeois. Sur leurs arcades en
plein cintre , les vitraux du Bernois
Lukas Schwarz (chapelle de Pérol-
les) s'ornent des candélabres , vases,
mascarons, pendentifs et amours
vendangeurs qui ont été les orne-
ment de l'Italie du XVe siècle, des
portes du baptistère de Florence
à la façade de la chartreuse de Pa-
vie. L'étonnante fraîcheur de ces
motifs , que n 'avaient pas fanée cinq
siècles d'utilisation , avait de quoi
ravir les artistes nordiques. Les
deux plafonds de bois du château
de Pérolles (1528) sont d'une môme
qualité , tout italienne , avec leurs
caissons ornés de médaillons à bus-

Fontaine de la Samaritaine (1551) par Hans G'«>nsr.
(Phot. P. Macherel)

tes en relief d'hommes et de fem-
mes en costume romain.

Tout cela , d'ailleurs, atteste que
la première Renaissance fribour-
geoise n'est encore qu 'une forme
extérieure avant de devenir un es-
prit. Le pays de Fribourg, durant
le premier tiers du XVIe siècle,
n'est pas touché par le style Fran-
çois 1er, si précieusement décoratif ,
mais offre quelques exemples du
germanisme italianisant. Cela est
surtout vrai de la peinture , un des
premiers arts à évoluer , grâce à
l'extrême souplesse de son métier.

La seconde Renaissance :
le sculpteur Hans Gieng

L'Occident est conquis par l'italia-
nisme vers 1540. Alors, paraît la se-

conde Renaissance et cette phase
classique qui produit en France le
style Henri H, plus sobre, plus ar-
chitectural que le style François
1er. Fribourg voit fleurir pendant
une quarantaine d'années un art
authentiquement renaissant , bien
(pie la ville se trouve isolée par la
Réforme et dépouillée des industries
qui ont fait sa prospérité.

L'Allemand Hans Gieng est seul à
représenter la Renaissance à Fri-
bourg dans le deuxième tiers du
siècle. C'est au tour de la sculpture
de passer à l'art nouveau , et elle le
fait avec une telle plénitude que
Hans Gieng reste le plus grand
sculpteur fribourgeois. Avec cet art
réaliste et vivant qui vise à la
beauté de l'objet et à celle du vo-
lume, l'avènement de la Renaissance

est accompli dans ses formes et
dans son esprit.

Hans Gieng et Fribourg se ressen-
tent des influences diverses au
XVIe siècle. Si le fougueux Samson
s'inspire visiblement de Durer, le
Christ de la fontaine de la Samari-
taine s'apparente aux Dieux fran-
çais du XHIe siècle. Le charme
même de cet ensemble tient sans
doute au caractère hybride , à l'équi-
voque d'un style mi-gothicisant , mi-
antiquisant.  Le gothique paraît sur-
tout dans les thèmes religieux , qui
subissent l 'influence retardatrice de
l'iconographie médiévale. Les senti-
ments pieux se traduisent volontiers
avec cette retenue un peu précieuse
qui fait de la Samaritaine un chef-
d'œuvre d'émotion et de style.

Parmi les plus belles œuvres de
Gieng, « La Force », « Sainte Anne »
sont d'admirables exemples d'une
sculpture expansive , qui use de
mouvements contrastés et s'empare
de l'espace. « La Force » est une
jeune femme à la grâce désinvolte,
aux larges hanches , dont les dra-
pés font surgir des bras et des jam-
bes d'une plénitude parfaite. Aux
côtés de la robuste sainte Anne jail-
lit une  jeune Vierge au corps fuselé,
qui s'élance d'une robe aux plis ser-
rés pour s'épanouir en un geste
d'un naturel émouvant. Ce natura-
lisme s'exprime avec une force
égale dans l'ornementation antique
des chapiteaux et des fûts des co-
lonnes , formant un merveilleux en-
semble.

Si la Renaissance accuse un glis-
sement du sacré au profane , cette
t ransi t ion ne s'opère qu 'à demi dans
la sculpture de Hans Gieng, où le
génie du christianisme médiéval ré-
siste à la séduction de l'antiquité
païenne. Et c'est bien une preuve ,
pour M. M. Strub, que cette anti-
qui té  païenne n 'est pas, comme on
l'a aff i rm é longtemps , le principe
fécondant de la Renaissance. C'est
de l'âme même du Moyen âge que
sont sortis les temps nouveaux. Un
changement d'esprit permet à l'Oc-
cident comme à Fribourg de con-
sidérer l 'Ant iq ui té  sous un autrejour que celui du Moyen âge, etc'est pourquoi on lui emprunte li-
brement ses formes.

L'exemple de Hans Gieng permet
ainsi d' admettre que la Renaissance
n 'est peut-êtr e qu 'un aspect tardif
du Moyen âge , lui-même longue
suite de « renaissances » : carolin-
gienne , romane , gréco-romane , voire
une longue Renaissanc e. On pour-
rait même aller plus avant , et , avec
M. M. Strub , ne voir dans la Re-
naissance qu 'un intermède classique
entre le Baroque du XVe et celui
du XVlIe siècle. Il faudrai t  donc
convenir , après d'autres historiens ,

que les éléments gréco-latins qui
ont envahi la Renaissance ont en
réalité interrompu l'évolution nor-
male du génie occidental et retardé
son éclosion jusq u'aux temps mo-
dernes.

L'hôtel Ratzé et la Renaissance
fribourgeoise de la fin

du XVIe siècle
Dans le dernier tiers du siècle,

la Renaissance fribourgeoise est le
fait de l'architecture. Jean Ratzé,
commandant de la garde suisse à
Lyon, fait venir à Fribourg l'archi-
tecte français Jean Fumai pour se
faire construire, de 1581 à 1584, une
demeure dans le style en vogue à
Lyon, vraisemblablement sur le
modèle de la maison de Louise
Labé. Ce sera le seul édifice Re-
naissance de Fribourg (il abrite au-
jourd'hui le Musée d'art et d'his-
toire), qui est baroque dès 1600.

L'hôtel cantonal (1500-1522), le
Vieux Collège (1585-1596), les mai-
sons de la ruelle des Augustins et
l'église de Saint-Michel (consacrée
en 1613) sont d'un gothique évolué
et l'exemple d'une Renaissance qui
n 'est qu'un aspect tardif du Moyen
âge. Cest que l'architecture se trans-
forme avec plus de lenteur que la
peinture et la sculpture. Régie par
des besoins utilitaires, elle vise da-
vantage que les autres arts à la du-
rée et met en jeu des moyens maté-
riels importants.

Fait capital, l'hôtel Ratzé intro-
duit la Renaissance française à Fri-
bourg. Il n 'y a rien là qui doive
nous étonner puisqu'en France com-
me à Fribourg « l'évolution de l'ar-
chitecture à la Renaissance , selon
la remarque de Charles Terrasse
relevée par le conférencier , ne fut
que l'élimination progressive des
éléments traditionnels , c'est-à-dire
gothiques , et leur remplacement par
des éléments antiques , jusqu 'au
terme logique où l'on devait abou-

L'hôtel Ratzé (1581-1584) par Jean Fumai , introduit  la Renaissance française
à Fribourg. Aujourd'hui , il abrite le Musée d'art et d'histoire.

(Phot. B. Rast)

tir : le classicisme. L'évolution n 'est
vraiment accomplie qu'à la fin du
règne de Louis XIII ».

Le meilleur exemple de cet abou -
tissement , pour nous autres Neuchâ-
telois, c'est la maison Montmollin
( 1686), de style Louis XIV, au No 8,
place des Halles , en partant de la
maison des Halles , très belle cons-
truction de la Renaissance fran-
çaise (1575), bâtie par Laurent Per-
roud , qui associe le gothique finis-
sant aux formes nouvelles venues
d'Italie.

Dans l'hôtel Ratzé , comme nous
l'explique M. M. Strub, rien ne rap-
pelle l'Italie , sinon la simplicité du
décor. Un tel art s'intègre sans
heurt à l'ensemble architectural de
Fribourg, discrètement flamboyant.
Typiquement Renaissance par sa ga-
lerie aux colonnades doriques , la
plus belle maison de Fribourg est
encore marquée de survivances go-
thiques ; croisées de meneaux , tou-
relles d'angle et d'escalier , toitures
aiguës , flèches élancées. L'ambiguïté
qui en résulte fait tout le prix , toute
l'originalité , tout le charme de ce
genre d'édifice.

M. M. Strub estime, pour conclure,
que l'on peut parler de Renaissance

fribourgeoise , comme l'on parle de t
Renaissance italienne , française et
allemande. Les quelques œuvres
dont Fribourg fut dotée entre 1540;
et 1590 forment un ensemble cohé-
rent , travaillé dans les matériaux
du pays pour des usages indigènes.
Comme dans les nations environ-
nantes , ces œuvres ont une authen-
ticité , une qualité vécue qui a per-
mis à la Renaissance d'être mieux
qu 'une simple « restauration » de
l'Antiquité ou une suite d'emprunts
étrangers. Certes, Fribourg à cet
égard a toujours dépendu de l'Ita-
lie, de l'Allemagne et de la France,
mais elle a su assimiler ces apports.
Si la Renaissance fribourgeoise fut
brève , ses œuvres sont d'une qualité
et d'une grandeur pleines de grâce,
de noblesse et de fraîcheur.

Sachons gré à un guide aussi sûr
d'avoir apporté aux Neuchâtelois de
nouvelles raisons d'aimer Fribourg
et son âme renaissante. Osons aussi
espérer que M. Marcel Strub voudra
bien nous accueillir dans sa ville et
nous en faire les honneurs lors de
la visite que la section des histo-
riens neuchâtelois projette de lui
rendre au printemps.

Eric BERTHOUD.

Hivers
et poésie
perdus...

(c) Ces jours derniers, la
neige est tombée en abon-
dance dans nos régions
et les routes durent être
ouvertes au moyen de
puissants engins mécani-
ques. Autrefois , il fallait
passer les triangles et
une bonne demi-douzaine
d'hommes étaient néces-
saires. Les chevaux pei-
naient et les haltes étaient
les bienvenues. N o t r e
photo est une image de
ces temps révolus. Elle a
été prise, il y a exacte-
ment 55 ans, à la rue de
la Place-d'Armes à Fleu-
rier où le passage du
« triangle cantonal » était
un événement à la mesu-
re de l'enneigement des

routes.
(Photo Schelllng, Fleurier )

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« LA BRIDE SUR LE COU »
Une nouvelle Interprétation de Bri-

gitte Bardot , dans le rôle d'une cover-
glrl qui lui ressemble comme une soeur !
Ce retour h la fantaisie sentimentale,
ce chassé-crolsé amoureux fera la joie
de ses admirateurs du monde entier.

L'intrigue est menée avec ironie et
aisance, animée par de Jeunes comédiens
tous appréciés, notamment le trio des
soupirants : Michel Subor, Jacques Ri-
berolles et Claude Brasseur.

AUX ARCADES :
*DON CAMILLO MONSEIGNEUR »

Les personnages de Don Camille et de
son antagoniste Peppone , créés par l'écri-
vain italien Giovanni Guareschl , et In-
carnés au cinéma par Fernandel et Glno
Cervt, sont trop connus pour qu 'il soit
besoin de les présenter. Trois films, les
deux premiers de Julien Duvlvler , le
troisième de Carminé Gallone . comme
ce dernier épisode des aventures de nos
héros, ont familiarisé le public avec les
caractères de ces personnages turbulents
et sympathiques . Les années ont passé...
Bien qu 'il ait la mauvaise tête qu 'on
sait , ce qui lui avait valu de la part de
la hiérarchie des mesures disciplinaires .
Don Camlllo a quand même reçu l'avan-
cement que méritait sa foi , qui renver-
serait les montagnes. Il a le poil gris,
et son adversaire Peppone. lui aussi , a
vieilli. Mais les deux hommes, comme na-
guère, s'affrontent aussi rudement (et
comlquement) que par le passé. Un film
de bonne humeur , tout nouveau, que
personne ne voudra manquer. Même spec-
tacle en 5 à 7.

AU REX : «LE  CHA T
MIA ULER A TROIS FOIS »

Voici près d'une semaine déjà que le
fameux a chat » avait débute de « miau-
ler » sur l'écran du Rex . Les salles archi-
combles ont succédé aux salles combles
et quel enthousiasme parmi les specta-
teurs ! On serait prêt à déplorer , pour
un film parlé français comme celui-ci,
qu 'il ne soit pas encore sous-titré... en
français ! Pour permettre simplement de
suivre en riant à gorge déployée ! Fran-
cis Blanche n 'a pas qu 'un rôle éplso-
dlque comme certaine autre fols : U
tient l'écran d'un bout à l'autre de cette
charge ; le « Kolonel SS » a un rôle
zenzazlonnel et il l'interprète pour la
plus grande Joie de chacun avec un brio

«i se rire parmi » ! Magnifiquement en-
touré par une distribution de spécialistes
du rire dans des situations abracadabran-
tes où les gags déferlent en cascades , ce
film confirme bien son slogan : on y rit
trois fols par minute ! La prolongati on
était inévitable, pour changer d'année
en hurlant de rire : avec le « chat » !

AU STUDIO :
« TINTIN ET LA TOISON D 'OR »
Pour les enfants de 7 à 77 ans. nous

dit-on de ce film. Mais les portes sont
libéralement ouvertes aux gamins qui
ont dépassé cet âge... Les petits ne seront
pas seuls à prendre du plaisir aux ro-
cambolesques aventures de Tintin , sorties
tout droit des fameux albums de dessins
d'Hergé , qui battent tous les records dans
le domaine de l'édition. C'est '¦> Jeune
cinéaste Jean-Jacques Vierne % a été
chargé de porter à l'écran c., aventu-
res et il s'en est acquitté à merveille.
Les héros ont exactement le visage
qu 'Hergé leur a donné, ce qui est un
tour de force. Pour trouver ses personna-
ges, il a fallu aller en Turquie et en
Grèce, solliciter un des grands acteurs
de l'époque, Georges Wilson , qui fait
une création truculente du fameux ca-
pitaine Haddock. Le rythme rapide de
ces ébouriffantes péripéties, leur humour,
leur charme, vous feront retrouver vos
enthousiasmes enfantins et vous permet-
tront de terminer l'année en beauté. Ce
film, présenté aussi en 5 à 7, connaît
actuellement un grand succès en exclusi-
vité parisienne.

AU BIO : « LE CABARET
DES FILLES PERDUES »

Dans ce film de mœurs et d'atmos-
phère , vous verrez évoluer, dans une mer-
veilleus e ambiance musicale , les femmes
les plus belles , les plus piquantes du
cinéma mexicain. L'intrigue vous dévoi-
lera les dessous du « Calypso » . le célèbre
cabaret. Musique de Junn Garcia Esqul-
vel , interprétation de Columba Domln-
guez , Kitty de Hoyos . Carlos Baena et
Eisa Cardenas. Un spectacle distrayant
pour les fêtes de fin d'année.

Le « Bon Film » est fier de présenter
en 5 à 7, du 30 décembre au 2 Janvier ,
«O thello s . film soviétique en couleurs ,
de Serge Youtkevitch. Ce film a fait
écrire à Jacques Donlol-Valcroze dans
les « Cahiers du cinéma » : « C'est le type
même de l'entreprise où rien n 'a été
laissé au hasard : conception générale du
récit et de la mise en scène, décors, cos-

tumes musique , style de l'Interprétation,
tout a été intelligemment et soigneuse-
ment élaboré... »

Laurel et Hardy vous feront mourir de
rire tous les après-midi , du 29 décembre
au 3 janvier.

A L 'APOLLO : « CAN-CAN »
Paris en 1895... Une loi y Interdit de

danser le can-can . Pourtant grâce à la
complaisance de quelques policiers et
de juges débonnaires , on le danse nui-
tamment au « Bal du Paradis », que di-
rige et dont est la vedette Simone Pis-
tache (Shirley MacLalne). Cet arrange-
ment avec la loi a été passé entre Fran-
çois Durnais (Frank Sinatra). l'avocat et
courtisan de Simone, et un agréable pré-
sident de la Cour , Paul Barrière (Mau-
rice Chevalier ) . Or, un jeune fringant ,
Philippe Forrestier (Louis Jourdan ), ad-
joint du sympathique président de la
Cour , veut mettre fin au tapage noc-
turne du « Bal du Paradis ». Pour bien
faire respecter la loi , il organise une
rafle par laquelle 11 espère obtenir la
condamnation des danseurs... Mais le
soir même de la rafle...

En 5 à 7, un grand film français avec
Fernandel qui vous fera rire et pleurer
dans une amusante histoire typiquement
du « Mid i » : « Le Printemps, l'automne
et l'amour ».

POUR LES FÊTES
t

PÂTES de RQÊlE
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Maison sp écialisée dans la vente des
I appareils électriques et lustrerie
] de qualité
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LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
Rue des Epancheurs - Neuchâtel

présente à ton honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Elle pr of i te  de l'occasion pour la '
remercier de sa confiance

¦L̂ û JjLAaafllË l̂ÉisB

f I LFO R D \F P 3  F ILM 
^̂

J

BK m **Wn i "8 il'J11 ]M
Les films 1LF0RD comptent parmi les meilleurs du monde. Photographes profas»
eionnels et amateurs le confirment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21° OIN est un film universel & haut pouvoir résolvant,
offrant des contours doux.
Le film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les suj ets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le film ILFORD HPS 30' DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les fi ' ms ILFORD doivent leur renommée â leur émuîsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. ITO
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE , Zofingue •"

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 10
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| Pistes pour les «cracks » 
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I et pour les débutants ! \\* f
l à  /  ,e 9°le riii>
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x% TETE de RAN ^p
;| %'\ "\ N Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
i :j: \ x \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF

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

Après-ski _ -̂-̂ ^̂ Sïâ
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Le magasin sera f ermé le mercredi 3 janvier
pour cause d 'inventaire

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES
met à la disposition de toutes les femmes

ayant des problèmes personnels,
des difficultés , son service de

consultations
juridiques

le premier mardi de chaque mois,
de 17 à 20 heures, au

Restaurant Neuchâtelois
Prochaine séance, exceptionnellement i

mardi 9 janvier 1962

A vendre d'occasion

patins vissés
blancs, No 33 : à la mê-
me adresse, on achète-
rait une paire No 37.
S'adresser par téléphone
au 6 52 21.

Toujours
du nouveau

Meubles
'Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DÈS SABLONS
3 vous offre pour les fêtée
j CHOIX, QUALITÉ

Grand choix de fumé douce salaison
VOLAILLE LAPINS
POULETS LANGUES SALÉES
DINDES ET FUMÉES
CANARDS QUENELLES

Charcuterie variée
Prix très avantageux. Service à domicile

Se recommande !

CH. ST O R R E R
M. et Mme Storrer souhaitent
une bonne et heureuse année

à leur f idè le clientèle

A vendre une paire de

SKIS
150 cm, avec bâtons, et
1 sac de touriste. Tél.
5 94 41,

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

V W1ELY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL j . .

présente à sa f idè le  clientèle , à ses j
amis et connaissances, ses meilleurs |

vœux pour la nouvelle année !
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g PNEUS NEUFS
n REGOMMAGE
? RÉPARATIONS D

I ''XJfif4 1n iu
n et ses collaborateursn ?
n présentent à leurs f idèles clients ng leurs vœux les meilleurs pour 1962 g
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Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idèle  clientèle , ainsi
qu 'à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

|H de fan d'année!
fl j t̂l B B*fràOiC biscuit fourré crème : moka , kirsch , praliné, ananas ,
I UUI HCd avec joli décor

MM Fr. 3- 4- 5- 6- 8.-
(et plus grandes,/sur.commande)

¦ \êW M % t >m  "> iwla %s* biscuit chocolat fourré et garni crème fraîche

H Fr. 3.- 5 - 6 - 8.-
¦¦¦OD* Ŝk S^

mr\à^k\àJ^^ I 
biscuit 

fourré 

crème : ' moka , kirsch , praliné,
M %21 Cl VÏ ICV C ll ananasH Fr 3 50
^̂ ^¦%*l l̂ pli ¦ !*»»¦ «9 biscuit fourré crème

: moka, kirsch, praliné

WÊË Fr 3 - 5 - B̂ ^H - RISTOUR NE * pSBH

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

ĵ ^r"j l î&^t^ËMÊZ WIIUEUMI£fl - BOUttQUirf

> cunff ,  -non Tisst^ 
MF û£S fPAncuiùffS(

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année
¦̂¦̂ ¦MMMiaaaaaaaaaaaâ aaaaiâaaaaaM«liHHHBĤ HHHĤ HHHHHt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £ M̂j
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4>( Nous avisons notre honorable clientèle que les k*

Ç boucheries seront FERMÉES le 2 janvier i
f| Par /a même occasion, nous profitons de lui adresser nos Q
|j? meilleurs vœux pour la nouvelle année 

^
|| Société des maîtres bouchers-charcutiers 

^3̂  de Neuchâtel et environs %
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| Venez passer les iêles de l'An 1
I à L'HÔTEL DU VAISSEAU 1

Pelit-Cortaillod
Sylvestre et 1er janvier  , g

I GRAND BAL 1
avec l'orchestre « BLACK-BOY'S »

Sylvestre souper aux chandelles ,
1 M E N U  |

CONSOMMÉ AU CHERRY

PALÉE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

1 POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR
= OU =
= TOURNEDOS A LA ROSSINI
S BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES j §
1 CŒUR DE SALADE s

g COUPE GLACÉE =
g Prix Fr. 16.— compris danse, cotillons , serpentins , ballon; =

g 1er janvier : menu Fr. 12.—
§j CONSOMMÉ H

PALÉ1B DU LAC EN SAUCE DU CHEF g
= ou =

TRANCHE DE PÂTÉ EN CROUTE MAISON =1 * =POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR S
= ou t =GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME CHAMPIGNONS ' =
= BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
g CŒUR DE SALADE =

1 COUPE GLACÉE g
Réservez votre table par téléphone au 6 40 92 • M

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiy

Réveillonnez &ux ^allCS»
UN MENU TRÈS SOIGNÉ

AMBIANCE — COTILLONS — ORCHESTRE

Il est prudent de réserver
V. /
J/ %t* \T/ w *t/ *t* W W \1* \t/ \ï/ '\  ̂*J* \t* ̂ * >î* si* \t* \T/ *t/ \T* J* \|/ sî* *î* \1* • \1* \) r \T/ *'* *t* %}* \f> slt *}* \1r *X
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% Ah!  ce Nouvel-An... f f à  J
| Où a//er pot/r /e /S/e/2 p asser f [  %
4 ilfais à Colombier à ' i <•

î L'HOTEL DES DEUX COLOMBES î
T Pour y bien MANGER ses spécialités dans son T
T « GROTTO », puis DANSER dans sa nouvelle T
T « CABANE BAMBOU » et se DÉSALTÉRER au X
i. « BAR CONGO ». T
i. Se recommande : le tenancier. .L

t *¦
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f ie* ̂ aïlesf '
à Neuchâtel - . _ . .. K - -̂

Un restaurant où yous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L'un et l'autre vous diront merci après , avec
beaucoup de gratitude... .\ _ _J

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

4* «.S*

•o

Confiez au spécialiste

S la réparation &
u de votre radio »
| NOVALTEC ïw to

est à votre service

D A N S E
Hôtel de la Paix, CERNIER
Samedi 30, dés 20 h , par le TRIO DOMINO

Sylvestre, dès 15 heures et 20 h 30,
les 1er et 2 Janvier , dès 14 h 30 par les
DIABLES DE RENO Tél. 71143

JL. Jr

t TÏI. & 7tlme !hed<t ZCess |si g
5f COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS g*

*5§ Sa
 ̂

Rue Saint-Honoré 
14 
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Ŝ  ÎSs?
î? présent ent à leur f idèle clientèle , °T

S à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux 3^

fj / pour la nouvelle année L

FÊTES DE FIN D'ANNE'E
À LA VUE-DES-ALPES

Soir de Saint-Sylvestre complet

Menu du 1er janvier  1962

Consommé aux profiteroles

Croates aux morilles

Escalope de veau Cordon-Bleu
Garniture de légumes

Pommes fr i tes
Salade pommée

Biscuit glacé Grand-Marnier

Prix du menu ... Fr. 16.—
Entrée sans repas Fr. 4.—

Repas de midi (avec concert) Fr. 14.—

NNA/H £ 0|
BAR

AVENUE DE LA GARE 37

MUSIC-BOX, STÉRÉO, 200 SÉLECTIONS
Mambo - Samba - Cha-Cha - Conga

i Rock - Slow - Tango - Musette

. ' AMBIANCE ET DÉCORATION

Pendant les fêtes

jj iiîD iiiii A mil N iiiii S jilii E iiiii
AU CQI6I assiettes maison, fondue, croûtes au fromage

Les 31 et 1er, dès 23 heures : SOUPE A L'OIGNON

Se recommandent : M. et Mme SCHNEIDER.

f*'V '̂§!ffl8Pï BONNE f^̂ gSBBBEi ET S
F '̂ ^*$*Stï HEUREUSE ï
^ V^HJÈ̂ SB ANNÉE 1
r̂ ^gî Bi 1962 i

CASINO DE BERNE
Mercredi 10 janvier , à 20 h 15

CYCLE PRO MUSICA
CINQUIÈME SOIRÉE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICOIS

sous la direction
d'Edmond de Stoutz

soliste :
Hephzibah Menuhin , piano

BÊLA BARTOK : danses folkloriques
roumaines

ERNEST BLOCH : Concerto grosso for
string orchestra with piano obbli-
gato

W.-A. MOZART : concert pour piano
en mi bémol majeur KV 27î

JOSEPH HAYDN : Symphonie en ré
majeur (Le matin).

: Piano de concert Steinwa tf & Sons ,
agence unique Kromphoiz & Co.

Billets à partir de îlr. 530, y compris
Impôt et vestiaire, à l'agence STRUBIN et
à ICA-calsse de concert, chez Schmddt-

J Hohr, Berne, tél. (031) 2 09 38 et & la
: caisse du soir.

Organisateurs : ICA, Berne.

Samedi 6 janvier 1962

PETIT NOUVEL-AN
Les soirées seront animées par l'orchestre

MERRY BOYS
Veuillez réserver votre table par

téléphone (038) 7 12 93

La Direction de la Vue-des-Al pes
remercie sa f idèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs.

E. RÔMER.

CERNIER
Hôtel de la Paix

SYLVESTRE, DÈS 19 HEURES

Grand souper aux chandelles
Les 1er et 2 Janvier, mêmes menus :

Bouchées & la, reine - Langue de bœuf en
sauce neuchâteloise - Filets de perches au
beurre noisette - Petit coq au four - Filets

mignons Marcel
Tables réservées par téléphone 711 43

Notre fidèle Agent général

Monsieur Léon von KÀENEL
étant donné son état de santé, se voit dans l'obligation de réduire son activité.

A partir du 1er janvier 1962 , il doit donc renoncer à s'occuper des travaux admi-

nistratifs et d'organisation pour pouvoir vouer tous ses soins k sa clientèle

actuelle et future. Son adresse est désormais la suivante :

Evole 31 - Tél. (038) 5 09 96
Neuchâtel

Nous créon s une Agence générale et en confions la direction à

Monsieur Samuel MÀTILE
de Fontainemelon

actuel collaborateur de M. von Kaenel. Les bureaux se trouvent à Neuchâtel,

rue de l'Hôpital 9, tél. (038) 5 19 22.

Grâce à leurs expériences nombreuses, Messieurs von Kaenel et Matile sont à

même de vous conseiller judicieusement pour tout ce qui touche à votre pré-

voyance et à votre sécurité.

Nous vous remercions de vouloir bien leur accorder votre confiance.

«YITA»
Compagnie d'assurances sur la vie

Assurances de capitaux - rentes viagères - assurances de groupes
assurances-maladie

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Sy lvestre

Grands menus de fêtes
à Fr. 17 et 19 tout compris

S. Soirée animée par le fantaisiste
\ français

' Bob Roger

Nouvel-An
Menus très soignés

pour fins becs

_. . - i#t sv 31 décembre
l l A M v L  1er janvier

IA NI Al Orchestre
UnilVL Cotillons - Ambiance

I Réservez votre table au 6 72 02

^ /-JRESïAURANT 
VOUS recommande ses

Ba ¥m Menus

P  ̂

spéciaux
/*» pour SYLVESTRE

et NOUVEL-AN

et présen te à sa f idè le¦«>»• clientèle et à ses amis
ses meilleurs v œ u x

W. Monnier-Rudrich pour ia nouvelle
Tél. 514 10 année

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Vendredi 29 décembre, fermé dès 18 heures

POUR SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

toujours notre spécialité de truites
Autres menus sur commande

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
à notre f idè le  clientèle

Se recommande : famille Marcel ROGNON

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 8«

Prière de réserver
sa table

pour les fêtes
de l'An

/* AUX HALLES "\
I le W H I S K Y  V.O. 1

SmaU, tassé à 30 g
\^ 

Fr. —.90 J

Hôtel
les Bugnenets

LUNDI
1er janvier 1962

B*A*L
Orchestre

« Recordia »

Les vignerons cultivant
vingt ouvriers de vigne
depuis dix ans, pour le
même propriétaire, peu-
vent obtenir le

diplôme
de la Société

d'agriculture et
de viticulture

S'adresser avec pièces
Justificatives Jusqu'au 8
Janvier , à M. Ernest de
Montmollln, Auvernier,
pour le district de Neu-
châtel , et & M. James
P e r r o c h e t, Auvernier,
pour le district de Bou-
dry.

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à. 6000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 1S9, Berne 7

|» TéL 5 30 31 ^b»
^o Dans un cadre original 

et unique i^,

S A Sylvestre et à Nouvel -An &*
?7* Consommé Royale f"*SS — &^o Terrine Maison <̂ ,

Sjj Poularde dorée au four  ĵ&
«*ç. Jardinière ^,•« Pommes Parisiennes oSi
*tf Salade Mimosa »w
"S ô*R
c% Coupe Nouvel-An 5^
«« Il est prudent de réserver sa table «Si
kfcf «e
yji Bonne et heureuse année ?r*

^* à tous nos f idèles client» <TO

SS Famille W. Mêler JSs

1 ^^ f̂ o 
Samedi 

30 décembre

SS eE 9 Match de hockey

^g? Langnau-
ipX  ̂Young Sprinters
T* a v Départ 17 h 30
-0" Fr. 11—

Renseignement» - Inscriptions

RSI
MARIIV-Nenehâtel Tél. 7 55 21
ou Voyagea & Transporta, Neuchfttel, tél. 6 80 44

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat - Meyriez

SAINT-SYL VES TRE 196 1
Dîner de Réveillon à Fr. 30.—

(Entrée incluse)
Le Dem i-Homard « Vieux Man oir »

Sauce Vincent
Le Consommé aux N ids d'hirondelles

Paillettes dorées
Le Cœur du Filet de Bœ uf «Wellington»

Sauce Pèr igourdine
Petits Pois f ines  f leurs

Tomates grillées
Mousse Jackson Daup hine

Salade de Trévise
S o u f f l é  glacé au Grand Marnier

Petits fours
n.i il.UII<MM Tenue foncée
Bai ¦ UOllllOnS de rigueur

V_ >



NO TR E CONTE DE FIN D 'ANNEE

Liliane suivait les traces creusées
l'instant d'avant par les skis de
Roger. Tous deux avançaient en de
longues foulées régulières, sans hâ-
te, mais à une allure soutenue leur
permettant d'aller ainsi durant les
deux longues heures qu'il fallait
pour atteindre le chalet.

L'air était froid , la neige pou-
dreuse, le ciel d'une pureté sans
pareille — un temps idéal pour les
trois jours qu 'ils allaient passer en
haute montagne.

C'était leur premier Nouvel-An de
Jeunes mariés. Ils s'en étaient folle-
ment réjouis , avec toutefois l'impres-
sion que ce moment magnifique n'ar-
riverait jamais, tant ils étaient im-
patients de l'atteindre !

Et puis — tout à coup, leur sem-
ble-t-il maintenant — les voilà seuls
sur cette piste blanche qui les con-
duit au chalet.

Une fois arrivés, il leur faudra im-
médiatement allumer le feu , pour ré-
chauffer avant la nuit la cuisinette
et l'unique chambre. Puis ils man-
geront un potage réconfortant ; après
quoi ils ressortiront un moment pour
skier au clair de lune. Et l'instant
solennel au cours duquel on passe
d'une année à l'autre, les retrouvera
dans la cuisinette, où ils auront pré-
paré un réveillon particulièrement
appétissant. Roger porte même, dans
son sac de touriste, une bouteille de
Champagne qu 'ils sableront en l'hon-
neur de l'an nouveau , davantage en-
core à leur joie de vivre !

Tout, en somme, a été prévu
d'avance ; car c'est là l'une des for-
ces de Roger : savoir tout prévoir !
Hé ! oui , Liliane a eu quelque peine,
au long de leurs premiers mois de
vie commune, d'admettre ce que son
mari considérait comme une néces-
sité essentielle d'équilibre et de bon
sens: prévoir, tout prévoir , ne jamais
rien laisser au hasard ! Prévoir le
mauvais temps, prévoir des frais de
dentiste en fin de mois, prévoir lin
retard lorsqu'on est pressé, prévoir
une visite... imprévue! Roger est
plein de qualités, et sa prévoyance
devrait en être une parmi les au-
tres. Mais il donne à cela une telle
importance que ça en devient aga-
çant. Au début , Liliane le lui a fait
sentir, tout d'abord gentiment , puis
vertement. Hélas pour elle , la réalité
lui a toujours donné tort. La pré-
voyance de son mari , en de multi-
ples circonstances aussi diverses...
qu 'imprévues, lui prouva que cette
façon de faire était immanquable-
ment la bonne. Et finalement , domi-
nant la fantaisie, la spontanéité, la.
légèreté du rire, de l'humeur et des
pensées heureuses de Liliane, Dame,
Prévoyance lui imposa sa sagesse
pratique et réaliste. Liliane finit
donc par céder sur toute la ligne.

Ils sont arrivés au chalet à l'heure
prévue. Ils ont allumé le fourneau
de catelles qui ronfje de toutes ses
flammes. Ils se sont réconfortés avec
un potage bouillant ; ils ont fait du
ski au clair de lune... et maintenant
ils se préparent à vivre la minute
d'exquise intimité durant laquelle —
au cours d'un long baiser — une
année s'en ira et une autre débutera.

Tout heureuse du plaisir qu'elle
va faire à son mari , Liliane sort de
son propre sac de touriste un paquet
ignoré de Roger. C'est le cadeau
qu'elle va lui faire : un magnifique
grille-pain ! Ils n 'ont pas encore eu
la possibilité de s'en payer un —
il y a tant de frais... imprévus dans
un jeune ménage ! — bien que Roger
fût gourmand et aimât tout spéciale-
ment les toasts. Ah ! comme ils se
régaleront, demain matin , en pre-
nant leur petit déjeuner avec des
toasts beurrés grâce à ce grille-pain !
Liliane s'en réjouit follement. Mais,
de son côté, que va-t-elle recevoir
de Roger ? Elle n'en sait rien. Le
secret de ce premier cadeau fut
bien gardé. Aussi la jeune femme
est-elle terriblement impatiente de le
savoir.

X X X
Minuit approche. Le réveillon est

servi. La bouteille de Champagne
trône au milieu de la table.

A cet instant même, une réalité
imprévue se révèle à Liliane... et des
larmes de dépit lui montent aux
yeux ! Elle avait tout prévu : le
grille-pain, le pain frais, le beur-
re... elle avait simplement oublié de
prévoir qu'il n'y a pas d'électricité
au chalet ! -

Son grille-pain joliment emballé
et ficelé en main , Liliane se tourne
vers Roger. Pauvre Liliane !... elle
devine déjà le sourire un peu ; sar-
castique de ce grand diable d'hom-
me qui va lui dire, d'un ton un peu
supérieur, paternel — un ton qu 'elle
exècre : « Mon petit que j'aime... il
te fallait prévoir cela, tout simple-
ment, et tu aurais évité cette grande
déception ! »
.. Mais non... non , vraiment, il sem-
ble que les choses n 'iront pas ainsi.
Liliane, si sensible, si intuitive, se
rend très bien compte que quelque
chose ne joue pas, dès que son re-
gard croise' celui de Roger.

Que se passe-t-il donc... et qu'y
a-t-il encore qu 'elle n'ait pas su
prévoir ?

— Roger...
— Mon petit...
Ah ! le ton dépité, navré et mor-

tifié de son mari ! Mais quelle ca-
tastrophe cela annonce-t-il donc ?

Il s'avance vers elle d'un pas,- de
deux pas. Il tend vers elle ses mains
v.des :

— Ma chérie... il y avait tant de
choses à préparer pour ce premier

week-end en montagne, et encore
en hiver...

— Oui, je sais ! les vêtements
chauds, la nourriture, les affaires de
toilette, les cigarettes...

— Tant de choses, reprend Roger,
que j'ai oublié ton cadeau en ville !

Brusquement, en une détente de
tout son être, Liliane éclaté de rire :

— Et alors... tu n'avais donc rien
prévu en un cas semblable ?

Roger baisse la tète, contrit , de-
vinant bien la petite leçon que lui
fait sa femme sous son ton de ba-
dinage.

— Non , cette fois, Je n'avais rien
prévu ! finit-il par avouer.

— Alors tiens, lui dit-elle en lui
tendant le paquet qu'elle tenait con-
tre son cœur : offre-moi ça !

Etonné, ne comprenant pas, il re-
garde le paquet emballé d'un papier
de fête. Il l'ouvre. Il en sort le grille-
pain — le grille-pain inutile en une
telle circonstance. Il le regarde lon-
guement, un sourire amusé dans son
regard.

¦— Evidemment... finit-il par dire.
— Evidemment que demain ma-

tin , l'interrompt Liliane, tu n'auras
pas de toasts ; moi non plus d'ail-
leurs. Mais tu sais, on peut être
heureux même sans avoir tout pré-
vu ! Et, parfois des surprises sem-
blables sont amusantes et mettent
un peu de sel dans la vie : un grille-
pain qui ne marche pas!., et pas de
cadeau pour moi !

Jean VANIER.

Réflexions multicolores
sur une fée décolorée !

Au Conseil national, le chef du
département des finances a estimé
p lus grave de distiller de l'absinthe
que de détenir sans droit un alam-
bic.

C'est sans doute pourquoi les pet-
nes ont été inversement propo rtion-
nelles aux fautes.  Etant bien enten-
du que l'on donne à celui qui a, on
Ole à celui qui n'a pas .

Sans alambic , on fai t  une «bleue»
à bâton rompu et la macération ne
se perd point dans les marécages
de la procédure.

A défaut de qualité , on se rabat
sur un prix... de consolation.

î  ** ^/

Dans le doute, a-t-on souvent con-
seillé , absinthe-toi .

Pourquoi pas ?
La liqueur maléf ique fait  douter

de tout... même de l'illégalité qui
substitue les illuminations perdues
de la légalité aux réalités de l 'hy-
pocondrie.

**/ /%/ .«w

Les inspecteurs de la Régie des
alcools fu rent  de faux  ogres dans
le Val-de-Travers. Autrement, ils
seraient rentrés à Berne avec une
belle « t i af f e  » dans les mollets.

Les distillateurs clandestins ont
été , eux, des petits saints. Moins
coquets que les belles de jour, ils
avouèrent tout , allant parfois au-
delà du désir des enquêteurs.

Cet excès de franchise leur a va-
lu un sale coup de bamboula de la
Régie. Les amendes furent la mer
à boire.

Dire la vérité est d'un prof i t  in-
certain. Et trop parler nuit quand
la cuite est f inie.

Devant le tribunal de police , plus
les accusés se défendaient , moins
ils étaient crus. Moins ils en di-
saient , p lus on le prenait pour des
cruches .

C'était un dialogue de sourds où
les muets se bidonnaient par fa -
veurs spéciales.

/ *•/ /̂ sss

Le secret de Polichinelle n'était
nullement que l'absinthe se fabri-
quât au Val-de-Travers , mais que
l'alcool vint de la Régie.

Celle-ci , dit M. Bourgknecht, au-
rait dû être f r a p p ée de la quantité
de trois-six absorbée dans cette ré-
gion.

Etre f rappée -
Dan s les bureaux fédéraux,  la

per spective de « fa ire  du fr ic  • n'a
jamais laissé penser que l' argent est
parfoi s par fumé de p lantes trop
aromatiques.

En attaquant l' absinthe d'une ma-
gistral e sonnée de chapeaux-ver-
baux la cinquième année de sa
prohibition , on a voulu célébrer les
noces d' une veuve à prix d'or.

Des flacons dignes d'une table

Finalement, on en retirera de la
monnaie de singe et celui de But-
tes ne sera pas le dernier à rigo-
ler de la farce.

/v i+* / /̂

Telle la peinture abstraite. « la
f é e  verte » est incomp réhensible.
Par tranquillité d' esprit , ignorons
d' où elle vient , comment elle a été
distillée.

Pourvu qu'elle soit agréable à dé-
guster , ne lui demandons rien
d'autre. Sa carte d 'illég itimation
mtra toujours fausse.

D' ailleurs, on ne cherche pas à
connaître sur quel genre de fumier
est éclose la p lus belle rose du
monde.

On a les amis que l'on mérite à

défaut  de posséder les amitiés dé-
sirées. Ains i de la « f é e  verte » qui,
à trop vouloir minauder , s 'est trou-
vée soudain en posture de dis-
grâce.

Elle a beau rendre gris ceux qui
abusent de ses charmes. Ils l'esti-
ment juste à la valeur de ce qu 'elle
se vend. Cela f in i t  toujours par une
histoire de porte-monnaie.

«%/ r̂ / '-*-'

C' est par faiblesse , aurait dit La
Bruyère expert es caractères , que
l' on hait l' absinthe et que ion s'en
veut venger.

Il est vrai que les illusions ren-
dent les fous  joyeux . Quand elles
tombent , ils ne voient p lus la vie...
en bleu.

D.
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BOUCHERIE 1er ÉTAGE BAR

Un bon rôti de veau, c'est Vatout d'une bonne table de tête ! I C I  >^%*fc \oulex-vous terminer l'année en beauté ? Alors servex-vous
les 100 g Caméra automatique pour dias °tt Bar nigros, vos dépenses seront moins grandes !

Rognonnade t.»** 1.10 Braun <Paxette> Canapés divers . . .  » *•» -.50ni.-
f*»ll4*ft AA électromatic avec étui, 2 ans \L m s x m s % .IriOliei à partir de -,7U de garantie TrCIIlCIieS Û& pClte • la Pièce -.80
Poitrine » ,*»* -.80 Fr. 145.- Biscuits à l'ananas »*. 1.60
EpOUI© à partir de ".95 FLASH POUR CAMÉRA et toujours nos fameux

Civet de chevreuil -.65 Fr. 15.90 Poulets à la broche , ZtZ 5.-
Les employés du Marché-Migros, du bar et de la boucherie vous souhaitent une bonne et heureuse année

et vous remercient de la confiance que vous leur avez témoignée durant l'année 1961 

Samedi 30 décembre : 18 heures J&A A J t̂sm om m mm. ^̂ ^. m̂ws*. miiiiHeures de fermeture : Mar(ft 2 jmvi„ 1962 , f ermé toute la journée 
/M/j hô4î^ SUl l i îH l l Ŝ

| Fleurs Dûrner |
 ̂

superbe choix, qualité ^
gs prix modéré |j§
(g Gare, tél. 5 90 01 S§
BS MAGASINS : place Pury, tél. Jg
gjg 5 36 07, Maladière, téL 5 32 30 g»

mnmnmnmnunmnmnmn

|B|j | Mardi 2 Janvier
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement au « Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : "̂̂ SS T̂^̂ K̂ 0"?4 Terreaux 
7, tél. (038) 57914

HEURES DE DÉPART : 2 janvier Lanch gratait 
"̂ ^̂ i^SîiSPlïl l̂r^08.30 h La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 
TrggSfflfflPlraSffl 8 ^̂ SP t W 1 

 ̂ JBj!fo
09.00 h Neuchâtel, Terreaux 7 gJsiBj8S^̂ ^S!Ĥ f! l!̂ ^M nr?J^Ë

'"'~H!

* *MnTi J*̂ M Ŵ llll'fc \ ' Il
'**6tvSji-i! rTH T̂0 -Q-*P^̂ RHTP̂ -' k-clnmummw W T W  ̂ T 4% W%

NEUCHATEL KJj CÈM
Tél. 5 23 30 w ŴJ

PNEUMATIQUES
1 I

LA SUISSE A L'HEURE DE L'EUROPE
Les- raisons profondes de la position

particulière de la Suisse en Europe, la
« Revue économique franco-suisse » s'est
attachée à les définir de la façon la plus
explicite possible (No 4/ 1961).

Aux côtés de M. Wahlen, qui montre
que « cette fidélité à l'idéal politique na-
tional ne crée aucun obstacle à l'unifi-
cation politique des Six et n'est aucune-
ment inconciliable avec la création d'une
Europe unie », Herbert Ltlthy, Olivier
Reverdln, Pierre Béguin, Jacques Frey-
mond soulignent les différents aspects
de la vocation internationale de la Suis-
se.

Raymond Déonna, Francesco Kneschau-
rek. et Paul Gilliànd étudient l'évolutionéconomique et sociale de la Suisse et lesproblèmes qui lui sont posés par l'ex-pansion.

Enfin, Charles-Henri Favrod («L'aidede la Suisse aux pays sous-développés »),
Louis Gulsan («Armée et civisme») et
Franck Jotterand ( « Rayonnement desarts et des lettres suisses ? »),  complètent
le sommaire de ce volumineux numéro,
abondamment Illustré, qui rendra les
plU6 gi>ands services & tous ceux qui, au
moment où la Suisse demande son asso-
ciation à la Communauté économique eu.
ropéenne, veulent connaître les causes
réelles de l'attitude de la Suisse en face
de l'intégration européenne.

BIBLIOGRAPHIE
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mj wû ïmi M̂ B' r̂'Ji'i'ifl
¦BHBM E BBL i':t;i:MB H

' fiH |il̂ 'il:|
WBpliMBB|P
« HBBIil;i<H \WffîÊm

BD-J IB KVCWC J

CI I "il ff il

ff^MB

val

150me ANNIVERSAIRE

BOUV M̂
P̂_W

^ . v. v.^.^^^¦;•;':¦:^¦;¦^:¦:¦:'ï':¦:¦:':' , ¦. ¦¦¦:^ '^. , ¦̂ :':¦:¦:¦!v , • ,
'¦'¦''

¦•, ,v, '.l , l ,^¦.¦, ¦.» '. ¦'. - :• '.'.¦. .- '^ . MF- JSIP S B SSéSSMMMMW - '• ' ¦' • ' - ' ¦
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CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEUX 1' ^WÊÊÊÊÊÊÊ

La plus ancienne maison de Suisse — fondée en 1811

MÉTHODE CHAMPENOISE
élaboré par

Evole 27. Neuchâtel S. CHA TENA Y S.A. Tél. (038) 511 33

En vente dans les commerces spécialis és

finsQ < *>«««-'*-|HBT

l j '^^Seaulac I J
G R A N D E  FÊTE DE " i l

SAINT-SYLVEST RE 11
¦»:•:•: ¦ ;•:•:•» :-x-;v
!**• Les chefs-d'œuvre de la gastronomie $M

p B - A - L  '&
conduit par le '

I GOLDEN BRIDGE QUINTETT ; ]

NOUVEL-AN 11
Menus étudié» pour repas de famille |ï S

% Renseignez-vous à la réception de l'hôtel
| ^ Tél. 5 88 22 § j

M a ï
F ? f

* - \7 —El
r<̂ s r̂ s f^s F̂ S f^s F̂ J f^s r̂ s F̂ J f^s Ĵ i svi rvi r̂ i IXJ rv< S%J FW »XJ r»v fxs r>J F*J

l Hôtel des Communes \
ï "i| Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 2S* 1
| Soirée de Saint-Sylvestre : COMPLET ?

2 * . . *? Menu du 1er janvier Le 2 janvier à midi ?
| A midi Fr. 14.— Menu à Fr. 8._ \t Le soir Fr. 18.— , , _ , tS iuec notre cassoulet Toulousain «« ~ ~ ~ #
* Les scampis à l 'Indienne ~
1 riz créole Le 2 janvier au soir |
S. Le Consommé double Menu à Fr. 8.50 «f !  aux paillettes dorées ?
 ̂ -̂   ̂  ̂

-w 
 ̂ <̂ / M

g te Tournedos Rossin i Le potage à l'orge perlé £•2 L» choix de légumes au beurre ~ ~ ~ 2
S. Z,es pommes paille La compote aux raves »
2 ~ ~ ~ garnie de toutes ses f
 ̂

La salade cœur de laitues cochonnailles y
7! Les fromages assortis Les pommes vapeur
•J "̂  ^* ^* /S/ 1̂ /  ̂ ^K La corbeille de f ru i t s  Les f ru i t s  rafraîchi s au kirsch J5 •+* ** x, ^. ^,  ̂ 3
5 La coupe « Porte-Bonheur » Le 2 janvier , pas d'orchestre ! ~
I I 2
| 31 décembre et 1er janvier : *
f Soirées animées par le sympathique S

I TRIO SCHWA B j
I ?| Danse - Ambiance - Cotillons ii l2 Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 61 20 a
K Pensez déjà au... Petit Noup el-An qui se déroulera 2Jj rfans l'ambiance que vous aimez f
3. ¦*fw rw rw fw rw rw r*j PW Ĵ J fw r%l r̂ i rw p̂ i j^i j^i f%i f*J s\i s%j 
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POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

I I R fCABARET- DANCING i tt  KM. VJ.
Faubourg du Lac 27 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 03 47

CHARLES JAQUET 4( LE 1er JANVIER ,
vous présente à l'occasion ' 

^^des fêtes de f in  d'année I f ^ ^ kun programme sensationnel l III
31 détembre - 1er janvier _ 

^  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **. m. m1 
* ' BOUILLON

La ravissante algérienne avec ies principales vedettes
FARIDA KARIM de son orchestre

É * ANDRÉE CAMY
ara La vedette internationale »

I ASITA x
m avec ses deux pythons PAQUITO ROCCA
|9 « Peter et Tlby »
|ra ... et son bébé boa « Tessy » JL-

1 * SERGIO
I LINA REGIS
Fjà Mr. X "K"

 ̂ * Venez danser le 
« TWIST »

i LAURITA yU 1 lutqu,i 4 heurei I
uE Charleston \̂ "

'¦fSk AU R E S T A  U R A N T.. .  Barquette de fruits de mer

I Le chef François » clïrf dZtituts
WL à la Périgourdine

H vous propose son Pigeons farcis sur canap é
K| y /» Petits pois à la française

M menu de f ête... ^LSrtt

§3
m Le menu donne droit à l'entrée au cabaret
|gj (Il est prudent de réserver sa table : tél. (038) S03 47)
9 ' i

Hôtel du Château Valangin
M. et Mme W. BREGUET-MEYER
vous présentent leurs meilleurs vœux
et vous p r o p o s e n t  pour Sylvestre
et Nouvel-An

d'excellents menus
Ambiance - Qualité - Gaieté - Cotillons

?1 Vous propose pour ç*

i Saint-Sylvestre et Nouvel-An §
g|$ Hors-d 'œuvre riche sur voiture j >.
'* M * * * fc'rf '

I ta Consommé double au Porto r?@
j^ • * * gj
n Poularde de Houdan RÉ
r3 ou f .~%
ï3 Tournedos aux morilles à la crème f%J:Î3 Choix du primeur ,M
3g| Pommes frites \"̂
:vS Salade !*•¦ j
j !̂ * * * jjjsji
ĵl Vacherin g lacé B̂

SB Prix : complet Fr. 16.— Sans premier 11.— |h
j gjj  Et sa carte du jour 

^

B COTILLONS A SAINT-S YLVESTRE M

¦ :—: ^

D
HOTEL-RESTAURANT du SOLEIL
NEUCHÂTEL ^5 25 30

1E MENU DE SYLVESTRE « MENJIJEJOUVEl-AN
Le consommé R oyal

Les hors-d' œuvre riches . . ~ " . ., .
. sur voiture La belle de rivière ,

sauce hollandaise
Le madrilène double Les pomme çj mpeur

bon viveur ie soroe t au vin f i n
Les pai l le t tes  . du „ign oble

Le chapon du pays doré Le f i l e t  de bœuf Wellin g ton
Le bouquet du jard in Les primeurs de lé gumes
Les pomm es fondantes  Les pommes pari siennes

La salade Mercedes La salade Mim osa

! Les fromages  choisis Les fromages  d'ici
Le parfai t  g lacé Marie Brizard , et d ail leurs

Les fr iandises  du Soleil  Les mandarines gwrées
' Le biscuit  Dame Blanche

,, , . r. 1C Les fr iandises  du SoleilMenu comp let Fr. 16.— " ' 
Sans premier plat  Fr. 12.— Menu comp;er p>. 16 __

Sans premier p lat Fr. 13.—
¦ SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE

Monsieur et Madam e Raymond Humbert-Uh lmann
vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs

! pour l'année 1962

Hôtel-Restaurant CITY
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 54 12

Menu de Menu du Nouvel-An
Saint-Sylvestre 1961 1962

LE PÂTÉ DU CHEF mratfWEN CROUTE 
^AZD

EU
AT

1

LA SOLE 
BELLE MEUNIÈRE LA MOUSSE DE FOIE GRAS

Le FUMET EN GELÉE
DE QUE UE DE BŒUF °a

A LA FRANÇAISE LA TR UITE AU BLE U
LA P0UÎ.ARDE

DE HO UDAN LE PETIT COQ
ou AU CHAMBERTIN

LE GIGOT DE CHEVREUIL ou
SAINT-HUBERT LE TOURNEDOS

LA BOUQUETIÈRE A UX MORILLES
DE LÉGUMES ' 

' ' LES POMMES LA JARDINI ÈRE
PARISIENNES DE LÉGUMES

LE CŒ UR JE  SALADE LES POMME_ S_ NOISETTES

LA COUPE LA SALADE DE DOUCETTE
SA IN T-S YL VESTRE 
LES FRIANDISES LE y ACHERIN GLACÉou
L'ASSORTIMENT °u
DE FROMAGES L'ASSO RTIMENT

DE FROMAGES
COTILLONS - AMBIANCE

AVEC 3 MUSICIENS 
Menu oomplet Fr. 16.— Menu complet Fn 14.—
Menu sans entrée Fr. 13.— Menu sans entrée Fr. 10.—

R É S E R VEZ VOS T A B L E S

( Tous les jours (

2 MENUS
\ à choix et (

) grande carte j

Hôtel de la Croix d'Or, Chezard
31 décembre et 1er janvier

PA TRICK
LE GRAND ANIMATEUR PARISIEN

HOTEL DE COMMUNE-DOMBRESSON
SAMEDI 30 ET SAINT-SYLVESTRE

DANSE
avec le sympathique

ORCHESTRE « GOMSER » DU VALAIS

M E N U
de Saint-Sylvestre et du Jour de l'An

Consommé Céleetlne
- • . * ' .

! - Croûtes aux morilles
ou

Bouchées à la Reine
•

Poularde de Bresse à la broche
Garniture de légumes

Pommes frites
ou

Marcassin à la Bourguignonne
Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

Salade
•

Coupe Porte-Bonheur

MENU SANS ENTRÉE Fr. 9.—
MENU AVEC ENTRÉE Fr. 12.—

Danse comprise



Discours de Gaulle ce soir
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Réduits aux suppositions, les commen-
tateurs pol i t iques parisiens pensent que ,
d'accord avec Tunis, le général de Gaul-
le observe un silence total pour mieux
frapper l'opinion par une révélation
sensationnelle dans son message de fin
d'année ou bien se demandent si des
frictions, îles querelles d'idéologie ou
de tactique au sein du F.L.N. n'ont pas,
une nouvelle fois, remis en question
tout ce qui avait été laborieusement
construit au cours des prénégociations
secrètes.

Certains notent la coïncidence entre
ce qu 'ils appellent un durcissement dans
le camp socialiste du F.L.N. et le double
rapprochement récent entre le F.L.N.,
Tunis et le Caire et entre Nasser et
les Russes. D'autres pensent que la pré-
négociation a échoué sur la question
du maintien d'une base française à
Mers-El-Kébir et voient , dans l'intransi-
geance du c G.P.R.A. », le complément
à une opération de grande envergure
qui se traduit par les livraisons d'avions
et de navires soviétiques à Nasser et
l'installation éventuelle de bases sovié-
tiques en Egypte.

Enfin , au moment où reprennent , à
Rome, les négociations franco-tunisien-
nes sur Bizerte , il est des observateurs
politiques pour affirmer que le F.L.N.
tergiverse en attendant la conclusion
d'un accord entre de Gaulle et Bour-
guiba sur l'évacuation de cette base
afin d'en tirer arguments pour refuser
le maintien de la France à Mers-El-
Kéblr.

L'action terroriste
Tous remarquent enfin que l'action

terroriste du F.L.N. en Algérie ne s'est
nullement ralentie, au contraire, pen-
dant la période des fêtes de Noël où
la trêve n'a guère été respectée et fort
brièvement que par l'O.A.S. Hier on
a compté un attentat par minute et
un mort par heure sans qu'on sache
bien qui tue.

Un discours attendu
Tout le monde a noté que le géné-

ral de Gaulle a fait savoir de Colom-
bey-les-Deux-Eglises qu'il n'y aura pas,
cette semaine, de conseil des ministres
et on en a tiré la conclusion, sunrtout
dans les milieux européens d'Alger, que
c'est parce que le président de la Ré-
publique ne dira rien de neuf au sujet
de l'Algérie dans son discours d'aujour-
d'hui. C'est oublier que la solution al-
gérienne et la négociation sont du do-
maine réservé et que le général de
Gaulle n'a pas l'habitude de faire de
confidences à ce sujet à ses propres
ministres. Aussi, ce soir, les ministres
comme les députés, les journalistes et
les Français moyens seront à l'écoute
de la radio ou devant l'écran de leur
récepteur de télévision, attentifs aux
propos du général et prêts à peser
chacun de ses mots pour y trouver la
réponse à leurs questions, leurs espoirs
ou leurs craintes.

M.-G. G.

Nombreux attentais
en Algérie

ALGER (UPI et AFP). — C'est dam
un climat de tension que sera entendu
le message de fin d'année du président
de Gaulle car les attentats se mul-
tiplient.

Pour la seule journée du 28 décem-
bre, dix-sept personnes ont été tuées,
tandis que vingt autres, avaient été at-
teintes au cours de différentes actions
terroristes de l'un ou l'autre bord.

D'autre part, dix membres de l'O.A.S.
ont été inculpés d'atteinte à la sûreté
de l'Etat à Alger. L'un d'entre eux a
été remis en liberté provisoire, les neuf
autres ont été transférés à la prison
de la Santé à Paris.

Un commissariat attaqué
Six individus , que l'on croit être

des musulmans, ont attaqué le commis-
sariat de police de Marengo (à 75 km
au sud-ouest d'Alger) , hier matin a 6
heures. Après avoir tué un gardien
de la paix , ils ont ligoté le chef de
poste, puis ils se sont emparés de
treize pistolets-mitrailleurs, d'un fusll-
mltrailleur et de plusieurs mousque-
tons. Ils se sont enfuis avec leur bu-

tin. Une opération a été montée pour
les retrouver.

Emportantes mesures
de précaution à Alger

Certains milieux militaire s ne le ca-
chent pas, il a fallu récemment pren-
dre à Alger nombre de mesures pré-
ventives. Tout d'abord le renvoi en
opération d'un régiment de parachutis-
tes, le fameux régiment Bigeard , qui
fut à Bizerte après avoir mené la
« bataille d'Alger » (en 1956-1957), à la
suite de manifestations publiques, le
jour du réveillon de Noël , de certains
de ses éléments, après un crime encore
frappé du sceau du secret et dont l'en-
quête a été remise entre les mains de
la sécurité militaire et certains vols
d'armes accompagnés de désertions man-
quées. Ensuite, le retour sur Alger
d'unités loyalistes composées d'hommes
du contingent , la surveillance plus stric-
te de certaines unités de légionnaires,
stationnées en Oranie notamment.

Nervosité au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Signalons que tous les professeurs
français sans exception devront quitter
la RAU avant le 6 février prochain.
Un arrêté du ministère de l'éducation
met fin aux services de tous les pro-
fesseurs français qui se trouvaient en-
core en Egypte. On estime leur nombre
à trois cents environ.

Mouvements d'agression
Autre point de tension au Moyen-

Orient : l'Irak. Radio-Bagdag, dans une
émission captée à Beyrouth, a annoncé
hier que le ministre irakien des affai-
res étrangères, M. Hashim Jawad, a
adressé au conseil de sécurité un mes-
sage qui déclare notamment :

«En attirant votre attention sur les
mouvements et sur les préparatifs des
troupes britanni ques, nous voulons plus
particulièremnet attirer l'attention du
conseil de sécurité sur les dangers qui
menacent la paix et la sécurité au
Moyen-Orient et sur les graves consé-
quences de ces mouvements d'agres-
sion... >

Pour protéger Koweït
« En ordonnant ces mouvements, le

gouvernement britannique menace de
nouveau la paix dans cette région du
monde en général , et la sécurité de
l'Irak en particulier... »

Radio-Bagdad fait également état dans
son bulletin d'information d'hier des
protestations unanimes de la presse
irakienne contre les mesures militaires

britanniques prises pour protéger Ko-
weit.

A Londres, le Foreign Office s'est de
nouveau refusé hier à tout commentaire
sur les mouvements de troupes britanni-
ques dans la région du Moyen-Orient.
Un porte-parole a simplement déclaré
que le ministère de la défense restait
en étroit contact à ce sujet avec le
Foreign Office.

Communistes hors-la-loi
Commentant la situation au Moyen-

Orient, M. Abdel Khalek Hassouna,
secrétaire de la Ligue arabe, a déclaré :

c Nous ne permettrons j amais que le
communisme s'installe au Moyen-
Orient. » il a démenti que l'Egypte ait
l'intention de céder des bases à l'URSS.
M. Hassouna a rappelé que le « parti
communiste était hos la loi » en Egypte
et il a souligné que les relations entre
la RAU et l'Union soviétique étaient
« comparables à celles que la RAU avait
avec l'Angleterre et les Etats-Unis ».

Interrogé par des journalistes au su-
jet de la rupture des relations diploma-
tiques entre l'Egypte et le Yémen, le
secrétaire généra l de la Ligne arabe a
déclaré : « Nous sommes socialistes et
ils sont capitalistes. Voilà tout. » 11 a
ajouté toutefois que la rupture « avait
été appuyée par la Chine populaire qui
veut attirer le Yémen dans son orbite
en raison de la situation de ce pays au
seuil de la mer Rouge. »

5000 femmes
de mineurs
en grève

manifestent

Dans le bassin houiller
de l'Aveyron

Douze maires démissionnent

RODEZ (ATS-AFP). — Cinq mille
femmes des mineurs du bassin houiller
de l'Aveyron dont les maris sont en
grève depuis dix jours au fond des
puits, ont manifesté, jeudi , en cortège
dans les rues de Rodez , accompagnées
de leurs enfants.

Dans les nues die la ville, où lies bou-
tiques étalant fermées par suite d'une
grève de solidarit é des commerçants dé-
cidée pair la Chambre de corn/merce,
el'les ont défilé à partir de 15 heures,
a<ux cris de « Les hommes d'abord, les
nrach raies après », « Pas d'aumônes, no-
tire dû », etc.

Unie délégation a été autorisée a dé-
poser à lia préfecture un cahier de re-
vend ioait ion .

A l'issue die la manifestation, un lea-
der du comité intersyndical de grève a
prononcé une altocut'iion, déclarant no-
tamment :

« Si les travailleurs du bassin minier
n'obticnimenit pas satisfaction, le mouve-
ment naitioiniail en préparation les sou-
tiendra dans quelques jours. Dès ce
jour, tous les autres travailleurs du dé-
partement ont observé urne heure de
grève de solidarit é. »

Des maires démissionnent
D'autre part, les maires de douze

communies du bassin houiller ont dé-
cidé de démissionner.

La grève qui affecte quelque 2500 tra-
vailleurs du sous-sol, a été décidée par
lia corporation des minieurs soutenus par
leurs syndicats, à la suite d'une déci-
sion du gouvernement de « réduire pro-
gressivement » l'exploitation des gise-
ments de ta mine de Decazeville, les
frais de cette exploitation n 'étant plus
couverts par ta vente du charbon.

La Cour de justice
de la Haye

Les « mauvais payeurs »
de l'ONU

invitée à se prononcer
LA HAYE (UPI). — Le secrétaire gé-

néra l par intérim des Nations unies,
M. Thant , a transmis à la Cour inter-
nationale de justice le texte de la ré-
solution adoptée le 20 décembre 1961
par l'assemblée générale de l'ONU et
sollicitant l'opinion de la cour sur le
point de savoir si les frais des opéra-
tions du Congo et de Gaza constituent
« des dépenses de l'organisation cul doi-
vent être supportées par les membres
de l'ONU de la manière dont elles ont
été réparties sur la base de l'article 17,
paragraphe 2, de la charte des Nations
unies ».

REFUS DE PAYER
Le fait , pour M. Thanit, de s'adresser

à la Cour intiernaitiroroaie provient du
refus des pays communistes et de cer-
tains Etats africains, arabes et asiati-
ques de participer à ces dépenses.

La cour a invité les cent quatre pays
membres die l'ONU à lui faire parvenir,
avant le 20 février 19(52. ileur opinion
écrite sur ce problème. Ultérieurement,
il] «iera procédé à des audition» aux-
quelles pourront assister les reorésen-
tants de tous les pays membres de l'or-
ganisation in ternationale.

CENT IWIIXIONS DE DOLLARS
Le président Kentn'edy a décide de

demander au Congrès, dans son pro-
chain message sur le budget, l'anntorlsa-
tion d'acheter des bon s des Nations
unies nour une somme de 100 millions
df dollars, a annoncé jeudi le siecrétaire
d'Etat adjoint -pour les affairas des
organisations internationales, M. Har-
lau Clevel'amd.

M. Mikoyan se rendra
en Guinée

U. R.S. S.
Pour réparer les pots cassés

LONDRES (UPI). — L'agence Tass
annonce que M. Anastase Mikoyan , pre-
mier vice-président du conseil de l'URSS,
se rendra au début de janvier en Gui-
née pour répondre à une « invitation
amicale » du président Sekou Touré.

Récemment, l'ambassadeur soviétique
en Guinée, M. Daniel Solod, quittait
Conakry en compagnie de sa femme
et -dans des conditions telles que l'on
pouvait raisonnablement supposer que
ce départ avait lieu à la demande même
du gouvernement guinéen, peut-être en
raison du rôle que l'ambassadeur aurait
joué dans l'agitation qui s'était mani-
festée dans le pays en novembre der-
nier.

M. Mikoyan, l'un des négociateurs les
plus habiles du gouvernement soviéti-
que, va s'efforcer de réparer les pots
cassés. Sans doute fera-t-il aux Guinéens
de nouvelles offre s d'aide. On sait que,
jusqu'à présent, en plus d'une assistance
technique, l'URSS a consenti à la Gui-
née des crédits équivalant à quelque
35 millions de dollars.

Effervescent
diotantafhHg h Vhptfone

LAOS

VIENTIANE (ATS-AFP). — L'impres-
sion désagréable produite mercredi par
la froideur des premiers contacts entre
les trois princes laotiens semble s'être
un peu dissipée à Vientiane. Le prince
neutraliste Souvanna Phouma n'a pas
cessé de s'entremettre auprès des deux
princes extrémistes : le prince « rouge »
Souphannouvong d'une part , le % prince
Boun Oum, chef de la faction pro-
américaine de l'autre, pour les engager
à plus de conciliation.

Les diplomates accrédités à Vientiane
déploient, eux aussi, une intense acti-
vité et font tout ce qu'ils peuvent
pour éviter que cette nouvelle « ren-
contre au sommet » ne devienne un
nouveau fiasco. L'ambassadeur soviéti-
que Abramov, qui a vu le prince Sou-
vanna Phouma , se refuse à désespérer :
si ' cette rencontre échoue, affirme-t-il,
rien n'est perdu , les trois princes pour-
ront encore se rencontrer à Genève.
Les Américains font eux aussi de grands
efforts: les officiers américains, qui
jusqu'à ces derniers jours circulaient
à Vientiane en uniforme, se terrent et
ne sont plus visibles après dîner.

En dépi t de ces efforts, les positions
des chefs des deux tendances laotien-
nes adverses restent assez tranchées,
et l'on est encore loin de l'embrassade
générale. Radio-Vientiane a passé hier
sous silence la présence des deux au-
tres princes et a repris ses attaques
contre le Pathet-Lao.

La situation au Congo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A Elisabethviille, M. Tschombé a dé-
claré am cours d'une conférence de
presse que l'ONU a procédé à 'Harrei ta-
tion de M. Vaientih Ilunga, ministre
katangais de la justice, et die facult é
policiers.

Un malentendu
M. Brian Urquhairt , représentant civil

des Nations unies, a confirmé que le
ministre . katangais de la -just ice avait
été arrêté mercredi soir par une pa-

trouille de t casques bleus » suédois,
mais l'incident, a-t-i'l dit, était dû à
« u n  malentendu que les Nations unies
regrettent profondément », et M- Ilunga
a été rapidement remis en .liberté.

D'autre part, conformément à la dé-
cision du gouvernement tunisien, des
unités de l'armée tunisienne composées
die six cents soldats ont quitté hier ma-
tin Tunis pour se rendre aiu Congo où
les soldats doivent servir souis "l*èm-
blème des Nations unies.

Pour les inondations
Signalons enfin que l^aimbassadieur des

Etats-Unis au Congo, M. Edmund Gui-
lion, a remis un chèque de 10,000 dol-
lars au chef des opérations civiles des
Nations unies au Congo, M. Linner.
Cette somme est destinée à porter se-
cours aux victimes des inondations qui
se sont produites dans les provinces
orientale et équatoriale. C'est la pre-
mière fois depuis 1908 que la rivière
Congo a att eint un tel niveau, inondant
un tiers de Stami'Jeyville qui reste com-
plètement paralysée.

La situation
est redevenue normale

à Gatanzaro

ITALIE

CATANZARO (ATS-AFP). — La si-
tuation est redevenue normale jeudi
en fin d'après-midi sur Ja voie ferrée
reliant Soveria à Catanzaro, que des
manifestants avaient de nouveau blo-
quée hier matin pour protester contre
l'accident du 23 décembre. Cependant,
les forces de police ont été maintenues
sur place par précaution, car les ma-
nifestants, au nombre de quelques cen-
taines, avaient mis le feu hier matin
aux traverses de la ligne ferroviaire
et brisé les poteaux supportant les li-
gnes téléphoniques.
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PEINE DE MORT
POUR UN INCENDIAIRE
EN ALLEMAGNE DE L'EST

Un tribunal de l'Allemagne de l'Est,
réuni à Francfort-sur-1'Oder , a condam-
né à mort , pour incendie criminel, un
ouvrier de fabrique de 50 ans, rapporte
l'agence d'information ADN, de l'Alle-
magne orientale. Celle-ci précise que
l'homme, Walter Praedel , a mis le feu
le 7 octobre à deux entreprises agri-
coles collectives de la région de Ber-
lin , le jour anniversaire de la Républi-
que démocratique allemande.

CONDAMNATIONS A MORT
EN BULGARIE

La presse de Sofia rapporte que deux
hauts fonctionnaires d'une entreprise de
textiles bulgares ont été condamnés
à mort pour avoir commis des escro-
queries s'élevant à 840,000 levas (85,000
francs suisses environ).

PROTESTATION D'UN
JOURNALISTE EST-ALLEMAND
CONTRE SON EXPULSION

M. Krahl , correspondant à Londres
du quotidien communiste de l'Allemagne
orientale, « Neues Deutschland », a pro-
testé jeudi contre la décision du minis-
tère britannique do l'intérieur , décla-
rant que le journaliste communiste de-
vrait quitter le Royaume-Uni avant le
10 janvie r.

L'association de la presse étrangère
à Londres et l 'Union nationale des jour-
nalistes britanniques ont décidé de sou-
tenir le journaliste est-allemand.

ATTENTATS EN FRANCE
Peux attentats contre des musulmans

algériens ont fait  trois morts et deux
blessés jeudi à Lille.

Un jaittienibat à la grenade a eu lieu
à Paris dans un bar de la rue du
faubourg Saint-Denis, à forte clientèle
musulmane. Ver s 22 heures, un inconnu
a entrouvert la porte d'un bar et a
lancé une grenade à l 'iintériiauir. L'engin
a fait d'impoirtam'.is dégâts 'matériels.
Huit consommateurs ont été blessés.

GRÈVE A ALGER
Les Internes ct les externes des hô-

pitaux d'Alger ont décidé à la suite
dé l'arrestation d'un de leurs cama-
rades, de se mettre en grève pour une
durée illimitée. Le mouvement a débuté
jeudi  à midi .

DU FROMENT DES ETATS-UNIS
POUR LA YOUGOSLAVIE

Un accord sur un crédit à long terme
a été signé jeudi à Belgrade entre la
Yougoslavie et les Etats-Unis. Aux ter-
mes de cet accord , la Yougoslavie rece-
vra des Etats-Unis 500,000 tonnes de
froment.
ABOUTISSEMENT
D'UNE ENQUÊTE SUR DES
ATTENTATS TERRORISTES
EN AUTRICHE

La sûreté autrichienne est parvenue
à faire la lumière sur une série d'at-
tentats terroristes qui avaient été com-
mis dans le courant de l'année en Au-
triche et qui étaient en relation d'une
part avec les événements du Tyrol du
sud et d'autre part avec l'activité de
milieux néo-nazis. Les auteurs de ces
attentats sont deux jeunes Autrichiens
de 21 ans et 20 ans, qui viennent d'être
arrêtés.
BRANLE-BAS DE COMBAT
EN INDONÉSIE

M. Soukarno , président de l'Indoné-
sie, a donné des instructions pour l'en-
rôlement rapide de tous les hommes et
femmes de 18 à 40 ans qui sont prêts
à aller se battre en « Irian » (Nouvelle-
Guinée). Les organismes politiques du
front national devront constituer les
cadres chargés d'endoctriner la popula-
tion néo-guinéenne après sa « libéra-
tion ».
ENCORE DES ACTIVISTES
FRANÇAIS TRANSFÉRÉS
D'ESPAGNE A PALMA

On confirme de source privée que
les activistes français Michel Féchoz
et Georges d'Anthès, ainsi que Mme
d'Anthès, quitteront incessamment Ma-
drid pour rejoindre , sous escorte po-
licière, Lagaiilarde, Ortiz et les colo-
nels Argoud et Lacheroy, dans l'île de
l' a ima  (Canaries). Quant à Lacoutu-
rie qui , croyait-on , se trouvait détenu
dans les locaux de la sûreté à Madrid ,
en compagnie de Féchoz et de d'An-
thès, il n 'a pas été retrouvé, depuis sa
fuite il y a plusieurs semaines.
UN PONT EMPORTÉ EN ITALIE :
TROIS PERSONNES DISPARUES

Trois personnes sont portées dispa-
rues à la suite de la destruction d'un
pont qui a été emporté par les eaux
d'une rivière en crue, dans les environs
de Rimini. De très fortes chutes de
pluie se sont abattues sur une vaste
région du nord-est de l'Italie. Dans la
région de Ravenne, une centaine de per-
sonnes ont dû évacuer des fermes.

NEHRU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle fut  présentée le 17 dé-
cembre, à un moment où. les plans
indiens ne pouvaient plus être mo-
difiés . Elle faisait allusion à la pres-
sion pouvant être exercée pair la
Grande-Bretagne sur le Portugal , son
allié.

M. Nehru s'est souvent départi de
son calme, allant jusqu 'à marteler son
bureau de coups de poing.

Le premier ministre Nehru a encore
déclaré que le gouvernement indien
étudiait tous 'les aspects d'une opéra-
tion pouvant être entreprise pour récu-
pérer la région du Ladakh occupée par
les Chinois . A la question de savoir
si l'Inde pourrait recourir à la force
contre la Chine comme elle le fit
contre le Portugal à Goa , M. Nehru a
répondu que cett e éventualit é restait
ouverte et que la force pourrait êtr e
utilisée si cela semblait opportun.

Quant à savoir si l'Inde serait prête
à ouvrir des pourparler s bilatéraux
avec 'le Pakistan pour régler le conflit
du Cachemire, ou même à porter cet te
affaire devant les Nat ions unies , M.
Nehru a dit que l'Inde s'était toujours
déclarée prête à négocier avec le Pa-
kistan .

Football
A Sao-Paiulo, en match retour comp-

tant pour la finale de la coupe du Bré-
sil, Santos a battu Bailla par 5-1 après
avoir mené à la mi-temps par 4-0. A
l'aller, les deux équipes avalent fait
match nul de sorte que Santos 6'adjuge
la coupe.

Cette finale a été marquée par un
festival du prestigieux Pelé. Pendant les
vingt premières minutes, Bahla joua une
défensive serrée, repliant huit hommes
devant son gardien. Mats dès la 26me
minute. Pelé, bien épaulé par Pépé et
Couttoho, se révéla Irrésistible, mar-
quant trois bute consécutifs en l'espace
de six minutes (26me, 30me et 31me).

A la 32me minute, oe fut Ooutlnho
qui ajouta un quatrième point à l'actif
de Santos.

Pelé, qui avait été le héros de la pre-
mière mi-temps, fut aussi celui de la se-
conde. Ses attaques semèrent le désarroi
au sein d'une défense toujours renfor-
cée. Un cinquième but fut marqué à la
15me minute par Coutinho et ce n 'est
que vers la fin de la partie que Bahla
parvint à sauver l'honneur sur penalty.

Hockey sur glace
Le second match de la Journée pour la

coupe Spengler a permis aux Suédois
de Forshoga de battre Davos par 3-2
(0-0, 3-1, 0-1).
# Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe oriental : Kloten-Zurich
II 7-1 (2-0 , 3-0, 2-1).
A Pour la deuxième année consécutive,
l'équipe Junior de Berne a remporté le
tournoi lnternatlonaii pour Juniors - dis
Stuttgart en battant en finale l'équipe
canadienne des « Wlng Eagles » par 3-2
(1-0, 0-1, 2-1). *̂

Cyclisme
L'état de santé de Loulson Bobet a

été caractérisé hier par une sensible élé-
vation de la température. De surcroît,
l'ancien champion du monde s'e»t plaint
de douleurs au ventre du côté droit.
Loulson Bobet n'a pu s'alimenter que
très légèrement.

De Gaulle a écrit
à Adenauer

A LLEMA GNE DE L 'OUEST
La seconde étape

du Marché commun

BONN (UPI). — On apprenait hier
de source informée à Bonn que le pré-
sident de Gaull e a adressé au chance-
lier Adenauer une lettre au sujet du
problème du passage à la seconde étape
du Marché commun. Seuls le chancelier
lui-même et son ministre de l'écono-
mie, M. Ludwig Erhard , ont pris con-
naissance du message, dont la teneur
reste ainsi totalement secrète.

M. Ludwig Erh ard présidera, ven-
dredi et samedi, la session du conseil
des ministres de la Communauté éco-
nomique européenne, qui se réunira à
Bruxelles et qui étudiera à nouveau
le passage à la seconde phase de
l'Union économi que des six pays mem-
bres. On estime dans les milieux pro-
ches du gouverne ment fédéral que le
vœu unanime des pays membres de
Ja C.E.E. de voir s'ouvrir cette deuxiè-
me phase aura une influence bénéfi-
que sur les négociations et adoucira
les différentes conceptions qui ont
amené la rupture des pourparlers
avant Noël.

Le veau ef le mouton
seraient aussi taxés

FRANCE
Si les bouchers ne baissent pas

leurs prix

PARIS (UPI). — M. François Missoffe ,
secrétaire d'Etat au commerce, a reçu
hier matin l'avis des membres du co-
mité national des prix pour savoir s'il
convenait d'étendre aux viandes de
veau et de mouton la taxation qui
frappe actuellement le bœuf. Le comité
national s'est déclaré hostile à la taxa-
tion.

M. Missoffe ne s'estime toutefois pas
tenu par ce vote. On déclarait hier soir
dans l'entourage du ministre que ce-
lui-ci était décidé à taxer la viande
de mouton et de veau si les bouchers
ne baissaient pas leurs prix. Cette déci-
sion pourrait être prise très rapide-
ment.

L'hebdomadaire
« L'Express » saisi

à Paris
PARIS (ATS-AFP). — L'hebdoma-

daire « L'Express » a été saisi mercredi
soir, au moment de sa distribution,
parce qu 'il publiait un article sur « la
crise de la police parisienne », dan»
lequel il reproduisait des dèolarationdj
de M. François Rouve, secrétaire gè»
n éral du syndicat général! de la police.
M. Rouve avait publiquement pris posi-
tion, au nom du syndicat qu'il anime,
contre l'interdiction de la manifesta-
tion organisée à Paris contre l'O.A.S.,
le 19 décembre, et avait attiré l'atten-
tion des membres de la police pari-
sienne : ils recevaient la mission de
réprimer une manifestation dont ils
approuvaient l'objet.

L'« Express » a publié, jeudi, un nu-
méro expurgé de l'article qui avait pro-
voqué sa saisie. Mais l'hebdomadaire
a remplacé cet article par un éditoria l
que M. Rouve lui-même avait fait pa-
raître dans l'organe syndical « Police
parisienne », et que le « Monde » re-
produit également.

M. Rouve y accuse « certains mi-
lieux » de vouloir couper la police pa-
risienne de la population urbaine,
pour faire le jeu des factieux. Mais ,
dit-il, parlant au nom de son syndi-
cat : « Pour nous le choix est fait .
Face aux fauteurs de troubles et aux
gens qui jouent 'leur jeu, nous reste-
rons avec la république et le peu ple
de Paris ».

Deux bandits
enlèvent 40,000 N.F.

dans une banque
près de Paris

PARIS (UPI). — En cette fin de
mois, les hold-up se succèdent à une
cadence accélérée à Paris et dans sa
banlieue. Jeudi après-midi , c'est une
banque de Cachan , la banque parisien-
ne de orédlt au commerce et à l'in-
dustrie , qui a reçu la visite de deux
inconnus qui , sous la menace d'un re-
volver, se sont fait remet tre 40,000
N.F. par le caissier.

Les conversations
sur Bizerte

se poursuivent
ROME (ATS-AFP). — La deuxième

séance des conversations franco-tuni-
siennes a duré, hier après-midi, trois
heures. Aucune indication n'a encore
été fournie touchant la suite des con-
versations.

C'est ce matin sieulement, indique-t-on
de source compétente, que l'on saura à
quel moment les représentants frança is
et tunisiens se réuniront à nouveau. La
prochaine rencontre devrait avoir lieu,
en tout cas, au palais Fannèse, siège de
l'ambassade de France, celle de jeudi
ayant eu lieu à l'amaibassade de Tuni-
sie. Cependant , un porte-parole français
a déclaré que les deux délégations
s'étaient mises d'accord, en principe,
pour que les réunions se tiiemn'einit à
l'ambassade de Tunis.

Service de fin d'année - Ce soir, à 20 h 15
É D I F I C A T I O N

Chapelle des Terreaux, réunion particulière
Invitation cordiale Mission évangéllque

TV - COUPE SPENGLER
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

15 h 30 et 21 heures
BAR LE FIACRE

Bâtiment de la poste - PESEUX

BUREAU DE GÉRANCES

Erik HEYD
Fermé du 30 décembre

au 2 janvier inclus

vxw e v,.
Kjy '̂o Alimentation

\^y MEIER S.
A.

Nos magasins seront ouverts
mardi 2 janvier, de 9 h à 12 h

Restaurant Le JURA
Cuisses de grenouilles

fraîches
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Le Sénégal a accusé jeudi le Por-
tugal de se livrer à des provocations
en Guinée portugaise. Cette accusation
est contenue dans une lettre adressée
au conseil de sécurité de l'ONU par
le ministère sénégalais des affaires
étrangères.

Selon cette lettre, des uni tés  portu-
gaises auraient pénétré le 16 décem-
bre dans un village sénégalais et , le
21 décembre, deux avions portugais
auraient violé l'espace aérien du Sé-
négal. Le 21 décembre encore, des
unités motorisées portugaises auraient
de nouveau franchi la frontière, à la
poursuite de déserteurs.

D'autre part , à Lisbonn e, le jour-
naliste américain Edmund-R. Gress,
correspondant du « Columbia broadeas-
ting system > dans la péninsule ibéri-
que, a été expulsé du Portugal à la
suite d'une émission dans laquelle il
faisait état du mécontentement qui
régnerait dans une partie des forces
>«w*̂ *" Dortugaises,

Une plainte du Sénégal
contre le Portugal
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*^3eaulac
On demande

garçon de cuisine
et garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel

I

A&m *^ CE SOIR
Ws L̂ LES SONDERLING

Caisse ouverte dès 19 h 15
Location: Agence STRUBIN

librairie REYMOND - Tél. 5 44 66

On cherche pour début Janvier

une chambre meublée
si possible au centre de la ville. —
Adresser offres sous chif fres P50195 N
à Publicitas, Neuchâtel.

ËLISABETHVILLE (UPI) . — Le
vice-consul de Suisse à Léopoldville ,
M. Jacob , et le vice-président de
la commission internationale de
la Croix-Rouge , M. Siordet , étaient
attendus hier à Elisabethville , où ils
vont participer à l'enquête sur la
mort du représentant de la Croix-
Rouge au Katanga , M. Georges Oli-
vet. (On se souvient que le cadavre
de M. Olivet avait été retrouvé le
23 décembre dernier, en même temps
que ceui de deux, employés de la
Croix-Rouge, après de nombreux
jours de recherches.) Les circonstan-
ces de ces trois morts restent à
élucider.

L'enquête
sur la mort
de M. Olivet
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REVAIX
Après le Conseil général

L'emprunt qui a été voté vendredi
dernier par le Conseil générai se monte
à 50,000 fr. Il s'agit là de la première
trainehe d/un emprunt global de 350,000
francs pour le financement de divers
travaux.

AUVERNIER
Recensement

(c) Le recensement des habitants du vil-
lage indiquait, le 22 décembre, 1277 per-
sonnes, soit une augmentation de 39 sur
1960. Les mariés sont au nombre de 620
et les célibataires de 538. Il y a 119
veufs ou divorcés. On compte 933 protes-
tants, 330 catholiques romains, 6 catho-
liques chrétiens, 8 de religions diverses.

Les Neuchâtelois sont représentés par
566 personnes, en majorité de deux seu-
lement sur les autres Confédérés, soit
554. Il y a 167 étrangers. On dénombre
612 éléments masculins et 665 féminins.
Dix-neuf Jeunes gens et Jeunes filles
atteindront leur majorité en 1962. On
retrouve encore les 20 viticulteurs neu-
châtelois auxquels s'ajoutent 21 non
neuchâtelois.

La fête de Noël
(c) Les cultes de Noël et la fête de l'ar-
bre ont été embellis par des chants du
Chœur mixte soutenus par l'orgue et
accompagnés par deux violons. Un mo-
ment émouvant fut celui où le chœur
d'enfants, dirigé par M. Polntet. exécuta
le choral de Bach , « Jésus ma Joie » , en
même temps qu'un trompettiste en herbe
soulignait la mélodie et qu'un Jeune pa-
roissien tenait l'orgue.

A l'aube de Noël, les musiciens de la
fanfare parcoururent le village en fai-
sant entendre les vieux airs de Noël.

Sur la route de Fan nouveau
« Vous qui marchez sur la

route, chantez I > Juges 5 : 10.
Dans la nuit de Noël, nuit lumi-

neuse et bénie entre toutes, a re-
tenti le chant de l'armée céleste
louant Dieu et disant : « Gloire soit
à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre, bienveillance envers les
hommes !» Et un autre chant, ce-
lui des humbles bergers, a fait écho
à celui des anges lorsque, après
avoir vu, contemplé et adoré l'en-
fant Jésus, ces gardiens de trou-
peaux s'en retournèrent « glorifiant
et louant Dieu de tout ce qu'ils
avaient entendu et vu » !

Ces chants des anges et des ber-
gers, nous les avons repris à notre
tour à Noël parce qu'un Sauveur
nous est donné. Mais, maintenant,
puisque la vie est une marche en
avant, vers l'avenir, il nous faut re-
prendre la route et même franchir
le seuil de la nouvelle année !

Ne partons surtout pas au hasard,
à l'aveuglette. Nous risquerions
alors de courir droit au précipice
ou de faire comme ces voyageurs
égarés qui se retrouvent à leur point
de départ après avoir marché lon-
guement.

Partons « sur la route », sur le
chemin qui mène à Dieu le père !

Le Seigneur Jésus est venu à nous,
nous dit-Il, pour être notre chemin.
« Je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père que par
moi ! »

Une femme^prophète de l'Ancien
Testament, Déiborah , nous invite
ainsi à marcher sur le chemin de
Dieu.

« Vous qui marchez sur la route,
chantez ! »

A cette parole fait écho l'exhor-
tation de l'apôtre Paul : « Réjouis-
sez-vous toujours dans le Seigneur,
réjouissezrvous ! »

Sur notre chemin, il y aura certes
encore des épreuves, des deuils, des
contrariétés. Nous serons peut-être
tentés de céder à l'agacement ou à
la mélancolie.

Souvenons-nous de la parole de
Déborah. Et n'oublions jamais que
Celui qui est venu parmi nous à
Noël est le fidèle par excellence.
« Son chemin » nous mène au-delà
des misères du temps présent jus-
qu'en la gloire éternelle.

Alors, « Vous qui marchez sur la
route, chantez ! »

Chantez le chant des anges et des
bergers. Chantez avec foi le canti-
que de l'espérance et de l'amour !

J.-P. B

WITZWIL

Drame au pénitencier
UN DÉTENU TUE SA FEMME

ET SE FAIT JUSTICE
Jeudi matin , vers 8 heures, un détenu

du pénitencier de Witzwil a poignardé
sa femme, se donnant ensuite la mort
avec l'arme du meurtre. Ce drame,
aussi rapide qu 'étrange, s'est déroulé
dans une cabane en tourbe .

W. J., âgé de 34 ans, purgeait une
peine pour incendie volontaire , et se
trouvait depuis quelques mois déjà à
Witzwil. Il avait travaillé dans l'atelier
mécanique du pénitencier de façon ap-
pliquée et consciencieuse , rapporte la
direction , et il s'était vu bientôt con-
fier des tâches de confiance . C'est ainsi
qu 'il apportait , chanue matin , à bi-
cyclette, le petit déjeuner à des dé-
tenus, dans deux fermes situées aux
alentours. Son absence ne fut , par
conséquent , pas particulièrement re-
marquée jeudi matin . On découvrit en-
suite que W. J. était sorti du domaine
du pénitencier , pédalant à la rencontre
de sa femme qui venait lui rendre vi-
site, et qu 'il la rencontra en chemin.
Un fonctionnaire du pénitencier, qui
passait par là par hasard , vit le couple
et en avertit immédiatement la direc-
tion de l'établissement par téléphone.
Il alla ensuite à la recherche des époux
et les trouva , baignant dans leur sang,
dans une cabane en tourbe en bordure
du chemin menant à Anet. Tout ceci
s'était déroulé dans un laps de temps
de 10 minutes. Un médecin , mandé
d'urgence, ainsi que le parquet , ne
purent que constater le décès des deux
malheureux. W. J. a certainement agi
dans un moment de dépression ou par
passion.

YVONAND
Coup de théâfre !

Les radicaux regagnent leur
siège et la majorité absolue
(c) Les élections communales à Yvo-
nand n'ont décidément pas fini de faire
parler d'elles. On sait qu 'à la suite d'un
recours socialiste, un second dépouille-
ment avait eut lieu. Les radicaux avaient
perdu un siège au profit du P.A.B. et,
de ce fait , ils ne détenaient plus la
majorité absolue. Or, un nouveau dé-
pouillement a permis de constater que
le quotient qui avait servi à la répar-
tition était trop élevé. Après ce troi-
sième dépouillement , qui est reconnu
comme définitif , le parti radical obtient
le quotient le plus élevé et, en consé-
quence, un nouveau siège lui revient
ce qui lui permet de recouvrer la ma-
jorité absolue qu 'il avait perdue quel-
ques jours avant.

DELLEY
Les accidents dus à la neige

(c) Par suite du mauvais temps et de
lia neige, plusieurs accidents se sont
produits à DeWiey. Ainsi M. Gros*, char-
pentier, circulant au volant de sa jeep,
a dérapé sur la chaussée g l i s s a n t e  ; il
s'en est tiré avec des contusions. Le
chanoine Pauil Andrey, curé de DeMey,
dont nou s avons signailé, hier, l'acci-
dent, a été tra n sporté à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer-le-Lac, souffrant
d'unie fracture de l'arcade sourciil ière.

PRAZ-VUIAY
Réception da président

du Grand conseil
(c) Organisée par le Conseil com-
munal du Bas-Vully, la réception offi-
cielle du président du Grand conseil,
M. Alfred Ohervet, de Praz , s'est dé-
roulée Jeudi en fin d'après-midi dans
la grande 6alle de l'auberge de l'Ecu.
Cinq conseillers d'Etat , de nombreux
députés , un représentant du tribunal
cantonal , les membres du tribunal et
le préfet du Lac et de nombreux re-
présentants des sociétés locales avaient
tenu à honorer le premier Vullleraln
président du Grand conseil et sa fa-
mille.

Au cours de cette manifestation fort
sympathique, on entendit la fanfare
l'« Aivenlr » , du Bas-Vully, la société de
chant « La Persévérance » , le groupe
des costumes du Vully et les classes
de Nant et de Praz. Après un souper
très bien servi , de nombreux discours
furent prononcés , apportant au nouveau
président les vœux de toutes les nota-
bilités présentes. La parfaite réussite
de cette réception est due à la com-
pétence du major de table, M. Samuel
Derron , Instituteur.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Louis Bourquin-Fauser,
domiciliés à la rue de la Gare 38, fê-
tent aujourd'hui le 50me anniversaire
de leur mariage.

Un Romand reçoit
le Prix artistique de la vi l le

(c) Sur la proposition du maire, M.
Paul Schaffroth , le Conseil municipal
a attribué pour la première fois le
Prix artistique de la ville de Bienne , à
un Romand. C'est M. Bruno Kehrl i,
professeur au gymnase et éminent cri-
tique théâtral, littéraire et artistique,
qui en est l'heureux bénéficiaire .

Rappelons encore que M. Kehrli vient
de publier dans la collection « Trésors
de mon pays », un fort beau livre sur
« Bienne » .

Le Prix artistique de la ville de Bien-
ne, a été aussi décerné à deux per-
sonnalités de langue allemande , MM.
Hans-Budolf Hnbler de Radio-Berne ,
auteur de six pièces de théâtre données
au « Ring » à l'occasion de la fête
nationale, et Ernst Berger, ancien ins-
pecteur à la direction des travaux pu-
blics, qui s'est occupé de l'aménage-
ment de la plage et du cimetière.

" CHÊNE-PAQUIER
Un pouce cassé

(c) Le j eune Jean-Claude Perrin , âgé
de 14 ans, s'est fracturé le pouce de la
main droite au cours d'une glissade.
Il a reçu les soins nécessaires à domi-
cile.

YVERDON
Une voiture contre un arbre

(c) Une voiture conduite par un Fran-
çais a quitté la route peu après la sor-
tie d'Yverdon , côté Lausanne, et a heur-
té un arbre bordant la chaussée. Les
passagers n 'ont été que légèrement bles-
sés, mais les dégâts matériels sont as-
sez importants.

La population
a augmenté de 135 habitants

en une année
(c) Actuellement, la population du Val-
de-Travers est de 14,642 habitants qui
se répartissent de la manière suivante
quant à l'origine : Neuchâtelois 6629 ;
Suisses d'autres cantons 6080 ; étrangers
1933. Comparativement à décembre
1960, l'augmentation est de 135 habi-
tants.

Les villages qui ont enregistré un gain
sont, par ordre décroissant : Fleurier
(+ 107), Nolralgue (+ 13), Môtlers
(+ 12), les Verrières (+ 9), Couvet
(+ 8), Buttes (+ 3) et Travers (+ 2).

Les localités où l'on note une diminu-
tion sont, par ordre croissant : les
Bayards (— 1), la Côte-aux-Fées (— 6)
et Boveresse (— 12).

A Saint-Sulpice, ce fut la stabilité la
plus parfaite. Une fols n'est pas cou-
tume.

Les Neuchâtelois sont en majorité ab-
solue aux Bayards, à la Côte-aux-Fées
et à Buttes. A Môtlers, ils sont égaux
aux Con fédérés et aux étrangers.

Ils ont la majorité relative à Nolral-
gue, Travers, Boveresse, Saint-Sulpice et
Fleurier.

Aux Verrières et à Couvet, ce sont les
Suisses d'autres cantons qui détiennent
cette majorité relative.

Proportionnellement et grosso modo,
le district est habité par 46 % de Neu-
châtelois, 41 % de Suisses d'autres can-
tons et 13 % d'étrangers.

En douze mois, l'augmentation de la
population n 'a donc pas été considéra-
ble si l'on considère que la situation
économique n'a jamais été aussi pros-
père.

NOIRAIGUE
Le nouveau chef de section

(c) Le siergemit Boger Thiébau d a été
nommé chef die section miiil'iitiaire de
Noiinaiguie dès lie 1er janvier 1962, en
remplacement die M. Juitos-F. Joly, atteint
par la Muiiilie d'âge.

LES VERRIÈRES
Résultats du recensement

(c) Le recensement de notre population
donne les résultats suivante : population
total© : 1138, en augmentation de neuf
personnes sur l'an dernier.

Confessions : protestantes : 868 ; ca-
tholiques : 270.

Origine : Neuchâtelois : 504 ; Suisses
d'ïautres cantons : 590 ; étrangers : 44,
en diminution de 19, les saisonniers
n'étant pas comptés cette année.

Etat civil : mariés : 512 ; veufs ou di-
vorcés : 87 ; célibataires : 539.

Masculins : 571 ; féminins : 567.
Chefs de ménages : 361.
Apprentis : 22. Assurés contre le chô-

mage : 119.
Atteignent leurs 20 ans en 1962 : 13.
Compte tenu du fait que les saison-

niers comptés l'an passé ne l'ont pa6 été
cette année, l'augmentation réelle de
nos habitants est de 28 personnes. Ce
résultat est donc réjouissant .

TRAVERS
Auto contre camion

(c) Une auto s'est jetée, mecredii soir,
contre un camion non éclairé, d a n s  les
circonstances suivantes. Peu après 20
heures, un camion d'une entreprise
fcraversine qui avait servi à déplacer
la motopompe pou r un exercice des
pompiers, stationnait devant le local
de celle-ci à la rue Miéville. Une auto
venant de Couvet achevait de le croi-
ser, lorsqu'une auto, p ilotée par M.
M. L., de Fleurier, et roulant dans
l'autre sens, vint emboutir l'arrière du
poids lourd'. L'automobile fleurisanne
a subi d'importants dégâts.

La fête de Noël
(o) Bile s'est déroulée, dans le calme,
la Joie et le recueillement. Les services
religieux des différentes confessions ont
eu lieu comme chaque année.

LES PLANCHETTES
Convocation des électeurs

Les électeurs de la commune sont
convoqués les samedi 13 et dimanche
14 janvier pour étire un membre de la
commission scolaire, en remplacement
de M. Oscar Vuiille, démissionnaire.

LE LOCLE
Une jeune fille

se fracture une jambe
(c) Jeudi après-midi , une jeune fille
qui s'amusait avec son chien près de
l'immeuble 63 des Jeannerets est si
malencontreusement tombée qu'elle s'est
fracturé une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital.

ROUDEV1LLIERS

Recensement
(c) La population de la commune
compte actuellement 445 habitants
(1960 : 442) ; 200 sont mariés, 32 veufs
ou divorcés, 213 célibataires. On dénom-
bre 393 protestants, 51 catholiques ro-
mains et 1 catholique chrétien. En ce
qui concerne l'origine : 248 sont Neuchâ-
telois, 184 Suisses et 13 étrangers. La po-
pulation féminine surpasse la population
masculine de 41 âmes. Les agriculteurs
représentent plus de la moitié des habi-
tants : le 54 % exactement ; en effet , on
compte 50 agriculteurs, 11 horlogers et
81 de professions diverses. Signalons
enfin que le corps électoral sera aug-
menté, de 9 citoyens et citoyennes qui
atteindront leur majorité en 1962.

Supplément à Tordre du jour
du Conseil général

Un supplément a été ajout é à l'ordre
du jour de la séance du Conseil gé-
néral du 8 janv ier. R s'agit d'une
motion de MM . Henri Verdon et con-
sorts ainsi conçue : « Les soussignés
saluent les efforts déployés par la
société PALMA afin de doter Neu-
châtel d'un nouveau théâtre,

approuvent pleinement la subvention
annuelle que verse la commune de
Neuchâtel dans ce but,

con statent que, vieux ou moderne, le
théâtre de Neuchâtel ne résoudra pas
le problème fondamental de la fré-
quentation des spectacles par une lar-
ge couche de la population,

saluent la création à Lausanne de la
c Guilde du théâtre » dont le but est
de garantir la fréquentation des salles
de théâtre et par là d'une recette ré-
gulière,

«e réjouissent de la fondation du
c centre dramatique romand » qui grou-
pe des compagnies théâtrales des can-
tons de Vaud, de Genève et de Neu-
châtel,

et invitent le Conseil communal de
s'inspirer de l'exemple de la ville de
Lausanne et du can ton de Vaud , qui
subventionnent la Guilde du théâtre,
pour envisager, dans des conditions à
déterminer, de .subventionner cette as-
sociation afin de rendre accessible à
toute la populat ion les spectacles dra-
matiques. >

Neuchâtel va s'étendre
dans... les Alpes vaudoises !

Comme cadeau de nouvelle aminée, la
ville die Neuchâtel va s'offrir un do-
maine appartenent à des Valaisams et
situé dams les Alpes vaudoises. Pour
le prix de 290,000 fr., le Conseil com-
munal envisage l'acquisition de 127,69
hectares constituant le domaine du Che-
val blanc, au nord-est des1 Plans-sur-
Bex et appartenant jusqu'ici à la bour-
geoisie de Colloniges (Valais). Cet al-
page s'étend, dans le haut cirque domi-
nant le hameau des Pans, en direction
du Lion d'Argentine. Son alt itude varie
de 1400 à 1800 mètres. Il comprend
20 hectares de forêts, 90 hectares de
pâturages et 17 hectares de pâturage
boisé et de roches. Ce domaine offre
de bonnes possibilités de reboisem ent
et son acquisition constitue de ce fait
un placement à long terme, en plus du
rôle de terrain de compensation que
ce domaine est appelé à jouer.

Pourquoi cette acquisition ? Elle s'ex-
plique par le fait du prochain déboi-
semient du Bois de l'Hôpital (ancienne
ciblerie du Mail), au nord de la rue
de Fontaine-André. A cet emplacement
sera édifié un ensemble d'habitat ions
collectives, selon le plan d'ensemble
dû à M. Waltenspûhl . Le principe du
développement de la ville dans ce sec-
teur a déjà été admis par le Conseil
communal, qui présentera ultérieure-
ment au Conseil général une demande
de crédits pour l'établissemnt des routes
et des chemins nécessaires à l'accès de
oe secteur.

Ce déboi sement doit, selon la légis-
lation fédérale et cantonale, être com-
pen sé par un reboisement. Le Conseil
communal a cherché dans notre canton
une parcelle de 70 hectares, mais en
vain. C'est après avoir visité plusieurs
alpages de la Gruyère, du bas Valais
et des Alpes vaudoises, que la direc-
tion des forêts et domaines a finalement
porté son choix sur le domaine du
Cheval blanc et présenté au Conseil
communal la proposition de î'acquérir.

Début d'incendie
Hier, à 11 h 50, les prem iers sieoours

de la ville ont été alertés pour un dé-
but d'incendie qui s'éttalit déclaré dans
un réduit aiiitieniamt à une cuisine, à la
mie Louiis-Favre 17. Les dégâts sont peu
importants, seul du petit mobilier ayant
été détruit.

Collision au nord
du bâtiment de la poste

Hier, à 20 h 05, à l'avenue du 1er-
Mars, Mme Baymonde Weingart, de
Corcelles, passagère du scooter conduit
par son mari, a été victime d'une
chute lors d'une collision survenue avec
une automobile qui quittait son sta-
tionnement, au nord de la poste. Mme
Weingart a été transportée à l'hôpital
de la Providence souffrant d'une forte
commotion.

SERRIÈRES
Noël dans la paroisse

(c) Le samedi soir 23 décembre, la pa-
roisse célébrait Noël au temple avec les
enfants du culte de Jeunesse et les caté-
chumènes, à qui l'on remit 184 cornets et
brochures.

On entendit avec Joie le délicieux conte
de Noël dessiné et narré par M. A. Bll-
leter , au talent si remarquable ; des
« negros » chantés avec art , une pièce de
Noël composée par un membre de la
Jeune Eglise et dont tous les acteurs
doivent être félicités de la profondeur de
leur Jeu. Le chœur paroissial, avec un pe-
tit orchestre à cordes, donna deux frag-
ments appréciés d'une cantate de Bach
et d'une messe de Schubert.

La veillée de minuit, qui avait Heu
pour la première fois, réunit un nom-
breux auditoire. On y entendit entre
autres une petite cantate de Noël, des
poèmes et un conte dits par Mme A.
Cartier, des morceaux de violoncelle joués
par Mme Bl. Schlffmann, sans oublier les
chants et pièce de la Jeune Eglise, tou-
tes choses qui firent de cette heure un
moment de recueillement bienfaisant.

Le matin de Noël , le chœur chantait
sous la direction de Mme Bl. Schlffmann
avec l'accompagnement de l'orgue, tenu
par Mme A. Déifiasse et d'un petit
orchestre.

Aux premières heures de la matinée,
les habitante du village ont été réveillés
en musique. En effet, malgré l'obscurité
et le froid , la fanfare « L'Avenir » a Joué,
dans les différents quartiers du village,
le morceau de circonstance qui s'impo-
sait à l'aube de cette Journée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 décembre. Rossy,

Jean-Marc, fils de Gérard-Oscar, mécani-
cien à Neuchâtel , et de Margrlt , née
Grossrieder ; Marnelll , Fabio-Angelo-Er-
nesto, fils de Corrado-Ettore-Mario, Jar-
dinier à Neuchâtel, et de Rlta, née Dl
Torrice. 22. Bernet , Jean-Noël , fils de
Hans-Walter, mécanicien à Colombier, et
de Claudine-Yvette, née Vaucher ; Paroz,
Anne-Françoise, fille de Francis-Laurent,
fonctionnaire de douane à Peseux, et de
Dalsy-Lucette, née Echenoz. 23. Facchl-
nettl, Caryl-Roger, fils de Fernand-
Gilbert , boucher à Salnt-Blalse. et de
Waltraut, née Beck. 23. Kandll , Mohamed-
Sallm, fils de Senouci, médecin à Neu-
châtel , et de Michelle-Marle-Thérèse, née
Baugue. 24. Loeffel , Olivier, fils d'Ivan-
Robert, employé PTT à Neuchâtel, et de
Gisèle, née Quinche ; Wenger, Barbara-
Béatrice, fille de François-Claude, em-
ployé CFF, à Neuchâtel , et de Béatrtx,
née Strebel. 26. Lambelet, Isabelle-An-
drée, fille de Pierre-Louis-Ernest, techni-
cien à Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née
Jacot-Guillarmod.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 27
décembre. Hânseler, Rudolf , installateur
sanitaire à Oberwil, et Schwelngruber,
Elise, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 23 décembre. Marlno,
Michèle, manœuvre à Cormondrèche, et
Pleren, Jacqueline-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 décembre. Zahnd née
Gander, Hermine, née en 1901, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Zahnd, Walther.
24. Maire, Edith-Josette, née en 1943,
apprentie vendeuse à Colombier, céliba-
taire; Gougler née Maillard , Marie-Louise,
née en 1912, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Gougler, Léon-Philémon ;
Lambert, Emile, né en 1874, acheveur à
Neuchâtel , veuf de Rose-Mathilde, née
Neuhaus ; Grellet , Loys-Vashon, né en
1886, ancien libraire à Neuchâtel, céli-
bataire. 26. Chevalaz, Eugène-Emile, né
en 1898, j ardinier à Peseux, époux d'Allce-
Esther, née Germond.

du Jeudi 28 décembre 1961

Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Raves le paquet—.50 —.60
Ohoux-raves le kilo —.50 —.60
Salsifis » 1.40 1.50
Racines rouges . . ..  > —. .70
fenouils » —.— 1.60
Carottes » —. .80
Côtes de bettes . . .  » —¦— 2.—
Poireaux blancs .. . » —•— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —• -80
Laitues » 3.— 2.20
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcellns . ..  » —. .70
Choux-fleurs . . . .  » 2.20 2.40
Choux-de-Bruxelles . » 1.70 1.80
Céleris . . » . 1.20Tomates le kilo , 2 20
Ail . . . 100 gr. _. .40
Artichauts la pièce —. .80
Oignons le kilo —. .80
Endives » 2.60 2.90
Pommes le kilo —.80 1.90
Poires » —.70 1.80
Bananes » 1.50 2.20
Grappe-fruit la pièce —. .40
Mandarines/Clément, le kilo 1.60 3.—
Oranges » 1.10 1.60
Châtaignes marrons . » 1.50 2.80
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 4.20
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.30
Fromage gras . . » —.— 6.80
Fromage demi-gras . » —•— 5.—
Fromage maigre . . » —•— 4.—
Miel, pays » —— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6-— 0-—
Vache . . . . » 5.20 7.50
Veau i » 7.50 12.—
Mouton > 5.50 13 —
Cheval . . .  » — •— 3.50
Porc » 6.50 10.—
tard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

*\ O I Aujourd'hui

1 SOLEIL Lever 08.16
décembre 1 coucher ie.47

I LONE Lever 23.20
¦̂¦H B̂CKUEfji Coucher 11.53

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-
cembre 1961. Température : Moyenne :
1,2 ; min. : 0,5 ; max. : 2,3. Baromètre :
Moyenne : 710,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard à partir de 9 h.

Niveau du lac du 26 déc. & 6 h: 429.34
Niveau du lac du 27 déc. & 7 h 30 : 429.34

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : Presque partout
brouillard, limite supérieure vers 800 m,
éclaircles locales pendant la Journée.
Températures comprises entre 2 et 5
degrés dans l'après-midi.

Juras versant nord des Alpes, Valais
Jusqu'au Léman, nord et centre des Gri-
sons : Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Faible vent du sud-ouest.
Doux.

Sud des Alpes et Engadlne : Par ciel
variable temps en partie ensoleillé, sur-
tout dans le nord. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 2 et 5 degrés
durant l'après-mldl. En montagne, faible
vent uu sud-ouest.

Observations météorologiques

^̂Â/aùiC\AU ŝ
Monsieur et Madame

Jean-Claude NIEDERHAUSER-BOULE
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Olivier
28 décembre 1961

Clinique du Crêt Marin

ESSERTINES
Une voiture fait une chute

de 10 mètres
Trois blessés

(c) Mardi , à 15 heures environ, une voi-
ture genevoise, qui descendait la route
de Vuarrens à Essertines en direction
d'Yverdon, a dérapé sur la route ver-
glacée au lieu dit < le Bols Landry »
et est entrée en collision avec on ca-
mion qui roulait en sens inverse. Après
l'avoir touché, l'auto retraversa la rou-
te et fit une chute de 10 m au bas d'un
talus pour atterrir dans le bois. Les
trois occupants de la voiture ont été
transportés k l'hôpital d'Yverdon avec
des blessures assez graves, mais, jeudi
8oiT, l'hôpital d'Yverdon ne pouvait
paB encore donner un diagnostic pré-
cis à leur sujet. Les blessés sont : M.
Pierre Laperruza , né en 1912, domici-
lié à Genève, sa femme, Madeleine, qui
a subi des blessures à la tête, et leur
fils François qui a, pour le moins,
une forte commotion. L'auto est dé-
molie et le camion a l'avant enfoncé.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

¦ 
**

* ¦

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne pa raîtra pas le 1er jan-
vier 1962. En revanche, elle sortira de presse le mardi 2 janvier ,
mais nos bureaux demeureront f ermés ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 2 j anvier devront
nous être remises jusqu 'à samedi 30 décembre , à 8 h 30 (grandes
annonces la veille jusqu 'à lh h 30).

A titre exceptionnel nos bu eaux seront ouverts samedi 30
décembre de 7 h 30 à midi.

Les ordres destinés au numéro de mercredi 3 janvie r seront
accep tés jusqu 'à samedi 30 décembre à 10 heures.

Dans la nuit du 1er au 2 j anvier, des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance p ourront être g lissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-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 » - ,
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Monsieur et Madame Edmond Laub-
scher, à Couvet ;

Monsieur et Madame Rodolphe Staub-
Laubscher et leur fille , à Auvernier ;

Monsieur et Madame René Junod-
Laubscher et leurs enfants et petit-fils,
à Serrières et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Vuillemin-
Laubscher, à Corcelles ;

Monsieur Robert Laubscher, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame François Calde-
rari-Laubscher et leur fille, à Neuchâtel j

les enfants de feu René Laubscher,
à Neuchâtel et à Auvernier ;

Monsieur Emile Burgdorfer et famille,
à Berthoud ;

Monsieur et Madame Edmond Gerster
et familles, à Corceiles-Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jules Burgdor-
fer et familles, à Cormondrèche ;

Madame Edmond Laubscher et famil-
les, à Montet ;

Monsieur André Laubscher et famille,
à Genève ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Burgdorfer , Laubscher,
Mouquin , Nicklaus , Marti , Durand, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louisa LAUBSCHER
née BURGDORFER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1961.
(Ecluse 72)

Nous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur André Hugue-

nin-Sandoz et leur fille, à Corcelles,
à Valeyres et à Berne ;

Madame et Monsieur Alfred Hugue-
nin-Sandoz, à Clarens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Peter et leur fils François, à Mon-
treux ;

Mademoiselle Claudine Huguenin, à
Clarens ;

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz-
Lambert et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Jean Sandoz, à Corcelles ;
Mademoiselle Lucienne Sandoz, à Cor-

celles, et son fiancé, Monsieur Ernest
Hofmann, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Sandoz, â Cor-
celles ;

les familles Matthez-Doret, Ischer,
Fahrny, Jeanneret, Gaille, Giroud, Fer-
rier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Constant SANDOZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 87me année, mardi 26 dé-
cembre 1961.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai ahevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Corcel-
les vendredi 29 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30 au
domicile mortuaire : avenue Soguel 10 b,
à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Th. Zurcher-Hauser, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Pritchard-Zur-
cher, à Belgrade , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Th. Zurchcr-Wa-
sem, à Colombier , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Hoo]-Zim-
merl i, à Aarbourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Clairy et Nelil y H ool,
à Colombier ;

Monsiieur et Madame Willy Hool-
Reymond, à la Chaux-de-Fonds , leurs
enfanls et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Ja douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Emma ZURCHER
leur chère belle-soeur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et parente,
enlevée à leu r affection le 28 décembre
dans sa 97me année.

Colombier, le 28 déoembre 1961.
(Avenue de la Gare 12)

C'est dans le calme et te. con-
fiance que sera votre force.

L'enterrement aura lieu , à Colombier,
samedi 30 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famWile à 12 h 30.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maiadière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


