
DE GAULLE FAIT LE POINT
Sans rien annoncer de nouveau dans son discours d'hier soir

S 'il n 'a pas annoncé la négocia tion off icielle , il a laissé entrevoir
une p aix p rochaine en A lgé rie et peut-être une réduction da service militaire

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Confirmation de la volonté française de se « dégager » d'Algérie ; une

volonté de dégagement concrétisée par le rappel en métropole de nouvelles
divisions ; espoir d'un accord avec le F.L.N. et d'une coopération associée
de garanties avec le futur Etat algérien ; pour le reste démonstration de la
bonne santé économique, financière ef sociale de la France, des succès et
de la solidité du régime ; maintien des positions connues en politique étran-
gère : tels soi.) les points essentiels de l'allocution radio-télévisée prononcée
hier soir i 20 heures par le général de Gaulle.

Comme il fallait s'y attendre, le
président de la République n'a fait au-
cune révélation sur l'état des pré-
négociations avec le FLN. S'il n'a pas
annoncé le cessez-le-feu et la négocia-
tion officielle pour demain, il a laissé
entrevoir une paix prochaine ; peut-

être une réduction du service militaire ,
peut-être même le rappel progressif du
contingent.

Mesures qui éveilleront certainement
de l'inquiétude parmi les Européens
d'Algérie et indisposeront probablement
une certaine partie de l'armée, mais

seront certainement accueillies avec
soulagement et espoir dans les familles
françaises dont les fils sont déjà ou
seront appelés sous les drapeaux.

La déclaration sur l'Algérie
« La France entend que se terminent

d'une manière ou d'une autre les condi-
tions actuelles de l'engagement politi-
que, économique, financier, administra-
tif et militaire qui la tient liée à l'Al-
gérie et qui , s'il restait ce qu 'il est ne
saurait être qu 'une entreprise à hom-
mes et à fonds perdus... Une fois qu'au-
raient cessé les attentats et les combats,
la France serait disposée à apporter sa
coopération à un Etat algérien souve-
rain et indépendant , pourvu que soient
garantis ses intérêts essentiels... Il sem-
ble aujourd'hui que tel doive être en
effet , en vertu d'un accord réciproque,
l'aboutissement d'un drame cruel. • Tel
est l'enssentiel de la déclaration sur
l'Algérie. M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page}

Des procédés qui pourraient
faire échec à l'effort

de solidarité internationale

Après la mainmise de Nasser sur les biens suisses

De notre correspondant de Berne t
M. Wahlen n'a, sans doufe, éprouvé aucun plaisir à répondre aux

deux députés zurlcois qui, tout à la fin de la récente session parle-
mentaire, l'ont questionné sur les effets des mesures prises par le gou-
vernement égyptien contre les biens et les ressortissants étrangers, et
qui ressemblent fort à une spoliation.

En effet, dès son entrée an Conseil
fédéral, l'actuel chef du département
politique a insisté sur la devoir de so-
lidarité à l'égard de ce tiers-monde i
la recherche de sa vole et de son équi-
libre , sollicité par des influences di-
verses et contraires, et qnl cultive,
envers le < colonialisme » une méfian-
ce allant parfois jusqu'à la phobie.

Ne l'oublions pas, avant de revenir
au pays pour y occuper une très haute
charge, M. Wahlen, à la tête de l'Orga-
nisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture avait eu l'oc-
casion de s'occuper très activement des
grands problèmes que pose à toutes les
consciences la misère pesant sur la
majeure partie du monde et de mesurer
l'ampleur de» besoins. H ne cessa de pro-
clamer qu'une aide, et même une aide
massive, est nécessaire. Toutefois, il
ajoutait qu'il ne s'agissait pas de rele-
ver les seules conditions d'existence
matérielles, car un programme élaboré
à cette fin unique resterait forcément
entaché de < matérialisme », mais qu'il

fallait faire un effort de compréhension
pour donner tout son sens à la géné-
rosité.

La complexité des besoins
nationaux

De fait , les premières expériences l'ont
montré, appelée à venir en aide aux
pays neuf s>* l'Europe se trouve en face
d'une réalité des plus complexes.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Dans ce numéro de fête,
vous connaîtrez , en par-
courant la page 13, les dé-
sirs formulés par quelques
Neuchâtelois pour l'année
1962.

En page 15. notre équipe
sport ive , « t o u j o u r s  en
avance sur le retard que
n'ont pas les autres », vous
mettra en liaison avec les
planètes voisines.

Quant aux perspectives
que présente la nouvelle
année, vous les examine-
rez avec notre grand pro-
phète à la page 24.
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L 'HEURE DU SOU VENIR
Il  nous semble parfois que , au

terme d' une année , c'est , en vérité ,
au bout d 'une vie que nous débar-
quons . Et nous nous sentons irrésis-
tiblement attirés par le passé.  Ne
réalisons-nous pas , tout d 'un coup,
que nous avons vieilli et , en se re-
gardant dans la g lace , les deux
mains remontant f iévreusement  les
tempes , ne nous disons-nous pas :
« Tiens , une de plus... »

Oui , une année encore . Et une an-
née que nous ne retrouverons plus...
ailleurs que dans la ride burinant
notre visage , ou dans ce premier
cheveu blanc qui viendra parfois
danser sur notre f ron t , comme pour
dire : « Tu vois, je  suis là... »

A quinze ans , on désirait en avoir
ving t. On voulait s'extraire de soi-
même pour vivre sa p ropre vie . La
jeune f i l l e , tourmentée par le pre-
mier travail de l 'amour , et qui vient
de f ê t e r  ses quinze ans, baisse la
tête pour répondr e au jeune homme
qui lui demande son âge : « Vous
m'en donnez combien ? »

— Dix-neuf,  en tout cas.
La f i l l e  sourit , heureuse : « Vous

avez devin é , dit-elle . Enfin. . .  à peu
près ! »

Que voulons-nous ! l 'être humain

est ainsi fai t . Dès qu'il réalise qu'il
est homme ou qu'elle est femme , ils
veulent l'être tout à fa i t , et sur-
tout en donner l 'impression, la cer-
titude , l 'apparence ; tandis que dans
l'enfance , c'est comme dans un
rêve : l 'illusion f u i t  le temps , les an-
nées et les soucis.

Femme ou homme , on cherche à
échapper à la réalité , à confondre ,
par l ar t i f ice  et les soins, les ans
qui se succèdent imp itoyablement.-
Les f emme s  échapperont aux ques-
tions , en disant : « Quel âge me don-
nez-vous ? » L 'homme , connaissant
l 'immortel exigence de la galanterie ,
ré pondra : « Trente » : calcul savant
et délicat auquel il aura retranché
les dix années réglementaires qu'une
femme n'avoue jamais . Jamais ?
C'est-à-dire jamais avant « l'évi-
dence ». Je veux dire : la vieillesse.
Alors , du jour au lendemain , elle
adoptera un autre ton : « Quand
j 'étais jeun e... quand j 'avais ton
âge... »

Tout d'un coup, en quelques heu-
res , elle avouera vingt ans de p lus.
Elle aura tenu jusque-là , comme une
f leur  dont on aura changé l' eau
chaque matin af in  que les pétales
vivent le plus longtemps possible .

Il y  a, heureusement, dans ce der-
nier jour de l'an, autre chose que
ce besoin de vivre , de se dé penser
dans le p laisir, et de s 'aimer dans
les tourbillons de f u m é e  et de chan-
sons. Il y  a, étroitement associés , la
désillusion et l 'espoir. L 'espoir de
voir s'ouvrir les rideaux d 'une an-
née p leine de satisfactions et
d'amour. La désillusion de sentir
tomber sur vos épaules , en cette
dernière minute du SI décembre ,
365 jours à la fo i s .

Vous pouvez bien vous redresser,
le poids est là, sur les autres , et
votre corps , toujours p lus , en por-
tera la marque.

Vous évoquerez alors le passé ,
notre premie r rendez-vous , l 'heure
bénie de ce Réveillon où vous vous
êtes rencontrés.

— C 'était un tango , tu t 'en sou-
viens. On jouait , attends...

On cherche. On a vingt , trente ,
quarante ans de moins . Et le rire
semble plus cristallin, p lus pur ,
comme si l 'évasion vous redonnait
la voix même avec laquelle vous
avez vécu vos souvenirs.

Maurice METTRAI.

(Lire la suite en 4me pos-r >

Alerte
générale

à la variole
à Orly

PARIS (UPI). — Le ministère de
la santé a publié hier soir le com-
m u n i q u é  suivant :

Un passager du vol TAI no 61 en
provenance de Karachi via Rome,
arrivé à Paris-Orly, le 25 décembre
à 11 h 35, qui a pris l'avion pour
Londres à 17 h 40, a été hospitalisé
dans cette ville trois jours plus tard
avec le diagnostic de variole. Les
passagers ayant participé à ces vols
ont encouru un risque de contami-
nation.

C'est à Londres que tout a com-
mencé.

Jeudi après-midi, un jeune Pakista-
nais se présentait, en effet, accompa-
gné d'un parent à l'hôpital de l'Uni-
versité Collège, à Eu ston , au nord de
Londres. Il venait  de constater sur tout
son corps une importante irruption de
boutons. Un médecin l'examina et con-
clut immédiatement à un cas de va-
riole.

L'alerte fut donnée immédiatement et
toutes les personnes qui avaient pu
approcher le jeune homme depuis son
arrivée à Londres furent  aussitôt vac-
cinées : parents, chauffeur de taxi ,
personnel de l'hôpital , malades, fa-
mille des malades, etc. Quant au jeune
homme, il fut tra n sporté de toute ur-
gence à l'hôpital de Dartford dam le
Kent.

Alerte à Pari» et Rome
Simultanément, Londres alertait Pa-

ris et Rome où l'avion de la TAI s'était
posé.

A Parts, les autorités prirent Immé-
diatement leurs dispositions. On sa-
vait en effet que les quatorze Pakis-
tanais de l'avion des TAI en transit
Cr Londres étaient demeurés quatre

res dans les salons d'attente.
A Rome, premier aéroport de tran-

sit, les membres du personnel de l'aé-
roport qui avaient pu se trou/ver en
contact avec l'équi page ou les passagers
de l'avion ont été vaccinés.

C'est l'organisation mondiale de la
santé qui , alertée , a édict é des directi-
ves communes qui ont été appliquées
diams les troi s pays.

LE TRIBUT DE LA ROUTE

La semaine entre Noël et Nouvel-An , à Beyrouth , a été consacrée aux dan-
gers de la circulation. Pour édifier leurs concitoyens, deux cent nonante-
deux étudiants se sont couchés sur une place de la capitale afin de rappeler

les deux cent nonante-deux victimes des accidents de la route
au cours de cette année.

Brouillard
et verglas

En Grande-Bretagne
et en Hollande

LONDRES (ATS). — Des températu-
res de moins 8 degrés ont été enregis-
trées en maints endroits de la Grande-
Bretagne.

Unie pluie glaciale a transformé les
routes en patinoires. D'abondantes chu-
tes de neige sont signoilée» en Ecosse
De nombreuses routes sont bloquées par
une couche die neige qui atteint parfois
d'un à dieux mètres d'épaisseur.

En Hollande
Vendredi, dies ¦ milliers d'employés

néerlandais n'oiït pas pu se neudlpe à
leur ' travail ou ont eu du rebamd. En
effet , un brouil lard froid et la pfaic ont
formé une couche de verglais sur les
pointas holiliamdia ises, oe qui eut pour
conséquence die patna'lyser les transports
publics. A la Haye, les autobus ont fait
de nombreux tète-à-queue et leurs chauf-
feurs ont déclaré aux passagers qu'ils
ne pouvaient plus avancer.

Comme « Tnrln » , la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » présente
son numéro de fin d'année en
souhaitant à ses lecteurs et
amis une très bonne année.

(Press Photo Actualité)



Oeuvre sociale reconnue par la Confédération et intro-
duite depuis 15 ans cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter la
clientèle particulière. Les débutants sont soigneusement
instruits. Nous offrons bonne situation (fixe, provision,
abonnement et frais journaliers ) ainsi que collection
variée d'objets d'usage pratique (propre production).

Offres sous chiffres OFA 5560 B, à Orell Fiissli -Annon-
ces S.A., Berne.

I

On cherche, pour le 15 janvier, jeune fille
de 16 à 18 ans comme

CONTREMARQUEUSE
dans teinturerie de la ville. Faire offres sous
chiffres C H. 4529 au bureau de la Feuille
d'avis.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage pour l'entretien d'un impor-
tant parc de machines et pour col-
laborer à de nouvelles constructions

SERRURIERS
EN BÂTIMENT

Travail varié et très intéressant
pour personnes capables. Assurances
sociales.
Déplacements de Neuchâtel par
bus VW.

i, ¦ " •
} . ' : - . ' > ;

On cherche

STÉNODACTYLO
ayant quelques années de pratique (factures, devis, corres-
pondance). Date d'entrée à convenir.

hftOffres avec prétentions de salaire à Madliger & Challandes,
--ïng» S. A.,. Case pbstale, Neuchâtel 1.

**** * "TV ' " ¦ ¦ ¦
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3?4
Neuchâtel • Saint-Honoré 2 - Tél. 5 20 01
cherche pour le début de janvier quelques

VENDEUSES
pour ses départements

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

JEUNES PORTEURS

Je cherche pour entrée immédiate

VIGNERON
pour travail individuel ou en équi-
pes. S'adresser ; Domaine E, de
Montmollin fils, Auvernier. Télépho-
ne 8 21 59.

Sténodactylographe
«fi 

¦
serait engagée, immédiatement, ou pour époque ! ¦ ¦

h convenir. — Adresser offres à l'étude Uhler & de

Perrot, avocats et notaire, faubourg de l'Hôpital 3,

Neuchâtel.
-

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage :

2 chefs d'équipes
quelques ouvriers

ouvrières
2 aides

de laboratoire
personnes intelligentes et volontai-
res seront mises au courant.
Se présenter aux bureaux. Person-
nes du dehoïs sur rendez-vous
téléphonique.
Service par bus VW de Neuchâtel.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.

Faire offres à Régies S. A., faubourg
de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.

,»•« « I VILLE

flPI Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An
Cloches de minuit. —

Les cloches de la ville
seront sonnées te 31 dé-
cembre 1961 à mtmult et
la Musique militaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-die-Ville, avant et |
après minuit. !

Etablissement! publics.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et Jusqu'à 2
heures, la nuit du 1er au
2 Janvier 1962.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés a Jouer Jusqu'à la
fermeture.

Direction de la Fonce.

f-M-asU ÉCOLE SUPÉRIEURE
WSmÈ DE JEUNES FILLES
^̂ ff\ NEUCHATEL

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines :

Diplôme
Début de l'année scolaire : avril 1962

INSCRIPTION
DES NOUVELLES ÉLÈVES

jusqu'au 25 janvier
Les élèves sortant promues d'une 4me

classique ou d'une 2me moderne du canton
sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin
obtenu.

Des formules d'inscription, ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la Direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, Collège latin, tél. No 516 37.

Le directeur.

A VENDRE
à Concise, avec vue sur le lac de Neuchâtel
et à 2 minutes de ce dernier,

VILLA
de 5 pièces, avec jardin. Chauffage central.
Prix : Fr. 75,000.—. S'adresser à MM. Pi-
goet & Cie, banquiers, Yverdon. Service im-
mobilier. Tél. (024) 2 26 18.

A vendre, à 8 km d'Yverdon, à 200 iriètres
de la route cantonale , tranquillité, soleil, ac-
cès facile, altitude 550 mètres,

JOUE MAISON
D'HABITATION 6 PIÈCES v
avec 1700 m2 en jardin et verger

Prix Fr. 65,000.-—
cachet, bon état, à rafraîchir. Bains, grande
cuisine. Pour traiter, Fr. 25,000.—.

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

A vendre, région d'Yverdon, au bord du
lac de Neuchâtel, proche de la gare et de la
poste,

TRÈS BELLE PETITE
VILLA INDUSTRIELLE

appartement tout confort , 4 pièces, garage,
grand local de 40. ma (agrandissement possi-
ble jusqu'à 80 m*»), surface totale 820 . m">. :
Convient pour petite industrie silencieuse,
dépôt de marchandises, machines, alimenta-
tion, etc.

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

A louer a Colombier

belle
vigne

bien, située, nécessitant
trois ouvriers et demi. —
Adresser offres écrites à
C. L. 4S51 au bureau de
la Feuille d'avis.

Officiers instructeur cherche

STUDIO MEUBLE'
dans la région Neuchâtel - Colombier à partir
de janvier. _ Tél. 5 94 12.

A louer au centre, à
demoiselle, Jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 61 91 .

Je cherche une

CHAMBRE
chauffée, à Saint-Biaise
de préférence. S'adresser
& caravanes Roche*,
Salnt-Blalse , tél. 7 55 44.

SERRIÈRÉS
A louer à personne sé-

rieuse Jolie chambre bien
située, chauffée, part à
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à A. J.
4549 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
J anvier 1962 , près de la
gare , à Jeune fille soi-
gneuse, chambre moder-
ne meublée, part à la
sa,lle de bains. — Tél.
5 79 22 .

A louer petite chambre
Indépendante avec part
à la salle de bains. Tél.
8 72 27.

Chambre à louer à
étudiant. Tél. 5 50 38.

A louer

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

Appartement
de 2 pièces ou 1 Î4, avec
confort est cherché en
ville pour le début de
Janvier ou date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P 12027 N à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds.

' .'..
La Compagnie des M o n t r e s  L o n g i n e s, à Saint-Imier,
engagerait :

.

Horloger complet ou
Horloger-outilleur

' i ç
porteur du certificat de capacité, capable de travailler seul.

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

1, ' '

Tourneur sur boites acier
.. .

Au courant de la mise en train et du réglage des machinés
Ebosa.
Faire offre par écrit.
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TECHNICIEN
DU GÉNIE CIVIL

' ' ' : 
*

¦ '{lUipy .

pour travaux de piquetage et de mensuration, ainsj
que pour l'élaboration de projets et direction de tra-
vaux dans les secteurs routes, canalisations, adduc-
tion d'eau et génie civil en général.

Les intéressés s'adresseront pour tous renseignements
concernant les conditions de travail et les modalités

i d'engagement à Publicitas S. A., Sion, sous chiffres
P 17270 S.

' ii

Importante entreprise de renommée mondiale
désire engager un !

;

jeune collaborateur
en vue d'une formation
en qualité d'organisateur

"I t!''"*lV t** > ï  j':; ' ' I JWf tt fll M• ', Nous requérons pour im tel poste des con- " ¦
naissances approfondies de l'industrie hor-. , ' ' V,
logèrè , (fabrication et branches annexes)
ainsi" qu'une solide formation commerciale.
Le candidat devrait être à même d'analyser
les problèmes de la comptabilité d'exploita-
tion et posséder de bonnes notions des lan-> ' j
gues allemande et anglaise.
Nous offrons à une personnalité dynamique
et capable d'assimiler rapidement des pro-
blèmes techniques une situation d'avenir par
une activité intéressante et variée dans une
ambiance agréable, une rétribution en fonc-
tion des connaissances et de l'expérience du
candidat. Conditions sociales modernes, se-
maine de 5 jours.

Faire offre, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres P 41613 Z à Publicitas,
Zurich.

GAIN
ACCESSOIRE

lucratif , d'un genre
nouveau ,
'(SANS apport de
capitaux).
Ecrivez a
REVIT S.A. '

Case postale, Lucerne
4, et vous recevrez
sans frais et sans
engagement dé plus
a m p l e s  renseigne-
ments.

Une carte postale
suffit, mais n'oubliez
pas d ' é c r i r e  votre
adresse (en caractè-
res d'Imprimerie) 1

' i ' -' '

* 1 t, '

Savoir vendre vous garantit un avenir assufç .-¦ ,
car, ayant CE DON , vous gagnerez certainement plus dans un service
extérieur que dans n'importe quel emploi à l'intérieur.

Parmi notre personnel de représentants , de plus de 40 messieurs ; et dames
ayant appartenu à différentes professions, tous aggnent dé Fr. 15,000.—
à Fr. 45,000.— annuellement... avec des gains fixes mensuels de Fr. 800.—
à Fr. 1400.—... et se créent ainsi de belles situations. . \f \ *t "¦ ; •

En ce début d'année 1962, posez votre candidature de

'

représentant (é)
visitant la clientèle particulière pour le placement .de lingerie de trous-
seaux. (Méthodes modernes.) ¦ "' ¦

Messieurs ou dames ayant de l'entregent, de 30 à 48 ans de préférence.
Quelques rayons d'activité disponibles.

Nous vous présentons la fabrique de trousseaux « Loyal S. A.jJÇ] de. Liestal,
l'une des premières maisons suisses de cette branche des textiles, et vous
garantissons un soutien constant de notre chef de ventes et spécialiste
peur toute la Suisse romande : M. Roger Humair, Pontenet (Jura bernois),
tél. (032) 5 29 22, auquel vous voudrez bien présenter votre offre de ser-
vice, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photographié. * '

' 
¦ 

.- *' ¦' ¦* •' a 
'¦ "

Technicum cantonal - Saint-Imier
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours de places
L'évolution rapide de la division techni-

que et la création d'une classe de mécani-
ciens-électriciens exigent la mise au con-
cours de :

1 MAÎTRE
chargé de l'enseignement de la construction
des machines en général et plus particuliè-
rement des machines-outils aux étudiants
techniciens de 4me, 5me et 6me semestres.

î5oit être porteur du diplôme de techni-
cien-mécanicien d'un Technicum et avoir
pratiqué au moins 5 ans dans un bureau
de construction de machines-outils.

Entrée en fonction au plus tard le 1er sep-
tembre 1962.

Salaire classe 4, échelle cantonale bernoise.

1 MAÎTRE D'ATELIER
pour l'enseignement pratique aux élèves
mécaniciens-électriciens de 3me et 4me an-
nées.

Doit être porteur du certificat fédéral de
capacité de mécanicien-électricien et avoir
au moins 8 ans d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonction : 1er avril 1962.
Salaire classe 7 échelle cantonale bernoise.
Le cahier des charges précisant les condi-

tions d'engagement s'obtient auprès de la
Direction du Technicum par demande écrite.
Les postulations manuscrites doivent être
adressées à la Direction du Technicum can-
tonal, à Saint-Imier jusqu'au

31 mars 1962 pour le poste de maître de
construction de machines ;

20 janvier 1962 pour le poste de maître
d'atelier des mécaniciens-électriciens.

Technicum cantonal Saint-Imier.

•y- " ; MIGROS *__.
cherche pour son Marché de Neuchâtel •

employée de boucherie
r*" pour son service de commandes par téléphone et travaux

de préemballage. •

Place stable et bien rétribuée. Contrat collectif de travail
favorable. . ï

Les candidates parlant le français et connaissant la viande
fraîche softt priées d'adresser des offres écrites ou de télé-
phoner à la Société Coopérative MIGROS, département du
Personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 77.

B|̂ L$k 'le Neuchâtel 
et 

environs
MUÏ±.ÙL^ ù3 . V cherche, pour date à convenir,

VENDEUSES
et

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

Marin

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

URGENT
CHAUFFEUR

serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Place stable, caisse maladie, 2 sa-
medis de congé par mois. Bon salaire.

Faire offres sous chiffres P 6832 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour lo
5 février

deux
sommelières,
trois filles
de cuisine,

un cuisinier
nourris, logés, blanchis.
Congés réguliers. Paire
offres à l'hôtel du Lac,
Auvern ier . Tél. (038)
8 21 94.

Employée
de maison

est cherchée pour le dé-
but de Janvier, pour
ménage de 3 personnes.
S'adresser à Mme Fran-
çois de Pury, 18. Beaux-
Arts, Neuchâtel Tél.
5 54 27.

URGENT
Ma femme devant gar-

der le Ht pour plusieurs
mois, mais sans nécessi-
té de soins. Je cherche
pour le plus tôt possible
une

jeune fille
pour s'occuper du ména-
ge et d'un gnrçor. de S
ans. possibilité d'appren-
dre l'allemand et de sui-
vre des cours. Faire of-
fres à M. J. Engell , avo-
cat, Ootthelfstrasse 90,
Baie.

Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page

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.

Femme
de ménage

recommandée est cher-
chée dès le 5 Janvier. —
S'adrenner a Mme Fran-
çois de Pury, 18, Beaux-
Arts, Neuchâtel, tél.
5 54 27.

Importante entreprise de génie civil
cherche

CONTREMAÎTRES
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Bon salaire et caisse de retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et présentations
de salaire sous chiffres P 6809 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDEE

deux parcelles
de forêts

de 10,780 m2 aux Côtes
de Sauges. Renseigne-
ments : E. GAILLARD,
Yverdon. — TéL (024)
2 23 03.
¦ ¦*¦¦ ' ¦— ' -

FABRIQUE DE CHOCOLAT connue
cherche pour son rayon de Neuchâtel
et du Seeland un

un représentant bilingue
bien introduit auprès de la clientèle :
épiceries, kiosques, confiseries, etc., et
pouvant justifier une activité sérieuse
et régulière.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres J 47-52 M à
« ASSA », Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne.
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*C Le velours -r

«j ^ toujours fait sensation... J
-K demandez notre mode e --f
"̂  «Tentation -? 4
£ *
j^ Kavissante robe princesse, coupée *T

k
^ 

dans une belle qualité de velours 
^

 ̂
souple. Son décolleté carré souligné 

^
 ̂ d'un clip de strass, ses petites ~£

 ̂
manches parisiennes, sa longue 

^
 ̂

fermeture éclair dorsale et sa jupe J
J* doublée avec pli d'aisance, en font J
J* un modèle très élégant. J
J* Recommandé pour cocktail, théâtre
"f* et fêtes de fin d'année. *T

* *J * Coloris t Jnoir, vert, royal, rouge et vison. J"
1e tailles: 36 à 46 *
iç "J-
.v l in  prix doux de velours ! ï .Ziy »m y L
* 

¦ 
*

M Deux-p ièces en velours entièrement )f-
-*K doublé. QQ Jf-
-̂  Co oris mode "o." *JéV

t — *~X Lin choix splendide de "jf

ï robes cocktail J
-je à des prix très avantageux. yL

t *
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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

iflfr iiTfc WlÉ

I
i TAPIS DE FOND, BOUCLÉ
MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
POSE SOIGNÉE

r.Afl KTT1U7 TAPISSIER-*¦«*¦¦ •mWIH'fc DÊCORATEUB
Colombier Rue Haute 15

Parc pour auto Tél. 6 33 15

r~~—i

| ^i,aia— |
A partir de Wm If*5

i 45.- 1
H par mois m

Ë en location-vente il

i| les nouveaux modèles de ||

i TÉLÉVISEURS i
1

4 normes, grand écran ¦

• SONDYNA' « partir de 1195.- ¦

¦ 
• LOEWE-OPTA » 1255.- m

• SABA » 1548.- j |
• BLAUPUNKT » 1295.-

1 $  
TELION » 1445.- H

• TELEFUNKEN » 1295.- i

1

0 PHILCO 2 normes , portatif » 1430.- _

Meubles combinés M
radios - gramos - téléviseurs à partir de 2395.- ¦

(

GARANTIE ÉCRITE ¦

SERVICE APRÈS-VENTE g

I

et installation d'antennes par spécialistes
I

exposition spéciale ¦

I mAwmmm I
I 

concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la TV tfâ

26, rue du Seyon, tél. (038) 5 55 90 ^

L 

NEUCHATEL —
(ouvert le 3 janvier à 8 h) £"-$

r 
^Qui dit «STRÎGO » dit «progrès et succès»

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, «ans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hall -Misli asse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

.
L 

—, , t

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 528 33

Fabrique de timbres

t e n  
caoutchouc

G. L U T H I
. -̂  ̂ Parcs 31, Neuchâtel - Tél. 5 65 58

(f ro œè& Ù  LIVRE VITE ET BIEN
WmB&m&im Demandez sans engagement

le prospectus No 11 avec modèles
et prix

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersev-tricot»
Mme E.*Mennet

Rue du Seyon 60
Neuchâtel

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER-Automates
Moulins 25 1 1er étage

I Vos &%%0*%
H de fin d'année!
HjH&W ;? ^%| B'TsCsVCï biscuit fourré crème : moka, kirsch, praliné, ananas ,

BEE§| I Vll l ¦ W9 avec joli décor

H Fr. 3- 4- 5 - 6.- 8-
BMftflB» (̂ t plus grandes, sur commande)

¦ Forêt-Noire _ _, „
Hj Fr. 3- 5.- 6- 8-
nH| ¦"Ĉ B*1 

m*b tf m \  f ^^fj rM .  I *--' scu '' 'oufé crème : moka, kirsch , praliné,

H Fr. 3.50
^H^̂ S ^^^«I^s#l 3\dl ¦%#! w biscuit fourré crème

: moka, kirsch, praliné

H Fr 3 " 5, -HHHl - RISTOURNE pBBHB

0^^^AUX GOURMETS 'gg^Q

W Asti Bellolrl 
^

77/ D»ttonl m
^V Monzioli v\

\\\ Mousseux Blanc perlé W

>)> Mauler Cuvée réservé. >>)
wL Extra-cuvée »>

}/) Mousseux Roté 
(<<

% 
Bourier JJ", 1

w Champagnes Moët & Chandon %
VA Mercier \\
ZY Mauler (Y/

/// VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS ///
/)) APÉRITIFS - LIQUEURS //)

| P. BERGER |
yft Epicerie fine Rue du Seyon W

#^̂ ^̂ *-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ #
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Un cadeau signé

I Jack Rollan
*.' -¦' ; % 

¦ -,¦ ' ¦'> •̂ ••':.**̂ .'̂ 'p«« «̂ »̂'̂ ~-'-- ''"¦•,''- Souscrip tion prolongée r—
(en raison des Postes surchargées)
j usqu'au 6 janvier

. on livre tendre
p a s  toujours triste

pas toujours cl
m livre inattendu—
¦

ma maison perdue
richement illustré p ar

Jean-Pierre Rémon
Un volume de 64 pages grand format (31/23),
tiré sur papier chamois couché mat tt relié
sous couverture mi-carton satiné

UN L I V R E  R A V I S S A N T , L U X U E U X
à un p rix raisonnable

',' ¦; Souscrives immédiatement pour être servis les premiers !

i Bulletin de souscription --r- f\

I

i Nom —— Prénom ..__! _._.._- i
! Rue No _ ;
" Ville _ _._. _ i
i déclare souscrire à (nombre) _. exemplaire 's) ds i

« Ma Maison perdue »
i par Jack Rollan i

au prix de Fr. 14.90 (frais de remboursement compris). [
i i
i Date Signature ; _ i
i i

A envoyer le plus tôt passible i
CASE 44 • LAUSANNE 10 ILIII .,I«****« . r̂rammrnmsemtmm

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, premier»
propos, concert matinal. 7.55, route libre,
avec à 8 h 05, le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes. 8.45 et 10.45,
le miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures,
avec à 12 h, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, c'est ma tournée. 12.45, informa-
tion. 12.65, demain dimanche, avec, mal»
a part ça. 13.40, Romandle en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, connais-
sez-vous la musique. 14.55, l'épopée des
clvllsatlons. 16.20, à vous le chorus.

16 h, chasseurs de sons. 16.30, un tré-
sor national : nos patois. 16.60, moment»
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15. cloches du pays. 18.20, édi-
tion spéciale du micro dans la vie. La
Suisse en 1961. 18.50, en musique. 19 h,
ce Jour en Suisse... 19.15, Informations.
19.26, le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudols. 20.05, dlscanalyse. 20.50,
le monde est sur l'antenne : aujourd'hui.,
25me édition. Emission spéciale de fin
d'année. 21.46, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse. 23,15, hymne na-
tional .

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vlnj t-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, escalades. 20.50, 11 suffit
de passer le pont. 21 h, les grands noms
de l'Opéra, un nouvel enregistrement de
don Juan, Mozart. 21.45, le français uni-
versel. 22.05, l'anthologie du Jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h, Informations. 7.05, folklore
varié. 7.30, symphonie espagnole, de Lalo.
8 h , université radlophonlque Internatio-
nale. 8.15, émission pour madame. 9 h,
feuille d'Instruction civique. 9.10, con-
cert récréatif. 10 h. l'art et l'artiste. 10.15,
guide musical pour les automobilistes.
11 h émission d'ensemble : orchestre de
la BOG. 12 h, mélodies de J. Kern. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
A 13 h, Spaleberg 77 a. 13.40, une année
de politique Intérieure. 14.10, Jazz à la
b&loise. 15 h, harmonies légères. 15.40,
lecture.

Ï6 h , danses. 16.20, lecture. 16.40,
chœurs. 17 h. trésors musicaux du XVIIIe
siècle. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
Gayaneh, de Khatchaturlan. 18.45, piste
et stade. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h , musique légère. 20.30, Proslt Neu-
Jahr ! Une surprise Inquiétante avant
Sylvestre, de Lester Powell . 21.30, dan-
sons. 22.15, informations. 22.20, concert
symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovlslon : Davos, coupe Spen-

gler. 17.30, Images pour tous. 20 h, télé-
Journal . 20.15, solo pour une caméra,
émission de variétés. 20.40, 1961 en Ima-
ges, Instantanés extraits de reportages du
téléjournal. 21.55, Eurovlslon : Davos :
coupe Spengler. 22.45, c'est demain di-
manche. 22.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, Eurovlslon. 17.30, « Les aventures

de Hlram Holllday », téléfilm avec Wally
Cox. 20 h, téléjournal. 20.15, propos pour
dimanche. 20.20, «Le teinturier et son
frère Jumeau », pièce de Joh. Nestory.
22.05, Informations. 22.10, Eurovlslon.
22.45, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disques, premiers
propos, concert matinal. 8 h , les belles
cantates de Bach. 8.20, grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h , 11 est' minuit à... 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.65, le disque préféré de l'auditeur.
13.46, le disque préféré d'Angèle Golay.
14 h 11 est minuit à... 14.05, un diman-
che a Tananarlve. 15 h , 11 est minuit à...
15.05, reportages sportifs.

18.30, l'heure musicale. 17 h , 11 est mi-
nuit à... 17.06, l'heure musicale, suite.
18 h, 11 est minuit à... 18.05, restauration
de la République genevoise. 18.30, comp-
tines à livre ouvert. 18.40, vœux et mes-
sages de l'Eglise. 19 h , U est minuit à...
19.05, résultats sportifs. 19.16, Informa-
tions. 19.25, édition spéciale du miroir
du monde : demain c'est l'avenir. 20.20,
un vœu... une chanson... 20.40, escales.
21 h, 11 est minuit à... 21.05, la Salnt-
Sylveetre à Radio-Lausanne. Michel Si-
mon présente « Un souvenir viendra ce
soir »... au cours de la soirée : il est mi-
nuit à... 22.30, Information». 24 h, cloches
de la nouvelle année et vœux de; studios.
0.10, entrons en 1962. 1 h, 11 est minuit
à... 1.05, hymne national.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, la ronde des festivals. 15 h, dlsca-
nalyse. 15.45, sur le pont de danse. 16 h ,
le quart d'heure vaudols. 16.15, la boite
à musique. 17 h, Bill Slang, < Le Grand
calme », western radlophonlque de P.
Berset. 18 h, Le charme de la mélodie.
18.30, visiteurs d'un soir. 19 h, premier
choix, sélection des émissions diffusées
sur le programme I. 19.30, le chemin des
écoliers. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, le kiosque à musique. 20.30, diman-
che-variétés. 21.45, le bal du bout de
l'année. 24 h , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, choral . 7.50, Informa-

tions. 8 h, symphonie, de Dvorak. 8.46,
prédication protestante. 9.15, musique re-
ligieuse de D. Buxtehude. 9.30, service
religieux catholique romain. 10.45, le Ra-
dio-Orchestre. 11.45, lecture. 12 h, pia-
no. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, la Chaîne du bonheur.
12.60, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
militaire. 14.45. lecture. 15 h , « Coppelia »,
de Dellbes. 15.30, sports, musique.

16.30, thé dansant. 17.30, Trio, de Schu-
mann. 18 h , concert d'opéras. 19 h, les
sports du dimanche. 19.20, communiqués.
19.30, Informations. 19.40, Wie me's macht
lsch's latz ! 21 h , Spalebftrg 77 a, fantai-
sie musicale. 22.15, informations. 22.20,
promenade musicale de Sylvestre. 23.45,
Turnmusik. 24 h, cloches de la cathé-
drale de Bàle. 0.15, pour l'année nouvelle.
0.20, Adagio d» T. Albinoni. 0.30, Proslt
1962. 0.45, Londres 1961. 1.10, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, Eurovlslon : Davos : coupe Spen-

gler. 16.30, Eurovlslon : Davos : coupe
Spengler. 17.30, la revue des événements
sportifs de l'année 1961. 18.45, bulletin
d'Informations. 19.30, seulement le di-
manche. Papa a raison : l'invité abusif.
19.55, message des Eglises. 20.05, Manto-
vanl Show, musique légère. 20.15, con-
tinents sans visa. 21.30, concours : ouvrez
l'œil ! 21.40, boulevard Belle Epoque, ou
R I  P, revulste de Paris, une rétrospective
de Roger Burckhardt. 23.05, l'écran dan-

sant, une Invitation à la danse. 23.60,
les vœux de la TV. 00.05, place à la danse.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, Eurovlslon : coupe Spengler.

15.30, Eurovlslon : coupe Spengler. 17.35,
le Groenland, documentaire de la TV da-
noise. 18 h , notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 20 h, informa-
tions. 20.10, « Belvédère », comédie de
G. Davenport. 22.15, ondes d'antan : mé-
lodies d'autrefois à la mode d'aujour-
d'hui. 23.30, « Jésus soll meln erstea Wort
In den neuen Jahre sein », cérémonie re-
ligieuse à l'occasion du Nouvel-An.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
et bonne année I II est minuit à... 7.15,
informations. 7.20, premiers propos, con-
cert matinal. 7.55, bulletin routier. 8 h,
il est minuit à... 8.05, place aux Jeunes I
8.35, Sonate, Haendel. 8.45, grand-messe.
10 h, 11 est minuit à... 10.05, culte pro-
testant. 11 h, il est minuit à... 11.05, au
bonheur du Jour. 12.45, Informations.
12.55, discours pour le Nouvel-An du pré-
sident de la . Confédération, M. Paul
Chaudet. lS.luI, au bonheur du Jour.
14 h, aussi longtemps qu'on peut dire
à aujourd'hui , Jeu radlophonlque d/A.
Burnand. 15 h , regards en arrière.

16 h , rythmes des ans, rythme du
cœur. 17 h, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet Jouent « Les Contes
d'Hoffmann ». 18 h , émission spéciale du
micro dans la vie. 19 h, ce Jour en Suis-
se. Bonne année ! Monsieur le Président.
19.15, Informations. 19.25, édition spéciale
du miroir du monde : préface a l'an
nouveau. 20.10, ils ont grandi. Les vedet-
tes nées en 1961. 21.10, conte à rêver
debout, par E. Gardaz : «Le passant du
1er de l'An ». 21.50, rêve malgache. 22.30,
informations. 22.35, Espéranto, concerto
pour voix parlée, chœur mixte et orches-
tre, J.-P. Zbinden. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h, 1961 revue et corrigée. 14.45, à
pied, à cheval , en voiture... 15.25, « Un
marin qui parle tout seul », Jeu radlo-
phonlque de J. Hanley, adaptation fran-
çaise de Mme E. R. Blanchet. 15.55, Ils
ont grandi. Les vedettes née» en 1961.
16.55, le Nouvel-An des enfants sages.
17.55, le miroir de l'année 1961, émission
spéciale du miroir du monde. 19 h, à
l'écoute du temps présent, musique de
chambre. 20 h , en vitrine ! 20.20, comme
volent les années ! ou la veillée devant
la TSF d'autrefois. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.30, émission pour les Grecs en Suisse.

7.45, proverbe, motets de H. SchUtz.
7.50, informations. 8 h, orchestre de
chambre du Palatlnat. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, œuvres de J.-S.
Bach. 9.55, service religieux protestant.
11 h, concerto, de Weber. 11.20, poésie
et musique. 12 h , à la blen-almée loin-
taine, de Beethoven. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, mar-
ches. 13 h , allocution de M. Paul Chau-
det , président de la Confédération. 13.10,
chants du pays. 13.25, piano. 14 h, va-
riétés sur le Jass. 15 h, musique popu-
laire.

16 h , trois vœux ! 16.30, le chant et la
danse populaires en Suisse. 17 h, musique
de Jeunesse de Mozart. 17.30, « Die Auster
und die Perle », pièce de W. Saroyan.
18.05, souvenirs musicaux de voyage.
19 h , Sven Asmussen. 19.15, sports. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
noté dans la marge. 20.30. concert sym-
phonlque. 21.50, chants de Ravel. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
Galet* parisienne d 'Offenbach-Rosenthal.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.15, concert de Nouvel-An, par l'or-

chestre philharmonique de Vienne, dirigé
par Willy Boskovsky. 13.25, interlude.
13.30, Eurovlslon : Garmlsch : concours
International de saut à ski. 16.30, clné-
famllle. 20 h , téléjournal et vœux du
président de la Confédération. 20.15,
bonsoir , émission de variétés. 21 h, pré-
sentation des Contes d'Hoffmann. 21.05,
Eurovlslon : Cologne : Les Contes d'Hoff-
mann », de Jacques Offenbach . 22.20, der-
nières informations. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.15, Eurovlslon : concert de Nouvel -

An. 13.30, Eurovlslon : saut à ski. 15 h,
« Les aventures de Goofy » , de la série
Dlsneyland. 15.50, « Le voleur de Bagdad »,
film de L. Berger et M. Powell. 17.35, Ins-
tantanés extraits de trois mille reporta-
ges du téléjournal. 19.45, téléjournal et
vœux du président de la Confédération.
20.10, Eurovlslon : Cologne. 22.20, télé-
Journal.

L 'heure du souvenir
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

— La musique du « Pont de Wa-
terloo ».

— Oui, le me souviens. On était
dans un peti t  restaurant . Le nom ?
«t La Butte ». Et nous mangions des
f r i t e s  avec du vin rouge de Bour-
gogne...

— Je crois même que tu en as
renversé sur la nappe.

— Pis encore , chérie, sur ta
robe...

On garde de nouveau le silence.
Puis :

— Quel âge avais-tu ?
— Vingt ans.
Soup irs.
Un nuage assombrit alors votre

visage. C'est que vous pensez à
votre jeunesse , à ces qaisers envolés
que vous distribuiez , à la hâte , au
bord du chemin.

X X X
Quand , enf in  l aux premières heu-

res du matin , vous retrouverez votre
ménage , vos enfants , il vous sem-
blera que vous venez de quitter un
autre monde. Mais la réalité est là ,
dans ce berceau , dans ce grand gar-
çon qui mange dans la cuisine...

Vous ne parlerez plus  de ce Nou-
vel-An. Car cela vous paraîtra une
sorte de faiblesse .  Pourquoi avoir
désiré revenir sur ses pas ? Vous
avez connu l 'enfance , la jeunesse .
Et vous les avez retransmises à d 'au-
tres. Alors...

Pourtant , l'an suivant , une fo i s  de
plus , vous ressentirez le même be-
soin d 'évasion et vous ressusciterez
ce même passé qui vous accompa-
gnera jusque dans la mort.

La Bruyère , Charles Dickens ,
Saint-Exupéry,  Marcel Proust , Jack
London, Alphonse Daudet n'ont-ils

pas cessé de poursuivre les pet i ts
enfants qu'ils furent. . .  Mie ux : ils le
sont restés . Et parce que l'enfance
est l 'âge où tous les rêves sont des
réalités , Alain-Fournier écrivait :
« Je me sens vieillir terriblement !
Et je perds chaque jour un morceau
du château de mon enfance.  »

X X X

Et voilà I Dans quelques heures ,
un nouveau glas va sonner sur . le
monde. Nous aurons tous vieilli .
Nous aurons tous f a i t  — et c'est là
une grande justice — un pas de
p lus du côté de la tombe. Toutefois ,

avant d 'avouer celte année supp lé-
mentaire , vous voudrez rajeunir en-
core pendant une nuit . Vous met-
trez la même robe , Madame , que
vous portiez à vingt ans. Si , si !
Avec les mêmes f l eurs , le même ru-
ban.

Ça vous f e r a  p laisir , ainsi , de re-
trouver ce grand jeune homme vêtu
de bleu que f u t  votre mari...

A vous voir , les jeunes vous en-
vieront peut-être  car, ils ne pos-
séderont pas , comme vous , le p rivi-
lège de pouvoir se retourner sur
leur pas . I l s  riront . I ls  chanteront.
Ils  boiront . Mais ils n'auront pas ,
comme vous , je le répè te , la grande '
famil le  des souvenirs à visiter.

Ne les enviez donc pas !
C'est si beau , ne le saviez-vous ?

de retourner dans la maison du pas-
sé , la main dans la main, au rythme
d'une mélodie...

Chut !
Mais écoutez donc !
— C'est pour vous que l'on joue ,

cette année encore...
Maurice MfflTRAL.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W¦

1. Pas un signe de dépit chez PhiUéas Fogg lorsqu'il aperçoit,
sortant du port de Shanghaï, le paquebot sur lequel reposaient
tous ses eapolrs. Prenant le bras du capitaine, John Bunsby, il lui
suggère brièvement le seul moyen qui reste aux passagers d'attirer
l'attention du paquebot pour qu'il se détourne un Instant de sa
route 1
2. Aussitôt, le petit canon de bronze qui s'allonge à l'avant de
la « Tankadère », est chargé Jusqu 'à la gueule, et un matelot
s'apprête à y mettre le feu. John Bunsby, pour plus de sûreté,
fait mettre le pavillon en berne, ce qui signifie que le bateau
a besoin d'une aide immédiate. Le paquebot ne eaiumalt se dérober
à ce signal.

3. Phlléas Fogg donne lui-même l'ordre d'allumer la pièce, et
une forte explosion retentit dont les échos roulent longuement
sur la surface de la, mer. Tous les yeux sont fixés sur la masse
du paquebot; car si par hasard celui-ci ne répondait pas au signal,
ce serait l'échec total du voyage de Phlléas Fogg.
4. Enfin , après quelques minutes d'une attente mortelle, 11
devient visible que le paquebot s'est arrêté. Puis, à son mat,
monte un pavillon à la vue duquel John Bunsby pousse un hur-
lement de triomphe. En code de marine, ce pavillon signifie :
« Avons aperçu vos signaux,' envoyons Immédiatement une embar-
cation pour vous porter secours »...

PROPOS SUR L 'ÉD UCA TION

Au cours de l'année qui prend fin ,
nous avons souvent parle des en-
fants et de leurs défauts, des jeunes
et de l'inquiétude qu 'ils nous don-
nent à nous autres adultes.

L'éducation ne concernerait-elle
donc que la jeunesse ? et l'adulte se-
rait-il par une vertu privilégiée, de-
venu sage et raisonnable avec les
années ? Nul n'oserait le prétendre
et ce n'est pas sans une certaine
amertume que nous retrouvons chez
nos enfants, bon nombre de "nos
défauts.

Sans vouloir prétendre à la per-
fection , nous crovons cependant à
une certaine supériorité qui serait
l'apanage de l'âge ; nous en sommes
si persuadés que nous oublions sou-
vent , ce qui devrait être pour nous
l'essentiel : de nous conduire en
adultes.

Car enfin , que réclame de nous
la jeunesse, l'enfant, l'adolescent ?
La perfection ? Le savoir ? Non , les
jeunes nous demandent simplement
de nous conduire en adultes, d'être
des hommes et de leur donner ce

vères fussent-elles, avec le sang-
froid que réclame la justice. Nous
aimerions les voir maîtres d'eux-mê-
mes afin qu 'ils soient de véritables
maîtres pour leurs élèves.

Mais comment ce but , qui doit
être celui de tout éducateur, pour-
rait-il être atteint dans l'agitation
d'une civilisation qui s'essouffle à se
survivre, qui s'épuise physi quement
et intellectuellement, du plus petit
au plus grand de ses organismes, à
courir de commissions en séances,
de conférences en comités, harcelée
par des rendez-vous, des téléphones
et des rapports ; ne disposant plus
du temps nécessaire à la réflexion et
aux synthèses.

Comment l 'homme d'aujourd'hui
dont les affaires sont devenues un
véritable opium , qui se croirait dés-
honoré de fixer un rendez-vous sans
énumérer les multiples occupations
qui meubleront ses prochaines jour-
nées, ses soirées, ses dimanches et
une partie de ses nuits , comment cet
homme aurait-il  la disponibilité que
réclame un enfant.

sentiment de sécurité, de solidité,
de confiance, que l'on attend de ce-
lui qui vous guide et qui vous pré-
cède sur le chemin. Or combien sou-
vent ne voit-on pas des adultes se
comporter en enfants, avoir des
réactions, des envies, des . colères
d' enfants. Combien de mères, jalou-
ses de leur fille , combien de pères,
humiliés par l'insuccès de leur fils ,
combien de maîtres blessés dans leur
amour-propre, vexés, par le compor-
tement d'un enfant.

Où trouver la sagesse, la sérénité,
la force que l'enfant devrait rencon-
trer chez l'adulte ? Où donc est cette
santé mentale que tous les éduca-
teurs, père de famille, instituteur,
professeur, maître de musique ou
de sport , devraient posséder avant
même d'avoir le droit et la préten-
tion d'éduquer des enfa nts. Nous ai-
merions voir les grandes personnes
rester calmes et se dominer, devant
l'excitation, l'incohérence, l'insolen-
ce, l'irrespect même, des enfants qui
leur sont confiés. Nous aimerions les
voir prendre leurs sanctions, si sé-

Au seuil de cette année nouvelle,
qu 'il nous soit permis de souhaiter
que chacun de nous réserve quel-
ques minutes dans sa journée , aux
seuls soins de sa vie intérieure, à
la réflexion , à la médit ation , à la
rêverie même, à la prière aussi;
sache perdre un peu de temps pour
en gagner beaucoup et apprenne à
s'attacher aux vraies valeurs dont
on parle tant , sans jamais préciser
ce qu 'elles sont.

Que nous essayons un peu , même
très modestement, de réaliser ce
que Kipling demandait à son fils ,
pour qu 'il devienne un homme.
N'est-ce pas là la définition même
de l'adulte:

. S i  tu .peux voir détruit , l'ouvrage
de la vie , et sans dire un seul mot ,
te mettre à rebâtir,

ou perdre en un seul coup le
gain de cent part ies, r sans un geste
et sans un soupir ,

si tu peux être amant sans être
f o u . d 'amour,

si tu peux être for t  sans cesser
d 'être tendre.

et te sentant haï , sans haïr à ton
tour, lutter pourtant et te défendre ,

si tu peux supporter , d'entendre
tes pa roles travesties par des gueux
pour exciter des sots , et d'entendre
mentir sur toi leurs bouches f o l l e s
sans mentir toi-même d'un mot ,

si tu peux rester digne en étant
populaire ,

si tu peux rester peup le en con-
seillant les rois ,

si tu peux aimer tous tes amis en
frères  sans qu 'aucun d 'eux soit tout
pour toi ,

si tu sais observer , méditer et
connaître sans jamais demeurer
scepti que ou destructeur,

rêver mais sans la isser ton rêve
être ton maître ,

penser sans n'être qu'un penseur ,
si tu peux être dur sans jamais

être en rage ,
si tu peux être brave et jamais

imprudent ,
si tu sais être bon , si tu sais être

sage sans être mora l ou pédant ,
si tu peux rencontrer triomphe

après défa i t e  et recevoir ces deux
menteurs d'un même front ,

si tu peux conserver ton courage
et ta tête quand tous les autres les
perdront , alors les rois , les dieux,
la chance et les victoires seront à
tout jamai s tes esclaves soumis ,

et ce qui vaut bien mieux que
les rois et la g loire , ,

tu seras un homme , mon f i l s
(trad . A. Maurois) .

MENTOR.

Pour que nous soyons aussi des hommes

Boulin - Radio
TÉLÉVI SION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Aklléine efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléine c'est tellement agréable.

Essayez  I Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A., Service11,Genève 18
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Problème No 686

HORIZONTALEMENT
1. Est encore un peu jeune pour pré-

parer des farces.
2. Grande voie. — Vilain d'autrefois.
3. Subit une métamorphose. — Vieille
i poule.
4. Les fourrures lui plaisent. — Dé-

corée.
5. Ce qu'est un arb re, en mécanique.

— Echappa au sac de Troie.
6. Tiennent solidement à la terre. —

Le commencement de la science.
7. Enferma.  — Sensation qui annon-

ce une crise.
8. Apprend à feuilleter d'excellents

ouvrages. — Pronom.
9. On y passe sans nager. — Occupe.

10. La rompre c'est fatiguer par du
bruit.

VERTICALEMENT
1. Leur peau sert en maroquiner ie .

— Abréviation.
2. Un registre indique son étendue.

— Touchée.
3. Pronom. — Le furet atteint le la-

pin dans le sien.
4. C'est un agneau. — Brut.
5. Tout le monde la soiit. — Soli-

taire.
6. Des cloches les protègent. — Agré-

ment disparu.
7. Ses manifestations étaient bruyan-

tes. — Anneau de fer.
8. Acrobatie d'aviation. — Adverbe.
9. Bout de bois. — Petit bout.

10. Abrévation. — Singapour et Saigon
en sont d'importantes.

Solution du No 685

llMII IMINMIIKi aft

'% ¦¦"'... '-. Samedi
Théâtre J 20 i 80. Les Sonderling.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45, 17 li 30, 20 h 80, La

Bride sur le cou.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Don

Camlllo... Monseigneur I
Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Chat

miaulera trois fois.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tlntln

et le mystère de la Toison d'or.
Blo : 14 h et 16 h, Laurel et Hardy.

17 h 30, Othello. 20 h. 30, Le Cabaret
des filles perdues.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 80, Can-Can.
17 h 30, Le Printemps... l'automne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) J
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition.

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, Les Sonderling.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La

Bride sur le cou.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Don

Camlllo... Monseigneur !
Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Chat

miaulera trois fols.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tlntln

et le mystère de la Toison d'or.
Blo : 14 h et 16 h, Laurel et Hardy.

17 h 30, Othello. 20 h 30, et 23 h 18,
Le Cabaret des filles perdues.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Can-Can.
17 h 30, Le Printemps... l'automne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police No 17
Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Les Sonderling.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La

Bride sur le cou.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Don

Camlllo... Monseigneur !
Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Chat

miaulera trois fois.
Studio : 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30, Tlntln

et le mystère de la Toison d'or.
Blo : 14 h et 16 h , Laurel et Hardy.

17 h 30, Othello. 20 h 30 et 23 h 15, Le
Cabaret des filles perdues.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Can-Can.
17 h 30, Le Printemps... l'automne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police No 17
Pour médecin-dentiste au No 11
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Demandez un essai sans engagement
à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLE VAUX - Tél. 515191876
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insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préféré

de trois générations,..

D IABLERET S

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 an.
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
? épt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Tél. (051) 25 79 73 / 74

I PRÊTS |
ans caution (utqu a 5000 fr. fej

# Remboursements mensuels :, "
2

• Formalités simplifiées <$
m Rapidité |
0 Discrétion absolue <if

Courvolsler 4 Cie, banquiers, Neuchâtel ''$
Téléphone (038) 5 12 07 Sg

1̂ Bfi

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffo ns pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Renseignement* - Inscriptions

BEI
-t lA R I A - V e i i - ' l i A t e l  Tél. 7 55 21

ou Voyages <te Transporte, Neuchâtel, tél. 6 80 44
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STroWk Match de hockey

^SP Langnau-
«X  ̂Young Sprinters
T* s -/ Départ 17 h 30

**°* Fr. 11—

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 0186)

Visitez notre centre , rue Salnt-Honoré 3, Neuchâtel I
t
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HAEFLIGER & KAESER S. A.
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RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE ¦ SAMEDI 30 DÉCEMBRE

LANGNAU - YOUNG SPRINTERS
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Renseignement» ^̂ ^^mz  ̂ •>
et Inscriptions  ̂

m iffStF ^  W'A 't H \wÈ

Tél. 10381 5 82 82 ',||ff|VmâOj|ç_| \
Salnt-Honoré 2. Neuchâtel \W W <* L 

UjIj T"''' l̂Ĵ m, ' '
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' MARIAG ES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'ax;tlvlté très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme J. de POTJRTALES, 26, parc Château !

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

A vendre un

MAGASIN
>our fillette , largeur 80
an, avec marchandises,¦
T. 25.—. Tél. 6 38 24.

S K I S
210 cm, en parfait état ,
à vendre 50 fr . — Tél.
5 88 93.



Midi et soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

A TOUS

Donne et heureuse

Charles Jaquet

Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lae 27, Neuchâtel

Berne capable de faire trembler
Viège et de le rendre nerveux

Pôtit à petit la clarté se fait dans le championnat |¦ de hockey sur glace ¦——— ¦

Les matches de Noël ont
creusé un large fossé au milieu
du classement, le séparant en
deux groupes distincts conte-
nant sûrement, l'un, le futur
champion ; l'autre, le candidat
au match relégation-promotion.

Petit à petit , la clarté se f a i t  dans ce
championnat qui a tout de même Vin-
tention d'instaurer une hiérarchie res-
pectable , correspondant à la valeur des
équipes.

Zurich peut espérer
Viège perd un point , mais il reste

invaincu et conserve son avantage sur
Zurich . Plus que jamais et en dép it de
la progression de Berne , je  pense que le
titre se jouera entre Viège et Zurich.
En considérant le p lan des rencontres
f u t u r e s , on constate que Zurich possè-
de encore toutes ses chances de déloger
les Valaisans . Pour l'heure , il n 'a joué
que deux matches an Hallenstadion —
Bern e et Davos — de sorte qu 'il rece-
vra, au second tour, la visite d'Ambri ,
Son surprenant vainqueur , Langnau qui
a quel que peu perdu de son e f f i cac i t é ,
Young Sprinters qui n'est p lus l'équi-
pe pâle et maladive du début et, f ina-
lement Viège qu 'il f a i t  bon ne p lus
avoir à rencontrer en Valais .

Beaucoup d'occasions
Viège , en revanche , jouera ce samedi

même contre Berne , chez lui , de sor te
qu 'au second tour, il aura à se dé p lacer
successivement à Ambri , à Zurich , à
Berne.

On le voit : malgré le retard actuel
de Zurich , tout n'est pas f i n i .  Viè ge a

encore beaucoup d' occasions de perdre
les points . D' ailleurs , personne n'assure
qu 'il n 'en perdra pas autre part . Quant
bien même sa combativité le met Sou-
vent à l' abri de déconvenues — souve-
nez-vous des matches qu 'il a livrés à
Ambri et à Young S printers — z7 s'ac-
crochera bien , lui aussi , à tin adversai-
re insignif iant .

A la faveur  d' une performance ex-
traordinaire contre Ambri , Young
Sprinters s'est débarrassé à la foi s de
la dernière p lace et de tout comp lexe.
Il a réussi neuf  buts en deux matches
lui qui n'en avait marqué que cinq an
cours des quatre rencontres précédentes.
Qu 'il ait battu Davos n'a rien d'éton-
nant puisque Davos n'est p lus qu 'un
nom, pour le moment . Mais Ambri, c'est
une référence . Chapeau t

Comme un gaiit !
Bâle est donc seul en qUeue de clas-

sement ; à une p lace qui lui va com-
me un gant et qui est j u s t i f i é e  par les
défai tes  retentissantes qu 'il accutnule.
La situation de Bâle est d' autant p lus
inquiétante que l'on ne voit pas de
quelle manière il va s'en sortir. Il en
est au point où l' on commence à uti-
liser le mot « miracle ».

La dernière extrémité , en somme.
Davos doit être content de posséder

quatre points  ; quant à Langnau , il a
déjà cessé d'être l' abominable équi pe
des patinoires .

En général
Parce que Davos est occupé par sa

coupe S peng ler , trois matches seule-
ment -an programme de ce samedi :

Bàle - Zurich ; Langnau - Young
Sprinters ; Viège - Berne.

En général , Bâte est un adversaire

encombrant pour Zurich. Pas cette f o i s ,
cependant . L' a f f a i r e  sera rég lée de f a -
çon très simple. Plus simp lement , sans
doute , qu 'à Langnau oit Young Sprin-
ters tentera de prouver qu 'il est véri-
tablement ce que l' on pense de lui...
depuis peu. Mais le match le p lus im-
portant de cette f i n  d' année aura lieu
à Viège , où Berne pourrait peut-être se
transformer en pelure de banane . Viè-
ge est favori , évidemment . Cependant ,
Berne est capable de le faire trembler
et de le rendre nerveux.

Guy CTJRDY.

Le redressement de Young Sprinters n'est plus un mythe. C'est à Davos qu'il l'a
pratiquement amorcé. Nous voyons ci-dessus un instantané de ce match i

Grenacher est arrivé seul devant le gardien Bassani.
(Photo Caspar )
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Qu'en Pensez-v°us ?
Snella et Servette

L' entraîneur rémois Albert Boi-
teux a l'intention de renoncer à
s'occuper de l'équi pe de France. Ce
n'est pas la dé fa i t e  de l'équi pe tri-
colore devant ta Bul garie qui serait
à l' orig ine de celte «désertion» mais
bien plutôt  celle du Stade de Reims
en champ ionnat . On reproche en
e f f e t  à Batten t de n 'avoir pas trou-
vé le moyen d' exp loiter tontes les
qualités du Marocain Akesbi, Dési-
reux de s 'attacher à cet unique pro-
blème , il compte donc laisser à d' au-
tres le soin de tirer le « onze » de
France de l' abime où il vient de
s 'enfoncer. Cela ne va sans doute
pas faire  baisser les actions de Jean
Snella . Ne vient-on pas d' annoncer
qu 'il a dénoncé son contrat avec
Servette ?

Périllat champion des... champions

LES FRANÇAIS ONT ÉTABLI LEUR
CLASSEMENT OMNISPORTS

Le skieur Guy Périllat a été
élu «champion des champions»
par le journal français spécia-
lisé < L'Equipe ». Il a égalé
Alain Mimoun, champion olym-
pique du marathon à Mel-
bourne en 1956. Comme Mi-
moun, Périllat a en effet été
désigné à l'unanimité et a re-
cueilli le maximum de points :
120.

A ce cliaisisemewt tlaitiionail fnanoaiiis des
meilleurs champions de 1961, Guy Pé-
ril liait , qtiii fêtieiia ses 22 a-nis en. février
prochain et qui fut le mieililieu'r skieur
mondial au COUPS de Q« derniière saison
en remopntaTi't notamment lie Laubcr-
hrjna, 5e Haibroenikamm, le Grandi prix
EmMe Al'lals, le Grand prix die Chamo-

nix et le Kandahair, a devancé le re-
cordman de France diu javelot Michel
Miacquet. Macqu et a tota lisé 94 poin ts,
conitine 87 au champian du monde sur
route «v-natieurs Jean Jonrden, 71 à Jac-
ques Anquieitiil, fiO à l'athlète Bogey et à
J'esorimeuir Guiltet, 52 à Jazy, 33,5 à
Miche,' Bernard, 18 aiu champion du
mande de ski nautique Jean-Marne Mill-
ier et 12 à te nageuse Hosy Piaoenitini.
Ont également obtenu des voix : Dorigo
(baisketbaiM), Crauste (rugby), Pou'lidor
(cyclisme), Dom emech (rugby), Glausse
(athlétisme), Idmiis-s (ailhlétl'sme), Roques
(rugby), Kouprianof (patinage de vi-
tesse), Delecowr (athlétisme), Bernard
(footibailll), Glliettl (patinage antostiqUe)
et Madeleine Bochatay (ski).

A la suiile die oe vote, Anquietilll de-
vient le champion des dix dernières an-
nées avec 42 points. Il devance l'escri-
meur Christian d'Oriotta (37), le foot-
bailleuir Kopa (36,5) et Loroison Bo-
bet (33).

Les • Victoires 62 > a t t r ibuées  aux
meilleurs boxeurs français et européens
par la compagnie du r ing ont été dé-
cernées à Paris. En voici les titulaires :

France. — Poids mouche : René Li-
beer. — Poids coq : Pierre Vetroff. —
Poids plume : Gracieux Lamperti . —
Poids légers : Alssa Hashas. — Poids
welters : Sauveur Chiocca. — Poids
moyens : Hippolyte Annex. — Poids
mi-lourds : Paul Roux . — Poids lourds :
Robert Duquesne.

Europe. — Poids mouche : Salvatore
Burruni (Italie). — Poids coq : Pierre
Cossemyns (Be). — Poids plume : Jo
Rafiu King (Nigeria). — Poids légers :
Bave Charnlcy (G-B). — Poids welters :
Duilio Loi (Italie). — Poids moyens :
Terry Downes (G-B). — Poids mi-
lourds : Gustave Scholz (Allemagne) .
— Poids lourds : Francesco de Piccoll
(Italie) .

D'autre part , l'« Oscar » destiné au
boxeur s'étant révélé en 1961 a été dé-
cerné à Armand Vanuccl (26 voix) de-
vant Pierre Vetroff (6) et l'« Oscar »
destiné au meilleur « espoir » de l'an-
née a récompensé Souleymane Dlallo
(29 voix) devant Saluden , Lèveque et
Payen (une voix chacun).

Encore des récompensesLucerne avait oublié
le retour d'Oscar Pelli

On continue à jouer au football dans notre pays

L'idée d'une coupe éliminatoire
est-elle née un jour que la mono-
tonie du championnat importunait
les amateurs de surprises 1 Àvait-on
trouvé là l'antidote de ce mal de
langueur qui tenait les foules loin
des stades où le vainqueur probable
l'était toujours i

En fait , 11 est Indéniable que la
coupe de Suisse apporte à chaque tour
le piment d'une surprise d'autant mieux
appréciée qu 'elle est, secrètement , es-
pérée. Ainsi, le puissant Young Boys
était attendu à Wohlen , dont l'équipe
médiocre se cache à l'avant - dernier
rang du classement de première ligue.

Echec à Young Boys
Or, que vit-on ? Le fameux jouteur

du Wankdorf fut bel et bien tenu en
échec par onze gars résolus à vendre
chèrement leur peau. Aucun but en
première mi-temps ! Et bientôt , Wohlcn
marque le bon premier, mais le sifflet
du hors-jeu annule ce succès et, comme
un fait exprès , Young Boys obtient
enfin , la minute d'après, son unique et
très précieux petit but ! Réduite à dix
hommes par la blessure d'un certain
Fu l l emann , l'équipe de la capitale est
harcelée par un Wohlen déchaîné qui
force le vieux champion dans son
dernier retranchement ! A vrai dire, les
Bernois avaient tiré, dans le Vide , plus
de vingt cornères ! Et voilà comment
le petit club a illustré «oh histoire
d'un « haut fait de coupe » !

Lucerne perd la tête
A LUcerfte , avait-on Ignoré que le

maître de sport Oscar Pelli tenait main-
tenant les rênes des poulains de Bel-
linzone ? Matés , disciplinés, et certaine-
ment survoltés par un fol espoir , les
joue TKs tessinois ont proprement étouffé
ceux «Te Lucerne, sous une surveillance
étroite, démoralisante. Un but heureux
avant le repos, un rival irrité en se-
conde mi-temps, qui perd la tête et
se laisse surprendre deux fois encore ,
alors qu 'il presse son exaspérant visi-
teur, et voilà un des grands de haute
ligue bouté hors de la coupe par
une formation de ligue B qui a pour-
tant perdu contact immédiat  avec ses
rivaux de championnat.

A Zurich , pas de surprise : Grass-
hoppers a trouvé en Panizzolo un cer-
bère vigilant , et il fallut un exploit du
Jurassien Citheriet pour réduire Lugano
à merci. Young Fellows entra en lice
tôt après avec un autre Tessinois fort
bien coté en ligue B, Chiasso et ses
réputés Chiesa , Riva , Robustelll , Ferrari ,
Grassi , Gilardi  et tu t t i  quant i  ! Mais
Pusterla , le gardien , Wespe et Rcutlin-
ger, et Schennach encore , ne s'en lais-
sèrent pas conter : Young Fellows l'em-
porta finalement par trois buts sans
réplique , résultat qui nie effrontément
la valeur tout de même évidente du
futur champion de ligue B.

Règlement injuste
Au Krontal de, Salnt-Gall , on a vu

Bruhl transcendant contraindre Schaff-
house de ligue supérieure à cette prolon-
gation de jeu admise en coupe contre
toute équité sportive : un vrai match
de football , c'est deux fois quarante-
cinq minutes , et si , durant  ce temps-là ,
le joueur a donné le meil leur de son
talent et toute sa force combative , que
lui reste-t-il pour ces minutes injuste-
ment décisives ? Un beau tir , impi-
toyable, du fameux maître Derwal , et
c'est l'anéantissement du légitime espoir
saint-gallois...

Pour défendre sa chance à Fribourg,

où maintes fois il connut d'amères
inquiétudes , La Chaux-de-Fonds déplo-
rait l'absence du gardien Eichmann ,
des défenseurs Kerncn et Ehrbar , du
jeune Matter et d'Antencn aussi , qui
né fit qu 'une brève apparition d'un
quart d'heure, pour céder au très jeune
Brossard sa place de franc-tireur. On
avait offert à Wenger, patient, on en
conviendra , une nouvelle chance de pos-
tuler un emploi auprès des Frigério ,
Trivellin , Bertschi , Sommerlatt et autres
« titulaire s incertains ^. Mais Fribourg,
s'il tint bon jusqu 'au repos, (0-1), s'était
déjà rendu compte de son destin ,
inscrit aux menaces d'un Frigério per-
cutant, d'Un Bertschi grand maître de
balles et de ballet, des ruses de Sioux
des malins Trivellin et Brossard ; des-
tin fatal encore scellé par l'intransi-
geance des défenseurs Leuenberger, Dé-
forel et Bertschi encore, omniprésent.

Trop de Zuricois I
Et maintenant ? Un sort qu'on veut

bien croire aveugle a décidé des paires
opposés en huitième de finale le 14
janvier. Trois Zuricois , c'est trop, pou-
vait-on penser... et .Grasshoppers devra
se rendre chez YoUng Fellows, alors que
Bâle sera l'hôte de Zurich ! Ailleurs ,
les loups ne se mangeront pas entre
eux : Servette invite Baden , Lausanne
attend Aile , La Chaux-de-Fonds écartera
Sa neige pour Schaffhouse, le Wankdorf
verra Sion, Soleure peut craindre la
visite de Bellinzone , et Winterthour des-
cendra jusqu 'au Léman où Montreux li-
vrera un combat sans espoir, mais
non sans beauté.

Avez-vous Un instant encore ? C'est
pour Lausanne , qui s'est battu à Va-
lence, samedi soir, devant 40,(100 per-
sonnes, pour le compte de la coupe
dés villes de foire. Vaincue finalement
par 4-3, l'équipe romande a été ap-
plaudie généreusement par un public
satisfait, et pourtant gâté, puisqu'il
a vu tomber déjà Real Madrid et
Barcelone. Un bon point . Lausannois
vail lants , qu 'on attend avec impatience
le 7 janvier à la Charrière .

André ROULET.

L'entraîneur de Servette Snella, que l'on voit ci-dessus à droite lors du match
contre Cantonal, s'en ira affronter le public de Lugano.

PP.A.

Les dernières balles de l' année
Les clubs de ligue A, pourvoyeurs bénévoles de notre équipe nationale,

ont dû consentir à sacrifier ce dimanche de la Saint-Sylvestre sur l'autel
du magicien coupable de la randonnée chilienne! L'A.S.F. impose , certes,
mais c'est la RAKA.S.F. qui propose dorénavent : Chili, or not Chili ? Et
voici les pensums de fin d'année : Servette est attendu à Lugano qui pré-
tend offrir l'ultime surprise de l'année I Lausanne subira en sa Pontaise
l'assaut des Biennois très au courant du match de Valence! La Chaux-
de-Fonds sait fort bien qu'à Grange* un certain Marcel Mouron entraînera
ses équipiers vers une revanche, difficile certes, mais pas impossible.
Pourtant, nous croyons les « Meuqueux » assez riches d'expérience pour
redouter ce match, et y jeter leurs meilleures forces. Zurich va-t-il trouver
à Lucerne même une équipe pantelante ? Bâle et Schaffhouse pourraient
fort bien « s'entendre » pour fêter ensemble le petit point du partage,
équitable :¦ ceci se passera au Munot il est vrai. Young Fellows rencontre-
ra-t-il à Saint-Léonard un Fribourg découragé, ou bien des joueurs affa-
més de points ? A Zurich enfin, la tradition exige un combat de géants
entre les « Sauterelles » voracet et * l'ours » aux griffes acérées! A moins
que le Réveillon tout proche n'incite les combattants à la trêve des rôtis-
seurs I Alors, ici encore, partage amiable de l'enjeu. Mais il en est un
parmi qui s'entêtera à vaincre à tout prix: c'est le « Meuqueux » de la
Montagne qu'anime farouchement l'échappée servettiénnel Pour une fois,
formons sincèrement pour tous un voeu généreux: Bonne et heureuse
année 1

A. Rt.

La p lupart des trois cents athlètes
qui partici peront à la 37me cours e de
la Saint-Sylvestre à Sao-Paulo sont ar-
rivés sur place. Ils ont immédiatement
été reconnaître le parcour s de 7 km.
300. L'Ethiopien Bikila Abebe , cham-
p ion olympi que , qui avait conm pieds
nus à Rome, a décidé de participer à
l'épreuve du 31 décembre chausse. Les
pronostics vont bon train et les jour-
nalistes spécialisés voient comme vain-
queur probable Abebe , le Français Bo-
gey et l 'Argentin Suarcz , déjà trois fo i s
vainqueur de l'épreuve. Le Britannique
Martin Hyman , le Portugais Mnnoel
Olioeira , l'Italien Antonielli , l'Allemand
Kubieki sont également cités.

Des chaussures cette fois
pour Abebe

Soixante-six gymnastes se sont lns-
critis pour le champ ionnat suisse aUx
engins 1962 . Le responsable Joseph
Stalder a désigné les 'localités où au-
ront Heu les éliminatoi res1. Les princi-
paux concurrents ont été répa rtis
comme il suit  :

13 Janvier à Mtlnslngen : Walter
Schmltter, Hermann Thoml , Hans Mau-
rer, Peter Diem, Alfred Btotter et six
autres gymnastes. 20 janvier à Hallwll :
Walter Krleg, Fritz Moor, Albnn Wur-
gler , Ernst Brhier, Joseph Wachtcr et
six autres gymnastes. 21 Janvier à Baar :
Hans Schwarzentruber, Robert Ronzani,
Emile Stelnacher, Relnl Zuger, Paul
Serai , etc. 27 janvier & Oberkulm : Kurt
Schweizer, Helru- Luthi , Fritz Hefti, Wal-
ter Kaeslln , Ruedi Sandmeler, etc 27
Janvier à Davos : Edl Thoml , Karl Hum-
bell , Serglo Bottinl , Rolf Himmler, Léo
Wlniger, etc. 27 Janvier à Rolle : Ernest
Lengweller, René Ingold, Michel Froide-
vaux, Claude et Gilbert Jossevel , etc.

On sait que les gymnastes qui font
partie des c-idres de l'équipe nationale
sont diispei^Js du tour préliminaire.
C'est le cas notamment du tenant du
t itre Fritz Feuz (Berne).

Répartition (!)
pour le championnat suisse

Les internationaux russes
sont des «footballeurs protégés »

QUE NE FERAIT-ON PAS POUR BRILLER
AUX CHAMPIONNA TS DU MONDE ?

Pour permettre à l'équipe
nationale «le préparer efficace-
ment la phase finale de la
coupe du monde, le comité dl»
recteur de la Fédération sovié-
tique de football a décidé que
les joueurs sélectionnés seraient
dispensés des matches de ciiani.
pionnat jusqu'à la fin du mois
de juin.

Au cours de cetit'e réunion , le oaten-
dirier diu chaanpioniniat 10G2 a été éta-
bli.  La première division comprendra,
comme cette année, vingt-dieux oliuibs di-
visés cm deux groupes. Les six pneimlè-
nes équipes de chaque groupe seront
qualifiées pour la poulie fimiaile. Seule
modificat'ion apportée : M me ««na tienu
compte que des points totalisés au
cours dies rencowttres finales. Le cham-
pionnat prendra fin avant le 1er dé-
cembre. La répairtitiiiou dies clubs est la
suivante :

Groupe I : Dynamo Kiev , Armée Mos-
cou, Lokomotive Moscou, Sparrtiak Yere-
van, Armée ItostioV, Ghakhtior Dowetz,
Zemith Leniimgrad, Moldiova Kichinev,
Kalirat Alma-Ata. Spartiak Viilmuis et
Daugava Riga.

Groupe II : Torpédo Moscou, Spamtiak
Moscou, Avaugard Kharkov, Dynamo

Tbiliiissi , Pakhlior  Tachkemt, Dytroaimo
Moscou , Dynamo Leminigraid', Ailles des
Soviets Kouibychev, Neftiainik Bakou,
Bieliairuis Minsk et Torpédo Kouiaitiaiissi.

La dieuxiième division camprenidna cent
quaitwi te^s'x clubs .répamWs en meut zo-
n>es. Trois équipes monteront «m pre-
mière div iisiion en 19(13 : le chaimipioin d«
la Fédérait ion de Russite, le chiaimpiom
d'Ukraine et le valnqu'euir du 'lOUM'ol
réuii-ilisismmit lies champions des différen-
tes républiques de l'URSS. Il A enfin
été décidé qu a pairtiir de 1903 , lies vin.gt-
d'eux clubs de première division me for-
meront cru'um seul groupe, le calendrier
comprenant des matches ailleir et retour.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUHQU*L |-J^|ftjh*B;fcuESLIGNES
ENOUEiaU*W fer*!f-fcife«lJESllGNES
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w
a) En match amical de footbal l h Monte-
video, l'équipe nationale de Hongrie a
battu Penarol de Montevideo par 4-3
après avoir mené à la mi-temps par 2-0.
0 L6 Suédois Lage Tedenby, spécialiste
du 3000 m obstacles, a été renversé par
une voiture près de Carlstad , alors
qu 'il s'entraînait. Victime d'une frac-
ture du bras gauche, d'une forte com-
motion cérébrale et de blessures aux
Jambes, Tedenby a été transporté à l'hô-
pital. B ne pourra reprendre son acti-
vité sportive avant plusieurs mois.
0 Quart de finale du tournoi Interna-
tional de tennis pour juniors de Miami
Beach : Mlke Belkin (EU ) bat Antho-
ny Roche (Aus) 6-2, 6-2 ; Geof Pollard
(Aus) bat Clive Brebner (AS) 4-6 6-2 ,
9-7.
# En championnat d'Allemagne de hoc-
key sur glace, Blessersee et Preussen
Krefeld ont fait match nul 3-3 (1-2,
2-1, 0-0). Blessersee est ainsi qualifié
pour la poule finale avec Bad Tolz et
EV Pussen. Le quatrième qualifié sera le
vainqueur du match Kaufbeuren
Preussen Krefeld.
0 Le boxeur britannique Terry Downeo,
champion du monde des poids moyens
(version EBTJ, New-York et Maseachus-
sets) nefuse de défendre son titre à Bos-
ton devant l'Américain Paul Pender .
Cette rencontre, la troisième entre les
deux hommes, devait avoir lieu en avril
prochain. « Tenry Downes a l'Intention
de tenir ses engagements envers Paul
Pendër, a déclaré Sam Burns, manager
dti champion anglais. Mais il veut ho-
norer sa signature ailleurs qu'à Boston,
fief de son adversaire, t

C'est bientôt fini ! L'année va se
terminer. Pour quel ques jours, plus
de travail ! Les visages s'allongeront
peut-être en Janvier, mol» nul semble
généralement plus long que les au-
tres, mais qu 'Importe , une bonne an-
née, ça s'arrose. Et si 1961 n 'était
peut-être pas celle que d'aucuns at-
tendaient, nul ne saurait prétendre
que la prochaine ne sera pas réelle-
ment la bonne. Pour ies hockeyeurs
et les footballeurs, 11 y aura cepen-
dant encore bien des efforts à four-
nir avant de redevenir Monsieur tout
le monde, lequel regardera sans
anxiété l'horloge marquer m i n u i t  ou
le copain remplir les verres une fois
de plus. Les footballeurs de ligue A se
retrouveront (Dieu sait sur quels ter-
rains) pour la seizième journée du
championnat. On n 'aura jamais eu
autan t d'avance ! Les hockeyeurs de
catégorie supérieure lutteron t aussi
pour le championnat, t>ails la loin-
taine Amérique du Sud , a Sao-Paulo
où vient de briller l'Incomparable
footballeur Pelé, ort assistera à la tra-
ditionnelle « corrida » de la Saint-Syl-
vestre. A îtavos, In coupe Spengler
se poursuivra. On le volt , la trêve
des gens du sport n'est plus qu'un
mythe.

Et maintenant, le moment est venu
pour nous de vous présenter nos
vœux. Nous espérons que vous conti-
nuerez à ne pas prendre trop de dé-
plaisir à parcourir les colonnes de
cette page 8. Chacun commet des er-
reurs j nous aussi , nous manquons
des pertaltles, nous tirons k côté du
but... vide. Nous en sommes cons-
cients. Comme nous sommes cons-
cients qu 'on pourra nous reprocher
bien des choses. Mats pas de manquer
de bonrte volonté !,

TJne rtote (supposée) gale pour ter-
miner : qui sait si la conquête de l'es-
pace n 'offrira pas atix journaux et,
par conséquent, aux lecteurs des pers-
pectives réjouissantes ? Nous avons
tenté une première expérience en
page 15. A vous de juger si cette
«site à Mars, à Mercure, à la lune ou
encore à Jupiter méritait le déplace-
ment ! A votis de nous dire aussi
(mais avec quelques ménagements) SI,
pour le bien de tout le monde, U ne
Serait pas souhaitable de déléguer no-
tre équipe des sports sur ces planètes
en lut recommandant... de ne point
revenir !

Va.
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a) La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a finalement
choisi Reto Delnon (La Chaux-de-
Ponds) pour succéder à Beat Ruedi
comme coach de l'équipe nationale. Le
plus Jeune des frères suisses Delnon , qui
est né le 1er mal 1924 , s'occupait Jus-
qu'Ici de l'équipe des « espoirs »
et U était Joueur - entraîneur au
soixante-quatorze reprises le maillot
(d'international.

FOOTBALL
championnat de ligue A

30 décembre : Granges - La Chaux-
de-Ponds.

31 décembre : Fribourg - Young Fel-
lows ; Grasshoppers - Young Boys :
Lausanne - Bienne : Lugano - Ser-
vette ; Lucerne - Zurich ; Schaff-
house - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

80 décembre : Bftle - Zurich ; Lang-
nau - Young Sprinters; Viège - Berne.

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

Colre ; Martigny - Gottéron ; Vlllars -
Sierre.

31 décembre : Montana - Servette.
coupe Spengler

30 décembre : ACBB Paris - For-
shaga ; Davos - Diavoll Milan.

31 décembre : Fussen - Forshaga ;
Davos - ACBB Paris.

CYCLISME
30 décembre - 3 Janvier : Six Jours

de Cologne.
SKI

30-31 décembre : Tournée oberlan-
dalse de saut à Kandersteg et Adel-
boden.

• Contrairement à ce qui a été men-
tionné dans certains commentaires de
la première épreuve de la tournée ger-
mano-autrichienne de saut à Oberst-
dorf , le sauteur suisse Peter Wenger, à
la mémoire duquel une minute de si-
lence a été observée , n 'est pas décédé
des suites d'une chute sur le tremplin
de la station allemande. Il avait été vic-
time d'un accident de la route entre
Berne et Bolligen et 11 n'avait pas sur-
vécu à ses blessures.
# Le départ des Six Jours cyclistes de
Cologne a été donné devant 3000 spec-
tateurs par la chanteuse Margot Eskens,
Malades , Gaiardoni , Vannltsen et Armin
von Bttren n'ont pu prendre le départ
de cette lOme édition . Ils ont été rem-
placés par Bûcher , Terruzzi et Schulze.

A la première neutralisation, les posi-
tions étalent les suivantes :

1. van Steenbergen-Severeyns (Be)
155 points ; 2. Lykke - Roggendorf (Da-
AJ 1) 121 ; 3. Altig - Junkermann (Ail)
8t ; 4. Arnold - Terruzzi (Aus-It ) 84 ;
5. Ziegler - Renz (Ail) 74; 6. Bugdahl -
Pfennlnger (AU-S) 35.
0 Charles Rigoulot a été hospitalisé à
la suite d'une crise d'hémophtisie . Son
état s'est légèrement amélioré et tout
danger parait écarté. Né le 3 novembre
1903 au Véslnet , Charles Rigoulot fut
un haltérophile remarquable dont les
performances lui valurent de triompher
aux Jeux olympiques de 1924 et d'être ,
en 1925 après une lutte sans merci avec
Ernest Cadlne , surnommé <- l'homme le
plus fort du monde ». Il est le père de
Dany Rigoulot , championne de France
de patinage à l'artistique .

0 Le boxeur poids welter américain
Ralph Dupas, vainqueur à Miami Beach
de l'ancien champion du monde de la
catégorie Vlrgil Aklns, rencontrera le
Mexicain Gaspar Ortega le 6 janvier à
New-York. Cette rencontre remplacera
le combat [prévu entre Ray c Sugar »
Roblnson et Denny Moyer. On salit que

! Roblnson a déclaré forfait i> la suite
d'une blessure A la main gauche. Le
combat Roblnson-Mbyer a été reporté
au 3 février.
0 En match de hockey sur gjl&oe comp-
tant pour la coupe Spengler de hockey
sur gtlaoe, à Davos évidemment Porsho-
ga a battu Diavoll par 5-4.
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Profondément tonchée d'avoir reçu tant
de témoignages d'affectueuse sympathie, la
famille de

Monsieur Pierre CARRERA
adresse Ici l'expression de sa reconnaissance
émue à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et lenrs envols de fleurs, ont
pris part a son immense douleur .

Neuchâtel, décembre 1961.

La Direction de la « CAP » a le plaisir d'annoncer que

Monsieur Pierre-André EVARD
agent général peur le canton de Neuchâtel

a été nommé au poste plus élevé d'inspecteur général
attaché a la Direction de Genève.

Monsieur P.-A. EVARD restera domicilié i son adresse
actuelle : 1, faubourg du Lac.

En revanche,

L'AGENCE GÉNÉRALE
sera confiée, dès le 1er janvier 1962, à i

Messieurs

Carlo SALVADE et Paul SCHNEEBERGER
Les nouveaux bureaux de l'agence seront (

7, rue Saint-Maurice,
NEUCHATEL
Tél. (038) 4 03 44

La tornade
est pour ce soir

ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

ELISABETH BONTEIHPS

— Vous voyez cette plante, Clai-
rette. Il faut s'en méfier. Au moin-
dre frôlement , les aiguilles dont elle
est bardée vous râpent la peau.

Il parut chercher autour de lui,
avisa un tronc un peu frêle recou-
vert d'écaillés irrégulières, sortit un
couteau , l'entailla.

— Voyez...
Un liquide translucide , rouge gro-

seille, exsudait de la blessure.
— C'est drôle, hein ? un arbre qui

saigne... des plantes qui vous lardent
d'aiguilles... d'autres qui sont des
bêtes... des bêtes qui sont des plan-
tes ?... Vous n 'aviez jamais vu ça
avant de venir ici. Tout est danger ,
en jungle , Claire Montreil. Tout !
Vous n 'auriez pas dû vous y aven-
turer...

Il se tut , ajouta plus bas :
— Même pouf Gunter Janstorf !
Comme une enfant tôt absorbée

après un gros chagrin, Clairs eut
un soupir hoquetant.

— Il fallait que je voie Gunter,
Julius, je vous assure.

Julius se gratta le menton et en-
voya une tape sans conviction sur
son avant-bras nu.

— Ces mouches !
Un autre coup de pied au buisson

qui noircissait. Et il tendit l'oreille.
Un grondement se levait et s'ampli-
fiait. Le tonnerre ? Ce n 'était qu 'une
deuxième voiture qui jaillit du tour-
nant mauve , dépassa la jeep de la-
quelle sortait Nicolas et vint s'ar-
rêter net , à la hauteur de Julius
et Claire.

— Quelle bonne surprise, les amis!
Justement , je venais vous prier de
remettre notre réunion de ce soir
à un autre jour. Gunter est un r)eu
souffrant .

Julius jeta un coup d'oeil vers
Claire.

— Gunter ? dit Nicolas, qui s'était
avancé bien vite. Justement, Mme
Montreil était à sa recherche.

Le froid sourire qu 'eut aussi Hilde
Janstorf , en toisant la menue sil-
houette de Claire, près du géant
roux silencieux 1

— Vraiment , vous cherchiez Gun-
ter , petite Claire ? Mais il fallait ,
polir cela , venir en premier lieu
chez nous. Il est resté tout l'après-
midi près de moi. Montez donc I Je
vais vous ramener. Car vous êtes en
panne, si je ne nie trompe ? Je suis
sûre que nos amis sauront prendre
soin de votre mécanique. De toute
façon , il faut nous hâter, la tornade
ne tardera plus, maintenant.

C'était un bienfait inespéré que
de rouler â cet instant. Un peu d'air
chaud déplacé donnait l'illusion
d'une abondance dont se leurraient
la gorge et les poumons. Hilde Jans-
torf avait allumé ses phares, bien
que ce ne fût pas tout à fait né-
cessaire encore.

— Les fauves chassent , à cette
heure. La lumière est une sauve-
garde.

Claire , une fois de plus, se cram-
ponnait au pare-brise. Elle était à
bout de tous ses combats. Une seule
pensée lui tenait lieu de raisonne-
ment : Georges... Retrouver ses yeux,
même menteurs, et s'y perdre , ses
bras et s'y anéantir. Renoncer à tout
ce qui n 'était pas lui. Tout remettre
entre ses mains habiles et s'accuser
de s'être trop vite affolée. Gunter
était resté chez lui ! Il n 'avait donc
pas cherché à voir Pierre Dunois.
Folle Clair*, qui croyait les autres
aussi sincères qu 'elle ! Georges... At-
tendre de lui qu 'il éloigne les peurs ,
qu 'il calme l'embrasement de ses
veines et qu 'il efface la douleur de
son corps... L'aimer, et ne pas trop
demander d'être aimée.

Des moustiques et des mouches
s'agrippaient, comme Claire, au pare-
brise. C'était vrai que la tornade
allait éclater. Il y avait dans toute
chose un prémice de fin du monde,
d'anxiété, de cataclysme... Le ciel
pesait sur la grande forêt. Le ciel
qu 'on ne voyait pas. Il écartait la
voûte feuillue, roulait, en coton-
neuses nappes sombres, de hallier
en hallier, exhalant du soufre, fai-

sant se révulser l'amalgame des
lianes et devenir lumineux les con-
tour» des fougères phosphorescentes.

— Alors, on peut vous féliciter ?
Le moteur grondait encore que,

déjà , une bouffée d'insoutenable
moiteur bâillonnait les deux femmes
dans la jeep brusquement arrêtée.

— Vous les avez donc tous en
main , maintenant ?

Hilde Janstorf souriait en tirant
le frein.

Claire ne pouvait discerner l'ex-
pression de ses yeux , mais la nuit
faisait plus pointues les dents qui
luisaient. Un animal qui fuyait
froissa des feuilles , cassa des bran-
ches non loin , sans qu 'on le vit.

— Pas très prudent de faire la
conversation ici, à cette heure. La
panthère chasse... Mais quoi , je n 'a-
vais pas le choix. Vous m'imposez
des fatigues inutiles , madame Mon-
treil.

Claire ne pouvait détacher son
regard horrifié de celui qui s'appro-
chait du sien. Le visage de Hilde
Janstorf était blême.

— Qui avez-vous eu le temps de
prévenir ?

La terreur battait aux tempes, aux
poignets , au cœur de Claire.

— Dépêchez-vous ! Je n 'ai pas de
temps à perdre. Qui avez-voUs mis
au courant ? Car je pense que c'est
ce que vous avez eu de plus pressé.

Claire serrait ses mains l'une con-
tre l'autre. Comme le jour de son
arrivée, elles poissaient d'angaisse.

— Georges...
La boucha rouge de Hilde sa tor-

dit. Elle aussi haletait. Elle souf-
frait , peut-être... Oui, sûrement elle
souffrait. Claire se mit à plaider,
d'une voix brisée, sans timbre.

— C'était la solution la plus hon-
nête. Vous vous êtes engagée dans
une voie sans issue. Croyez-moi , ma-
dame, c'est un crime trop grand que
de détruire ce que Dieu a créé.

Le rire incoercible de Hilde Jans-
torf fit s'étonner la forêt et se taire ,
pour un instant très court , les gé-
missements et les cris d'impatience
des bêtes, dans les fourrés. Des
moustiques, frénétiques, dansaient
leur vie qui s'achevait et leurs ef-
fleurements, sur les bras nus des
jeunes femmes, étaient urticants. Le
rire fou se cassa net.

— Et Gunter , lui avez-vous dit ?
— Pas encore.
— Vous ne l'avez pas mis au cou-

rant , quand il est venu chez vous,
tout à l'heure.

— Non.
Claire eut un frisson plus violent

que les autres. Ses épaules parurent
secouées par une bourrasque bru-
tale. De nouveau, Hilde Janstorf
riait. C'était atroce, ce rire , et ces
fuites anonymes qui déchiraient en
même temps la grande attente de la
forêt.

— Vous n 'avez pas prévenu Gun-
ter. Ça, c'est unique. Et pourquoi ?

— Je voulais que ce soit Georges,
madame. Il est médecin. Mais il a
été appelé au village et...

— Et vous vous êtes précipitée ,
à la place de votre docteur de mari,

à la recherche de ce brave G.inter.
Mais trop tard.

Claire se recula jusqu 'à l'extrême
bord du siège. Sa tête lui semblait
être la proie de tous les démons.
Elle se cacha les yeux de ses mains
tremblantes. Le regard fixe de Hilde
Janstorf était celui qui l'avait pous-
sée vers le marigot fleuri, dans la
chaleur du matin .

— Vous avez peut-être marqué un
point , madame Montreil , en livrant
mon secret à Georges. Mais je ga-
gnerai quand même. Je serai d'au-
tant plus forte qu 'il me saura plus
menacée. Il n 'a sur moi a.icun pou-
voir. Il m'aime.

— Non 1
La trouée des phares donnait  aux

verts une richesse de tons que leur
refusait la grisaille du jour. Hilde
Janstorf écarta un peu les bras et ,
comme si ce simple geste avait eu
le pouvoir de commander aux for-
ces mauvaises, le premier éclair
parut sortir du sous-bois profond ,
en crissant de rage. Le tonnerre se
déchaîna... Il y eut , ensuite, quel-
ques secondes de stupeur épouvan-
tée. Et tout recommença. Hilde
Janstorf, en même temps que Claire,
s'était involontairement baissée...
Comme toute la forêt , à l'heure de
la tornade. Mais, aussitôt après, re-
dressée, superbe, elle clamait :

— Si, il m'aime ! Et vous Je sa-
vez I C'est pour cela (ni e vous avez
tant cherché à m'atteindre. Mais
vous ne pouviez pas grand-chose.
Personne.

(A suivre.)

— ^———^^——•^———— ^^—^——— .^—^—^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ —¦—

'
i .  i •—-'"• ¦̂ ~ ¦¦¦.

Ékl s, /XLTTST V̂DT
|& &BR Franz Stdler _MJBg£gBl**?gB|j| ^

„_ . ,,,. , . ¦—.. . . . .,, -mmmmismmmmm ™* W»m SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES / RESPONSABILITÉ CIVILE / CASCO

pPMHHlÇï^BP  ̂ a transf éré 
ses 

locaux au...

\Wm\ FAUBOURG DU LAC 31
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Atelier de menuiserie
à remettre, région bords du lac, à proximité
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
D. M. 4552 au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE VENDEUSE
Confection dames est demandée
pour le printemps 1962.

Adresser offres à

~%/%A*AaV>
NEUCHATEL, rua de l'Hôpital 20

Tél. 5 35 83

\ Madame Adolphe BERTHOUD et sa fa-
mille, dans l'Impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient les personnes qui les ont
entourées de croire à leurs sentiments de
gratitude émue et de vive reconnaissance.

Salnt-Blalse, décembre 1961.

HORLOGER COMPLET
romand , diplômé d'un technicum , deux ans
de pratique , désire changement de situation.
Parle l'anglais ; stage à l'étranger désiré.
Offres sous chiffres P. 6849 N. à Publicitas,
Neuchâtel. Je serais acheteur de

BELLES VOITURES
contre PAIEMENT COMPTANT , modèles dès1958. N'entrent en ligne de compte que debeaux véhicules n'ayant pas eu d'accident , àdes prix très avantageux. Marques Opel ,Cresta , Taunus , Peugeot, Simca, Renault Flo-ride, Caravan-Combi.

Je me rendrais immédiatement à domicile.Offres à Case postale 244, Bâle 1.

Nous cherchons des collaborateurs
télés et lérleux pour

l'encaissement
à Cortaillod

Il est nécessaire que le candidat dis-
pose d'un temps suffisant pour rem-
plir «a tâch e régulièrement chaque
semaine auprès de nos assurés.
Petite caution désirée.
Gain accessoire intéressant.
Adresser offres écrites à B. K. 4550
ali bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
porte-bagages

VW. — Tél. 4 07 88 ou
5 84 16.

Henri Mérat
Médecin-dentiste

ABSENT
du 2 au S jan vier

****—********" ¦«

Jeune fille honnête se-
rait engagée comme

aide de ménage
dans famille k Neuohft-
tel. Aurait l'occasion de
se perfectionner en fran-
çais, leçons payées. Sa-
laire Fr. 100.—. Entrée
fin Janvier ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres H. R. 4566
au bureau de la Feuille
d'avis

Institutrice Italienne
d» 27 ans, connaissant
la dactylographie, dési-
rant se perfectionner
dans la langue française ,
cherche une

ACTIVITÉ
k Neuch&tel, eolt dams
un bureau ou éventuel-
lement dans une famille
comme garde d'enfant.
Adresser offres écrites à
B. N. 4563 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

Deux jeunes Espagnols
formation commerciale et juridique ' cher-
chent n 'importe quel emploi leur permettant
de se perfectionner dans la langue française.

Adresser offres écrites à I. S. 4557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche tout de
suite ou poux époque fc
convenir PERSONNE de
caractère agréable

comme aide
dans ménage de couple
ftgé. Vie de famille, bon
salaire, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres
P. 12036 N., k Publlcltasi
la Chaux-de-Fonds.

Sténo-
dactylographe

Suissesse a l l e ma n d e ,
cherche emploi pour cor-
respondance française et
anglaise, de Janvier à fin
Juin. Offres sous chiffres
S. A. 9039 B, aux An-
nonces Suisses S, A.,
c ASSA », Berne.

Pour notre fille, nous
cherchons pour le prin-
temps 1962, place dans
un commerce de photos,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Tél. (036) 2 42 80, Inter-
lsken

Dr Quinche
A B S E N T

jusq u'au
9 janvier

Dame
de confiance

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

i

A vendre

SKIS
& l'état de neuf, 2 mè-
tres, aveo bâtons, ainsi
que

souliers N° 40
Tél. (038) 6 76 14, le solx
à partir de 18 heurte.

On cherche
ACCORDÉON

chromatique touches pia-
no. Tél. 6 61 08, après 19
heures.

Le Docteur

J.-P. PERRENOUD
Samt-Honoré 1
sera ABSENT

1 du 2 an 7 janvierDAME
cherche travail ; libre
tous les Jours dès 13
heures. Adresser offres
sous chiffres J. F. 4555
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE NURSE
DIPLÔMÉE

sachant l'allemand et le français cherche une

BONNE PLACE
pour fin janvier. Adresser offres écrites à
DH 4522 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme de 60 ans,
ayant travaillé comme

rectifieur
sachant conduire les ma-
chines, cherche emploi
stable. Adresser offres
écrites a F. O. 4564 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau
possédant diplôme com-
mercial

cherche place
à Neuchâtel ,— Kath
Weber, Relgoldswli, tél.
(061) 84 94 28.

Entreprise fondée en 1936 cherche

représentants
pour visiter son ancienne clientèle
(privée et industrielle) . Existence à
vie. Gain Fr. 1200 et plus. Débutants
(ouvriers) seront mi» au courant par
personnes qualifiées.
Les candidats au-dessus de 25 ans sont
priés de faire leurs offres manuscrites
sous chiffres OFA 759 ZU à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

A remettre, en plein centre d'une impor-
tante localité touristique du lac Léman,

TRÈS BONNE LAITERIE
chiffre d'affaires important , loyer bas, situa-
tion de premier ordre.

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

On demande des

EXTRA
sommelier (ère) pour les
fêtes.

Demander l'adresser du
No 4541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
vie de famille et bons
traitements. — Tél.5 52 47.

Mlle Mé Berger
Rue de Flandres S

Pédicure
absente

Tél. 599 31



m Cinéma Palace -
Tél. 5 56 66

Mardi 2 janvier 1962

LA BRIDE
SUR LE COU
2 matinées 14 h 45 - 17 h 30

Soirée 20 h 30

I 
- — ¦ f un ¦

VA WL h l£$& wïfj m A M
H ' iJ&NlSl

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Dimanche 31 décembre

Nuit de la Saint-Sylvestre

UNE NUIT AU PRÉ
CATELAN

animée par :
Le fantaisiste

Roger COMTE
Les comiques de Walt Disney

LES BROCKWAY
Les équlllbrlstes sur piédestal

LES MARINOS
Souper (facultatif ) par petites tables
Distribution monstre de boules et de

serpentins, cotillons, farandoles
Consultez notre menu - Réservez votre

table. Tél. 107 à partir de 15 heures
15 heures

On donnera jusqu'où chan t
rfu coq.

avec Bob COCK1 VAY
et sa grande formation
Entrée du hall B NT.

Consommation k partir de 1.90 NF.
Tenue de soirée recommandée.

sombre de rigueur
Samedi 30 décembre, en soirée

Dimanche 31 décembre et lundi 1er Janvier
en matinée et en soirée :

Danse et attractions

i -*"̂ *̂*3E^̂ ^

i MBSBI I

Après la mainmise de Nasser sur les biens suisses
( ¦ D I T E  D E  LA  P R E M I E R S  F A 6 I )

L'histoire, le climat , la géographie,
le cadre n a t u r e l , la richesse ou la pau-
vreté  du sol et du sous-sol ont créé
des modes et des moyens d'existence
bien d i f f é r e n t s  les uns  des autres et,
par-delà les nécessi tés é l émen ta i r e s
communes  à tous  les i n d i v i d u s  ou à
tous les groupes  humains, ries besoins
i n f i n i m e n t  d ive r s i f i é s .

C'est dire qu 'il serait injuste de juger
de façon sommaire l'a t t i tude  de tel ou
tel pays, de son .peuple et surtout de
ses ' autorités — qui bien souvent agis-
sent et décident sans que le peupl e y
soit pour grand chose, et le terme de
« démocratique » appl iqué  à p lus ieurs
des régimes nés de la • décolonisa t ion  »
est une dérision en même temps qu 'une
façade postiche — alors qu 'ils ne sont
pas encore sortis de la période criti que
et qu 'une explicable impéri t ie  ajoute
encore aux d i f f i cu l t é s  inhérentes à
toute évolution brusquée.

Un réquisitoire dans la bouche
de M. Wahlen

Tout cela, le chef du département
politique le comprend mieux que qui-
conque et il sera le dernier à négliger
quelque élément d'appréciation que ce
soit dans un éventuel procès intenté
à l'un ou l'autre de ces pays économi-
quement faibles. Mais, le simple énon-
cé des faits dans la réponse donnée
devant le Conseil national , cet exposé
dépouillé et prononcé sans passion,
sonne déjà comme un réquisitoire tom-
bant des lèvres de M. Wahlen.

Il est vrai qu'en marge de toute ac-
tivité officiel le , la Suisse, par l ' inter-
médiaire des émigrants et d'entreprises
privées, n'a pas attendu la « décoloni-
sation » pour contribuer à poser, dans
diverses régions du monde, les bases
d'une économie plus prospère. Nul ne
prétendra que seul un pur esprit d'al-

truisme a mû les agents de cette forme
d'expansion. Ceux, en particulier, qui
engageaient des capitaux à l'étranger
comptaient bien en t irer quelque pro-
f i t .  Mais il est un prof i t  l ég i t ime  et les
plus ardents , les plus sincères « coopé-
rateurs ¦ vous le diront.  Aussi , quand
M. Wahlen déclare : «La c o m m u n a u t é
suisse en Egypte était  au t re fo is  l'une des
plus act ives et des plus  florissantes à
l 'étranger ; par un travai l  de pionnier
exemplaire , elle a contribué pendant des
dizaines  d'années, dans une mesure con-
sidérable, k la mise en valeur de son
pays de résidence » , il sait ce qu 'il di t
et il ne dit rien que de conforme à la
réalité.

Le mépris des principes
fondamentaux

Et quelle fu t  la récompense de cet
e f fo r t  ? La m a i n m i s e  de l 'Etat sur
les biens prives, des mesures de sé-
questre , une a t te inte  aux droits les
plus élémentaires de la personne, tout
cela sous le couvert d'une «révolution
sociale » qui  dissimule mal les embarras
d'un régime dont les capacités restent
à démontrer .

Le plus grave , c'est que dans d'autres
régions du cont inent  afr icain  ou asiati-
que , il semble se préparer de pareilles
« révolutions sociales », c'est-à-dire de
celles qui  portent comme marque  dis-
t inct ive le mépris de principes sans
lesquels il n 'est plus de rapports jur i -
diques possibles entre les peuples.

Or si l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement ne saurait , en aucun  cas,
deveni r  une « a f f a i r e  » , elle doit ce-
pendan t  obéir à certaines règles et ,
lorsqu 'elle prend la forme l i c i t e , e f f i -
cace, des invest issements, on est en
droit d'a t tendre que les bénéf ic ia i res  ne
disposent pas selon leur bon plais ir
de ce qui reste  propriété d'a u t r u i . Il

y a toujours une manière de code in-
ternational des obligations que l'on ne
devrait pouvoir transgresser impuné-
ment , susceptible certes d'être adapté,
ajusté , amendé, mais par consentement
mutuel .

Rien de tel dans le cas de l'Egypte
dont  le gouvernement  semble se com-
plaire dans  l'arbitraire et se referme
dans le silence lorsque ses victimes ont
l'audace de lui demander non pas même
des comptes mais une simple explica-
tion.

De tels procédés n 'enucouragent guère
les part isans d'une politique plus acti-
ve dans le domaine de la solidarité in-
ternat ionale, car se montrer solidaire
et compréhensif  est une chose, jouer
le rôle de dupe est une autre chose.

PORTALBAN
Un bourgeois à l'honneur

(c) Le Grand conseil fribauirgeoi'j •
nommé denraièremenit M. José Python,
présidient doi Conseil d'Etat fribouirgeois
pour 1962. Ce magistrat est originaire
de Portalbam et c'est l'a deuxième fois
qu 'il assumera la présidence de Fexé-
culif cantonal.

L'élu est le frère de M. Louis Python,
juge au Tribunal fédéral.

YVERDOÏ"**

Une jambe cassée
(c) On a amené, vendredi soir à l'hô-
pital d'Yverdon , M. Claude Pache, âgé
de 18 anis , donit l>e pêne tient la scie-
rie d'Oppens, près d'Yverdon , et qui
s'est cassé unit j ambe en skiant  aux
env i rons  du village.

Nouveau rédacteur en chef
du « Journal d'Yverdon »

(c) On apprend que pour remplacer
M. Roland  Mar t in , rédacteur en chef
du « Journal d'Yverdon », qui quittera
ses fonct ions  prochainement, il a été
fa i t  appel à M. Fédia Millier , actuelle-
ment rédacteur à la « Feuille d'avis de
Vcvcy » .

ESSERTItVES
Après un accident

(c) Nous avions signalé , hier, l'acci-
dent dont avai t  été v ic t ime la famille
de M. Pierre Laparuzza , habi tant  Ge-
nève. Ils sont tous trois à l'hôpital
d'Yverdon et les nouvelles que nous
avons obtenues  à leur sujet précisent
que M. Laparuzza souffre  d'une fracture
de la jambe gauche, son fi ls  d'une
fort e commotion et que Mme Laparuzza,
qui est la plus gravement at te inte,
d'une fracture probable du crâne.

Différend entre
la Suisse

et le Portugal

A la suite de l'arrestation
d'un ressortissant hindou

LISBONNE (UPI). — La décision
prise par le gouvernement portugais
d'étendre le mandat d'arrestation , qu 'il
: - . 't émis contre tous les ressortis-
sants hindous , aux passagers des com-
pagnies aériennes mêmes s'ils ne voya-
gent qu 'en transit sur un aéroport por-
tugais, a conduit  à un d i f férend entre
la Suisse et le Portugal .

M. J. Mah imtu ra , passager h indou
d'un appareil  de la Swissair  e f fec tuan t
le trajet Londres - New-York, é t a i t  ar-
rêté à l'escale de Lisbonne . L'ambassade
de Suisse à Lisbonne fut  a u s s i t ô t  mise
au courant de l ' incident .  Selon le droi t
aérien in te rna t iona l , les passagers se
trouvent sous la protection du pays
auquel appartient l'avion .

Se prononçant sur l ' incident  survenu
k l'aéroport de Lisbonne , un porte-
parole du département pol i t ique fédé-
ral a déclaré que "a Suisse ne formu-
lerait pas de protesta t ion formelle ,
mais qu 'elle demandera i t  i n s t a m m e n t
le relâchement du ressor t i s san t  hindou.
Sur le plan jur idique , il s'agit  sans
doute d'u n e  violat ion de la convent ion
aérienne i n t e r n a t i o n a l e  de Chicago de
1944. Le Portugal  n 'était  pas en droi t ,
¦selon cette convention , signée par lui
également , de procéder à l'a r res ta t ion
du passager de la Swissair,

VIIXIERS

Nomination du commandant
du corps des sapeurs-pompier*
(c) Réunie en séance ext raordinai re, la
commission du feu de Vil l iers  a nommé
M. Gaston Monn ie r  en qua l i té  de com-
m a n d a n t  du corps des sapeurs-pom-
p iers, en remplacement  de M. Charles
V i l l a r s , décédé.

14 mois de prison
pour la buraliste

de Belfaux

Ftt lBOlRG

Procès d'un couple d'escrocs

Le mari a été acquitté
FRIBOURG (ATS * . — Le t r ibuna l

c r imine l  de la Sarine a rendu , vendred i
soir , son jugement dans  le procès in-
tenté à l'ancien buraliste postal d*
Belfaux et à sa femme.

On se souvient qu 'en octobre 15)58 ,
lil s avaient s imulé  une  agression, em-
poisonnant  um chien pour faire croire
que le bureau posta'l avai t  élé cam-
briolé. On devait découvrir par la su i t e
des escroqueries, des f aux  et des ten-
tatives d'escroqueries et de faux ainsi
que dies abus de confiance. Les délibéra-
tions ont révélé que la femme avait
été à l'origine de toutes les malversa-
tion portant au total sur près de
15,000 francs, selon l'acte d'accusation,
sans compter une tentative d' escroque-
rie de p lus  de 17,000 francs au préju-
dice du Sporl-Toio. Son mar i  ne fut
que île j opet de ses agissements. Aussi ,
le t r ibuna l  a-t-il condamné la f emme
à 14 mois d'e prison et aux n'eut dixiè-
mes des frais et a acquitté son mari
tout en lui laissant un dixième d»s
frais.

SAINT-SULPICE
Recensement de la population

(c) Le recensement de la population en
décembre 1961 accuse un total de 748
habitants, contre 748 en décembre 1960.

Notre population se répartit comme
suit : Neuchâtelois 313 ; Suisses d'autres
cantons, 323 ; étrangers 112. Mariés, 372
veufs ou divorcés 67 ; célibataires 309.
Protestants, 56 ; catholiques. 180 ; con-
fessions diverses, 2. Personnes du sexe
masculin, 392 ; personnes du sexe fémi-
nin , 356. Horlogers, 49 ; agriculteurs, 37 ;
professions diverses, 210. Assurés contre
le chômage, 195 ; propriétaires d'immeu-
bles, 61.

Hausse spectaculaire des actions suisses

N o u v e I les é co h o m s q u es et f i na n c ïè res .'
mÊmy^dm^hM^m: 'MMmëËy :. y y y y :.:.y.y . il y * Mm, y-m Âmi :,:..::.:: ¦,..,:'.;..:' : ¦ ,.::;.¦,.;

L'ANNEE F INANCIERE 1961

L 'année qui se termine aura été
part icul ièrement  fav orable  aux actions
suisses qui ont presque toutes par t i -
cipé à l 'importante plus-value de la
cote.

C'est ainsi que les actions de nos
grandes banques commerciales ont pro-
gressé de 50 à 65%, celles des compa-
gnies d'assurances se contentant d'une
avance de 10 à 30%. Les titres des so-
ciétés f inancières  enregistrent des haus-
ses irrégulières , alors que les ténors
de la chimie bâloise se contentent de
poussées p lus modestes.  Avances subs-
tantielles des entreprises d 'électricité.
Très en verve , les titres de notre in-
dustrie  des machines et des méta ux
s'adjugent  des gains appréciables , tels
Sulzer , Fischer, Aluminium, de même
que les entreprises genevoises de ce
secteur. E n f i n , 1961 aura été par t icu-
lièrement fas t e  aux titres de l 'alimen-
tation et des grands magasins.

Pour il lustrer cette évolution , rappe-
lons les prix pay és à f i n  1960 pour
quelques valeurs de notre bourse de
Neuchâtel : Crédit foncier  neuchâtelois
670 , La Neuchâteloise-Générales 1425,

Cortaillod 18900 , Cossonay 5960 , Du-
bied 3050 , Por l land 7300 , Suchard A
621) , Suchard B 3275.

Cette avance générale et spectacu-
laire des actions suisses s'exp l ique  par
l 'abondance des cap itaux en quête  de
p lacement et par la très haute conjonc-
ture dont notre économie suisse a
continué de jou i r  ; mais elle est aussi
encouragée par l 'accélérat ion du mou-
vement de hausse des prix et des sa-
laires dans le pays .

Danger d'infla tion
Depuis 'te mois d'avril , l'indice- des

prix à la consommation s'est engag é
résolument dans un mouvement de
hausse dont la rap idité se développe
dangereusement en f i n  d 'année.

Après  avoir été de 181 ,9 en 1958 , de
180 ,7 en 1959 et de 183 ,3 en 1960 , cet
indice suisse des prir à la consomma-
tion est monté à 188 ,4 à f i n  octobre
1961 pour a t te indre  191 à f i n  novembre.
Cet te  progression massive et subi te  est
due en bonne partie , au re lèvement  des
prix des produi t s  lai t iers , du pain et
des pâtes  et à la hausse des loyers.

Le déséqui l ibre  chronique entre l'o f -
f r e  el la demande sur le marché au
travail , la hausse des salaires et la
diminut ion des heures de travail dont
l >l t ï t e u n  secteurs de notre  économie
augmenten t  les pr ix  de revient et con-
tr ibuent  nu développement  de la sp i-
rale in f la to i re .

Auss i  ré jouissante  que soit la pros-
p ér i t é  pers i s tan te  de notre économie
nationale , e l le  ne doit pas être compro-
mise par un avilissement progressif
de notre monnaie qui en annihil e -ail
les heureuses conséquences et rendrait
nos produits  moins concurrentiels.

Enorme déficit
de notre balance commerciale

Nos exportations se sont dévelop-
p ées d' une façon réjouissante , plus par-
t icul ièrement  avec nos partenaires eu-
ropéens.  A ins i , durant les onze premiers
mois de 1961 , nos ventes à l 'étranger
a t t e ignen t  presque le montant total des
exportations de 1960 .

L'avance concerne surtout  les ma-
chines , les text i les  a r t i f i c i e l s , les pro-
dui ts  chimi ques et pharmaceutiques et
les f romages .  Les produits de notre
horlogerie enregis trent  un nouveau dé-
ve loppement  et le s ta tut  horloger , rati-
f i é  par le peuple  suisse , permet  une
organisation mei l leure  dans cet te  bran-
che où le contrôle des produi t s  garan-
ti t  la b ienfactare .

Mais  le d é v e l o p p e m e n t  de notre
commerce ex tér ieur  est ne t t emen t  ca-
ractérisé par un accroissement de nos
achats à l 'étranger qui se montent  à
10 ,640 mil l ions  de f r a n c s  pour les onze
premiers  mois de l 'année , contre
8,738 mil l ions  pour la même période
de 1960.

Le d é f i c i t  qui résul te  de cet te  évolu-
tion sera près de trois mi l l i a rds  pour
l 'ensemble de l' année , contre 1 ,5 mil-
liard en 1960. Seul , le mois de sep-
tembre a enregis tré  un d é f i c i t  i n f é -
r ieur à 200 mi l l ions  I I I  est  douteux
que la balance des pa iement s  parvienne
à combler  un parei l  désé qui l ibre .

Ire l'A.E.L.E. à la C.E.E.
1961 voit le crépuscule de l 'Associa-

tion europ éenne de libre-échange à la-
quel le  nous avions adhéré avec six au-
tres Etats  européens .  Le pr inc ipal  par-
tenaire de ce groupement  économi que ,
la Grande-Bretagne , ayant  pris  la dé-
cision de demander son adhésion au
Marché commun , il devient  d i f f i c i l e
aux autres  membres  de ne pas en f a i r e
autant .  Souhaitons que les laborieuses
négociat ions ébauchées avec la Com-
munauté économique europ éenne trou-
vent une heureuse issue pour notre
p a y s  durant l 'année qui va commencer.

L 'économie européenne s'est mon-
trée moins dynami que que durant 1960.
Si  l 'industr ie  i ta l ienne  a poursuivi  son
f u l gurant  d é v e l o p p e m e n t , de lourdes
menaces p o l i t i ques ont entravé l 'évolu-
tion harmonieuse des économies alle-
mandes , i rnn-r i is es  et be lges . La
Grande-Bretagne,  a sensib lement  amé-
lioré la s i tuat ion de la livre sterl ing.

Deux manip ulations monétaires méri-
tent d 'être rappe lées  : le Deutsche Mark
de la Ré publ ique f édéra le  d 'Allemagne
occidentale a été  réévalué de 5% au
début  de mars , une mesure identi que
pour le f l o r i n  f u t  immédiatement  prise
par les Pays-Bas.  Le dollar canadien
a subi une modeste dévaluat ion ; il
ne f a i t  dès lors p lus  prime sur le dol-
lar U.S.A.

Baromètre  tradit ionnel de l'économie
des Etats-Unis , la bourse de Wall
S t ree t  a connu un déve loppement  ré-
jouissant  des cours durant le premier
semestre , l 'indice Down Jones passant
de 616 à l'ouverture de janvier  1961 à
700 au début  de l 'é té , pour atteindre
720 ces jours .  I l  serait pourtant erroné
d'en déduire que les actions américaines
aient suivi  une marche ascendante ré-
gul ière .  Les valeurs les mieux dispo-
sées  f i g u r e n t  dans les groupes  de l' a-
viat ion , des au tomobi l e s ,  des services
p u b l i c s  et des tabacs , alors que les
po in t s  f a i b l e s  se trouvent  parmi les
p é tro les , les mines et quelques  chemins
de f e r .

Eric Du bols.

Concentration horlogère
Dans le cadre des c o n c e n t r a t i o n s  hor-

logères, nous apprenons que la Société
suisse pour l ' indus t r ie  horlogère S.A.,
qui groupe déjà les maisons Oméga ,
Tissot , Lémania , Marc Favre et Ray-
ville, vient  de passer avec la fabrique
de montres  Cortébert , Jui l lard  & Co
S.A., une  convention en vertu de la-
quelle l'u s i n e  de Cortébert de cette der-
nière société sera reprise , à dater du
1er janvier 1962, par Oméga , Louis
Brandt & frères S.A .

Il est rappelé à ce sujet qu 'Oméga
possède déjà des établ issements  indus-
t r ie l s  à Bienne , Genève, Lausanne , Kô-
niz et les Genevez.

Quant à la fabrique de montres Cor-
tébert , Juillard & Co S.A., elle con-
t i n u e r a  son ac t iv i té  sur des bases nou-
velles dès le 1er janvier  1962.

EGLISE R E F O R M E E  EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale: 9 h 45, culte , M. Ch.-E. Ma-

gnln .
Temple du bas: 10 h 15, M. Schlffer-

decker . 20 h 15, culte de fin d'année,
sainte cène , offrande missionnaire.

Ermitage: 10 h 15, M. Javet .
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines: 10 h , M. Junod.
Cadolles : 10 h , M. Vivien .
La Coudre: 10 h , culte, M. A. Clerc.
Serrièrés : 10 h , culte , rappel des mort»

de l'année , M. J.-R. Laederech.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTX

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas: 9 h, Sylveeterpredlg*,

Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 20 h 15, Jahresschlus»,

Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h , Gottesdlenst , Pfr.

Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe -, 18 h 1S,
messe et sermon ; 20 h , compiles et
bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 80,

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangélique libre. — NeuchAtei t
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx.
20 h , réunion de fin d'année.
Colombier : 9 h 46, culte, M. Oeorge»-
All Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchâte*.,
6, rue J.-J. Rousseau. — 20 h 30, Bilvea-
terfeler .
Methodlstenklrche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Jahresschluss-Gottesdienst. 20 h
15, Gemeindeatoend mit Thee, etc.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 46,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte :
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte. 23 h.
30, réunion de longue veille.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte .
Eglise de Jésus-Christ des Sainte des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che. 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes du Ier janvier 1962
E G L I S E  R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQUE

Temple du bas : 10 h 15, M. Lâchât .
La Coudre : 10 h, culte , M. E. Terrlsse,

sainte cène.
Serrièrés : 10 h , culte , M. Laederach .

D E U T S C H P R A C H I G E  R E F O R M I E R T B
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas: 9 h , Neuj ahrspredlgt,
Pfr. Hlrt .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe; 18 h 15,
mes-'e et sermon.

Chapel le  de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle  du Vauseyon : 8 h, 9 h 30,

11 h. messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.

Cultes du 31 décembre

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le T.C.S. a an-
noncé vendredi que les cols et les
roules  alpestres suivants  sont fermés :

Albula , Bern ina , Fluela , Furka , Grim-
sel , Grand-Saint-Bernard, Clausen , Obe-
ra'lp, San -Berna rd ino , Saint-Gothard ,
Simplon , Splugen , Susten , Umhrail .

Les pneus à neige ou les chaînes
sont  nécessaires pour : le Brunig ,  la
Forclaz , le col du Bruch , le Jul ier , la
Lenzerheide-Lai,  le Lukmanier, la Ma-
loja , le Pas-de-Morgins , le col des Mos-
ses, l'Ofen , le Pi l lon , la Saanenmoeser,
la route Airolo-Faido, Matina-Zeirnez ,
Zernez-Si lvaplana , Aigle-Vil lars , Sépey-
Leysin , Sépey - les - Diablerets , Coire -
Arosa , Klos ter s  - Davos.

Les pneus à neige  sont conseillés
pour les Etroit s, les Rangiers , la route
Givrine-Saint-Cergue, Aigle-l e Sépey,
Si erre-Montana-Cran s, Frutigen-Adelbo-
den , Frut igen-Kanders teg.

Quatorze cols fermés

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

OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.
8 '/•. •/• Féd. 1946, déc. 103.60 103.60
3 '/i .'/o Féd. 1946, avril 102.85 103.—
3 "/o Féd. 1949, . . . 100.— 100.— d
2 Vi •/, Féd. 1954, mars 96.66 d 96.66 d
3 •/. Féd. 1956, juin 100.— d 100.—
3 V. CF F. 1938 . • 100.20 d 100.26 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5770.— 5840.—
Société Banque Suisse 4020.— 4085.—
Crédit Suisse 4195.— 4290.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2825.— 2840.—
Electro-Watt 3150.— 3245.—
Interhandel 5190.— 6150.—
Motor Columbus . . 2635.— 2650.—
Indelec 1845 — 1820.—
Italo-Sulsse 851.— 850.—
Réassurances Zurich . 4300.— 4310.—
Winterthour Accld. . 1275.— 1285.—
Zurich Assurances . . 8175.— 8125.—
Saurer . 2400.— 2870.—
Aluminium Chlppls 8400.— 8350.—
Bally . . . 2090.— 2060.—
Brown Boveri, . . . 4325.— 4325.—
Fischer 3130.— 3140.—
Lonza . . .  4160.— 4300.—
Nestlé porteur . . .  4440.— 4420.—
Nestlé nom 2675.— 2680 —
Sulzer 5650.— 5600.—
Aluminium Montréal 122.50 1122.50
American Tel . & Tel. 594.— 592.—
Baltimore 110.— 109.—
Canadlan Pacific . . . 107.50 107.—
Du Pont de Nemours 1060.— 1061.—'¦
Eastman Kodak . . 475.— 474.—
Ford Motor 495 — 483.—
General Electric . . . 322.— 327.—
General Motors . . .  249.— 248.—
International Nickel 370.— 370.—
Kennecott 357.— 361.—
Montgomery Ward . 145.— 146.50
Stand. OU New-Jersey 218.50 219.—
Union Oarblde 531 — 527.—
U. States Steel 346.— 341.—
Italo-Argentlna 49.50 48.—
Philips 1176 — 1178.—
Royal Dutch C'y 140.50 150.—
Sodec . . 145.— 145.—
A.E G S04 .— 507.—
Farhenfabr  Bayer AG 714 — 716 .—
Farbw Hoechst AG 574.— 579.—
Siemens 773.— 775.—

RALE
ACTIONS

Clba . 16175 — .1»?500.—
Sandoz . . . . 14850.— 14900.—
Gelgy. nom 25500.— 257C0.—
Hoff -La Roche (b.j  ) 40900.— 41750.—

LAUSAWr"*""""
ACTIONS

B.C Vaudoise . . 1890 — 1898.—
Orédlt Fonc. Vaudols 1350— 1350.—
Romande d'Electricité 765.— 7E5.—
Ateliers constr . Vevey 1C50 — 1060.—
La Sulsse-Vle 5800.— 5900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 159.— 161.—
Bque Paris Pays - Bas 455.— 452.—
Charmilles (Atel  de) 1923.— 1920.—
Pln slque porteur 1020 — 1C00.—
Sécher on porteur 985 — 990.—
S.K.F . 500 — 495.— d
C .1.1 890D — 9000.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât 870.— d 9C0.— d
La Neuchâteloise as g 2200.— 2200.— d
Ap Gardy Neuchâtel 360.— d 360 — d
Câbl élec. Cortaillod 32000.— 29000.— d
Câbl etTréf. Cossonay 7850.— d 8100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— 4300.— d
Ed Dubied & Ole S. A. 4575.— 4600.—
Ciment Portland 17200.— 17200.— d
Suchard Hol SA «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol S A  «B-> 7700 — d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 630 — d 630 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 99.50 99.25 d
Etat Neuchât 3'/- 1945 101 — d 101.— d
Eta t Neuchât 3'/, 1949 101.— d 101 — d
Com Neuch 3'/, 1947 99.— d 99— d
Com Neuch . 3'.'. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds  SVi 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/i l947 10O — d 100 — d
Foc y,  Chftt 3'< . 1951 96.75 d 97.—
Ele. Neuch 3"'. 1951 92.50 92.— d
Trnm Neuch 31 '? 1 F)46 98.— d 98— d
Paillard S.A 3'/i 1960 98 50 d 98 50 a
Such ard Hold 3' ¦ I9.V) 97.50 d 97 50 d
Tabacs N -Ser 31'; 1953 99— d 99 .25

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours -Ji - - » : 'i '-'"* banque
du 29 décembre 1961
. , : . Achat Vente

France ."' .' :. . . ' 85.50 88.50
U.S A . 4.29 4.33
Angleterre . .. . 12.— .12 25
Belgique . 8.50 8.80
Hollande . . . 118 50 121.—
Italie . . .  —68  —71
Allemagne . 106.50 109 —
Autriche . . . 16.55 1685
Espagne . . . .  7.— 7.30

"tï-i rchê libre de l'or
Pièces suisses 96.— / 38.—
françaises . . . 35.50 / 37.50
anglaises . . . .  4 1 —  /44 —
américaines . . . .  182 50 192.50
lingots 4850 —4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

La revue du concert Ma .vol
au Théâtre de Neuchâtel

La tournée officielle du Concert Mayol
de Paris présentera le vendredi 6 Janvier
au Théâtre de Neuchâtel son joyeux
Epsc '.ac '.e : « Chic !... elle est nue » , revue
en 2 ac:es et 32 tableaux de Lucien Rl-
m::>;, skî.ches de Maurice Horgue , René
Paul et P.-J. -Valllard. avec une troupe
jeune et dynamique comprenant le fan -
taisiste Jean Davan , la chanteuse Line
Jack , et les reines du nu : Francle Ri-
chard et Dany Golder, le chanteur Henri
Pujol , les Jeunes fantaisistes André Ber-
naudsy et Marlyse Rappeler , les splendl -
des danseuses du ballet des * Pln-up-
Mayol 's Girls » . les plus Jolis manne-
quins nus du M3yol, l'orchestre du com -
positeur espagnol ' Rlcardo Garrlga . Ces
un spectacle de classe.

Communiqués

CflSSEOgai

du vendredi 29 décembre 1961

Alt. STATIONS Haut. Condition»
de la de la neige

Oherland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . . . 8 défavorable
1619 Grindelwald . ; 10 dure
1930 Gstaad 15 poudreuse
2064 Petite-Scheldegg 0 —
1938 Mùrren 20 poudreuse
1930 Saanenmôser . . 20 fraîche
1880 Wengen 10 dure

Grisons
2150 Arosa 30 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 50 »
1786 Klosters-Parsenn 25 >
2500 Saint-Moritz . . 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 15 dure
1680 Pa in t - ' ' ¦ . . 26 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 80 >
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 poudreuse
1300 Welssensteln . . 20 dure

Vaud-Valais-Frlbnurg
1400 Chftteau-d'CEx . "0 *
1450 Lac-Noir-laBerra 5 >
1800 Montana

et Crans . . . 30 poudreuse
2206 Verbier 60 »
1808 Villars-Chesiéres 20 »
2200 Zermatt 80 >

ÉTAT DE LA NEIGE

Hier vers 17 h J0 les ateliers de com-
position de notre journal présentaient
une animation inaccoutumée pour un
vendredi soir. En effe t le personnel
technique était convié à une petite cé-
rémonie marquant le départ d'un de
nos fidèles collaborateurs, M. Paul Bre-
guet, opérateur l inotypiste , qui , après
38 années de bons et loyaux services,
prenait une retraite méritée. Notre
directeur, M. M. Wolfrath , en quelques
mots, retraça ce que fut  l'act ivi té  de
M. Breguet , le fél ici ta  et lui souhaita
de jouir longuement  de sa retraite. M.
Pierre Bésomi , rie son côté, apporta les
voeux des camarades de travail .  Au-
tour des « marbres » décorés, le verre
de l'amitié fut  servi et chacun se fit
un plaisir de féliciter l'heureux « retrai-
té » .

Une retraite
dans notre journal

VALAIS

LAUSANNE, ( A Ï S ) .  — Réunie à
Lausanne les 19 et 20 décembre, la
commission rie coordinat ion  technique
italo-suissc, chargée d 'harmoniser  les
réa l i sa t ions  ries deux sociétés qui cons-
t r u i s e n t  le t unne l  du Grand-Saint-Bcr-
narr i, d ' impor tance  européenne , a fait
le bilan des résul tats  obtenus  après
trois ans de travail .  Au tunnel  du coté
nord , les 2934 mètres du lot suisse sont
ent ièrement  perces à pleine section. Les
excavations res tant  à faire se l imi ten t
à la place ri 'évitcment et à la s ta t ion
ries ven t i l a t eu r s  au centre du tunne l .
La totalité rie la voûte  est bétonnée
jusqu 'au po in t  2700. Du côté suri, l'avan-
cement a élé pour su iv i  à pe t i t  p ro f i l
et a t t e i n t  à ce jour 2450 mètres.  Ains i ,
440 mètres de mon tagne  séparent les
deux équipes en cette f in  d'année.  On
peut ra i sonnablement  prévoir que les
deux  équipes , suisse et i t a l i enne ,  opére-
ront  leur  jonc t ion  en mars 1962.

Quant  à la mise en e x p l o i t a t i o n  du
tunne l , elle est prévue pour l'été 1963.

Au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

440 mètres séparent
les deux équipes de mineurs

CEJVÈVE

GENÈVE (ATS). — Des inconnus  se
sont i n t r o d u i t s  par e f f r a c t i o n  dans  un
a p p a r t e m e n t  du q u a r t i e r  ries Eaux-
Vives occupé par des sa i sonn ie r s  ita-
l i ens  qui é ta ient  absen t s  à ce moment -
là. Ils ont  emporté un ce r ta in  m o n t a n t
en espèce a ins i  que des bijoux , bagues ,
bracelets  et mon t r e s .  La police a ou-
vert  une  enqucle  a f i n  de retrouver les
au t eu r s  de ce f r i c - f r a c .

* Vendredi un service commémoratif
a été célébré à la mémoire de M. Geor-
ges Olivet , délégué du comité inter-
national de la Croix-Rouge, décédé à
l'âge de 34 ans , à Elisabethville , dans
l'exercice de sa mission humanitaire.

r ric-rrac

MA ULER - Grands vins champagnisés
LtKir rgnomméB. pétille à, travers les 3fine.es

FOI MONDIALE BAHA'IE
« L'objet de Dieu en créant l 'homme

a été et sera toujours de le rendre
capable  de connaître son Créateur et
d' accéder à Sa Présence. »

Bahà'u'llàh.
Communauté Baha 'le. de NeuchftWl

Case 613. Neuchâtel 1

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30. culte , M. Roger Cherlx.
Evangellsche Stadtmiss-ion. Neuchâtel :
6. avenue J.-J.-Rousse*u. — 20 h 15,
Neujahrsgotteedlp .nst. S^lnt-B '.alse : VI-
gner 11 : 9 h 45. Neujahrsgottesdlenst.
Eglise néo-apostolique, rre des Aman-
diers 21. — 10 h. service divin.



LÀ BOULANGERIE - PATISSERIE

Willy MEIER, Monruz
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

I HILDENBRAND & Cie S. A.
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

, .. .y yLy :M, , 'À- ;-: - V - '.;;. ¦ .¦, '

La Maison Samuel Calame
successeur dé C*;et: F. Martenet

A SERRIÈRÉS

présente à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux k l'occasion de

la nouvelle année

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa f idè le  clientèle
et lut présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

§Hf L'anglais en Angktene \
BJj5~" Ŵ V0U3 aPP renez avec succès * nolra Ec0,i: aBré5B Par IB Ministère Anglais de l'Instruction |

IJ^SI ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF 
ENGLISH jî

ï*--fc
'
À ' • *'-s I ** BournEmouln (côle iu ""<)¦Cour" principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de * i 10 ¦

£;g>|B|HBH semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- |
F̂ liTn 'rnrB mens Pubn"'*«s d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par noire Administration: I

SSEB9 Secréta^at ACSE, Zurich 8 £
RBggM Seefeldstrassa 45, Téléphone 051/34 49 33, Tnlex 52 529 |

ANTOINE SCHMID FILS
FOURREUR

8, Beaux-Arts 8
présente à son honorable clientèle , A ses amis
et connaissances , ses vœux les p lus sincères
pour l'An nouveau

I Mme E. AMSTUTZ
FOURRURE

Côte S» Neuchâtel

remercie sa f idè le  clientèle et lut
présente ses meilleurs vœux

A l'occasion de la nouvelle année

A vendre

meuble combiné noyer
Tél. 5 06 05, dès 17 heu-
res.

• 
Retard
des règles 7

PERIODUt. est efficace)
ilj en cas de règles :H
¦ retardées atdlfllcllss ¦
M En phsrm. "3
¦ Th.lEHMtNN-AmrelB I
rf spécialités pharmac. 14
» Osterinuncliqen BE M

A vendre à bas prix

POTAGER
à bois

émail lé blanc, une pl.ique
chauffante. Tél. 5 81 74.

A vendire un

ACCORDÉON
diatonique, Pr. 30.—. Tél.
6 38 24.

A

Xft. Trt?-vCfàctAAj L~

Pour
Cannée nouvelle...

Fantaisies nouvelles
Céramique Trésor 2

PRÊTS
sans caution ' Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés k 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.

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 6S

ANG T ** * UR i cE -i- DEm^̂ B;!!
remercie sa f idè le  clientèle et lui présente
set meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M" Jules LESEGRETAIN
Hôtel Café-TearRoam TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreus e et f idè le clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

' 

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château

présente à ses fi dèles clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

r

LmkWÊÊk wm

présente A son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

remerc ie sa f idèle  clientèle et lut
présente ses meilleurs vœux pour 1962

¦SfuWll'
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Mme et M. Joseph Duboïs-W HIommet
présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 8 Janvier

QUINCHE
ÉLECTRICITÉ

BASSIN 8 a-- -
prés ente A sa fidèle clientèle

set meilleurs vœux A l 'occasion de la
nouvelle année

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M. SCHWAAR
présente à sa f idè le clientèle ses vœux
les meilleur» pour f a  nouvelle année i

M A R I O  F A N T O N I
" FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

MARIN - Tél. 7 54 31

p résente A sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l 'année 1962

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meileurs vœux pour 1962

Mme Delaprey
... . . . ..

Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DARJDEL - PHILIPPIN

- - présente A sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme Boillat-Virchaux et famille

adressent A leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1962

L'entreprise
Comina Nobile & Cie

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente A sa f idè le  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mnie Roger Nussbaum
Papiers en gros
LES VERRIÈRES

remercient s i n c è r e m e n t  leur f idè le
clientèle et lui présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

I M. & M-TACCHELLA
SUCHIEZ 21

présentent aux clients du restaurant
« Ritrovo », A leurs amis et

connaissances , leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

vous prése nte ses meilleurs vœux
pour f a. nouve lle année

G.-O. MARIOTTI
Rue de l'Hôpital- 5, 1er étage

et son personnel dévoué
Neuchâtel

V. >

présente A sa fidèle clientèle
ses meil leurs vœux p our l'année 1962

^
FOURRURES

Successeur : André Monnier
remercie sa f idè l e  clientèle

et lui présente ses vœux les mei lleurs
pour la nouvelle année

lÉchluep
^Çjjf SAINT-BIAISE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente A sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES
LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7

adresse à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour Van nouveau

Jeanneret, combustibles
Bachelin 39

présente A sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle

Famille Louis Martin

Sylvestre et Nouvel-An
Pour bien manger sans trop dépenser,

adressez-vous au

Mouton d'Or, à Villiers
Par la même occasion ,

nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. Villars * Tél. 714 03

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
;i Mrs. E. Challlnor-James

27, avenue des Alpes. MONTREUX (Suisse)
Tél. 6 50 52

Représentant pour l'Europe de !
PHTTiT.TPS & RANDLE LTD, LONDON

BBPIB35B3BI
et FLEURIER

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

SALON EUGÈNE ~~|
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa fidèle clientèle ses

vœux les meilleurs pour l'année 1962
Mme et M. E. Fusslnger.

M. et NT GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent A leur f i dèle  clientèle , à
leurs amis et connaissances, t leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

' ' " l************************J.
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Le représentant du Repuis, à Grandson,

CHARLES VIDOUDEZ
présente A sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1962
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

( " ï
LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE

DU PÂQUIER
remercie sa fidèle clientèle et lut
présente ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

V _ J

E R N E S T  C E I G E R
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Maîtrise fédérale
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

AD. S C H W A N D E R
TAPISSIER

Neubourg 23
présente A sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean GAMBÂ fils, Auvernier
présente A ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

ARMAND BOTTERON
. RUE DES FÀUSSES-BRAYES

- • • présente à ses fidèles clients
ses bons vœux pour 1962

Paul Oesch
Domaine de. la Favarge

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ RENE »

présente à sa fid èle clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvel le année

MAURICE SCHALLER & FAMILLE
AGENCE RENAULT

\ Garage Cressier

présentent à leurs f idè les  clients
leurs mei lleurs vœux

* pour la nouvelle année

E. SIDLER, CORCELLES
TROUSSEAUX, HABITS DE TRAVAIL,

CAOUTCHOUC

remercie , sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

M. et Mme Jorns-Kramer
ÉPICERIE DU MARCHÉ
Halles 5 - Neuchâtel

présentent à leurs f idèles  clients ,
amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure pour dames et messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - TéL 8 19 89

présente à sa f idè le  clientèle
ses remerciements et ses meil leurs

vœux pour la nouvelle année

¦̂ Joseph ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau, à ses clients et amis j

La maison E. NOTTER
Suce. José Notter

Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

A nos fidèles clients et amis
nos meilleurs vœux
pour 1962 J!^

MEUBLES * PESEUX (NE)

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet
présente à sa f idè l e  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses vœux les

meilleurs pour l 'an nouveau

Hôtel Chaumont et Golf
présente à ses f idèles  clients

et chers amis ses remerciements
et ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Aline Boivin

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour l 'année nouvelle

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f idèle  clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente A sa f idèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEM0NTESI
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1962
à sa f idèle clientèle et à ses amis

[ Jules ROBERT, s. à r. L
BEVAIX

Entreprise de toitures
protection des charpentes

XYLOPHÈNES
présente A sa f idè le clientè le

ses meilleurs vœux p our 1962
V )

A MmE et M. JEAN SCHNEIDER
Plâtrerie - Peinture AUVERNIER

présentent A leur f idèle  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL

BOUDRY ET VAL-DE-RUZ
ET VAI^DE-TRAVERS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sang

bénévolement pour les malades
L'équip e du Centre de transfusion

souhaite A toutes et A tous
une bonne année

Tous nos bons vœux
A nos clients et amis

DESSIBOURG Grand-Rue 7

FRUITS ET LÉGUMES



Intense activi té en 1967
dans la branche des arts et métiers

La pénurie de personnel se fait toujours plus aiguë
1961 a été, pour les arts et métiers, une année d'activité intense, confi-

nant parfois à la « suroccupation ». On a enregistré presque partout une
augmentation du chiffre d'affaires. Il existe cependant encore des entre-
prises dont le rendement est insuffisant.  Cela tient à leur situation géogra-
phique, à la concurrence redoutable des grands magasins (pour le com-
merce de détail), et parfois aussi , il ne faut pas craindre de le dire, au fait
qu'elles ne sont pas. gérées comme elles devraient l'être. C'est que la ges-
tion d'une exploitation artisanale exige, à l'heure actuelle , des capacités très
différentes de celles qui suffisaient au « bon vieux temps » à l'artisan pour
mener sa barque et faire ses affaires.

Le but des associations
professionnelles

C'est pour cela que les associations
professionnelles cherchent par tous les
moyens à développer les connaissances
et les capacités professionnelles de
leurs membres et à les soutenir dans
leur lutte pour l'existence. Elles y con-
sacrent le plus clair de leur activité,
contrairement à ce que l'on croit trop
souvent encore, à savoir que les asso-
ciations professionnelles n'ont d'autre
but que de défendre avec bec et on-
gles, vis-à-vis des autorités, des four-
nisseurs, et d'autres, les intérêts de
leurs membres.

Cette année a vu la création d'une
œuvre d'importance : en peu de temps,

et , ajoutons-le, sans aucune aide finan-
cière de la Confédération et des can-
tons, on a mis sur pied une Coopéra-
tive suisse de cautionnement des arts
et métiers, au capital] initial de 4 mil-
lions de francs et qui cautionne, en
dehors des autres coopératives qui exis-
tent déjà , des crédits allant jusqu 'à
50,000 fr., ce qui résout, jusqu 'à nouvel
ordre, le problème du financement des
entreprises viables.

Pénurie de personnel
Les « plus de cinquante ans » se sou-

'viennent encore du temps où il fallait
courir après lés clients, et où l'on ne
savait comment occuper le personnel.
La situation s'est retournée de façon
aussi radicale que possible , obligeant
la Suisse, à engager des centaines de

milliers d'ouvriers étrangers. Mais, en
dépit de l'industrialisation toujours
plus poussée, on constate que la pro-
portion du personnel occupé dans l'in-
dustrie, d'une part, dans les arts et mé-
tiers, de l'autre, ne s'est nullement mo-
difiée au détriment des arts et métiers.

La péndrie de personnel se fait tou-
jours plus aiguë, ce qui entraine une
augmentation constante des salaires et
des prestations sociales. Et les syndicats
poussent encore à la roue, pour prouver
leur activité aux yeux de leurs mem-
bres. Cette double impulsion en fa-
veur de l'augmentation des salaires en-
traîne forcément une hausse constante
des prix, l'accroissement de la produc-
tivité ne pouvant pas, il s'en faut de
beaucoup compenser la hausse rapide
des salaires. Et la future loi sur le
travail, sous prétexte de « protéger les
salariés » ne fera qu'accentuer encore
ce mouvement de hausse !

Deux projets de loi
importants

Deux projets de loi actuellement en
discussion intéressent tout particulière-
ment les arts et métiers. La loi sur
la formation professionnelle, qui a don-
né pendant trente ans des résultats ex-
cellents, a fait l'objet d'une révision
dont on ne peut que féliciter l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. L'artisanat a été
particulièrement satisfait de voir que
l'on avait fait droit à son postulat de-
mandant que l'on scinde les examens
de maîtrise, pour donner davantage de
souplesse au perfectionnement profes-
sionnel.

A l'égard de la loi sur les cartels,
la réaction a été fort différente. Les
associations professionnelles l'ont ac-
cueillie avec des sentiments très mi-
tigés ; dans certains cas, on l'a carré-
ment repoussée. On craint en effet que
les tribunaux, qui disposeront d'une li-
berté d'appréciation quasi illimitée, ne
sous-estiment 1 importance des accords
de cartels dans notre économie suisse.
Or, pour les arts et métiers suisses,
de même que pour une partie de l'in-
dustrie, ces accords font partie inté-
grante de leur structure : ils rempla-
cent les interventions de l'Etat que l'on
voit partout à l'étranger et permettent
à notre économie de se maintenir et de
prospérer. Il faudra donc que l'on se
montre très prudent, lors des débats
parlementaires, dans l'intérêt de la
paix en politique intérieure.

L'intégration européenne est évidem-
ment le problème le plus important qui
se pose. Bien que l'artisanat suisse ex-
porte peu et ne soit qu 'indirectement
touché, par conséquent , par les discri-
minations opérées par la C.E.E., nous
savons que tout ce qui toucherait à l'in-
dustrie d'exportation aurait des réper-
cussions sur l'économie artisanale. Sans
parler de l'aspect pol itique de la ques-
tion , que l'on considère comme plus
sérieux encore, dans les arts et mé-
tiers, que l'aspect économique.

(C.P.S.)

CHRONIQUE DE FIN D'ANNEE
DU VULLY FRIBOURGEOIS

(De notre correspondant)
A ceux qui «'occupent de statistiques,

nous di rons  que l'année 1961 fut bonne
pour notre agriculture. Deux secteurs
cependant fonit exception : le blé, dont
le rendement fut faible par rapport à
une année normale, par suite de la
rouille jaune de ce printemps et les lé-
gumes dont le prix moyen payé au pro-
ducteur n'est plus en rapport avec les
frais de culture. Beaucoup de nos 'lé-
gumes se payent au maraîcher le mê-
me prix qu 'il y a une génération alors
que île prix de revient a doublé, voire
triplé.

Le temps fut normal cette année :
pas de gelée au printemps, pas de crue
dans les marais, pas de grêle, pas de
grande sécheresse. Le temps exception-
nellemenit beau de février permit même
de récolter les pommes de terre qui
n'avaient pu étire rentrées en automne
1960 ! Le temps ensoleillé de l'automne
permit à nos viticulteurs de faire de
magnifiques vendanges dont une gran-
de partie s'écouta en raisin de table.
Autre résu ltat d'un mois de septem-
bre beau et chaud, la betterave à sucre
fut aussi d'excellente qualité en sorte
que la campagne s'est terminée le 21
décembre déjà.

Remaniement parcellaire
L'année se termine sur une décision

capitale pour l'avenir de notre agricul-
ture vuilleraine. En effet , le nombre de
signatures nécessaires pou r décider du
remaniement parcellaire dams nos deux
communes du Haut et du Bas-Vul ly
est atteint et la chancellerie d'Etat est
actuellement occupée à contrôler les

470 signatures représentant plus de la
moitié des 930 propriétaires intéressés.
Le syndicat du remaniement parcellai-
re du Vully va donc pouvoir se consti-
tuer. Cette entreprise si nécessaire vient
à son heure et pourra collaborer utile-
ment avec la deuxième correction des
eaux du Jura dont les travaux doivent
débuter théoriquement le 2 janvier pro-
chain. Il était en effet indispensable
que la question du remblayage des
bas-fonds des marais par la terre exca-
vée du canal de la Broyé doive être
discutée avec chaque propriétaire inté-
ressé, sans parler de l'expropriation du
terrain nécessaire à l'élargissement du
canal qui doit débuter à Sugiez. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ces
grands travaux au cours de l'année
prochaine.

Les constructions
D'importantes réalisations ont été

faites dans la commune du Haut-Vully.
A près avoir été disséminés durant  tout
l'été, les élèves des trois classes de
cette commune ont pu réintégrer le
collège de Lugnorre entièrement rénové
et dioté d'une grande salle de 180 places.
La route die la Ocaise, î-eliamt Métier
à Lugnorre a été cylindrée et son tracé
qu elque peu modifié. Le tapis bit umeux
sera posé au printemps. Tous les usa-
gers de cette route fél ici tent  le Conseil
communal pour ce magni f i que travail.

La question des locaux scolaires au
Bas-Vully est encore à l'étude , mais
une importante décision doit intervenir
au cours de cet hiver encore.

Le bâtiment de la fabri que d'horlo-
gerie de Sug iez est sous toit. L'activité
de la fabri que doi t débuter au prin-

temps prochain. Une septant aine d'ou-
vriers et ouvrières seront occupés dane
cette entreprise.

La vie paroissiale
Faisant preuve d'un remarquable es-

prit œcuménique, les délégués de nos
deux paroisses ont réussi à faire abou-
tir les pourparler s engagés en vue de
l'un ité du protestantisme au Vully. La
décision des membres de l'église indé-
penda nte de dissoudre leur paroisse
permettra à la grande famille vuille-
raine de se réuni r  à nouveau au temp le
après 70 ans de séparat ion. En con sé-
quence , les liens officiels qui unis-
saient l'Eglise indépendante à l'Eglise
neuchâteloise seront remp lacés par le
rattachement à l'Eglise évangéli que fri-
bourgeoise. Vingt ans après le canton
de Neuchâtel , lie Vully fribourgeois unit
toute s ses forces en vue d'une vie pa-
roissiale commune  : tous ses véritables
amis s'en réjouissent.
L'avenir du Vully fribourgeois

Avec le remaniement parcellaire, la
deuxième correction des eaux du Jura
et l'ouverture d'une fabri que d'horlo-
gerie , l'aspect économi que et géogra-
p hi que de notre contrée va se trans-
former.

Avec la réunion de nos deux parois-
ses, une page de l'histoire du Vully.
fribourgeois va se tourner.

Pour mener à bien toutes ces entre-
prises , qu 'il s'agisse du temporel ou du
sp irituel , notre Vul ly fribou rgeois doit
pouvoir compter sur la compréhension
et ia charité de chacun ; il y va de
l'avenir de ses enfants et de cette terre
que nous aimons.

HAEFLIGER a KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

En souhaitant une boti-
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La société de pêche
au coup

4e Vangeron »
de Neuchâtel (pêche
de concours)
souhaite A ses mem-
bres actifs et soutiens
et A ses connaissan-
ces une b o n n e  et

heureuse année.

présente
A tous ses clients
et connaissances

ses vœux
très sincères

pour
la nouvelle année
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WKê - RISTOURNE RPRPi
HBPHWHB — Je suis juste en train de f a i r e  sécher mes mouf les

et mes socquettes pour pouvoir aller à ttoiit-eau jouer
dehors !

LES VOISINS

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Novembre 23. Radiation de la raison
sociale Ed. A. Kaltenrleder, « Efflka » ,
bureau fiduciaire et d'organisation com-
merciale et Industrielle, à Peseux, par
suite de décès diu titulaire.

Radiation de la raison sociale Ed. A.
Kaltenirleder, € Fiducim », exploitation
d'un bureau fiduciaire relatif aux lmté-
rêts immobiliers ; défense économique,
Juridique et fiscale, à Peseux, par suite
de décès du titulaire.

Le chef de la maison M. Pojntet-Kat-
tenrieder, bureau fiduciaire t Efflka », à
Peseux, est Maurice Pointet," à Peseux.
Bureau : rue de Oorcelles 2.

Le chef de la maison M. Poimtet-Kal-
tenrleder, bureau fiduciaire « Flduoim »,
à Peseux, est Maurice Polntet, à Peseux.
Bureau : rue de Oorcelles 2.

22. Radiation de la raison sociale Val-
cena S.A. No 3, achat, construction, ven-
te de tous Immeubles, à Neuchâtel, par
suite du transfert du siège de la société
a Fribourg.

Le chef de la maison Roland Jeanmal-
ret, tiransport professionnel de person-
nes sous renseigne « Taxis Roland », à
Neuchâtel, est Roland Jeanmalret, à Neu-
châtel.

Petltpierre et Grlsel, société anonyme,
commerce d'armes, de munitions, k Neu-
châtel. PauJ-WllOlam Fuchs, à Neuchâ-
tel, a été nommé fondé de procuration
avec signature collective à deux.

23. Stephen Polllcino. représentation
et commerce de marchandise de toute
nature, k Neuchâtel. Le titulaire a mo-
difié sa raison sociale qui sera désormais
6TEPOL, Stephen Polllcino.

24. Société anonyme des fabriques de
chocolat et confiserie K. Klaus, au Lo-
cle. Les signatures d'Arnold Brenmwald
et Jacques Bellenot , fondés de pouvoir,
«ont radiés. Walter Leuenberger. déjà

29. Sous la raison sociale Oetlker S.A.,
k la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'exploitation d'un commerce dont l'objet
est la représentation, rachat et la vente
de machines, meubles et fournitures de
bureau, l'organisation de bureaux et la
réparation, ainsi que toutes opérations
financières, commerciales et Industriel-
les s'y rattachant. Le capital de 100,000
francs est entièrement libéré. Le conseil
d'administration est composé d'un à cinq
membres, actuellement de René Fonjal-
laz, président, et Jean-Jacques-Maurice-
Léon Oetlker, secrétaire, ayant chacun
signature individuelle. Locaux : Léopold-
Robert 5.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison G. Vuilleumier & Ole S.A., à
Colombier, il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide au
personnel de la maison G. Vuilleumier
& Cie S.A., en cas de vieillesse, maladie,
invalidité, accident, service militaire,
chômage, Indigence Imméritée, etc., en
cas de décès, aux membres de la famille
de l'employé ou de l'ouvrier décédé. La
gestion de la fondation est confiée à un
conseil de fondation de trois ou cinq
membres nommés par la fondatrice. Cel-
le-ci désigne en outre un contrôleur.
Font partie du conseil de fondation :
Fred-William Kuil , président ; Kurt
Schenik, secrétaire-caissier ; Erwtn Lil-
thi. La , fondation est engagée par la
signature collective à deux du président
et d'un membre du conseil . Adresse de
la fondation : en les bureaux de G.
Vuilleumier & Cie S.A.

Inscrit comme sous-directeur commercial,
est nommé directeur. Ses pouvoirs sont
modifiés en conséquence. Arnold Tribo-
let, Paul Barbezat et Corrado Tavantl.
tous au Locle, sont nommés fondés de
pouvoir. La société est engagée par la
signature Individuelle du président du
conseil d'administration et la signature
collective k deux du nouveau directeur,
du secrétaire, du sous-directeur et des
fondes de pouvoir.

Sous la raison sociale P. et J.-P. Ne-
¦busohtli , aiu Locle, 11 a été constitué une
société en nom collectif qui a commencé
le 1er octobre 1961, ayant pour but l'ex-
ploitation d'une entreprise de gypserie-
pelnture. Rue de France 4.

Novembre 27. Fondation François-
Louis Borel, k Neuchâtel, ayant pour but
de prendre à charge l'Orphelinat canto-
nal k Dombresson. Ensuite de décès Jean
Humbert ne fait plus partie de la com-
mission : Camille Brandt, ensuite de dé-
mission, n'est plus membre diu bureau :
leurs pouvoirs sont éteints. Gaston Clot-
tu, k Salnt-Blalse, a été nommé prést-
dent et Pierre-Auguste Leuba, à Neu-
châtel, vice-président, tous deux avec si-
gnature Individuelle.

Soua la raison sociale Granvue II S.A.,
k la Chaïux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente et la gérance d'Immeu-
bles, la construction de bâtiments ainsi
que toutes opérations immobilières. Le
capital de 130,000 fr. est entièrement li-
béré. La société est administrée par un
conseil d'administration d'un ou de plu-
sieurs membres. H est composé de : Char-
les Berset, président ; Pierre Greub, se-
crétaire ; Maurice Dlteshelm et Henri
Comtai. La société est engagée par la si-
gnature collective du président et d'un
administrateur. Locaux : Jardinière 87.
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bar à café MÀLOJÀ jj
présente A tous ses clients

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Pendant les fête» , \
de fin d'année ' »

restauration à toute heure ] [
Famille Louis Bolle * |

«»»««»̂ —.» —

CO. FU. N A.
Saxon

vous présente ses meilleurs vœux

EU

1 . ^^—"'
i PIERRE SENN

mmmm et ses collaborateurs vous souhaitent bonne roul e pour  1962

U&.
M GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
^J P1ERRE-A-MAZEL 25

ESmmmm

LES FILS DE M A U R I C E  COLLÉ , G E N È V E
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

R I C A R D  I
veut présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/jppj\ A tous nos Clients et Amis

v luuPy nos t) œwc ês P ^m sincères
pour la Nouvelle Année

• A N N O N C E S , S UI S S E S  S.A. <A S S A >

Monsieur et Madame

0. Schmid-Matthey-Doret
KIOSQUE - MILK BAR

Monruz 15 ,

p résente A leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1962

mÈr Wf A CJB$
•"OlS». J. WYSS S. A.

Tapis - lino - rideaux

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

V COIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

leurs collaborateurs remercient très
sincèrement leurs chères clientes de
la confiance dont elles les ont honorés

[ durant cette année.
F Ils leur adressent leurs meilleurs vœux

pour 1962.

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 J
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LA CONFISERIE 
Qj ĵJ^

sera fermée
les 31 décembre 1961 et 1er janvier 1962
Elle saisit l' occasion de remercier sa f idè le
clientèle de la confiance qu 'elle lui a-
témoignée en 1961 et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Plâtr er ie - Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Pierre Castioni - Neuchâtel
vous souhaite

une bonne et heureuse année

Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulins

présente A sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel . Faubourg de l'Hôpital 1

présente A ses assurés, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

A l'occasion de la nouvelle année

MONSIEUR ET MADAME

G. M E S S E R L I
Station Migrol

SAINT-RLAISE

présentent A leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison ELCO
BRULEURS A MAZOUT

présente A sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

René Vuillemin
ENTREPRISE DE COUVERTURE

S, Grillons
Successeur de Georges Vuillemin <b fils

présente A son honorable clientèle
ainsi qu'A ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

•^ •̂AUX GOURMETS ^̂ %

y\ Nos remerciements sincères A tous y \
vwf nos clients et nos meilleurs vœux (M.
/// pour 1962 ///

| P. BERGER I
//y Epicerie fin» Rue du Seyon /5y
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l Rizio Quadroni «Si O I
| PLATRERIE-PEINTURE i
g "?
j  présentent A leur fidèle clientèle, *p» A leurs amis et connaissances, 2
£ leurs meilleurs vœux J?
•3 pour la nouvelle année •*

fi
f Robert- Tissot Sp orts
u
II vous présente
K ses meilleurs vœux pour 1962

II

t F. Bernasconi ï
I ENTREPRISE DE MAÇONNERIE §
1 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ft ï
JX présente A sa nombreuse et f idèle $¦
*c clientèle ses meilleurs vœux S.
? pour l'an nouveau î£

^WfcT R E S T A U R A N T  ^ÙL^T

j N E iTc HA T E L I

M. et Mme Michel Caressas
présentent A leur f idèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1962
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| LA FANFARE %
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.-L raires, ses membres de l'Amicale, 2!
X ses membres passifs et amis, ses •$•
•'? meilleurs vœux pour la nouvelle T
¦£ année S,
* -i.• — *** . v

.f/ \T^ si* *".f/ \t* "tl* •*.?* <*.].• *J/ o,]/ nj* qg,* \J^ sV «.J/ \] r \î/ \ï.» /̂ \J* \J»« \!/ *.!/ \t/ \[/

l M. et Mrae PAUL TRŒHLER *

• aW ĝ Ê̂mt^ *
o mmÊmlMlw •
• •présentent A leur honorable clientèle
• leurs meilleurs vœux pour *
_ la nouvelle année 
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A Madame LOEFFEL
Magasin de journaux, Maladière 16

présente A sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA CAMPANULE
Tél. 6TO91

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses fidèles clients, et les remercie

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane

exprime k sa clientèle ses meilleurs vœux
de bonne année
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PIERRE SENN
e/ ses collaborateurs vous souhaitent bonne route pour 1962

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

SANPAC S.A.
Papiers en gros

Gare du Flon LAUSANNE
présente A sa f idèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année
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i Madame Veuve Ami-Henri Girard i
i i
i et famille i
s à Savagnier K

~ remercient leur ancienne clientèle »
& et lui adressent , ainsi qu 'A leurs amis è
% et connaissances des vœux très sincères %
*"1 'pour l'An nouveau 3
*3 3
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BONNE ANNÉE
A notre f idèle claientèle

MAISON DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL
LE LANDERON

Seyon 5 b NEUCHATEL
présente A sa fidèle clientèle , A ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La confiserie Schmid
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Madame G. Schmid et son personnel
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'Jj La laiterie-crémerie du Chalet =
m Th. Lienhard **r
_ SEYON 4 JTJ~ présente a sa ildèle clientèle S I
m e t  à ses amis JJJses bons vœux pour la nouvelle année —
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François FACCHETTI
entrepreneur en maçonnerie

AUVERNIER 66 «
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux
pour l'année 1962. Il les remercie de la confiance
qu'ils lui ont témoignée et les avise qu'à partir
du 1er Janvier 1962 11 oessei-a son activité pour
raison d'âge et de santé ; 11 les prie de bien
vouloir reporter cette confiance sur ses succes-
seurs, les frères COBTI.

Ombelli Àldo
PLATRERIE - PEINTURE

SAINT-AUBIN

présente A sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs p our la nouvelle année

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances k Genève
présente A sa f idè le  clientèle , ainsi
qu'A tous ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'année 1962

Neuchâtel, 7, Saint-Maurice j

Jean-B. Walter
GARAGE CENTRAL - PESEUX

présente A sa clientèle ses meilleurs vœux
pour 1962

Nos magasins seront fermés
le mardi 2 janvier 1962
(pour donner un repos bien mérité à nos
employés)

Le mercredi 3 janvier
nos magasins seront ouverts
dès 7 heures

^Ê 
La direction et le p ersonnel sou-

«Sa * haitent à leur aimable clientèle ,
JSP' un heureux Nouvel-An et une bon-

f %  ne année pour l'an 1962.

Société Suisse d'Assurances sur la vie

GEORGES GÀILLE
agent général pour le canton de Neuchâtel ,

présente A tous ses assurés
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

MADAME et MONSIEUR
MARCEL DELLEY, pêcheur

PORTALBAN
« BANC DU MARCHÉ »

présentent à leur fidèle clientè le leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année



Monsieur et Madame Jean Langer, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean Lescuyer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Langer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Langer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Jean Mieg ;

les familles Borel , Mauler , Hellwig, Langer, Sjôstedt , Petit-
pierre, de Perrot et de Reynier ;

Mademoiselle Elise Jacob,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jules LANGER
née Emilie PERNOD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 92me
année.

Saint-Aubin , le 29 décembre 1961.

Aimez-vous les uns les autres comme
Je voue al aimés.

Jean 10 : 12.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Aubin,
où le corps sera déposé, le lundi 1er janvier 1962 à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Madame Blanche HENRY
31 décembre 1957 - 31 décembre 1961
L'amour maternel est un reflet d»

l'amour paternel de Dieu.
OortaHHod
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Adhères & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 658 03

B.JEANRICHARD OirT é̂mm *̂

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie H. Messeiller ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GERBER
prote, leur fidèle et dévoué collabora-
teur, dont ils garderont un souvenir
ému et reconnaissent.

Pour l'enterrement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Un piéton
grièvement blessé

SAINT-RLAISE

Hier soir, à 20 h 45, i Salnt-Blalse,
un automobiliste de cette localité, M.
P. V, circulant sur la route bétonnée,
n'aperçut qu 'au dernier moment un pié-
ton, M. Henri-Louis Mllliet, né en 1926,
domicilié à Cudrefin. Le piéton a été
heurté par l'avant droit du véhicule et
projeté sur le toit de la voiture. Le
malheureux a été relevé sans connais-
sance et souffrant notamment d'une
fracture du crâne et des deux jambes,
d'un enfoncement de la cage thoracique.
H a été transporté, par l'ambulance de
la police de Neuchâtel, à l'hôpital des
Cadolles où son état est jugé désespéré.

FONTAINES
Recensement de la population

(c) Le dernier recensement a donné les
résultats suivants : population totale
498 habitants, soit : mariés 237, veufs
ou divorcés 24, célibataires 237. Il y a
261 personnes du sexe masculin et 237
du sexe féminin.

En ce qui concerne l'origine, on cons-
tate que le nombre des Neuchâtelois va
diminuant (189), au profit des Suisses
non neuchâtelois (275) et des étrangers
(34).

On a dénombré 370 protestants et 128
catholiques. Quant â la profession, 86
personnes travaillent dans l'horlogerie,
47 sont occupées dans l'agriculture et
93 ont d'autres professions, tandis que
le nombre des apprentis est de 11.

En 1962, 13 Jeunes gens et Jeunes
filles atteindront leur 20me année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le mouvement de la population
(c) Au 15 décembre écoulé, lia popula-
tion de Ha Chaux-de-Fonds atteignait
40,120 habita nts. Par 'rapport à l'aminée
précédente, l'aïugimenitation est die 1320.
Le nombre des hommes est die 18,619 et
celui des femmes de 21,501. Il y a 24,958
protestants, 13,279 ea'thoiliiques romains,
479 catholiques chrétienis, 460 israéllites,
438 d'e reiligionis diverses et 506 sans
confession . Les 5031 étrangers sie répar-
tisse nt comtne su'it : Italie 3303, France
738, Espagne 371, Allemagne 342, Autri-
che 89, divers 188.

BIENNE
Jambes cassées à ski

(c) Deux skieurs se sont cassé une
jambe aux Prés-d'Orvin . Il s'agit die M.
Ertniest Luter bâcher, concierge die l'école
diu Sonnenfeld, qui a été transporté à
rhôpibail die district, et ie jeune Jôrg
Christen, âgé die 11 aires, domicilié aux
Prés-d'Orvin, qui a été hospitalisé à
Wildermeth.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Vendiredii, vers 13 heures, soiir la
rouite die Soleiuire, un cycliste, M. Mau-
rice M'oiwmi'eir , domicilié au Bergfeld 8,
a été renversé pair urne auto. Souffrant
.d'unie fracture de jambe, il a dû être
transporté à l'hôpitial de Beaiurnionit.

DOItlDIDIER
Collision entre deux camions

(c) Vendredi matin vers 9 h 30, une
collision s'est produite à l'entrée de
Domdidier entre un camion de Berne,
conduit par M. Marcel Volanthen, et
un camion valaisan, piloté par M. Ju-
lien Carrupt, de Chamoson. Le premier
véhicule qui circulait dans la direction
Payerne - Avenches s'était mis en tra-
vers de la route verglacée, à la suite
d'un coup de frein. Le camion valaisan
arrivait à ce moment en sens inverse.
Il ne put éviter la collision et c'est un
tête-à-queue qui le plaqua contre le
camion bernois.

Sous le choc, M. Aimé Gaist, qui ac-
compagnait M. Carrupt, eut des côtes
fissurées et subit une commotion. Il a
été transporté à l'hôpital de Payerne.
Les chauffeurs n'eurent que des bles-
sures superficielles. Quant aux camions,
ils ont subi des dégâts pour 20,000 fr.

SPORTS
Chez les skieurs

d'Autriche et d'Italie
La Fédération autrichienne

de ski déléguera son équipe na-
tionale au complet pour les
courses féminines de Grindel-
wald et pour le Lauberhorn, à
Wengen.

On aura donc chez les dames Sle-
gli.nde Breuer, Christ! Ditfu rth , TiraudH
Eder, Grete Grander, Christl Haas,
Tra udl Hecher, Marianne .Tahn, Edda
Kainz , Christl Staffner, Erica Netzer,
Gertraud Ehrenfried - Gaber et Edith
Zimmermann et chez les messieurs
Martin Burger, Ernest Falch, Hias
Leitner, Heini Messmer, Gerhard Nen-
ning, Hugo Nind'l , Gottfried Schaff-
linger, Helmut Schranz, Karl Schranz
et Egon Zimmermann.

De son côté, la commission techni-
que de la Fédération italienne a donné
connaissance de la liste de ses sélec-
tionnés pour Adelboden (7-8 janvier)
et Grîndelwald (9-12 janvier). La voi-
ci :

Adelboden : Bruno Albert], Police de
Nicolo, Umberto Corvi, Martine FUI,
Helmut Gartner , Pairide Miiianti , Ivo
Miahlknecht , Ital o Pedroncelli , Carlo
Senoner, Franco Arrig oni et Bru no Piaz-
zaïlunga.

Grindelwaild (épreuves féminines )  i
Lidia Barbieri-Sacconagcphi , Eirlka Fan-
ion, Glustina Demetz, Pia R iva, Jert*
Schir et Inge Senoner.

A l'issue de ces épreuves, les deux
entra î neurs désigneront les équipes
masculines et féminines pour le Lau-
berhorn à Wengen et les épreuves de
Badgastein.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 décembre. Romer,

Ernest-Louls-David, fils d'Ernest, hôte-
Mer & la Vue-des-Alpes, et de Martha,
née Inglln. 26. Hofle, Slgrid, fille dePeter, manœuvre k Neuchâtel, et de
Brigitte, née Schon; Tsohudi , Marcel-
Roger, fils de Roger, employé de com-
merce k Neuchâtel, et d'Afra, née Peter.

DÉCÈS. — 26 décembre. Dubois, née
Dallenbaoh, Laure-Mathilde, née en 1883,
ménagère k Neuchâtel, veuve de Dubois,
Jean-William. 27. Laubscher, née Burg-
dorfer, Loulsa, née en 1878, ménagère
& Corcelles, veuve de Laubscher, Robert-

La traditionnelle fête des isolés a
eu lieu jeudi soir à l'Ecluse et la
grande salle du poste de l'Armée dn
saint était à peine assez vaste pour con-
tenir les nombreux invités, venus pour
célébre r Noël , autour, die cinq longues
tables décorées avec goût et chargées de
friandises.

Cette veillée était présidée par les
brigadiers Bordas de la division. Com-
me il convient en une fête de Noël,
l'auditoire entonna « Voici Noël », puis
après avoir imploré la bénédiction de
Dieu sur cette soirée, les assistants en-
tendirent le récit de la nativité, di-
verses productions par la chorale, la
fanfare et les guitaristes et un solo
die trompette avec accompagnement de
piano.

Un grand sapin brillamment "Illu-
miné éclairait la salle avec les nom-
breuses bougies disposées smr les ta-
bles, signe profond, glorifiant Celui qui
a dit : « Je suis la lumière du monde. >

Après dieux saynètes .jouées irar quel-
ques soldats, une abondante colla-
tion fut servie à une centaine d?invi-
tés, grâce à la générosité d'un public
anonyme qui a déposé dons, obole
dans les marmites de Noël . L'audi-
toire médita quelques versets de Luc I,
exhortant à la reconnaissance envers
ce Dieu miséricordieux qui nous donne
le pardon, la paix et la joie.

Cette veillée se termina par le « Père
Martin », conte de Noël de R. Saillens.
et la distribution à chacun d'un volu-
mineux cornet.

Une voiture volée
Une voiture Citroën, de couleur grise,

modèle 1947, a été volée riie\ ::m. !¦.- r es-
taurant de la Rotonde, dans la nuit de
jeudi à vendredi, entre 22 heures et
1 h 30. L'automobile est immatriculée
NE 3426.

Noël des isolés
à l'Armée du salut

La chancellerie d'Etat communiqu e ;

Parvenus à la limite dfâge, MM.
Charles Mathey, géomètre cantonal, à
Neuchâtel, et Reynold Ingoildl, con-
cierge à la préfecture des Montagnes,
k la Chaux-de-Fonds, quittent leurs
fonctions à la fin die l'année. Le Con-
seil d'Etat leur a exprimé ses remer-
ciements et ses vœux et leur a remi» un
souvenir aux armes de la République
au cours de réunion présidées par les
chefs des départements de justice et
des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

M. Fernand Monnier, secrétaire ad-
joint aux archives de l'Etat, a célébré
le 25me anniversaire de son entrée
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses fél ici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de l'instruction publique.

Nominations
dans la police cantonale

Le chef du département de police a
nommé, à partir du 1er janvier 1962 :

à la distinction d'appointé, les gen-
darmes suivants : Henri Chassot, à la
Côte-aux-Fées ; Ignace Cotting, au
Landeron ; Rodolphe Dubey, à Cortail-
Qod ; Léon Elst chinger, à la Chaux-de-
Fonds ; Numa Jeandupeux, à Môtiers ;
André Jèa nneret, à Travers ; Bernard
Luthy, au Locl e ; Charles Magn e, aux
Hauts'-Geneveys ; Georges Ramuz, à
Lignières ; Félix Veuve, à Neuchâtel ;
Fernand Chobaz, à Corcelles ; Walther
Kung, à Neuchâtel ; Félix Vial, à Neu-
châtel ;

en qualité de gendarmes, les aspi-
rants suivants : Jean-Pierre Berset,
Roger Bodenmann, Claude BoBlat,
Roland Corminhœuf , Edgar Fried, Jean-
Marie Juillerat, Gilbert Pasquier, An-
dré Schreyer, Jean-Jacques Zarogrando
et Rémy Rognon.

Leur assermentatio-n a eu lieu le
29 décembre.

Subsides fédéraux
pour le reboisement du canton
Le Conseil fédéral a alloué des sub-

ventions au canton de Neuchâtel pour
des travaux de reboisement aux lieux
dits « la Galandrue et le Noiret », com-
munes des Brenets et des Planchettes.

Mort d'un journali ste
et professeur

M. Edouard Blaser, journali ste et
professeur, qui fut de longues années
correspondant zuricois du « Journal de
Genève >, vient de s'éteindre à Zurich
dans sa 81me année. Il avait débuté
dans l'enseignement, à l'Ecole supérieure
de commerce de la Chaux-de-Fonds. H
fut ensuite nommé professeur de fran-
çais à l'Ecole de commerce de Zurich.
Le défunt était le père de M. Jean-
Louis Blaser, professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale et ancien directeur
de l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

La retraite
du géomètre cantonal La Compagnie de Scaramouche

joue « Les Sonderling»

AU THÉÂ TR E

Trois actes de Robert Merle
Figurez-vous un vaste atelier, d'où

l'on découvre les toits de Paris. Le
décor de Marcel North donne tout son
pittoresque au cadre dans lequel va
s'ébattre la curieuse faune qu'est la
famille Sonderling. Ils sont là quatre
générations, vivant selon leur fantaisie
et avec beaucoup d'originalité , autour
de Mutsch, l'arrière-grand-mère. On
trouve un professeur de mathématiques,
en guerre avec son directeur d'école, un
peintre avancé, un poète à la recher-
che d'un éditeur, un futur cinéaste, une
jeune biologiste qui change le sexe des
crapauds, une apprentie actrice et vamp,
un musicien , une fille cadette qui s'es-
saie à la peinture , comme son père, et
cette Gloria , qui veut bien donner sa
main à son soupirant à condition que

« Quelle drôle de famille que ces
Sonderling 1 » s'exclame l'employé du

gaz.

celui-ci fasse d'abord connaissance avec
les Sonderling.

Ce soupirant est Cézaire, un jeune
homme pâlot au milieu de ce cara van-
sérail , et c'est avec lui que le specta-
teur va se familiariser avec chaque
membre de la tribu. Cézaire attendra
sa fiancée pendant deux actes. Aussi
avons-nous le temps d'admirer chaque
portrait de la galerie. Et de nous diver-
tir, car nos héros débordent de non
conformisme. Pour eux, avoir du ta-
lent, c'est du conformisme. C'est pour-
quoi ils ont tous du génie. Sauf dans
un domaine, celui de la finance, et les
fins de mois débutent le 10. Ils ont
donné un but à leur existence : la créa-
tion du Théâtre de l'avenir. On doute
qu 'ils réalisent jamais leur projet , tant
ils sont occupés à animer pour nous
la scène du présent. Tout cela est d'un
fort bon comique. Même le squelette
Arthur  II se met au diapason de la
famille et réussit à se dépouiller de son
rôle macabre, en commentant l'action.

La Compagnie de Scaramouche a mis,
comme elle nous y a habitués depuis
plusieurs spectacles de l'An, un soin
tout particulier a monter cette comé-
die de Robert Merle. Si le rythme mé-
ri tai t  d'être quelque peu accéléré, du
moins peut-on louer sans réserve les
qual i tés  particulière s de chacun des ac-
teurs , qui donnent vie à leurs person-
nages si divers. Mme Suzy Millier est
excellente sous les traits de la doyenne
Mutsch. M. Jean Borel , professeur dans
la vie civile , n 'a pas de peine à jouer
son rôle de professeur de théâtre ; il
y met tout le sérieux — et c'est très
drôle — qu 'impli quent ses fonctions
pédagogiques. Tout aussi à l'aise sont
Mmes Denise Kuhler-Barraud, Pierrette
Kaufmann , Catherine Giiliard et Béa-
trice Kahlen , et MM. Alain  Bauer —
qui s'est chargé également de la mise
en scène, MarceF Kaufmann , Max Ku-
bler, Paul-Henri Colin , Gérald Kyburz,
Jean Huinziker (le squelette !) et Geor-
ges Tissot , en employ é du gaz.

Marcel North , auteur du décor, a con-
çu aussi les costumes. Henry Fasnacht
a composé une musique savoureuse
comme les Sonderling et Raymond
Brodbeck est responsabl e de la régie.

En résumé, un spectacl e joyeux, co-
loré et soigné, digne de nous aider à
sauter sans mélancolie d'une année dans
l'autre.

D. Bo.
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I SOLEIL Lever 08.17
décembre I coucher 16-48

1 LUNE Lever —
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel : 29 décem-
bre. Température : moyenne : — o,4 ;
min. : — 1,4 ; max. : 1,1. Baromètre :
moyenne : 711,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-est Jusqu'à 20 h, ensuite
ouest faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 27 déc. à 7 h 30 : 429.34
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h 30 : 429.30

Nord des Alpes : Sur le Plateau brouil-
lard . Limite supérieure vers 800 m, se
dissipant en grande partie dans l'après-
midi. A part cela temps beau à nuageux.
En plaine, température comprise entre
3 et 6 degrés dans l'après-midi. En
montagne vent modéré du sud-ouest, ré-
gime de fœhn dans les vallées alpestres.
Valais, nord et centre des Grisons : sous
l'influence du fœhn : ciel variable, temps
assez ensoleillé. Température en hausse.
Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageux
à couvert. Quelques faibles précipita-
tions régionales. En plaine, températures
comprises entre 0 et 5 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne, vents du sud.
Henri.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude BRUNNER ainsi que Claude-
André, Béatrice et Viviane ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Olivier
29 décembre 1961

Portes-Rouges 105 Clinique du Crêt

Avis à nos lecteurs
et a nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le 1er jan-
vier 1962. En revanche , elle sortira de presse le mardi 2 janvier , .
mais nos bureaux demeureront fermés ce jour-lA.

Les annonces destinées au numéro de mardi 2 janvier devront
nous être remises jusqu 'A samedi 30 décembre , â 8 h 30 (grandes
annonces la veille jusqu 'A 14 h 30).

A titre exceptionnel nos bureaux seront ouverts samedi 30
décembre de 7 h 30 A midi.

Les ordres destinés au numéro de mercredi 3 janvier seront
acceptés jusqu 'à samedi 30 décembre à 10 heures.

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pourront 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» j

COLOMBIER
Les résultats du recensement

(c) La population de notre village ayant
passé de 2652 à 2773 habitants, l'aug-
mentation est de 121 habitants pour
l'année 1961.

La commune compte 875 ménages
(820), 1334 personnes mariées (1228),
211 personnes veuves ou divorcées (237),
1228 célibataires (1187).

Sur le plan religieux , on compte
2066 protestants (1984), 699 catholi-
ques romains (649), 1 Israélite (1), 7
divers (17).

Quant aux origines, les Neuchâtelois
et Neuchâtelolses sont au nombre de
1042 (1034), les Suisses d'autres cantons,
1440 (1391), les étrangers, 291 (227).

n y a actuellement 51 apprenties (50),
458 assurés contre le chômage (449).

Enfin , 47 personnes nées eh 1942,
prendront rang au nombre des citoyens
au «tours de l'an qui vient.

Mort de la doyenne
Mlle Emma Zurcher dioyeniree die Co-

lombier, vient de mourir dans sa 97me
année. La nouvelle doyenne est Mme
Emma Raliimainn, âgée de 94 ansi.

BOUDRY
Collision de voitures

Hier soir, à 20 h 15, une voiture quil
circulait en direction die Boudo-y dérapa
au cours d'un dépassement près des
Mies et heurta violemment urne voiture
venant en sieims Inverse. Font heureuse-
menit, les occupants ne furent pais bles-
sés ; en nevamche, les véhiculas sont
gravement endommagés.
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Tes souffrances et tes luttes
sont finies.

Repose en paix.
Madame Marie Gerber-Stubcr, à Neu-

châtiel ;
Monsieur Emuesit Gerber et son fite,

à Gnaind'son ;
Mrmis'ieuir et Madame Chaules Lechaiire-

Gerber, à la Sairraz ;
Monsieur et Madame Wailter Butti-

mamin-Genber et leurs enfants, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Alexandier Mai-ti-
Sjj mber, à Miilchi ;

Monsieur et Madame Eugène Cerf-
Stubeir et leuns fils , à Krailigen ;

Monsieur et Madame Ernest Stuiber-
Widuieir, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Ba.rraud-
Stuber et leurs enfants, à Yverdon ;

Momsieiuir et Madame Pauil Tnach-Stu-
ber et leur fille, au Canada ;

Monsieur et Madame Rudolf Nathl-
ger-Stuber et leurs enfants, à Vordem-
wald ,

ains i que les faaniilles pairenities et
alliées Gerber, Bise, Groux, G'iroud, Stu-
ber, Chédiel,

ont le chagrin de faire pairt du dé-
cès de

Monsieur Marcel GERBER
chef technique

leur tirés cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et neveu, que Dieu a mépris
à Lui, dans sa 4fime aminée, après de
très grandes souffrances vaillamment
supportées.

Neuchâitieil le 29 décembre 1961.
(Chemin des Valanglnes 9)

Je lève mes yeux vers la monta-
tagne ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient rie
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

L'enseveliisisiemenit, sainis suite, aura lieu
mardi 2 janvier 1962, an cimetière de
Beafuregard, à 10 heures («retirée portail
snd).

Culte à la chapelle des Vailaimgimesv
à 9 h 30.

Domicilie montiuaiire : hftptùail dies Ca-
dloMes, où les fleurs peuvent étire dé-
posées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Th. Zurcliar-Hausm-, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Pnibchaird-Zur-
eher, à Belgrade, et leurs enflamits ;

Monsieur et Madame Th. Zurcher-Wa-
sem, à Colombier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Hool-Zim-
merii, à Aarbourg, leurs enfants et
peti'bs-enfaints ;

Monsieur et Madame Robert Hool-
Dubois, à Colombier, leurs enfanta et
petits-enfant» ;

Mesdiemoiseliles Glairy et NeEy Hool,
à Colombiier ;

Monsieur et Madame Willy Hool-
Rcymond, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et pet its-en fonts,

ainsi que les familles parantes et
ailliées,

ont la douleur de faire pairt diu dé-
cès de

Mademoiselle

Emma ZURCHER
leur chère belle-soeur, tante, grand*-
tante, arrière-grainid-tanite et pairente,
en'levée à leun- affection le 28 décembre,
dans sa 97me année.

Cdlomhier, le 28 décembre 1961.
(Avenue de la Gare 12)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'enterrement aura diieu, à Colombier,
samedi! 30 décembre, à 13 heures1.

Culte pour la faimille à 12 h 30.

Madame Elisabeth Droz et sies en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédy Droz et
leurs enfaints, à Chaum-onf ;

Monsieur et Madame James Droz-
Vogler, aiu Locle ;

Mademoiselle Bentha Aebersoki, à
Sainit-Gaill ;

Madame Ernest Zeniger-Binggeli, à
Meireisberg, Bienmie ;

Madame Lina Burki-Binggelli, en Amé-
rique ;

Monsieur Hams Bluggeli, à Frabourg,
et les familles parentes et alliées,

font pairt de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Frieda DROZ
née BINGGELI

leur chère maman, belle-mène, giramid-
mère, sœur, belile-soeur, tainte et pa-
rente, enilevée à leur tendire affecWon
Je 29 décembre 1961, à l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu à Frjboorg,
le samedlî 30 décembre.

GuUbe aiu temipflie, à 13 heure*.
Le corps repose à la chapelle die l'hô-

pital canitonail.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 13.
Madame Adolphe Rosseiet ;
Monsieur et Madame Emile Blanc-

Rosselet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Ros-

seiet et leur fille Michèle, au Locle •
Monsieur et Madame Léo-Patrice Bil-

leter et leur fille Pascale, à Peseux ;
Madam e Roger Rosselet-Grosjeand et

ses enfants : Georges et Geneviève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la girande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe R0SSELET
retraité CFF

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui dans
sa 76me année, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 29 décembre 1961.
(Portes-Rouges 68.)

L'incinération, sans suite, au ra Heu
mardi 2 janvier 1962.

Culte a la chapelle ds crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir dn défunt

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire part

PAYERNE

(o) La nouvelle municipalité de Payerne
a réparti entre ses membres les dlcas-
tères de l'exécutif comme suit -adminis-
tration générale, écoles et cultes : M. Al-
bert Cornamusaz ; police, feu et abat-
toirs : M. Achille Meyer ; domaines et
vignes : M. G.-H. Bornand ; finances :
M. Max Weber ; bâtiments : M. Roger
de Cocatrlx ; eaux et forêts : M. Henri
Rossler ; voirie : M. Jean Bryols. M.
Achille Meyer a été désigné comme 1er
vice-président et M. G.-H. Bornand ,
comme 2me vice-président.

Les dicastères
de la municipalité

(c) En remplacement de M. Georges
André , nommé Juge cantonal , M. Phi-
lippe Junod , avocat, actuellement gref-
fier-substitut au tribunal cantonal , a
été nommé président des tribunaux des
districts d'Avenches, Payerne , Moudon
et Oron.

Un nouveau président
du tribunal

Hier soir, à 19 heures, M. Séraphino
Carbonie, né en 1929, et sa femme Ma-
nia, née en 1930, oiroulaiient à scooter
sur la i-O'Ute des Saams. Subi'tiemiemt, le
conducteur perdit la mattnise die son
véhicule, lia chaussée étant mouillée, et
fit unie chute. M. Gairbome et sa femme
omt été conduits à l'hôpitial Pourlalès,
souffrant de blessures à la tête.

SERRIÈRÉS
Noël dans nos asiles

C'est par erreu r qu 'a paru hier sous
la rubri que de Saint-Aubin la relation
des fêtes qui se sont déroulées à la
maison des Charmettes et à celle du
Clos-de-Serrières.

Chute à scooter

Un deuxième supplément - figure à
l'ordre du jour de la prochaime séance
diu Conseil général. Il s'agit de Ja qiues-
itiion suivanitie die M. Roger Hamiel :

c Le pavillon situé à l'est de l'hôtel
dies postes, offrant un abri aux usagers
des trolleybus de la ligne No 1, sem-
ble termiiné depuis plusieurs semaines
déjà. Le Conseil communiai! peut-il nous
dire pour quelles raisons le déplace-
ment de l'ainrêt des trolleybus n'a pas
encore eu lieu ? »

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général



Voici les questions posées i nos lecteurs :
1) Quel événement, louchant Neuchâtel, avez-vous déploré

en 1961 ? (La relégation du Cantonal F.-C. est placée hors
concours.)

2) Que souhaitez-vous pour notre canton et ses habitants en
1962 ?

M. Jean-Rodolphe Laederach, pasteur à Serrièrés :
1) La démission de M. Max Petitpierre en tant que conseiller
fédéral.
2) Des lois encore meilleures pour que maladies, traitements,
hospitalisations, médicaments, convalescences ne constituent plus
le poids insupportable qu'ils sont souveni pour certains budgets
familiaux.

M. Henri Clerc, dit Trader, représentant :
1) Les menaces de l'O.A.S. à la presse neuchâteloise.
2) Des femmes au pouvoir (de séduction).

M. Rudl Schwelzer, président de la Société des hôteliers el
restaurateurs du canton de Neuchâtel :
1) La suppression du direct du soir Paris-Neuchâtel.
2) Que l'année touristique 1962, qui coïncide avec le 250me
anniversaire de J.-J. Rousseau, soit bénéfique et que cela soit
une source de prospérité pour les habitants du canton.

M. Willy Bleuler , commandant de la police de la ville :
1) Le trop grand nombre de chantiers dans le centre, ce qui
trouble la circulation.
2) La paix, la tranquillité et un peu d'amabilité de la part
des automobilistes vis-à-vis des agents qui doivent leur dresser
contravention lorsqu'ils ont commis une faute.

M. Henri Schaeffer, chef du personnel de la Banque cantonale
neuchâteloise :
1) L'ouverture simultanée de chantiers dans le centre de la
ville. En pleine saison touristique, ce regrettable état de fait
a certainement nul au renom de Neuchâtel.
2) La prise par les autorités compétentes de mesures efficaces
pour freiner la hausse continuelle des prix et, partant, pour
pallier l'effritement progressif de la valeur de notre monnaie.

M. Roger Calame, président du tribunal de Boudry :
1) La disparition de l'horloge aquatique.
2) La paix.

M. Francis Johner, vendeur de journaux :
1) Le crime de Serrièrés et les accidents survenus à un porteur
et à une porteuse de la « Feuille d'avis ».
2) Une bonne année.

M. René Dupuis, directeur de l'ADEN :
1) Le manque d'un soleil éclatant à la Fête des Vendanges.
2) Une < Année J.-J. Rousseau » permettant à Neuchâtel et
à ses environs d'être le centre culturel du tourisme suisse, ceci
dans l'intérêt du prestige de Neuchâtel, ville d'études.

M. Jakob Peissard, dit Clignoteur, nettoyeur :
1) La démission du conseiller fédéral M. Max Petitpierre et
le fait qu'il n'ait pas été remplacé par un Neuchâtelois.
2) Les trois semaines de vacances pour tous.
^ 

M. Edmond Qulnche, instructeur de ski :
1) Les visages pâles des apprentis et des étudiants. Les sports
ne trouvent pas de place dans l'horaire du Gymnase et de
l'Université.
2) Prospérité, santé, équilibre intellectuel et physique pour
notre jeunesse. Une demi-journée de sport par semaine jusqu'à
la fin de» études. Et que les adultes pensent aux responsa-
bilités qu'ils ont vis-à-vis des jeunes.

M. René Margot, boucher à Neuchâtel :
1) Nous avons déploré qu'une entente ne soit pas intervenue
concernant la fermeture des magasins le samedi à 16 heures.
2) Que la haute conjoncture se maintienne en 1962, tout en
souhaitant une stabilisation des prix.

M. Paul Schenk, coiffeur à Neuchâtel :
1) L'affaire des distillateurs d'absinthe et le comportement
de la Régie des alcools.
2) Que les constructions en cours soient terminées et que le
centre de la ville redevienne accueillant.

M. Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la ville :
1) L'installation encore différée d'un ascenseur pour le public
de la Bibliothèque de la ville.
2) Une bibliothèque cantonale et une bibliothèque municipale
à Neuchâtel, avec l'accès direct aux rayons.

M. Marcel North, auteur des dessins qui Illustrent cette page :
1) La spéculation sur les terrains et ses suites.
2) Plut de chaleur et moins d'autos.

M. Albert Locca, artiste-peintre :
1) La construction de trop d'usines, de garages, de fabriques,
de stations à benzine et de maisons locatives, au détriment du
charme des rives enchanteresses de notre lac.
2) Une attention particulière à la conservation ou à l'application
du style et du caractère de nos demeures et de nos monuments.

Nemo, l'auteur le plus lu à Neuchâtel :
1) Aucun. Je n'aime pas me plaindre de tout ce qui se fait
ou ne se fait pas à Neuchâtel. Et je ne me souviens que dest
événements heureux.
2) Prospérité partagée par tous ; responsabilités personnelles
mieux développées (c'est trop facile de tout demander à l'Etat) ;
moins de bougeotte et plus de réflexion ; une belle vendange ;
le respect par chacun des derniers coins de silence du canton ;
et, par-desus tout, le sens de l'humour.

M. Jufzl, dit Le Bund, caviste à Auvernier :
1) La non-présence de la Musique militaire (musique officielle)
lors de la distribution des prix à la Fête fédérale de gymnas-
tique à l'artistique à Neuchâtel.
2) Que le pasteur de la paroisse d'Auvernier fasse partie du
comité de la Fête des vendanges de cette localité.

M. Louis Casfellanl, photographe :
1) L'introduction d'une présidence annuelle à la tête du Con-
seil communal.
2) Des habitations à loyers modestes, mais réellement modestes,
non pas sur le papier seulement.

A PR^S 365 Jours de bons

^̂  et loyaux services. Mon-
sieur 1961 a donné sa démis-
sion. Il sera remplacé dès le
1er janvier a 00 h 00 par
Madame 1962. Nous avons eu
l'occasion de bavarder quel-
ques insfants avec la nouvelle
élue, fort sympathique, aima-
ble, douce, pleine de bon-
nes intentions.
Madame 1962 ne jouit mal-
heureusement pas d'une bon-

ne santé. Ses médecins sont formels : elle ne vivra que pendant 31,536,000
secondes, et elle doit s'enfourer de calme et de paix.
Les projets de Madame 1962 sont nombreux et elle fient à les réaliser tous
pendant sa brève carrière. Son but principal esf de distribuer santé, joie
et bonheur à chacun.
« Si les Neuchâtelois me font part de leurs souhaits, je ferai mon possible
pour les exaucer, nous a-t-elle déclaré. Et que l'on me dise également ce
qui a déplu en 1961, j'essayerai alors d'éviter les erreurs commises par
mon prédécesseur. » Ainsi, pour l'aider, nous avons demandé à quelques
personnes de nous dire quel
événement elles ont déploré
en 1961 et ce qu'elles sou-
haitent particulièrement pour
l'avenir le Neuchâtel.

» 

Madame 1962 a déjà pris
note de nos réponses : nous
regrettons les heures grises
qui se sont égrenées en 1961
et nous souhaitons du soleil
dans tous les cœurs du 1er
janvier au 31 décembre 1962.

Ruth WIDMER-SYDLER

M. Maxime Zurllnden, étudiant en droit :
1) L'arrêt du Tribunal fédérai concernant les bars-dancings à
Neuchâtel.
2) Une législation sur les alcools mieux adaptée aux circons-
tances actuelles dans le canton.

M. Valentln Borghlnl, rédacteur des sports :
1) Un coup du sort qui frappa, tous mes yeux à quelques
heures de distance, deux amis footballeurs : Monnard d'Hau-
terive et Bécherraz de Cantonal. Tous deux eurent la jambe
fracturée. Notre sympathie pour le football en prit un sérieux
coup ce jour-là.
2) Que le public des stades et des patinoires améliore son
attitude, qu'il pense Neuchâtel, qu'il pense - sport I S'il suit
un match uniquement pour siffler Cantonal, Xamax ou Young
Sprinters, il serait bon pour lui de consulter un psychiatre
avant de retourner au stade.

M. Jean Mory, rédacteur i la « Feuille d'avis de Neuchâtel » :
1) La longueur de l'étude du projet de la réforme de l'ensei-
gnement.
2) La réalisation d'un voeu cher aux habitants du chef-lieu i
la construction d'un nouveau théâtre.

M. Philippe Mayor, président de la ville de Neuchâtel :
1) Le désintéressement des femmes pour la chose publique
lors des votations.
2) L'aménagement d'un square au sud du Temple du bas de
Neuchâtel pour le mettre en valeur, dans l'intérêt général.
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M. Numa Evard, directeur des Ecoles primaires de Neuchâtel :
1) Ce que je déplore, ce n'est pas un événement particulier
mais le trop grand nombre de victimes de la circulation routière.
Que de malheurs seraient évités si chacun portait à l'absolu
le respect de la vie de son prochain et de sa propre existence I
2) La paix, du travail pour chacun, la tolérance et l'objectivité,
la confiance dans les relations humaines, du courage de l'opti-
misme ... et comme directeur d'école, le succès au plus grand
nombre possible de nos élèves.

M. René Schenk, articles de sport, Neuchâtel :
1) La démolition d'anciens immeubles au centre de la ville.
2) La possibilité, pour les automobilistes, de circuler et de
stationner en ville et ... l'éducation des piétons.

M. Roger Payot, directeur du bureau de contrôle de h.
qualité des montres :
1) Que ses habitants soient de plus en plus résignés à devait
nager dans les eaux troubles de son lac.
2) Le développement de constructions confortables à loyer moi
deste pour les personnes âgées et la réalisation d'installations
sportives pour les autres.

M. Edouard Partus, tabacs, Neuchâtel :
1) La construction d'une fabrique à la hauteur des tennis des
Cadolles.
2) Un vrai théâtre et non pas un théâtre guignol.

M. Gustave Mlstell, vice-président du Cantonal F.-C. :
1) La destruction de la c piscine » de la place dite de la poste.
2) Une statue équestre à Pompon-Muller.

LES VŒUX DES LECTEURS DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL- . . . . . . .
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M. et Mme Mauraux , L. Gerber

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL SAINT-BLAISE HÔTH. H LA CROIX FÉDÉRALE NEUCHÂTEL RERTAURANT SAINT-HONORÉ
P. Gerster - *• Farin'" W. Giger

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE THIELLE HÔTEL DU VERGER NEUCHÂTEL HÔTEL SUISSE
J.-C. Jacquier Famille Dreyer Mme Laumann

LE LANDERON CAFÉ SUISSE NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Philippe Egger M. PauM R. Schweizer

MONTMOLLIN RESTAURANT DE LA TONNELLE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
Famille Racine-Kunzli H. Vock Famille John Favre-Facchinettl
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LA MA ISON ANTOINE
FLEURISTE

BOU CHERIE- CHARCUTERIE

S\s 9, rue de VHÔpital
E

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Place du Marché

F. BORNICCHIA
EN TREPRISE
DE G YPSERIE-PEINTURE

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

MAISON FREY
RELIEUR
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Hôpital 2 - Neuchâtel

LÉON FREY
TAILLE UR - Liserons 9

VIÉNA S,A.
CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

F. GUTMANN & FILS H. ALIOTH
BOUCHERIE PLA TRERIE - PEINTURE
Rue Pourtalès 1 Avenus des Alpes 78 - Neuchâtel

- / ¦

2 . '¦ .' '*-£

AU MIROIR
VITRERIE - ENCADREMENTS
BIBELOTS
Terreaux 7

GARAGE
VUILLIOMENET
CORNA UX

AGENCE 

Place du Monument

OTTO BRUN
RELIURE - EN CADREMENTS
Seyon 28

/ PROGPER IE J yO

C P A R F U M E R I

S.A. HANS GYGAX
NEUCHATEL

Marguerite Kessler
MA ISON DE BLANC
TROUSSEAUX
Ecluse 13 - Neuchâtel

Maison SCHREYER S.A.
STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Vauseyon 80

M. H. GACOND
CORDONNERIE DES MOULINS
NEUCHATEL

\\m  ̂ Ed. FEU2llftia
INSTALLATION DE BUREA U
Hautérive - Tél. 5 72 15

E. GUTKNECH T
LAITERIE - ÉPICERIE
Temple-Neuf

I ' I I_ L __ J __, I 2, Passage Saint-Honorè¦ \ P | I C-» I Neuchâtel
PRÊT A PORTER - COUTUR E

A la Brioche Parisienne
Boulangerie A. Scherrer-Blanc
Seyon 14 - Neuchâtel

Boucherie-charcuterie
C. S UDAN, la Coudre (NE) .

!¦¦' * >

I- . : . , .
' .

NA TALE SCACCHl
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

I

CERCLE CATHOLIQUE
FAMILLE PAUPE

!
' » -

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÊ-R ESTAURANT
DE LA BRASSERIE MULLER

Boulangerie F. SERMET
Avenue de la Gare 5
Neuchâtel

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHEY

k , * 

i . '.. ' ;
LOUIS SIMONET
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Orangerie 2

LA BRIOCHE DU MA IL
M. et Mme TH1ÊBAUD

MmskWW LE F.-C. XAMAX
à ses membres actifs ,
passi fs , supporters et
juniors

O. VOEGELI
AMEUBLEMENTS
Quai Godet 14

FRÉDY ZWAHLE N
ENTREPRISE
DE C O U V E R T U R E
Louis-Favre 17

LA LAITERIE STE FFEN
RUE SAINT-MAURICE

!

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉTAUX
Ecluse 80 - Tél. 612 19

MA RCEL BORNAND
CYCLES-MOTOS
Poteaux 4

-. ' ¦¦ '

Y. REBER
BANDAGISTE - NEUCHATEL

:

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

t -

¦ : 'lit
i ¦ . "

. I

i

Cordonnerie du Théâtre
L. J. CASTANO
Rue du Concert, Neuchâtel

I •

R. GAFFIO T
ARTICLES DE PÊCHE
Seyon 1 - Neuchâtel

HOTEL DU VERGER
THIELLE

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « ALP1NA »
AGENCE « FORTUNA-VIE »
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - SANITAIRE

i

I
CERCLE TESSINOIS
M. et Mme Norbert Dido-Dumont

*.•• '• — " ' ¦" _ '* /"*

..-¦'
¦ ¦

i
;.i

Mme Georges CORDEY
et Fils
CYCLES ET MOTOS
Place Pury - Prébarreau 5 - _

£  ̂ ' . '
- ¦

ff' • i' -

Mônsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

Mme et M. Aimé Benoit
B OUCHERIE DES PARCS

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôp ital 2

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

CAFÉ - RES TAURANT
DU LITTORAL ..... .
Mme Georges PERRIN et famille

MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRURERIE

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIA T - AUTO-ÉC OLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

,

'
¦ '' - :

HORLOGERIE-BIJOUTERIEa m̂J V NEUCHATEL

t

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel

AUX TRAVAILLEURS
J .  BANGERTER

(Press Photo Actualité)

Nous vous souhaitons
douze mois de bonheur



(7* Pouette-Pouette I Oui, je bran-
r che I Attends, c'est le poste

au-dessus Gus I Oui, Ode Sue Gusl
Ça glisse ? Comme sur des patinsl
Pas teints ? Que me chantes-tu làl
Quoi? Tu ai le hockey? Tu veux
un miroir ? Coua-coua ? Il n'y a
pas de glace ? Pluton est de fous,
plut on rigole I
/*> Fouette • Pouette I Broum-trae-
r  ̂ tara-ta-pim-poum-té-té-fé-ta! Ra-

ta-rat I Rat ? D'égoOt? Et des cou-
leurs I Mine (pluton mauvaise).
Hutte I Minute, j'ai ditl Pouette-
Pouette! Ta-ra-dégoûté du métier I
Pouette-Pouettel Oui, c'est Tine I La
Tine est bonne ? Coup de saci Tine
répondl En ai Mars! Bientôt ne ré-
pondra plusl Tine au bord du litl
Lit! A haute voix? Nonl Lit de
mort I...
ÇA> Pouette-Pouette I Pouette-Pouet-
r te I On appelle de tous côtés,

des lampes s'allument, s'éteignent ;
des éclairs jaillissent, le préposé
est à terre, assommé.
Q». Pouette-Pouettel Ici Burki-stop-
r écris au clair de la terre-stop-

courses passionnantes - stop - stoppe
définitivement - freins puissants!

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
Poste récepteur

Dans la nuit des taons
•t du 30 décembre

("> Et pourtant «II* tourne. D»
r plus en plus vite même! Pas

la terre! Gai il est dépassé. Gare
Garine aussi I C'est de notre tète
qu'on veut parler. Depuis que celle
de notre raid en chef a décidé
d'étendre la chronique des sports
aux autres planètes , pouette,
pouette, à tout moment, un an —
voyez — s'annonce.
Pouette-Pouette I Allô I Allô I Oui I
Malvenu ? Non I Voyons Camé I Tu
ne le seras jamais. Ah, je com*
prends; mal Vénus, le mal de Vé-
nus. Tu l'as ou tu l'es ?...
/•""** Pouette-Pouette I... Pétrus, Pé-
'P- ' trus, j'écoute I Un message à

. ta femme ? Ce n'est pas pour ça
qu'on t'a envoyé là-bas. Pas ce
genre de propos Jupiter-à-Terre ou
je coupe I Tiens, , c'est lui qui a
coupé I Les cheveux en quatre
comme toujours I Pas ceux de Gus,
évidemment I
(*> Pouette-Pouette ! C o m m e n t ?
*¦ ' Mars I Confusion I Décembre I

Non Mars I Ah, c'est Matthews.
Matthews transmet de Mars. Se ré-
jouit d'être un mois plus vieux I
Rôve de passer avril au Portugal I
Sacré Matthey (pas maté), il ne
changera jamais I
(75 Pouette-Pouette I Persil I Allô
r Persil I Pouette-Pouette. Persil I

Pat de réponse de sa turne. Y a-t-il
eu cataclysme ?...
(75 Pouette-Pouettel Oui, c'est la
*- Feuille d'avis I Tine au bord

du lit I Lui-même! Coua I Danse des
millions! des billions! Du bois I En-
core des billions! Beaucoup de
bois I D'un traitl A la bonne tien-
ne I Aïe I Comment ? Ta tôte? En-
core du bois I Tu saignes? A tout
soigneur, Mercure au chrome I
Pouette-Pouette I Je te quitte I Gus
appelle I
(75 Encore Pouette-Pouette I Tou-
r jours Pouette-Pouettel Pouette-

Pouette et um mobile I Un râle en
guise de réponse : on n'arrête pas
le progrès; c'est lui qui nous ar-
rête...

DE VÉNUS
Allô l'Oreille T Pardon, la
Feuille I Tino ? Ici Camé
(Léon). Je te donne tout en
vrac. Quoi, le trac ? Non, en
« vrac » i V comme Valentin,
R comme Pouette pouette, A
comme cornère et C comme
moi. (Camé I) Des notes?
Non ça dénote icil Dis à Pé-
trus que les habitants de la
planète... non, ne lui dis
rien. Attention, ne quittez
pas, une Vénus en vue. C'est
mon hôtesse (de l'air, mon
masque à eau-qu'y-s'gêne).
Elle a perdu ses bras dans
un accident de camionnette
à Milo (Golaz-t-elle faire
dans cette galère ?) Elle me
conduit au match de catch
(-to i mieux, je te vois!) Mon
vieux, un match de catch sur
Vénus, c'est inouï. J'arrive

juste pour le combat le plus
extraordinaire: la Vénus noi-
re contre l'Hanche blanche.
L'arbitre (on dirait Paul et
Richaime) leur souhaite la
bien Venus au nom des socié-
thés (l'eau cale). Crac, la Vé-
nus noire mord le nez de
Paul et Richaime. L'Hanche
blanche prend sa défense et
lui imprime (forcément) son
pied dans la figure. La Vé-
nus noire monte sur ses
grands cheveux écumanti de
rage. L'arbitre, craignant
pour sa vie hurle : « je suis
Paul et Virginie » (il voulait
dire Innocent). La Vénus noi-
re bondelle, pardon bon-
dit, sur l'Hanche blanche
lui fait une prise élec-
trique et la court-circui-
te. Tout c'est teint. Mô-
me le sourire de l'arbitre.

(Il semble bien qu'on sabote
à Venus) On allume (mette
alors): c'était pas la Vénus
noire, c'était la femme à
barbe. Après ce matc h ex-
traordinaire, je suis allé
dans un T à rhum prendre
les * catcheurs » avec l'arbi-
tre et la Hanche blanche.
On est venus puis on est re-
parti voir le match suivant,
le clou (de girofle) de la
journée, entre la Joconde (de
Paris) et Lady Boer (de Cha-
telneuf). Je t'enverrai mon
compte (rendu) par la pro-
chaine fusée. Ciao Tino. Ici
Camé I

PLUTON - MISTEL
(là ?) Mistel (pas le ?) pioche matière (grise) —
ne transmettra que lorsque possédera sujet è
fond (qui manque le moins) — avons compris
de la terre — attendront plusieurs années (lu-
mière, car, serait-elle celle qui manque le plus ?)

MERCURE-YALE
Allô Tino ? Ici Spy I L'amer-ourage de ma fusée a parfaiitement
réussi. Mais quelle chaleur : 400 degré» à l'ombre (du violon).
Insupportable, j* trao«im«ts en styLe télég*ra.phiig-ue exprès*. Tu
enregistres ? Bon :
— Ai suivi tes inisliructioM (niautiefu'es). Reviens de la bourse
ées siports (adiques). Incroyablie fouira* il 1ère. Présenté ma carte
reporteur FAN. Ont cru FAN-FAN la Tuilirpe. Démenti. Ont
compris : Jazz-FAN — Démentit. (Tu jasies, tu Jaaes, c'est tout
oe que tu sais faire). FAN pas cotée en bourse mercure. Eu
droit seulement k 20me gradin poule (Ayer). Ai parlé de la fête
des Vendanges : eu droit 1er gradin. T'envoie les cours inté-
ressant la région :
Young Sprinters : Horak en hausse k 800 m. Sarndoz s'en doute.
Golaz cours du jour gagne un point (à la l'Igné).
Xamax : 2000 roupilles : valeur soutenue par cainp(ton»l). Les
cours (rageux) de leurs terrains montent tirés fort. Partageront
tondeuse à gazon au pair, (cepteur).
Rappan : — 1000. Refusé par Servette (de cuir) — file un mau-
vais coton : voir effondrement bourse textiles.
Snella : 0 + 5 millions. Quitte footbaiil pouir nouveau film spor-
tif Walt Disney : € Cn'est la vie ».
Barras : A sauté. Crack 1

Glisovic : Tiré gros lot (sanne). Acheté mmuà par
Inter (P00I...0 !). Moins escompte (perdre le moins

Transm t̂'s la suite par code chiffré. (Ultra secret, ne

Cote
Pdes

ie
cotes : Elsener fâh parller de Luy. Pus-

terl'à l'écoute s'Stettler répèt e pas. Cithei-let pas là
marti, ansermet -tra ça. Me-ier (vendredi), Bertschi
(c'Hugi marque des goals) a Brandii «on point con-
tre l'arbitre. Mais c'était Treuthardt. Ce meekhalf a :
ils ne Mauron pas ! Touchons Dubois ça Sehrt à rien
de cueillir des Akaret. Duret -ste que va Dvornic ce
Frossard ? Que Fatton faire ? On devra en Motta un
coup. Ca me fait Frigerio dans le dos. On est drôle-
ment en Meier... ! En tout cas , moi, je m'en Brosi
(fa n Tutte) les Buhtz : la Raetzo du plu» fort est
toujours la Meier !
Mauron4ité : Rien ne Sehrt de courir il faut marquer
à temps... pfister. Ou la boucler.
Ce que je fais ! Ciao, Tino 1 Te ramènerai du Mer-
cure au chrome d'origine. Me réjouis de retrouver la
Terre à Terre. Cette planète-oi commence k me mer-
curir sur le système (D) 1

MARS K.O. L'ENFER DU JEU
Hallo ! Hallo l (Juron censuré !) Le Ca-
mars de Neuchâtel ! Rue du Concert 1
Je m'en f..., passez-moi la « feuille » spor-
tive ! Il est dur d' oreille le rédac, il a
du mimosa dans les portugaises ? Mais
qu'est-ce qu 'il fou t  donc lâ-bas ? Il a dû
gagner A échec et mat, c'est pas possible
autrement. Hallo ! Tin haut les cœurs !
Ici ça boum ! Sept millions deux cent
cinquante-trois mille deux cent vingt-
trois ce lulu du rocher électropradioacti-
ves assistent A la rencontre de foolbulle.
de savon qui oppose les invisibles A
l'équi pe de la « Feuille », celle qui pré-tend tout entendre et ne rien savoir !
Commandé par le disjacteur Dedel , le
faisceau électroblablabli que du juge de
bouche vient de clouer le bec de GusMistel qui s'en prena it à Michaud craintl eau froide ! L' arbitre est M. Meistair Adeux airs (trop terre à terre). Boum !Plastiquage ? Non l Goal sur celle de

Camédébloc qui ruisselle de savon noir
puis que sur Mars , on ne connaît pas le
raceisthme ! Vêtu d' un pentathlon retenu
par des bretelles de charge empruntées
à M. Chaudet , Willy sou f f l e  une nouvelle
bulle de savon qu'il fa i t  promptement
éclater à la boule de son adversaire.
« Cornère » crie Spigoussel Croyant qu 'il
a été traité de cornu, son adversaire ré-
pli que par un coup-fran c qui en vaut
mille! Ici, on en a mars de jouer aux
ronds de cuir. Les joueurs se passent
(des bulles de) savons. Pan dans Vœil
de Va-lambin! Pétrouil en profite pour
se ronger les ongles des pieds . On s'en-
goal à tout propos. Le combat s'inten-
s i f f l i e !  L'arbitre Meisterre par mot d' es-
prie se désintègre en poussières. La luth
dégén 'airs .' Et le combat cessa foot  de
savon noir... Pétrouil , un œil au beurre
rance, resta pour faire la quête. Les au-
tres, des œufs  durs à cuire, perdirent la
bulle en buvant sur le coup de sifflet de
minuit aux nouvelles Ides de Mars.

Constellation
planétarium

0 Le € bol d'or > des canaux
de Mari a été remporté de
hante lotte par André Gros-
Jean (CYN) devant Louis
Novsrra*. Le < Frelon » a mis
l'« Ylllam XIV » dana un drô-
le de guêpier. La champion
suisse a déclaré : on ne m'yNoverraz plus de sitôt. J'en
al Mars de ces canaux , où je
ma aula trouvé Gros-Jean
comme devant 1

• On a retrouvé sur la Nep-
tune l'acte de fondation de
l'Ancienne de Neuchâtel , da-
tant d'il y s un million d'an-

. .nées. Le fondateur serait —si la première interprétation
des hiéroglyphes est recon-
nue exacte — nn certain Ber-
trand Russel-Grandjean phy-
sicien et philosophe mondia-
lement connu da l'athlétisme
préhistorique.

• Etrange. Lors dn match
de football Lune-Snlsse qni
s'est déroulé après-demain
dans le merveilleux cirque¦ de Copernic la victoire suis-
se a été saluée, dans nn
enthousiasme délivrant , par
un silence total. Pourtant les
Innombrables supporters hel-
vétiques qni avaient fait le
déplacement s'étaient tous
munis de cornettes de vélo.
Mais ils eurent beau pres-
ser sur leurs poires, pas un
• pouette, pouette • n'en sor-
tit... ils avaient oublié qu'il
n'y a pas d'air sur la Lune
§our transmettre les sons 1

ur Terre, bien sûr, nn« ponette pouette », ta s'en-
tend I

La « Feuille d'avis de Neuchâtel », toujours en avance sur le retard
que n'ont pas les autres et consciente de sa haute mission de bien infor-
mer ses lecteurs, a étendu son champ opérationnel aux planètes voisines.
Tout n'est pas encore au point (mort). Mais les premières expériences
méritent d'être rendues publiques. Travaillant en (court) circuit fermé,
l'équipe des sports a accepté d'être la première à utiliser le nouveau
réseau « six mules tannées ». Petite différence en définitive pour cette
équipe : casse-cou après casse-pieds 1 Deux mots encore de l'organisa-
tion I Borghini , qui croit que rien ne marcherait sans lui, est resté sur
notre planète, aux postes de commande. Pour d'aucuns, c'est de la con-
science professionnelle. Pour ceux qui le connaissent mieux, ce pico-
tement intestinal ne devrait pas être étranger à ce qu'on appelle commu-
nément la frousse. Ce qui ne l'empêchera pas de finir dans... les pommes !
Pétremand a rallié Jup iter (et tous les suffrages des gymnastes et des
tireurs). Gus Mistel visait une planète aussi lisse qu'une patinoire (à
mouche-toi-fort). Destination : Pluton. Burky sonne le glas sur I«> Lune.
Mais pas celui des courses automobiles. Pour Matthews Matthey, la
planète change (Mars),  mais pas le sport (football) . C'est une chance
de connaître ses limites. Avec Persil Weber : Saturne f Toujours plus
vite puisqu'il s'agit de cyclisme. Caméroni, lui, intéressé par le combat
rapproché, a accepté d'aller voir si le catch est le bien Vénus. Quant à
Spy Spigous Spichiger, il prend (de) k température de Mercure. Prêt,
attention, partez I Voici les premiers enseignements d'on ne sait trop

combien de révolutions !

ici, gant da la lune, Burky pour
la» Terrien». Bonjour, bonsoir, boa
tout ca que vou» voulez — on verra
après — Je transmets :
Franchement, d'ici, la Terre a peu
tic... Mais Thérapeutique ma lune,
comme dirait Zazie, je ne »ui< pas
là pour vou» parler d'enfantifiage.*
euh, enfantillage. Je vou» parlo.™
ah oui, de course automobile.
Que (a vous dise d'omblée que la
grand champion local Erreip Larret
a au une panne d'alunnage... c'était
fatal. Mi* à part cet incident (de
lait), la cours* l'est bien passée
(de destert). En fait, ce fut plutôt
une course d'avions. En raison du
peu de gravité (la prévenu a été
acquitté, ... c'est presque du Racine)
les voiture» volaient plus qu'elles
ne roulaient. C'est là que se produi-
sit le drame. Pendant que les voi-
tures volaient, il y eut de nombreux
vol» (du bourdon). C'est ainsi que
deux concurrents (pas tant «urgents
que cala, à la vérité) ennemi* sa
livrèrent une bataille farouche (ont
passé mes pantoufles). Pendant que
l'un (c'était Harpagon Comla-Lune)
comptait son fric, l'autre, futé
(frusquet par terre), volant le volant
volant ('enfuit et Harpagon, s'en-
volant sans volant avec un art pa-
gon faillit s'embraîcher sur l'axe da
•on non-volant.
Tout» la course fut passionnants
(iseptique). Le* coureur* *e livrè-
rent une lutte sans merci (madame
et à la prochaine). Comme à In-
piadonaplis... euh Indianolapis... In-
pladionapis... comme à Monza, il y
eut de* accident* spectaculaires (et
têt» en bas). A chaqus fois, is
pentai* à Spy(rateur) quand ie le
voyai* «e fendre la pipe (papapa).
Mai* tout est bien qui finit bien si
l'on ne «'empêtrousse pa* dans la
persil au fond d'un ravin. .Heureu-
sement, ce ne fut pas le cas(mé).
Le vainqueur remporta une magni-
fique montre en bois, avec aiguille*
de pain et ressorti à boudins qui
marque l'heure du Zénith(d'oiseau)
et fait trè* coucou (la Praline).

ÇA TIRE A JUPITER
Pétrus appelle ! D'abord le tir.

Extraordinaire ! Tir au pistolet.
L'attraction j u p i t é r i e n n e  est si
forte que les cibles sont placées
à 10 cm des armes. On tire à la
loupe, et on en loupe ! Aperçu de-
vant les cibles, l'arbitre Bertrand
Petitjean qui rampait , un double
ceci (mètre) à la main et son canon
à pondre sur l'oreille. Impossible
de tirer debout, on tire (d'aile)
couché. A l'arme libre , notre cham-
pion Haut le Stein a bourré son
fusil d'assaut de poudre d'escam-
pette (et que ça pète !) Il a gagné...
(un œil au beurre noir). Les car-à-
bines olympiques de Lutti sont mer-
veilleuses : chargées de poudre fédé-
rale, elles ont fait feu de tout boas,
la plaie de Jupiter. L'armure (riez)

Tralalal Utti a reçu la médaille de
bronze au soleil des petits ennemis
des animaux. Départ pour le stade
de gymnastique de Gymnastira. Cu-
rieux engins ! haltères : des allu-
mettes. Anneaux : de Saturne. Bars
parallèles (à café). Poutres : dans
l'œil. Le champion intersidéral , de
saut en hauteur, une extraordinaire
armoire à glace, a franchi la barre
(botteuse) à 7 cm de hauteur. Ex-
ploit sans précédent. Mon confrère
de l'«Express » (expression françai-
se ?) qui s'y connaît prétend d'ail-
leurs qu'il a été poussé (aux culot-
tes). Au triple sot, c'est Ouin-Ouin
(de jeune Eve) qui a gagné. A la
perche, victoire attendue de Du-
long Tomey (coup de pinceau !)
Allô ? Vous m'entendez ? Pouette
pouette, Youpi(ter) !



CAFÉ DE LA COTE
PESEUX i
Tél. 8 12 12
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Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉ CLAMES
6, Grands-Pins

PIERRE ALLIOLl
G YPSERIE - PEINTURE
Terreaux 3

i

GARAGE CARROSSERIE

ANDRÉ CURRIT
LES VERRIÈRES
Agence Renault et Vespa

GEORGES CAVIN
BÊPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

jUjCTO

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

Petit Hôtsl de Chaumont
Famille
R. S T U D Z l N S K l - W l T T W E R

Veuve Cari Donner & Fils
E N T R E P R I S E  DE SERRURERIE
Ucllevuiix 8

Mademoiselle
BERTHE GAUCHÀT
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS - RÉPARATIONS
Oratoire 3 - Raf f iner ie  4

Mme ADRIEN MAIRE
L A I T E R I E  - Parcs 28

Caf é du Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

___ —̂, 
¦'

STATION D 'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

M. et Mme Robert BORNAND
et leur personnel

Restaurant Métropole
Neuchâtel

-- i

M. HENRI MATTHEY
et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

M. et Mme Arthur Hanni
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13

m

Claude Mader et f amille
Agence principale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance

i i i IIMS I I Jf **— ii niiimi t

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. Rossetti
BOUDEVILLIERS

RES TAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
Mme et M . Robert Perret

L. MOLLIE T ET FILS
ENTR EPRISE DE NETTOYAGE

_
* ¦*¦ »¦«-

. -

MARIO CASANOVA
G YPSERIE ¦ PEINTURE
Tivoli 2 - Serrièrés

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - F E R R ON N E R I E  V
Ecluse 21 - Neuchâtel

P i n i

Les f ils de J.-E. Cornu
Marcel Cornu , suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondrèche

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDR Y

ALBERT GILLIÉRON
BOIS • CHARBON - MAZOUT
FABRICATION DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

S'CUMtC «M! COSTOST
'ABAK^TRlSUliSI

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

HOTEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J: SCHWEIZER
Neuchâtel

MARCEL NOBS
SERVICE LUCAS
Pterre-à-Mazel 6 - Neuchâtel

Paul Prysi-Gutknecht
LAITERIE-ÉPICERIE
Sablons 53

¦

Henri RACLE et f amille
ÊBÊNISTERIE - MENUISERIE
Tertre 21

ED. MASSARD
PRIMEURS
Epancheurs 7

i

Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL
Déménagements - Garde-meubles

¦ ¦¦ ¦ .»——— ¦..—-.¦ ¦ .¦¦ ¦¦ ¦ ¦»—i t

M. et Mme Georges Messerli

STA TION MIGROL
SAINT-BLAISE

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 1,
A Neuchâtel)

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
p lue que centenaire
15 magasins

-*- — ¦ - 
i

GACOND et RENAUD
PAYSAGIS TES
Neuchâtel

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦

Marcel MENTHA & Cie
FERBLANTI ER APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crêtets 82

Mme Edwika Haneschka
I N S T I T U T  DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

' ' : ' .'

G. KUBLER
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Pierre-à-Mazel 6

\

• -1. 

HO TEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

i

MILO GOLAZ
EAUX MINÉRALE S

¦'*-. i
¦ 

•

Berthold PRÊTRE
PESEUX - Catteh 9 a

-

Hermann Bourquenoud
LAITERIE
Parcs 86 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
MAURICE BUGNON
PA YSAGISTE
CORMONDRÈCHE .

COFFRANE
Hôtel du Lion d'Or

? . SL M: SE- .M M*. ">: .

w- •'•¦F . #
Monsieur et Madame

P Ch. MARAZZI-IMER
' COMMERCE DE LÉGUMES~
* ĵ AÏNT-BLAlSE

i j f
¦

Monsieur et Madame
Paul Marti-Jeanneret
COUVREUR ..
Viqner 27 ~ ¦¦ Saiht-Bla ise

-;• j* ' \ • - .• ., s" fc»**, *• •¦ r.

1

1

5 - NEUCHATEL

JEAN FAIVRE
AUTO-MOTO ÉCOLE

: ¦" ¦ v --'- ¦¦'•
¦ ' - i f•i 

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ •JEAN-JEAN »

- —
I

ERIC BISCACCIANTI
POÊLIER - FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

¦

MODES MARGUERITE
14, Grand-Rue

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Cala tné

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

*.

I

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

CRÉMERIE DU CHALET
Mme et M. Th. Lienhard
Seyon 4

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

T. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 54

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - J OUETS
FLEURIER

BORER - NEUCHATEL
VENTE DE PIÈCES ÙÊTACHÊES
POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS INDUSTRIEL S
Draizes 61

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE el NEUCHATEL

¦

M. JENNYJCLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

»—»-—— i i  -»¦.€.»».»*»«—Mwe.^S.tae***»..»»»»»'

A. et M. GAUTHEY
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales - Grape-fruit
c Silver-Star » - « Vivi-Cola »

¦ .

LAITERIE GUILLET
GIBRALTAR 20

LEHNHERR f r è r e s  et f ami l l e
C O M M E R C E  DE VOLAILLE
MARIN BT NEUCHATEL

¦ 
¦ 

.

¦1 ¦ ' '

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY
, HA UTERIVE , Neuchâtel

RENÉ JUNOD
ENTREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ
Les Deurres 14 < Tél. 8 24 86
Neuchâtel

PIERRE CHRISTEN
PARQUET EUR - PESEUX

Madame Valentine Gillet
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

Poldi JAQUET ... _ . _
PETITS TR ANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Moulins 29, Neuchâtel

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

J. Froidevaux-Persoz
BOULANGERIE - PATISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

>

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE  - PRIMEURS
Parcs 56

/§  " '

Mme et M. Ernest Kohler
EPIUER IH . tioluie 33

; '• ' >.
¦ " ¦¦]

Hôtel de la Couronne
COFFRANE
Famille Marcel Monnier

JEAN JABER G
CYCLES - SAINT-BLAISE

(Press Photo Actualité)
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;[ haute coiffure parfumerie g
• C ^*". [ remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses amis et J}-
•l connaissances, et leur présente ses meilleurs vœux jf
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i vous remercie %.
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LA DIRECTION
LA RÉDACTION ET L'ADMINISTRATION

DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
¦ ¦ ;

- 
, 1 .

¦

présentent à leurs lecteurs, clients el collaborateurs
leurs vœux les meilleurs pour l'An nouveau

»Sf»iTjss***
*
*
*
*
*
*
**»**»*s**

*̂  ̂ ' " * T' II 1 tm i:*********t-*****************S********B

P H O T O - C I N É  A M É R I C A I N
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présentent à leur f idèle  clientèle , A leurs amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera fermé
jusqu 'au jeudi 4 janvier inclus

! INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE i
t ÉLECTROSANA ï
* 

•*
¦

-

£ Faubourg de l'Hôpital 5 Neuchâtel *
*£ M. et Mme ARMAND LINDER *t î
J remercient tous leurs clients de la confiance témoignée J
j  au cours de l'année, et leur présentent leurs vœux très sincères 4-
-ti pour 1962 J
* *-r
••i!r-«--»V»r>T* A *¦•¦*&*

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idèle  clientèle, à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur.
i

I M. et M™ ROLAND LESEGRETAIN
Hôtel Café-Tea-Room TOURIN G AU LAC et Cinéma Palace

adressent A leur nombreuse et f idè le  clientèle
| leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui' présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

*— ' ¦ ¦ '  —— i

|

Le restaurant - boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente ses bons vœux A sa f idèle  clientèle et rappelle \

ses spécialités de la maison :

Filets dm perchée au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Vol-au-ven t

Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Se recommande : famille Kohli, tél. 6 44 51

>̂ »*'̂ *>>BSB*B»a*>BSSc ŝa*S*»̂ *»BB»T *̂̂ SX3>JB Ẑ9SSS>

B
En les remerciant de leur confiance, nous souhaitons s

une nouvelle année prospère j
à notre fidèle clientèle, à nos amis et connaissances 1

M. et Mme Albert Walthert-Richème |
Epicerie-primeurs Evole 35 a - Tél. 5 24 34 g

''IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

La Direction et le Personnel
de la CI TÉ
remerc ient leurs f i d èles amis
et clients et leurs p résentent
leurs meilleurs vœux
p our Vannée 1962

Notre magasin
sera f ermé

i
le 2 janvie r 1962

*
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CAFE SUISSE
2,QUE OE LA PLACE ivÀRMES J. K O LLER
TEL N! 038.5.24.25 

î̂ \NEUCHATEL

4^1
remercie sa f idèle clientèle et lui présente ses iM^meilleurs vœux pour 1962. Il lui recommande les Jf^ f

MENUS À CHOIX <
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An $%W

*= __ 
*

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idè le  clientèle et lui présente , ainsi
qu 'à ses amis et connaissances , ses meilleurs vœux

pour 1962

' r——=———— *

* *tt tt

| M. et IT A. RDHRER fils et famille |
 ̂ Hôpital 15 «S

* *.8 §
"•fC présentent à leur f idè le  clientèle "F
S*"*»; à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux «"S
"(K pour la nouvelle année T*
& §3

* *

yL Installations sanitaires -^

J AMOS - FRÈRES £
* -K

ï 62 t
* *
*r . . 

¦ 
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>f Avec nos <¥
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>^fer Saint-Biai se

Famille A. Roud Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'An
\ et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de Frgnce

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.

âaaaMmawB B̂mmsaamfamsTsmamjmmmaasit

M THÉÂTRE
MâL Vendredi 5 janvier , à 20 h 30

La nouvelle direction de la

Tournée du Concert MAYOL
présente la joyeuse

revue

Chic !... elle est nue!...
avec

Francie RICHARD - Dany PUJOL
Le ballet des

PIN-UP-MAYOL S GIRLS *
Prix des places Fr. 3.40 à 10 

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 6fl

I

f ^
Bténée

baillée en la bénérafale f toïttlltvtt be* ^CUltÔ
le trente unième jour bu bitt mota be bécembre
iffliC48niX3 en matière be célébration be l'an noubeau.
(En conséquence, afin be calmer papille* émouâtil-
lée* par fumet* moult aj-çréable* en probenance be*
cui*ine* be* Halle* seront porté* *ur le* table* à
banquet* 6 *erbice* présenté* par le iïïai*tre-<ESueux
a. ifflontanbott , cftef be* rôti**oire*, fourneaux>
coquemar* et autre quincaillerie be bouche be la
bicte gourmanbe et bineu*e Ho*telIerie.
(@ncque* ne bi*t rjonne*te bi*née *an* ïjonnesite
bubance et rebubance. Œroubere? en le* carte* be*
Halle*, la ré*erbe be notre bon Seigneur ¦¦ que 3©ieu
ait en *a Mainte (Sarbe ¦¦ be Jîeufcfjâtel, be Porbeaux,
be Bourgogne, be Cbâteauneut et be Cbampaigne ;
(Eaux be Vit tant bonne* que bieille* au**i. ftalut
à tous, en notre bon Jfflattre Jfrançoi* Rabelais.

le cftef botre sèerbiteur

S /

lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll l

I Venez passer les iêtes de l'An I
1 à L'HÔTEL DU VAISSEAU 1

Pelll-Corlaillod
| Sylvestre et 1er janvier

I GRAND BAL I
1 avec l'orchestre e BLACK-BOY'S >

Sylvestre souper aux chandelles
| M E N U  I
= CONSOMME AU CHERRY
1 * 1

PALÉB DU LAC EN SAUCE DU CHEF

1 POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR

Ë TOURNEDOS A LA ROSSINI
i BOUQUETIERE DE LÉGUMES
S CŒUR DE SALADE ||
1 COUPE GLACÉE 1
s Prix Fr. 16 compris danse, cotillons, serpentins, ballons ||

1 1er janvier : menu Fr. 12.—
= CONSOMMÉ s

PAL-SB DU LAC EN SAUCE DU CHEF

= TRANCHE DE PÂTÉ EN CROUTE MAISON
1 * 1
= POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR
I ou =
= GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME CHAMPIGNONS

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
= CŒUR DE SALADE
= * 1M COUPE GLACÉE f§
s Réservez votre table par téléphone au 6 40 92
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I DANSE
Ce soir, dès 20 h 30

Prolongation
d'ouverture autorisée

SYLVESTRE,
les 1er et 2 Janvier,

& CERNIER
Tél. 7 1143

J " " - / " 

RESTAURANT / C$^\&*Tél. 84040 sêgf f lf f l
DANSE P̂v
A SAINT-SYLVESTRE DUO « GAIS MONTAGNARDS »

NOS MENUS :
Saint-Sylvestr* Nouvel-An

Fr. 12.50 Fr. 12.50
Saumon fumé Vernon Consommé Douglas

Toast Melba *Balade Salnt-Régl» Croûtes aux Champignons
• Dindonneau Bigarade

OxtaU Diablotins *¦k Pommes grille
Suprême de volaille Salade Fablola

t Belle-Nuit » *Sauce morilles Coupe Josepha
Pommes gaufrettes

*Coupe «La Poste » (Réservez votre table)

Nous présentons à tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau M. et Mme Borgognon

.__

DOUBS , à 2 km de Pontarlier
HÔ TEL GAI SOLEIL

NOUVEL-AN
Déjeuners - Dîners - Cuisine soignée

mil 11111111111 IIIIIIWI

CASINO BERNE
Grande salle

Dimanche 14 janvier 1962,
à 20 h 15

Concert Dixieland

Chris Barber 's
Jazz Band

avec
Ottilîe Patterson

et
Graham Burbidge, Ian Wheeler,

Pat Halcox, Eddie Smith,
Dick Smith

Blïïete & partir de Fr. 4.90, Impôt et
vestiaire compris, auprès de l'Agence
STRUBIN, Neuchâtel, et IOA-calsse de
concert chez Schmidt-Flohr, maison de
musique, Berne. Tél. (031) 2 09 38 et

à. la caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne

HBfflHBHnHBHanaBHHa

\

Prêts
\ Banque Exe l

5, avenue Rousseau
Tél. 8 44 04

NEUCHATEL

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

j Tél. 5 3181

HÔTEL DU CHEVAL - BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES SOIGNÉS
Réservez votre table pour vos repas
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An

L'orchestre REX (6 musiciens) conduira le BAL
Demandez les menu** an 7 51 07

Jean Fctscherin , chef de cuisine

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

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 Celestlne
•

Oroûtes aux morilles
ou

Bouchées a la Reine
•

Poularde de Bresse a la broche
Garniture de légumes

Pommes frites
ou

Marcassin a la Bourguignonne
Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

Salade
*

Coupe Porte-Bonheur

MENU SANS ENTRÉE Fr. ».—
Mi.. fC AVEC ENTRÉE Fr. 12.—

Danse comprise

Brasserie - restaurant
La Rosière, Neuchâtel

Tél. 5 93 73

A la Brasserie
l'orchestre « The Melody's »
Menu de Saint-Sylvestre : complet

A la salle, de l'ambiance au bar des
Etoiles avec musique stéréophonique

BUFFET FROID
J. et C. DROUX

vous présenten t leurs meilleurs vœux

^  ̂de la Croix-Blanche - Corcelles P®
Tél. 8 14 74

présente ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau

ainsi que ses menus toujours
bien soignés

ENTR*SES :
Terrine Maison
ou Cocktail de crevettes
ou Croûtes aux morilles
Consommé

MENUS :
Poulet au grand f our
ou Filets mignons à l'Indienne
ou Gigot d'agneau au grand fou r

t ou Tournedos « Leroi » (spécialité
du chef)

Garniture Maison et salade
Dessert varié

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 271'

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

Piano de concert Steinway & Sons,
agence uni que Krompholz & Co.

Billets à partir de Fr. 5.30, y comorls
Impôt et vestiaire, à l'agence STRUBIN et
à ICA-calsse de concert , chez Schmidt-
Flohr, Berne, tél. (031) 2 09 38 et à la

caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne.'

1 HÔTEL PATTUS-Saint-flubin I
j Souper de Sylvestre : COMPLET 

^Encore quelques tables pour le 1er janvier à midi |?i
i Tél. 6 72 02 W,

J samedi - dimanche : le grand fou rire

1 IL iroCREVaBLE 1
lundi et mardi, 20 h 15, BRIGITTE BARDOT dans

§ Babette s'en va -t-en guerre 1
Enfante ¦ 2 matinées : lundi et mardi
EDlldnlb . à 14 h 15

Dans une ambiance de grande fête vous
passerez des moments inoubliables dans un
cadre très sympathique, le souper de Saint-
Sylvestre comprenant le véritable foie gras
truffé de Strasbourg, suivi d'un gratin de
homard New-Bourg et ensuite, comme plat
de résistance un carré d'agneau aux her-
bettes avec pommes Dauphine, fonds d'arti-
chauts, comme dessert un Vacherin glacé,
plus friandises, cotillons, le menu complet
Fr. 20.— y compris un quart de Mauler,
Cuvée Réservée. Nous allions oublier de

vous dire que ceci sera servi au

Café du Théâtre
et que le jour de l'An, comme le 2 |anvler
vous trouverez d'excellents menus à Fr. 12.—
à la carte, et même des assiettes garnies

à la portée de tout le monde.

LE BAR AU PREMIER , ce bar pas comme les
autres, sera évidemment aussi à votre dis-
position et DENISE se fera un plaisir tout
particulier de vous servir. Et 11 ne nous reste
plus qu'à présenter nos meilleurs vœux pour
19  6 2 et un grand merci à notre clientèle

pour sa fidélité

R. SCHWEIZER el famille

HÔTEL DU LION-D'OR fi
BOUDRY/ NE H
M. MAURAUX

SAINT-SYLVESTRE
i '

Menus de fêtes très soignés ' ; ;
de Fr. 6.— & 12—
ORCHESTRE « LAMICE >

Danse . Ambiance - Cotillons
• !* - '

Ie*- JANVIER
BEMenus pour gourmets

Il est prudent de réserver vos tables au No 6 40 16

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Restaurant de la Gare CFF
Tél. 7 52 70 SAINT-BLAISE

Sylvestre et Nouvel-An
M E N U  à Fr. 1S.50

Pâté Maison
Consommé
Asperges au beurre

Poulet entier garni
Salade

Dessert au choix

DANSE - AMBIANCE
Au rez-de-chaussée :

RÉOUVERTURE DU CAFÉ
transformé et rénové 1

Nous présentons à notre honorable clien-
tèle nos meilleurs vœux pour les f ê tes
de f i n  d'année.

Famille Jules GRABER .

HÔTEL DE LA POSTE
LE LANDERON

DANSE
•n soirée les 30 et 31 décembre 1961

ainsi que le 1er janvier 1962

û A l'occasion
M des fêtes de (in d'année

i AU CERCLE
I LIBÉRAL

- B| SAINT-SYLVESTRE

I M dès 20 h 80

I GRAND BAL
Riv/ ! avec l'orchestre JEAN LADOR

P?*: Distraction - Cotillons

CER CLE TESSINOIS
Dimanche 31 décembre

Lundi 1er janvier

DAN SE
dès 21 heures

Orchestre « Tourbillon Musette »
i

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

\ Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Bossinl
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Rroillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
V 

1 H || Il *



JAMES ISEL Y
AGEN T GÉNÉRAL HELVE TIA - ACCIDENTS

M. et Mme A. W1CHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue Louis-Favre 13

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE
Faubourg de l'Hôpital 31

l̂ -Mm S.A. | / Ê^^^L^BBfl^^^

PRÉBANDIER S.A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

M. et Mme MERLOTTI
RESTAURANT DE
L'HOTEL DUPE YROU
Neuchâtel

CH. H ÂNI
H. Perriraz, suce.
CONFISERIE - PATISSERIE

ÉBÉN1S TERIE HURNI
Sablons 34 - Neuchâtel

Ch. & Em. SCHRAY
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Neuchâtel, Côte 11

LES POR TEUSES
de la «Feuille d 'Avis de Neuchâtel »

i»"
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P. MONNEY Bellevaux 7
SALON LAVOIR
Parcs 56
Jacquet-Droz 12
Cortaillod

1 1 1

A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

:

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

EN TR EPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES
ULYSSE BURN
Neuchâtel ,
Draizes 36 - Tél. 5 06 12

ROGER BISE
BOULANGEIUE-PA TISSER IE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

RES TAURANT
DU PETITSAVAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER

M. et M me Ch* Trohler
ÉPICERIE-PAPETERIE
Rue Coulon 6

i

M. el Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS ET LIQ UE URS
Hôpital 20

ISID ORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Rue du Concert

Monsieur et Madame
RODOLPHE PIANARO
RESTAURANT DU JORAN
Serrièrés

CIGHELIO
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE

Moulins 31, Neuchâtel
Mme William Bourquin et son f i l s

Bar-glacier ALBA
Rue de Flandres, Neuchâtel

Cuirs et peaux
Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

Claude SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l 'Hôp ital

/

n ! é——^——.i M ¦¦¦ — ¦¦¦ IéI-é IH—
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Rue 
Saint-Honoré

m V W M M a t  I WXMm Neuchâtel

LUDER
RADIO-TÉLÉVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

Boucherie du Mont-Blanc
Mme et M. Marcel DROZ
Fahys 1 - Neuchâtel

MAISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE
PESEUX

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI
Moulins 23

L 'entreprise
JEAN REZZONICO
Observatoire 24

Monsieur et Madame
EUGÈNE EVARD
NÉGOCIANTS
Seyon 23

Ŝj mldMFl <If t$ ,f U£J Electricité
>1T *T
Place-d'Armes

La direction du
CINÉMA APOLLO
21, faubourg du Lac

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

LA MANUFACTUR E
DE PAPIERS « ARCOR »

RENAUD & Cie S. A.

¦MssMs-l̂ >

¦*" *""* m—^^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm — m m ¦ .. .1 i , ¦ I . . I

ANDRÉ LAUENER
REPR ÉSENTANT DES PRODUITS « SONA X »
ET DE LA R. M . HOLLINGSHEA D, CAMDEN
Hôpital 11 Neuchâte l

Menuiserie RITZ & Cie
Ecluse 76

FRITZ GROSS & FIL S
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

P. GUGGISBERG & f i l s
CORDONNERIE
Poteaux 5 - 1er étage

LOUIS FASNA CH T
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BAL01SE-V1E
ET ACCIDENT

Marguerite Huguenin
BRODERIES
Sous les Arcades

R|T| • CONFISERIE
- 'Jil&E&r PATISSERIE
0gZ%  ̂TEA-ROOM

Monsieur et Madame
ARMAND SCHMID
• LA TABATIÈRE »
Seyon 1

Af. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

ALBERT GUYE
Dip lômé fédéral  en assurances
La Générale de Berne, ASJ>.
Neuchâtel

————^—^——^^——^—

Mme DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Rue du Seyon - Croix-du-Marché

J. GROUX & FILS
ÉLECTRICIENS
Neuchâtel - Hautérive

DECOPPET FRÈRES
MENUISER IE - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 512 67

CERCLE
DES TRAVAILLEURS
Neuchâtel - Centre
M. et Mme Nussbaum

R. BUSS Y - COIFFURE
il , Temple-Neuf

HOTEL DU POISSON
MARIN
Famille J. Kupper

BAZAR
NEUCHATELOIS
Blanche Kung
Saint-Maurice 11

irfeiHfflïM
TÉLÉVISION - RADIO

cjjifel Maison
rfSSeSmi â Louis Guenat
?T?rr 7'Tff- Combustibles

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

STATION SHELL
CORNAUX
Gérant : Georges Martin

FAMILLE
EDMOND BECKER
CAFÉ - RESTA URANT
DE LA POSTE
Grand-Savagnier

enilLoD
¦ ' 

¦ I ¦ ' 

ANDRÉ JUILLERAT
MENUISERIE
Quai Suchard 6

MADAME
MADELEINE LINDER
Pédicure
Faubourg du Lac 5

^̂ rrançois^̂
<^COIFFEUR 

DE 
PARIS ^V.

^"""•-N. et ses 
^^

^*̂ collaborateurs ^—

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

V£TEmENT$

PESEUX

Soit&etç&c & G
Place du Marché - Neuchâte l

F. HUBSCHER-CAVIN
Chemin des Tailles
CORTAILLOD
Cannages de chaises en tous
genres

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Côte 68

M. et Mme RENAUD
EPICERIE
76, rue de la Côte

(Press Photo Actualité)

SCL̂ -*--**-*-"*̂  -'.jfer itrf JK

GARAGES APOLLO
ET DE L 'ÉVOLE S. A.
H. Vuilleumier et H. Favre

E. HALDI
CHA UDRONNIER
MACHINES A CAFÉS
Ecluse 29

Entreprise S. Facchinetti
Goutles-d'Or 78

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFUR E
Terreaux 2 - Neuchâte l "



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m 819 „
Samedi 30, à 20 h 18

MOULI**** BOUGE
avec ZSA-ZSA GABOR ¦ JOSÉ FERRER

En couleurs
Dimanche 31, à 20 h 15

Le 111m le plus gai et le plus Impertinent
depuis des années

Une Fille très avertie
Cinémascope en couleurs a\-ec

DAVID XIVEN ¦ SHIRLEY MACLAINE

Lundi 1er Janvier, mercredi 3, à 20 h 16
Lundi 1er, matinée à 15 heures, pour familles

et enfants dès 7 ans
Le Kid en kimono

avec JESRY LEWIS
EN VISTAVISION ET COULEURS

j ipnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD'-

1 HOSTELLËRIE DES PLATANES Che*-i--Bart 1n °n Dans un cadre charmant, un peu comme chez soi , g
nous vous servirons nos menus de fêtes

0 ?
? Par prudence , veuillez réserver Tél. 6 71 96 an g
| Saint-Sylvestre 1961 Ier janvier 1962
? Oxtail clair en tasse Consommé Tortue en tasse 5
? — a
D Truite du lac pochée . . .  r?
° Sauce hollandaise Palée du Uu: pochée H
S Pommes vapeur Sauce neuchâteloise rj
rj ou Pommes uapeur 0
E Médaillons de Foie gras ou n
H de Strasbourg _ .. „ ... n
5 en gelée au Porto Croûtes aux Morilles pointues g
g Toast et beurre a ta crème a
D '.i . n

S SSSiS VtL,°Jlï e3 Poularde de Houdan dorée
? Pommes croquettes , O
n C"ioui Bruxelles au beurre _ au '*mr O
? Pommes Parisienne U
? _ *T ... Endives belges Meunière S
n Jardinière de légumes ?
? Salade d' endives ravigote ou Q
n n
0 . Cuissot de chevreuil ?
? Mandarine givrée « Grand Veneur » n

Nouillettes Chinoise
S „ . . . . Salade de saison
g Petits fours H
a S

Menu à 15 fr. 50 Ananas surprise
? Cot illon j compris 3
§ , Petits fours §

g Gaieté g
Cotillons ¦ Ambiance Menu à 13 fr. 50 SD .. .. . g

a Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis u
? et connaissances n
n FAMILLE GESSLER. ?n H
•.¦annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDR

HlÉlÉÉÉHÉlftLÉMLÉÉ&MH* >- 1 fL» 1 B M~isst HssHssssssssHHHissssssssssssssssHHHssHsiHsissssisssssssssHsBBssiV ^̂ Mr*k-;v;-v:;x;;*.À\-r*'-:-;-;s':''<-A':'!7«ti

(( 
^ 

/er j anvier ))

I rifit Beai|-Riva2e MENUS
|̂ P GASTRO NOMI QUES |
(( 3M £̂ ,+»»»»+»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»+»»»»%»»»»»»»»+ )J

(( VaUmarCUS Fêtes de fin d'année ))

Y) Relais de SES MENUS SPÉCIAUX j )
)) la Mouette n est prudent de réserver \j

// Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine Jl
\\ »»»»»»»»»»»»»%»»»»»»»»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»+*' ({

l\ -. Il  y  a poulet et poulet ! Il
I) Notre poularde fraîche, plu- )1
\\ mée, troussée et joilleusement ((
// TT AÇ| 3£î *jï Jf * 0| rostie en les fours des « Hal- )1
V\ ^s**» ;K^l**.lvi» les >, à tant  que peau roussice ((
f )  et craquelle à souhaist, telle 11
V\ Tél. 5 20 13 est ceste poularde que servons ff
j l  arrosée du saulce à la crème 11
l\ esparce et respandue de cham- (t

JJ pignons blancs et de morilles 11
\\ >UWM»WWW»W\MWWWW»WWWWWWWWM ((

Il .. - _ p| ¦%¦¦ Pour Nouvel-An II
t HOTEL DU nn eadeau apprécié : 11

/) U A P r U É  UN REPA S DE FÊTE ((
Il MARCrlE à l'hôtel du Marché //
If -réi, 5 30 31 Bonne et heureuse année II
1) i tous ses fidèles clients \\

) H Ô T E L - R E S T A U R A N T  Vous recommande se. \
X \ ' .~7 1Tl^

'".'. '— ,".' • ¦ ' menas de Saint-Sylvestre II
l( DU S O L E I L  et de Nouvel-An il
Il Place Pury, tél. 5 25 30 ))
1J R- Humbert Salle à manger au 1er étage \\

// »»»»»»»»»»»»*»»+»»»*s+»»»»»»»»»»»»»»»*K-+*-**- ~-»'- *-*%»»»»»»»»»w \

j j  La nuit de Sylvestre, //
)) ji.CS K̂p tïllES nous servons notre jj
fi Tél. 5 2013 gratinée à l'oignon dès 

J\\ / h 30 du matin à l'aube \\

j j  *%%%%%*%*%%%*%%***̂ %%%ww%%s%*\ %̂%*+*%**++s*%\%+**̂
%%%

+ j j

)) CE SOIR : ))
If SV 

^m Tripes i la Nenchâteloise ff
)) *£7 /» \ iVtGL Spécialités : ))
If J[ j k zj  eJA& w"^'~ Cuisses de grenouilles ff
l) ^" Escargots Jl
If Palée sauce neuchâteloise II
1) Tél. 514 10 Noisette et civet de chevreuil VV
(( Pieds de porc au madère //

// ,»»»\»»»\\»»*>^»w»*v^»»»»»-t\»»»»»»»»»*>'t*-'n- *t•t'»'-"*»'-'»'»'*'*'»**•>**•>*> j )

\X Croûtes aux morilles (t

Il Hôtel de la Couronne à la crème S
|( CRESSIER Entrecôte f lambée j i
Jj négresco \\

// ^>»»\\\>\*t\\\»»\»»»v-t»»w»»»»»»»»^»»*t*>**•>'*'>»*¦'>***•'>•>•>'>'>•¦*>'>'¦•>*¦*¦' ))

l EA COURONNE Fil̂ L^a

\) 'Juini~Dl(ilSC au* amandes il
f ( Tél. 7 51 66 Tournedos sauce au poivre \A
/ /  Poulet à la broche II
1J IWWWWW-W**W***W**W*W*MW*-WWW»*W jj

11 A|>F Bffl  ̂ >4 Ambiance assurée par un or- \\
Il ^RSftlts - : mv̂ ^J chestre de 3 musiciens et par //

\\ . i srnvi rD  La tournée (Mousseux) servie ))
// AlJ * BKW11SM nar lp Tvitrnn II 'K Tél. 8 21 93 par 1€ patr0n 

^\
// »»v»\v«>»»\»*t%^%^»»»»»»»%»">»"- *>"'*>'- *- *>*'*,*t*,**** *''>** ***>*,'*

,'****>** ***>*'*>*>*>**' (( 1
)} Toujours nps spécialités U
l( de saison // I
// R l l H ts i  C P P Jeudi : Pot-au-feu \\II .  ~~# U f ~> ~~~~ f \ m>r, r .  Vendredi : Risotto aux fruits il |
j) _ de mer \\
(( Tel' 3 48 53 Samedi : Souper tripes // |JJ Nos menus de fête vous seront \\
l( adressés sur demande // (
// ^»»\w»^»v\^»»w*v»»»»»»»%»»»»»»»»»\»»»»%»*y*>»»"t»»*t»»»»̂ »»»»v Jl i

)) tlMK P"8 d'orchestre sensationnel ! \\
(( tek^ Mais d'excellents menus... jj I

If Ĵ5 é̂lïïk Q J " K0HLER )J l
\\ ^w Ww. l̂̂ p '-̂ t w 4 ^  ̂M chef **e cuisine // !Mn ®#WMÊ& rs, I// ^^^>È \̂ «r- L^ass****-̂ ^' du-Marche \\ 

*
V\ JH'I t. ^> Neuchâtel (f '
1/ Bonne et heureuse année à tous *S 5 28 61 Jl i

-d i

% Le Cercle du Sapin i
^r. ">ous présente ses vœux les meilleurs 2
*g pour la nouvelle année et vous invite 3"g <i *ej bals du Nouvel-An ?

<t dimanche 31 décembre dès 21 heures 3
lundi 1er janvier dès 21 heures *J

"fr. avec S

1<TEDDY MEL 0DY> !
* A ¦ ¦ t¦k 4 musicien* 3,
* ?"̂  Entrée : messieurs 2.50 ; dames 1.50 J
S i
| Ambiance Gaieté Joie %

HÔTEL-RESTAURANT DU PONT D E THIELLE

Grande soirée populaire
avec danse

Sylvestre 1961 et Nouvel-A n 1962 |
[/ dès 20 h 15, 15 h 15 et 20 h 15 ))

I ! Animateurs : //

L'orchestre d'atmosphère Max Hofer (
ff avec son groupe de variétés « Trio Borner Oberland » (.V

) Black et Jack, les deux humoristes ((

) Max et Ernest Hofer, les deux diseurs (

i The Champion Mooskanal Serenaders, u
A la grand succès du programme du tir de jubilé Gampelen 1961 //

V Prix d'entrée (\

|J Sylvestre et Nouvel-An, soir Fr. 4.50 après-midi Fr. 2.80 ((
II Berna vous donne l'ambiance et l'humour Insigne obligatoire II

y Bienvenue a tous : le Chœur mixte de Gais et famille Bangerter. )\

/ Vu la grande affluence pour Sylvestre et Nouvel-An, )1
A nous vous prions de réserver votre table (l

I) Tél. 032/8 36 32 ((

U Nos meilleurs vœux pour l'An nouveau Famille Bangerter \\

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nitHMMMBniipnHMiaBHnaMHBvPMaaMiBP

I -, _ i. ' SYLVESTRE
>*¦ ÉÉtr Menu à Fr. 15.—

^-\^ /̂\ D A N S E  - C O T I L L O N S

j^̂
î  A M B I A N C E  - M U S I Q U E

j ^S Ê^k  1ER JANVÏE R 1962
1 Menu à Fr. 13,— pour gourmets

% m s Z  I ./ X̂1 W
I

On y mange bien à peu de frais Rftll/ 'ç
On s'y amuse royalement à l'œil Iwl y 5

accordéoniste-animateur

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 60

42 ans de pratique

Pour donner les vacances
annuelles au personnel

l'HÔTEL TERMINUS
sera fermé

du 2 janvier au 22 janvier 1 962
La Taverne restera ouverte

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
31 décembre et 1er janvier

PA TRICK
LE GRAND ANIMATEUR PARISIEN

Hôtel-restaurant

Rfjl IARIAU Gléresse
x*"*VLJ y I ^berge typiquement vigneronne

7*"/v— J\ Tél- : (03a - 721 53
^—^7 1 R. & R. Balmer-Kàser

'¦' En hiver : fermé le mardi

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Chene 1

Lansanne

]̂ ŝT £̂>
R̂

Cinéma «LUX » Colombier gfc
Samedi 30 décembre, à 20 h 18

IJTVE FIIXE T H t S  AVERTIE

Dimanche 31 décembre, a 14 h 30 et 30 h 18
Moulin Rouge

Lundi 1er Janvier, & 14 h 30
Séance spéciale pour familles et enfante

Trois Rébés sur les bras
avec JERRY LEWIS lo ans admis

Lundi 1er Janvier, à 20 h 18
Les Pique-assiettes

Dès Jeudi 4 Janvier , à 20 h 18
Le Puits aux trois vérités

Cft/iéma - r\syaZ
Salnt-Blalse - Tél. 7 81 Bfl 

Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 décembre
Vlstavlslon Une loufoquerie Inénarrable !

JERRY LEWIS dans
P'tite Tête de troufion

Parlé français Admission : 12 ans
Faveurs suspendues

Lundi 1er et mardi 2 Janvier 1962
Le Rossu

Un superbe spectacle de famille
Faveurs suspendues Admis dès 12 ans

Mercredi 3 et Jeudi 4 Janvier
Un film percutant... Violence... Suspense...

Rans la souricière
Vlstavlslon Technicolor

Parlé français Age d'admission : 18 ans

...VOTRE BONNE ADRESSE

( 71— "\dtôteC du £ac
A U V E R N I E R
Fr. }3,  ̂ SYLVESTRE Fr. 10.50
Consomme* double au porto Consommé double au porto

. ., -Fj?fe ''n"* , Palée en sauce neuchiteloisede Stra sbourg sur glace aux p^,, oignons

Filets de perches au beurre „„,,„, ,_„ , . , „„.
.spécialité de la maison , ¦ 

"$&r% ï&£ **
_, , , , ,. ' Haricots paysanneGigot de chevreuil Pommes f r i t essauce crème 

Nouillettes au beurre
Salade d'endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Fr. 10.50 NOUVEL-AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâteloise Pal ée en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons

OU OU
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Gigot de chevreuil Poulet frais du pays
sauce crème garni jardinière

Nouilles au beurre Pommes fri tes
Salade de saison 

Salade de saison
Vacherin glacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fin s connaisseurs I

On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94
L Tous nos vœux pour l'an nouveau . CHARLY CERF i
 ̂ ¦¦—ii i ii-**1̂

SYL VES TRE
1er Janvier, dès 20 heures

Salle annexe de l'hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

GRANDES SOIRÉES
avec l'orchestre « The Righi »

6 musiciens
organisées par la fanfare municipale « L'Harmonie >

BUFFET FROID CANTINE
Prix d'entrée : Fr. 3.—

sMÈ; Tél. 5 56 66 . - - ̂ . . it'ist'

gjjgjj' Film français Toug -eg goir8 -, 2o h 30 ||j |
ffl^H Samedi, dimanche , lundi %SH
|HE3 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 RpB
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Meilleurs Vœux
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PEUGEOT
J.-L. Segessemann et ses fils

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

A L L Ô !
Comme d'habitude

à Sylvestre et à Nouvel-An
toujours la

GRANDE AMBIANCE
Où?

A L'ESCALE
Animateur : ANDRÉ DAG
Danseuse : MARY MAY

.? ?, ?..
Prière de réserver votre table

Mme Mérinat
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de f in  d'année

3>< ĵ3̂  MARIN 1

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

Pâté Maison
Salades mêlées

*
! Consommé Tortue

*
Filets de perches

au beurre
Pommes nature

*
Roastbeef à l'ang laise

Légumes
Pommes f ri tes

¦k

Salades
*

Mandarine givrée

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

Musique
# AMBIANCE - COTILLONS #

RÉSERVEZ VOTRE TARLE

Tél. (038) 7 51 17

Â la Société neuchâteloise de sciences naturelles
La réserve d 'eau de l 'A reuse particulièrement importante

Le lac de Neuchâtel envahi par une nouve lle algue
Dans la séance du 8 décembre,

présidée par M. Ch. Terrier, la So-
ciété neuchâteloise des sciences na-
turelles a entendu deux communi-
cations. La première, de M. André
Burger, était intitulée : « Quelques
caractéristiques du bassin de l'Areu-
se révélées par l'étude du régime ».

Le but de cette communication
•st de montrer comment, par l'ana-
lyse du débit de la rivière, on ar-
rive "à préciser certaines caracté-
ristiques géologiques de son bassin.

Le bassin de l'Areuse peut être
considéré comme typique d'une ré-
gion calcaire plissée. En effet , le
80 % de ses 373 km" comprend des
surfaces calcaires sur lesquelles ne
se produit aucun ruissellement,
mais où l'eau des précipitations
s'infiltre totalement et d'une ma-
nière dispersée dans la profondeur,
pour ressortir, concentrée en quel-
ques grosses résurgences.

L'examen des crues indique que
les débits maximums de la rivière
sont deux à trois fois moins élevés
que ceux des cours d'eau préalpins
de même importance. Le sous-sol
particulièrement perméable du bas-
sin calcaire amortit considérable-
ment les pointes du débit et lui
confère un régime relativement
élevé en temps d'étiage.

L'analyse mathématique de la
courbe de tarissement en période
non influencée, c'est-à-dire en l'ab-
sence de pluie ou de fonte de neige,
met en évidence l'existence d'une
décroissance lente, de caractère ex-
ponentiel, avec un exposant prati-
quement constant. A ce « flot de
base » se superpose, en périodes de
crues, un débit volumineux et ra-
pide qui forme la pointe proprement
dite. Dans les paramètres de celle-
ci s'inscrivent alors les caractères
météorologiques particuliers qui en-
tourent l'événement.

En partant de l'équation de la
courbe de tarissement , on peut dé-
terminer le volume d'eau qui se
trouve en réserve dans le bassin
au moment d'un débit quelconque.
On s'aperçoit que , pour l'Areuse,
cette réserve souterraine est parti-
culièrement élevée , notamment par
rapport aux bassins à sous-sol fai-
blement perméables.

X X X
Dans une seconde communication ,

Mlle Marguerite Wuthrioh décrit les
phases de l'« Invasion d'une nou-

velle algue dans le lac de Neuchâ-
tel ». Il s'agit d'« Aphanizomenon
flos-aquae » (L.) Ralfs , qui appar-
tient à la classe des Myxophycées
ou Cyanophycées. Cette algue fila-
menteuse a fait son apparition dans
le courant de juillet 1961. Si sa
présence était discrète en juillet
et en août, elle revêtait par contre
dès septembre un caractère agressif
et dominait bientôt les autres espè-
ces planctoniques. Les prélèvements
opérés le 31 octobre sur tout le
lac montrent que l'invasion est gé-
nérale et qu 'elle est particulière-
ment aiguë dans le haut-lac.

Les filaments sont réunis en fais-
ceaux et flottent à la surface des
eaux. Ils diffèrent des filaments
d'« Oscillatoria » par les cellules ter-
minales qui sont incolores et allon-
gées et par la présence d'hétéro-
cystes situés dans la partie médiane.
La présence massive de l'algue est
révélée par la couleur bleu-verdâtre
des échantillons.

L'invasion persiste jusqu 'au 21 no-
vembre. A cette date, « Oscillatoria

rubescens » se développe également
d'une façon inquiétante, puis do-
mine « Aphanizomenon flos-aquae »
dont les filaments se désagrègent
et s'enfoncent dans les couches pro-
fondes du lac.

Les conditions météorologiques de
septembre ont certainement favorisé
le développement rapide de cette
nouvelle algue. D'autres bassins que
le nôtre ont été le siège du même
phénomène : M. Edw. Messikommer
signale en effet l'invasion des lacs
de Pf .ïffikon et de Greifensee et le
caractère alarmant qu 'elle présente.
Le lac de Zurich n 'aurait pas été
épargné non plus.

La présence et le développement
massif et rapide d'« Aphizomenon
flos-aquae », l'invasion actuelle
d'« Oscillatoria rubescens » lui suc-
cédant , confirment les appréhen-
sions des milieux intéressés à la
protection de nos eaux et soulignent
une fois de plus l'urgence des me-
sures à prendre pour sauver une
situation qui semble bien compro-
mise.

L'HISTOIRE DE LA SOCIETE
JURASSIENNE D'ÉMULATION
Ds notre correspondant du Jura :
La Société juraissiionrue d'émulation

tirant une gra n de place dams la vie cul-
tapelle de l'ainci>enin.e principauté épisco-
pale de Bàle. Elle compte cenit quatorze
années d'urne existence qui fut féconde
parce qu'elle a représenté sous une cer-
taiime forme l'unité morale dm Jura et
aiffiirm é et développé son âme. Elle fut
fondée à Ponremli-uy en 1847 par une
pléiade d'érudiits verrais de diverses par-
ties du Jura et son but primordial, qui
n'a aiucuTnemenit dévié depuis lors, visait
à rassembler, malgré les différences de
religion et les div ergences d'opinion ,
l'élite juira 'S'sienne sous l'égide d'un
idéal visant à servir les belles-lettres,
les sciences et les airts et de nature à
faire ressortir les éléments die grandeur
que la nouvelle partie du oainiton de
Berne tient de son passé et de sa cul-
ture latine.

Le temps n 'était guère propice, sem-
blaiit-iil , à un tel programme. La Suisse
était alors profondément divisée par le
Sondiarbund et les passiions .s'affron-
taient violemment aussi bien dans le
Jura qu'a illeurs. La jeune association,
au sein de laquelle *e Tieinconilirniient des
personnailités vivement opposées pair le
heuint des idées, surmonta tous les obs-
tacles. On sentait qu 'ell e était une des
nécessités diu patriotisme jurassien. Des¦sections • furent sucoessivemenit fondées
à Saimt-Imier, Delémonit, dan* le district
die Mouiller et aux Franches-Montagnes.
En ce siècle, la société s'étendit en de-
hors' du Juira et les groupements créés
à Bernie, Bienne, Genève, Lausanne, la
Chaïux-dte-Fonds et Bàle conitipi'buent
énoTméinetnt à sa vitalité et conisitiituient
pouir elle comime un afflux de sain g nou-
veau.

Les « Actes » de la société
" Chaque année, en généra1!, la société,

qiui compte deux mille membres, tient
une assemblée générale  dans l'une ou
l'auiure des prinolpailies localités .juiras-
sflenmes. Les travaux que ses membres
veulent bien lui confier sur les sujets
lies plus divers , mails où l'histoire a la
plus grande pamt , sont rréuniis en un
gros volum e qu'on appelle les t Actes »
et qui oonitiient en plus une relation de
la vie de l'associaition.

Ainisi a été établie, au courts des an-
nées, une richesse intellectuelle dAime
singulière importamee. Les « Actes »
conistituent en effet une source pi-éedeu-
se de reniseignemenits sur l'histoire et
aussi sur les diverses plia ses die la vie
oonitemporaiinie dans le Jura. Un catalo-
gue des travaux publiés a été constitué
il y a quelques années ot il est extrê-
mement utile lorsqu'on veut effectuer
dies recherches quant aux sujets traités.

La société laisse aux auteurs die ceux-
ci toute liberté quant aux opinions qu'ils
émettent, ce qui fait que les « Actes »
ineprésenibent une tribune où les diver-
gences sont largement permises pourvu
que soient respectées les personnes et
les règles do la bonne tenue.

L^mulaitioa dievait ressentir les con-
trecoups de la crise que traverse le Jura
depuis 1947, année où naquit l'actuel
mouvement séparatiste. Le comité cen-
tral dont le présid'ent était M. Ali Re-
betez, professeur à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, eut fort à faire en vue
d'éviter des dissentiments trop pro-
fonds et même des ruptures. Certains
éléments, surtout dans les sections de
l'extérieur, souhaitaient que l'associa-
tion prenne parti dans une question
primordiale pour l'avenir du Jura. A
leur avis, étant donn é son idéal et son
programme, elle ne pouvait rester in-
différente à un problèhie comportant le
statut même du Jura au sein de la Con-
fédération.

D'autre part, bon nombre d'esprits
adversaires d'une orientation de nature
à mettre en danger l'avenir même de
l'institution estimaient qu 'il importait
de se garder de tout faux pas que le
mieux était de rester ou-diessuis de la
mêlée, dans une affaire extrêmement
délicate. C'est l'opinion qui prévalut
dams l'élaborat'ion d'une œuvre de réor-
ganisation qui aboutit à la désignat ion
d'un nouveau comité central. Après une
présidence remarquablement active de
dix-sept années, M. Rebetez céda la
barre à M. Charles Beuchat , docteur en
Sorbonine, profes seur de littérature au
gymnase de l'école cantonale de Porren-
truy et écrivain de classe. Le comité
oenitral fut renouvelé à peu près com-
plètement. L'assemblée générale tenue
récemment à Moût 1er et qui entérina
tous ces chan gement s donna l'impres-
sion d'une nette orientation vers un
renouveau marqué pair une volonté de
l'Emulaltion de continuer sa voie dan s
le sens d'un enrichissement intellectuel
et moral pour elle-même et pour le
Jura. Elle ne semble pas prête à di-
minuer son rôle de gardienne d'une
âme qu! s'est singulièrement fortifée
au cours des dernières années.

Une beauté naturelle
Le plateau franc-moniagnaird possède

une beauté naturelle qui, si elle n'est
pas spectaculaire, mérite quand même
qu'on la contemple et l'apprécie étant
donné les part icularités qui la carac-
térisent. U s'agit de l'étang dit de la
Gruène et non de la Gruyère comme on
le dit trop souvent. Il est situé à peu
près à égaie distance des dieux localités

de Tnamelan et de Saignelégier, un peu
à droite de la route qui con duit d.e la
première au chef-lieu des Franches-
Montagnes et sur le territoire de celui-
ci. Son étendue pourrait faire croire
qu'il s'agit d'un petit lac situé en plein
dans le paysage composé de pâturages
boisés . constituant la particularité prin-
cipa le du plateau. L'eau est calme, dor-
mante même et on recommande la pru-
dence aux baigneurs qui , en été, s'aven-
turent dans le flot. Fait surtout inté-
ressant, le site rappelle fortement un,
paysage Scandinave et la place présente
des ressemblances avec celle d'une con-
trée nordique.

Un calme impressionnant règne en
ces lieu x, ce qui fait que les touristes
désireux de détente apprécient particu-
lièrement l'endroit.

Afin de le préserver de déprédations
de la part  de motorisés, les grandes
aiS«ociat' <-ns jurassiern^s et notamment
< Pro Jura » ont dé ployé des efforts
tenaces en vue d'assurer  la protection
de l'èlamg et elles y ont réus'si. Il est
dwie ri ésTc mil s à l' abri dp graves dom-
mages causés par les hommes et il
constitue au cours de la belle saison
une attraction appréciée des Franches-
Montagnes. Nombreux sont les prome-
neurs et les touristes qui goûtent tout
le charme de oe lieu que l'on dirait
transplanté chez nous depuis les loin-
tains pays du Nord.

CEJVÈVE

De notre correspondant de Genève :
Genève s'apprête à fêter solennelle-

ment le 250me anniversaire de la nais-
sance de Jean-Jacques Rousseau , qui
tombe sur le 28 juin de l'année qui
vient. Tout un programme est prévu
à cet effet.

Mentionnons brièvement , en attendant
d'avoir l'occasion d'y revenir , qu'il com-
porte notamment, pour le jour anni-
versaire, une manifestation solennelle à
l'Université. Puis, les 16, 17 et 18 juillet,
avec la participation de professeurs
d'universités de Suisse et de l'étranger,
aura lieu un colloque , où , entre autre s,
l'accent sera mis sur l'idée de l'évasion
vers la nature, la grande richesse da
l'œuvre de Rousseau.

Outre cela , Jean-Jacques et son in-
fluence dans le monde feront l'objet
d'une exposition, du 15 mai au 1er j uil-
let , au Musée Rath. Enfin , on publiera
un important album souvenir , magni-
fiant l'œuvre du grand écrivain.

Ed. B.

L'année 1962 sera consacrée
au 250me anniversaire

de la naissance
de J.-J. Rousseau
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G R A N D E  FÊTE DE

l ]  SAINT-SYLVESTRE |J
Les chefs-d'œuvre de la gastronomie

H B - A - L
.:'/ :: conduit par le :.V- ¦'.-.-?.

GOLDEN BRIDGE QUINTETT S

J l  NOUVEL-AN
{vi Menus étudiés pour repas de famille |S :£
S: Renseignez-vous à la réception de l'hôtel s |
| | Tél. 5 88 22 I ;:

M m \
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Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de

Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An
Nous envoyons nos menus

sur demande
.. . Tél. ;548 53 *,¦.;«»

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
if-

Dîner aux chandelles
de Saint-Sylvestre

Jean-Louis Glrourt ,
Tél. 7 Tl 68 mattre rôtisseur

RESTAURANT DE PERTUIS

SYLVESTRE - BAL
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Tél. 714 95 Famille Ernest Studer

C UIWPH .¦¦¦m 1

LE VIEUX MANOIR
M EYRIEX - MORAT

1er JANVIER 1962
I UEMJ à Fr. 15 

Essence de Queue de Bœuf au Sherry
*

Truite du Lac pochée
Sauce hollandaise

Mi gnons de Veau aux Morilles
Nouillettes au Beurre
Salade Reine d 'Hiver \

ou
Entrecôte Patron « Vieux Man oir »

Pommes Parisienne
Salade Reine d 'Hiver

Coupe glacée « Porte-Bonheur •
• - • .-•¦

« Avec mes meilleurs voeux
de bonheur »

Hans BTJOL, propr. i

¦ - ~ • • ~ i -

Dans une ambiance de grande fête vous
passerez des moments Inoubliables dans un
cadre très sympathique, le souper de Saint-
Sylvestre comprenant le véritable foie gras
truffé de Strasbourg, suivi d'un gratin de
homard New-Bourg et ensuite , comme plat
de résistance un carré d'agneau aux her-
bettes avec pommes Dauphine, fonds d'arti-
chauts , comme dessert un Vacherin glacé,
plus friandises, cotillons, le menu complet
Fr. 20.— y compris un quart de Mauler,
Cuvée Réservé*. Nous allions oublier de

vous dire que ceci sera servi au

Café du Théâtre
et que le jour de l'An, comme le 2 janvier
vous trouverez d'excellents menus à Fr. 12.—
à la carte, et même des assiettes garnies

à la portée de tout le monde.

LE BAR AU PREMIER, ce bar pas comme les
autres, sera évidemment aussi à votre dis-
position et DENISE se fera un plaisir tout
particulier de vous servir. Et il ne nous reste
plus qu'à présenter nos meilleurs vœux pour
19  6 2 et un grand merci à notre clientèle

pour sa fidélité

R. SCHWEIZER et famille
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M. et Mme G. BERGER
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Bue du Seyon . Bue des Moulins
présentent à leur f idè le  clientèle ,

à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A LA PRAIRIE
Toujours bien lervi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

if Montres
¦ilr Pendules
* Réveils
-j ir Rijouterie
-jlr Argenterie

M. et Mme René Barbezat
VALANGIN

présentent à leurs amis et connaissances
leurs meilleur s vœux pour la nouvelle année

¦ 
ARCADES EN - re VISION
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Samedi, dimanche, \JQÏ\ LdlTIlllO...

'Tatl\TÎ'5 Monseigneur !
X «t 17 h 30

avec

Soirées à 20 h. 30 FERNANDEL
*

Admis dès 12 ans GINO CES? V I  B
aux matinées nt&(

¦jç D'après les histoires de Giovanni Guareschl |p-j
Location ouvert» Dialogue de René Barjavel avec ¦.*' ;. '

dès 13 h 45 Gina Rovere - Alexandre Rignault - Leda Gloria V. .

*? 5 78 78 Les éternelles bagarres mais à l'échelon supérieur '

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

¦ BIO Té? t aï 8
2
8 Tous les "h à 20 h 30 |

I NOCTURNES, à 23 h 1S, le 31 décembre et le 1er janvier M

B LE CABARET DES FILLES PERDUES - » -- H
3 un film de mœurs et d'atmosphère ! c Calypso > le célèbre Wm
1 cabaret de nuit. Musique de Juan Garcia Esquive! - Columbo - U

EH Dominguez. Kitty de Hoyos, Carlos Baeng et Elso Cardenas. S

1 LE <BON FILM> est fier de vous présenter à 17 h 30, I i

• I  Amwww m? gssk £"u '0 décembre au 2 janvier W
':-ij y|  I H F 1 S. ÏS  ^i'rri soviéti que en couleurs de ¦>.';:
R V • UllllU V Serge YOUKEVITCH. Dès 16 ans EH

I LE GRAND FESTIVAL de LAUREL et HARDY i
|| VOUS FERA MOURIR DE RIRE TOUS LES APRÈS-MIDI L
M du 29 décembre au 3 janvier. Enfants admis.
(|J 0 Séances à 14 et 16 heures S.

! LA TONNELLEl
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 86
Prière de réserver

sa table
pour les fêtes

de l'An

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
I Edgar ROBERT

(PRÊTS
¦ ¦ans caution Jusqu'à 7000 fr.
laccordés facilement depuis
Il930 à fonctionnaire, em-
Iployé , ouvrier , commerçant,
lagriculteur et à toute per-
Isonne solvable. Rapidité.
¦ P e t i t s  rembourseme nts
Béohelonnésjusq u 'en 36men-
Isualités. Discrétion.
[BANQUE GOLAY a ci*
¦ L a u s a n n e

M™ [02*1 ^ B633 ffJlansiOj

r \Tous lés samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utoud
(p 5 49 61

V /

nmmm
N E U CHATEL

OALEHR-SANDOZ

(—;—ïPrêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tel, (087) 3 64 31.I )
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Tous 
les jours Dès 16 ans ||-*J
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la joie du ^ monde en un spectacle ! H
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- FERNANDEL -  I
J[n  ̂ Q g dans une hittoire fraîche et charmante comme... ,;0 >
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Une comédie de Gijle8 GRANGIER

DÈS 16 ANS avec NICOLE BERGER M
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0 aide familiale n
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/* AUX HALLES \
I le W H I S K Y  V.O.

Small , tassé à 80 g
y Fr. —.90 1

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

fS STIf l lin Un fil™ Pour tom ies Jeunes

tel ? 5 30 00 , / , / /r i* j * L de # a # # ans
m Samedi, dimanche

lundi et mardi 
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9 matinées g S |̂ | | 
p| 
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A à 14 h 45 et 17 h 30 ¦ ¦ ¦  ̂
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* et le mystère de la Toison d'or
Soirées à 20 h. 30

• 

„, i. .. . ScénarioRéalisation de d#A ndré BARRET
Jean-Jacque» VIERNE et Remo FORLANI

LOCATION OUVERTE
A. ,3 h 4j  DES AVENTURES PALPITANTES SO

. i QUI VOUS PASSIONNERONT ¥$M
ET VOUS STUPÉFIERONT ,. §

ous les héros de HERGÊ ç, "•'
sont sur le bateau ' ~'' *i

avec GEORGES WILSON ,-v
•n EASTMANCOLOR Charles VANEL et Dario MORENO £*S



g Quel film ! 
^x on y hurle!! W

le •mm. p asse
le t£m ttviste

Hôtel de la Croix-Blanche, Noiraigue
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

BAL CONDUIT PAR LE TRIO
JEAN-PAUL LIARDET

(J.-P. Llardet, planiste , 1er prix de Jazz
à la TV)

BAR OUVERT SAMEDI SOIR
Lundi et mardi, concert l'après-mldl

de 15 h à 18 heures
Ambiance - Cotillons - Consommations

de choix.

Ambiance traditionnelle dans le décor
« papillonnant» voua y

T W I S T E R E Z
au son des meilleurs rythmes

FÊTES SWtKKGXVt
de l'An Ka-&»«L«lJi

D A N S E
NUIT ET JOUR

du 31 au 2, & 2 heures
COTILLONS 

CERCLE NATIONAL
SAINT-SYLVESTRE

dès 20 h 30,

D A N S E
avec l'orchestre « PARISIANA »

Musée d'ethnographie
L'exposition

«PARURES ET BIJOUX DANS LE MONDE»
sera encore ouverte au public

les 1er et 2 janvier
"Fermeture définitive après cette date.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
Dimanche à 20 heures

Réunion de fin d'année
à laquelle chacun est cordialement Invité.

Messages, musique, chant.
Entrée libre.Mobilisation

en Egypte
pour «sauver
la révolution »

LE CAIRE, (ATS-AFP). — Les
fonctionnaires et les ouvriers vont
être mobilisés dans le cadre d'une
milice nationale armée. En effet, le
gouvernement égyptien vient d'or-
donner une telle mesure « en rai-
son des circonstances que le pays
traverse actuellement et pour sauve-
garder les acquisitions du peuple
réalisées par la révolution » annonce
le message adressé à tous les gou-
verneurs des provinces par le vice-
président de la République, M. Ra-
mai Eddine Hussein, ministre de
l'administration locale.

La presse égyptienne annonce, de
son côté, que tous les anciens camps
de la milice nationale ont été rouverts
et que de nouveaux centres ont été
établi s dans les villages, dans tous les
organismes publics et près des usines
pour entraîner au maniement des ar-
mes en dehors de leurs heures de tra-
vail, les fonctionnaires, les ouvriers et
les fellahs.

Le journal c Al Ahram > souligne
que les citoyens suivront en outre des
t cours d'orientation niaiHomaile » et que
la participation aux corps de la mi-
lice est obligatoire de seize à quarante
ans. Les miliciens recevront des aff-
ines, dies muni! ions  et tout le matériel
niéoessathre à um erotinalnemenit miiLiitalre
véritable.

« Epidémie » de vols
à main armée en France

Quatre agressions dans la région parisienne
et trois dans le Midi

PARIS (ATS-AFP). — Un record a élé battu vendredi matin en France :
celui des agressions. On en compte quatre dans la région parisienne, dont
une manquée, et trois autres dans le Midi de la France.

A Colombes, grande ci : Industrielle
de la banlieue ouest de Partis, cinq
hommes dont un Noir opérant en voi-
ture ont attaqué les employés d'une
entreprise qui transportaient des
fonds. Les bandits, armés de mitrail-
lettes, ont coincé la voiture des trans-
porteurs contre un trottoir et se sont
fait remettre un sac renfermant sept
millions d'ancien» francs (environ
60,000 fr. suisses). I'l« se sont ensuite
enfuis à bord de leur voiture.

A Saint-Cloud, au sud-ouest de la
capitale, deux Individu s ont fait irrup-
tion dans les bureaux de lu compta-
bilité des usines d'une fabri que de
bougies pour automobiles. Pendant
que l'un des hommes tenait le person-
nel en respect avec son pistolet, son
complice faisait main basse sur l'ar-
gent contenu dans lies enveloppes des-
tinées à la paie du personnel. Montant
du butin : environ quatre millions
d'anciens francs (soit 35,000 fr. suis-
ses).

Troisième agression , manquée cette
fol», à la Courneuve, au nord die Paris.
Cinq hommes armés de pistolets ont
assailli, devant l'entrée d'un établisse-
ment industriel, des ouvrier» qui
transportaient la pale du personnel.
Les ouvriers te sont défendus et les
malfai teurs  ont du battre en retraite
en tirant des coupa de feu. Il n'y a
pas eu de blessés.

Enfin, une quatrième agression a
été commise k Vincennes. Trois hom-
mes, dont deux étalent armés d* -mi-

traillettes, ont fait irruption vendredi
après-midi dans la succursale d'une
banque, la Société générale. Après
avoir tiré un coup de feu de semonce,
les bandits se sont emparés d'une
somme d'argent qui n'a pas encore été
évaluée, puis ont réussi à prendre la
fuite.

Dans le Midi de la France
Dans le midi de la France, les ban-

dits, en cette fin d'année, n'ont pas
été moins actifs. A Romans, localité
spécialisée dans la fabrication des
chaussures, à 80 km au sud de Lyon»
deux employés d'une agence bancaire
ont été assommés en pleine rue par
des bandits armés et coiffés de cagou-
les, qui leur ont dérobé une sacoche
contenant plus de trois millions d'an-
ciens francs (soit 25,000 fr. suisses).
Pris en chasse par la police, les vo-
leurs abandonnèrent leur véhicule,
s'emparèrent d'un autre qui capota
quelques kilomètres plus loin mais
réussirent à sortir indemnes de l'acci-
dent, car ils échappèrent aux policiers
sur le point de les rejoindre.

A Val ence, quatre hommes semblent
être les mêmes auteurs d'une double
agression. Armés de fusils de chasse,
ils se sont fait remettre, sous la me-
nace de leurs armes, le contenu du
tiroir-caisse d'une station service d'es-
sence, soit près de quarante mille
anciens francs. Un peu plus loin ils
ont raflé, dans un relais routier, une
somme de quinze mille anciens francs.

Aucun progrès notable
à la conférence des Six

Devra-t-on immobiliser la pendule ?

BRUXELLES (ATS-AFP). — La séance du conseil des ministres des Six
a été suspendue à 19 h 45. Elle a repris à 20 h 30, en séance de nuit.

A trois jours de la date fat idique
du 1er janvier, aucun progrès notable
n'a donc été réalisé au cours de la
nouvelle réunion du conseil Ave mi-
nistres des Six sur la polit ique agri-
cole commune et sur son problème-clef
— le financement du fonds européen
d'orientation et de garantie pour les
produits agricoles.

Or, c'est d'un accord global sur cette
politique agricole que dépend le nou-
veau nont en avant de l'Europe des
Six, le passage à la deuxième étape
du Marché commun le 31 décembre.
Nous avons déjà exposé longuement
ces points litig ieux.

Etant donné la lenteur des discus-
sions techniques sur ce problème, on
se demande, dans les couloirs du «nv
seil, si les Six vont ajourner ce soir
leurs travaux au 2 ou 8 janvier en
immobilisant la pendule ou si , comme
le proposent les ministres belges, il
faut tenter d'enlever la décision même
dams la nuit de la Saint-Sylvestre.

Les ministres piétinent à nouveau
tout comme la semaine dernière.
Pourquoi ? Parce que les problèmes
fondamentaux n'ont pu être ab orbes
franchement.

Les discussions très techniques —
au point que les ministres s'y perdent
quelquefois — se ramènent en fait à
quelques notions très simples et très
prosaïques. Les Etats membres cher-
chent des solutions leur permettant
de tire run profit maximum de la fu-
ture politique agricole commune et de
contribuer financièrement le moins
possible à sa réalisation.

Seule la nécessité politique de main-
tenir le dynamisme des Six pourrait
forcer les uns et les autres à admettre
l'idée d'une contribution adéquate
permettant le développement harmo-
nieux et graduel die l'Europe agricol e.

La querelle sur le financement et le
fonctionnement du fond» européen
d'orientation et de garantie pour les
produits agricoles parait technique,
mal» elle touche en fait aux intérêts
vitau des Etats membres.

Ce fonds, alimenté progressivement
par les prélèvements effectués sur les
importations et aussi par des prélève-
ments budgétaires doit :
• encourager les exportation* vers
les pays tiers, c'est-ft-dire permettre
l'exportation de blé français, par exem-
ple, à un prix concurrentiel sur le
marché mondial.
• assurer la stabilisation des Marchés
agricole* en stockant ou en dénatu-
rant les produits — oe qui Intéresse

notamment l'Allemagne et les Pays-
Bas.
• Financer la réforme des structures
rurales, ce qui concerne avant tout
l'Italie et son Mezzogiorno.

Sur chacun des points de ce pro-
gramme comme pour son financement,
aucun accord d'ensemble n'a encore été
réalisé et l'on ne voit toujours pas
quand et comment il pourra l'être, à
moins d'un « éclat » d'un des ministres
qui placerait ses partenaire» devant
ses responsabilités.

Dernière minute
Des progrès importants ont été

réalisés au cours de la séance de
nuit du conseil des ministres des
Six, mais tout n'est pas réglé, a dé-
claré M. Edgar Pisani, ministre
français de l'agriculture, à l'issue de
la réunion. Le conseil s'est ajourné
à samedi à 8 h 30.

De Gaulle ci parlé
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans ce message de six pages d'un
ton remarquablement ferme et dans
une certaine mesure optimiste et serein
— l'unité nationale n'y est pas « appe-
lée > mais constatée — le passage sur
le problème algérien occupe, a-t-on
aussitôt remarqué, une place beaucoup
moins importante que dans d'autres
allocutions.

Une très grande partie du discours
est par contre consacrée à la politique
internationale. De Gaulle y dénonce
• la démagogie xénophobe d'un grand
nombre des peuples d'Asie et d'Afri-
que > et surtout « les ambitions du sys-
tème soviétique, ses excitations au dé-
sordre et à la haine, le danger de
guerre atomique qu'il fait planer sur
le monde, toute une politique qui obll-
Se la France à se mettre en garde et

pourvoir à sa défense » et à. « main-
tenir des alliances difficiles » , quatre
mots qui seront certainement très com-
mentés surtout aux Etats-Unis.

De Oaulle a encore répété sa position
i l'égard des négociations Est-Ouest qui,
< auraient sans doute notre participa-
tion constructlve » si cessait l'état de
tension créé par les mises en demeure
et les menaces dn Kremlin et s'il s'agis-

sait de < rééquilibrer l'Europe et non
d'aggraver l'emprise de Moscou sur no-
tre continent >.

Pour la construction européenne, éga-
lement, de Gaulle pose ses conditions,
La France veut « développer l'union
qui se dessine entre six Etats » (l'An-
gleterre est donc comprise) mais à con-
dition que « les intérêts de tous qu'ils
soient industriels ou agricoles (allu-
sion aux actuelles réticences alleman-
des) y trouvent également leur compte
et que la nation reste elle-même à
l'intérieur de l'organisation commu-
ne ».

Au total un discours qui sans rien
annoncer de nouveau fait le point d'une
situation que le général envisage visi-
blement avec optimisme sur le plan
intérieur, pose avec précision et ferme-
té des objectifs et des conditions sur le
plan international et aura certainement
de ce fait un grand retentissement à
l'étranger, peut-être davantage encore
qu'en France.

M.-O. Q.y

Emission-pirate à Oran :
le discours n'a pu être

télévisé
ORAN (UPI). — Une charge explo-

sive déposée dans l'immeuble Perret
où se trouvent les studios de la R.T.F.
d'Oran a mis hors service les instal-
lations techniques, interdisant la dif-
fusion des images et du son de la
télévision.

Une émission-pirate de l'O.A.S. a
commencé vers 19 h 20. Après la
« Marche des Africains », un speaker
annonça : « I. 'O.A.S. vous parle », puis
on entendit le disque de • L'autoclrcu-

latlon »du chansonnier Henri Tlsot.
Cette émission-pirate peu brouillée
cessa vers 19 h 35.

Le message de fin d'année dn chef
de l'Etat ne peut être diffusé sur la
télévision oranalse.

Attentais en France pendant
le discours de Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — Plusieurs at-
tentats au plastic ont été commis ven-
dredi contre les Installation! de la
radio-télévision française dans le midi
de la France, au cours de l'allocution
du général de Oaulle, notamment près
de Bordeaux, de Toulouse et & Nîmes.

M. Missoffe remporte
la « guerre du bifteck »

Les ménagères parisiennes achèteront à nouveau du bœuf ...

Mais la < bataille du tabac > a commencé
PARIS (ATS-AFP). — La « guerre du bifteck », qui oppose

depuis plusieurs semaines les bouchers parisiens et M. François
Missoffe, secrétaire d'Etat au commerce intérieur, paraît devoir
prendre fin à l'avantage de celui-ci.

Le président de la Confédération na-
tionale de la boucherie parisienne, M.
Drugbert, a Invité ses adhérents à ces-
ser dès samedi la grève des achats de
viande de bœuf, selon ce qu'indique un
communiqué du secrétariat d'Etat au .
commerce Intérieur.

Au point de départ, il y avait la
volonté du ministre de faire baisser
le prix du bifteck de 70 ancien» francs
par kilogramme. La situation s'était
envenimée au point que les bouchers
parisien» avaient commencé une grève
des achats de boeuf. Dans la capitale,
de nombreux bouchers manquaient de
cette viande. Ils pensaient pouvoir
continuer à tenir boutique ouverte en
vendant du veau et du mouton. Mais

pour éviter que les bouchers n* puis-
sent échapper à la taxation du bœuf,
le secrétariat d'Etat au commerce in-
térieur préparait des textes relatifs à
une taxation de la viande de veau et
de mouton. , &̂ »A

Un ministre déterminé
La décision de M. Drugbert, portée

à la connaissance de M. Missoffe , sem-
ble indiquer, dans la mesure où les
instructions du président de la confé-
dération nationale de la boucherie pa-
risienne seront suivies, que les pro-
fessionnels ont compris la détermina-
tion du ministre de tout faire pour
que soit enfin réorganisé le circuit de
la viande.

. Cette décision rend sans objet le pro-
jet de taxation des viandes de veau et
de mouton. Par contre, ell e ne suspend
évidemment par la surveillance de
l'évolution des cours.

De même, en attendant que des ré-
sultats rapides et concrets soient ob-
tenus dans cette voie, la taxation de
la viande de bœuf est maintenue. II
s'agit d'une mesure provisoire mais
qui restera en vi gueur jusqu'à ce que
soient atteints les objectifs fixés par
le ministre, indique-t-on au secrétariat
d'Etat au commerce intérieur.

Barrages de tracteurs
Si la « guerre du bifteck » semble

terminée, la « bataille du tabac » a
commencé. Malgré les nouvelles pro-
positions qui leur ont été faites par la
Régie nationale, ces proposition recon-
naissant pratiquement le bien-fondé
die leurs revendications essentielles, les
planteurs de tabacs sont passés à l'ac-
tion.

Premier pour la production comme
pour l'action, le département du Lot-
et-Garonne a donné hier matin le si-
gnal de» barrages dont l'organisation
est prévue aussi longtemps que satis-
faction ne sera pas donnée.

A Sainte-Bazeille . sur la N-113 Bor-
deaux-Marseille, à Olairac, sur la N-21,
trois oenits tracteurs ont barré lesroutes de 10 h à 12 h, mais le serviced'ordre, renseigné par hélicoptère, avaitétabli des déviations. C'est pourquoi lesbarrages se révélèrent assez rapide-ment symboli ques, si bien qu'une opé-ration surprise fut déclenchée à Ai guil-lon, également sur la N-113 , où, de1 h à midi , poids lourds et voituresparticulières furent bloqués par unecinquantaine d'engins placés en traversde la route.

Un manège semblable se déroulasans incidents l'après-midi jusqu'à17 h sur des routes nationales et dé-
partementales. Les élus locaux et can-tonaux étaient la plupart du temps
au côté des manifestants qui mobilisè-
rent au total 600 tracteurs.

Les négociations
franco-tunisiennes

de Rome
sont suspendues

ROME (ATS-Reuter) . — La deuxième
phase des négociations franco-tunisien-
nes qui se déroulent sur le conten-
tieux entre les deux pays et notam-
ment sur Bizert e ont été suspendues
pour permettre aux deux délégations
de consulter leurs gouvernements. Les
pourparlers avaient débuté mercredi.
La suspension a eu lieu après deux
séances dont la dernière s'est tenue
à l'ambassade de Tunisie. Aucun com-
mentaire n'est fait , pour le moment,
au sujet de ces rencontres qui devaient,
en premier lieu , mettre au point un
calendrier portant sur les questions
litigieuses .

Gros incendie à Genève
Dernière minute

Cent mille trancs de dégâts
GENÈVE (ATS). — Vendredi, en fin

d'après-midi, un violent Incendie a
éclaté dans un gros Immeuble locatif
du quartier de Plainpalals, à Genève, et
a ravagé les caves. Sous l'action de la
chaleur, l'escalier conduisant du rez-de-
chaussée au premier étage s'est effon-
dré. Les dégâts s'élèvent à 100,000 fr.
environ. Les causes de ce sinistre n'ont
pas pn être établies.

Le chef des Balubas
en état d'arrestation

La situation au Congo

L*OPOLDVILLE (ATS - Reuter) . —
L'assemblée nationale congolaise a re-
tiré l'Immunité parlementaire au « rot »
Albert KaloridJI, du Bud-Kasaï, et l'a
accusé de maltraiter ses ennemis po-
litiques.

L'agence de presse congolaise qui
rapporte cette décision prise jeudi pré-
Oise que celle-ci a provoqué une cer-
taine < nervosité • parmi les résidents
balubas à Léopoldville provenant du
Sud-Kasal.

RISQUES DE DISORDRE
De source autorisée, on déclare que

l'arrestation de M. Kalondji est im-
minente. Ce dernier a d'ailleurs dis-
paru jeudi sans laisser de trace. Cer-
tains observateurs se demandent si une
telle mesure ne risque pas de déclen-
cher de nouveaux désordres car M. Ka-
lonjl jouit encore d'une influence con-
sidérable au Sud-Kasaî.

M. Kalondji avait déclaré en août
dernier état autonome la région mi-
nière du Sud-Kasaï , puis s'était pro-
clamé roi en se dotant d'une autorité
théoeratlque, exercée sur les Salubas
vivant dans cette région .

Cette prise de position conduisit par
5a suite M. Kalondji à plusieurs con-
flits avec des représentants évolués des
Balubas qui l'accusèrent de traditionna-
lisme.

SUÉDOIS ET KATANGAIS
Les premiers coups de feu entendus

depuis huit jours à Elisabethville ont
éclaté jeudi après-midi, dans le quar-
tier est, à proximité du « Camp Mas-
sart » , quartier général de la gendar-
merie katangaise. Deux gendarmes ka-
tangais ont été tués et plusieurs au-
tres fait s prisonniers par une patrouille
suédoise qui dit avoir été attaquée.
Les Suédois n'ont subi aucune perte.

D'autre part, les quatre Suédois ar-
rêtés mercredi par les Katangais — et
non sept comme 11 avait été précédem-
ment indiqué — ont été échangé s Jeudi
après-midi contre 53 policiers Katan-
gais et deux chauffeurs des services
gouvernementaux arrêtés par les Na-
tions unies ces derniers Jours. L'échan-
ge a eu lieu sous les auspices de la
Croix-iRouge .

ADENAUER :
« Je suis convaincu

qu'il y aura des négociations
sur Berlin au début de 1962»

BONN (UPI). — Dans une Interview
accordée au service de presse de son
propre parti , le parti chrétien-démo-
crate, le chancelier Adenauer a déclaré
hier qu'il était convaincu qu 'il n'y au-
rait pas de guerre en Europe en 1962.

« Les nations libres nie veuillent pas1 la
gmerre, a-t-il dit , et unie guerre nie ser-
vira lit à rien à Khrouchtchev mon plus. »

Evoquant le problème de Berlin, le
chancelier a dit que, en déptt dies appa-
rences qui poumpaiienit laisser crotime à
des divergences croire les Oocidlemitaux

j au sujet des négooiiaitiiomis sur Berlin,
tous les membres du camp occidental
sont d'accord sur le fait qu'il doit y
avoir des négocin'ilons.

« Noua préférerions, a dit le chauce-
liîer, que tout rest e samis changement à
RonMn en aitiendiainit la réunii f feation.
Mais lies Russes veulent de nouveaux
arrangements. Dans ces conditions, il
vaiurt mieux en diisc-uter.

» Notre huit sera d'obtenir de nouvel-
les assurances sur la liberté d'accès &.
Berlin, de telle sortie que les Berlinois
puissenit regarder l'avenir avec con-
fiance. Naituipelilement, il faut aussi que
lie « mur d'e la bonite » disparaisse.

» Je suis convaincu que, à un monnent
quidlconque au débat de la nouvelle an-
née, il y aura des négoclationis. La nues-
tiion rie savoir à quel mois n'a pas d'im-
portance. »

M. Brandt pour une réunion
des ministres occidentaux

à Berlin-Ouest
BERLIN (ATS-AFP). — « SI une con-

férence des miiniistipes des affaires otinan-
gères devait être convoquée, je souhai-
terais qu'aille se réum'isse à Berlin », a
déclaré vendredi, au couins die sa confé-
rence de presse die fin d'année, île maire
de Berliin-Oaiiost, M. Willy Brandit. Il
s'est élevé, d'autre part, oom '.re « toute
sorte de T-ésignaliion dans la question de
Benliin-Ouiesit et a ajouté :

« Qu'on finisse donc de parler à la
légère deu prix que les Berlinois ou les
alliés de Berlin devront payer pour le
maintien de lia liberté de Berlin-Ouest.

» J'estime que les deux points prati-
ques lies plus importants d'une éven-
tuelle dliscussion sur notre ville dlemeu-
rent :
• » La défIniMiIon précise de ce que

dloit signifier la liberté d'accès à Ber-
lin-Ouest.
• » Le rétablissement dfun mtolmiuim

de relations humaines enitine les deux
parties divisées de notre ville. »

21 soldats tués
dans deux embuscades

'ALGÉRIE

ALGER (ATS-AFP). — Vingt et un
militaires ont été tués «u cours de
deux embuscades, tendues par les re-
belle* le* 27 et 28 décembre.

La première embuscade s'est produit*
mercredi dan* la région de Kecbera,
à 47 km à l'ouest de Philippeville.
Deux véhicules des forces de l'ordre
ont été pris sous le feu des rebelles
et neuf militaires ont été tués.

La deuxième a eu lieu avant-hier
dans la région de Zenina (à 90 km
de DJelfa), dans i* sud algérois. Deux
officiers de « SAS » et dix moghzanis
y ont trouvé la mort.

On apprend d'autre part que neuf
attentats ont été commis hier à Alger.
D* ont fait ilx morts, dont un Euro-
péen et quatre blessés musulman».
A Oran, sept attentats ont fait cinq
morts, dont un Européen et dix-sept
blessés musulmans. A Bône, trois at-
tentats ont été commis, tuant un
musulman. A Kolèa, situé à cinquante
kilomètres, à l'ouest d'Alger, un capo-
ral musulman devenu subitement fou
a tué un soldat européen et en a
blessé un autre avant de se donner la
mort. Enfin , dans la nuit de mercredi
à jeudi, un repaire de l'AX.N. a été
détruit à 1500 mètres du centre de
Bougie. Dans cette attaque, six hom-
mes ont été tués.

M. Thant, seerôtoire géniénal de l'ONU,
a désigné vendredi comime sous-secré-
taires, outre ceux qu'il avait déjà nom-
més, M. Philippe die Seynes (France),
M. Hernane Tarares de Sa ( Brésil), M.
Omar Loutfi (RAU), M. Jh-i Nosek
(Tchécoslovaquie) et M. Godifrey-K .-J.
Amachree (Nigeria).

M. THANT A DÉSIGNÉ
DES SOUS-SECRÉTAIRES

^pfe:. . . . . : . . .:.; :^

Fleurier battu
Dans un match comptant pour le

championnat suisse de hockey sur gla-
ce de ligue B, Fleurier recevait hlei
soir Lausanne devant 1200 spectateurs.
Les arbitres étaient le Neuchâtelois
Vuillemin et le Vaudois Stoller. Lau-
sanne prit un départ foudroyant et à
l'issue du premier tiers-temps , 11 menait
par 2-0 grâce à deux buts de Dubi. Lau-
sanne maintint sa domination , nette sur
le plan de la technique et il doubla
son avance par Ischi et encore Dubl.
C'est alors que Fleurier, jouant le tout
pour le tout, se porta résolument à
l'attaque. Bien lui en prit puisqu'il réus-
sit successivement trois buts. Presque
tout était remis en question , grâce en
particulier à l'enthousiasme des jeunes
Huguenin et Pousaz. Mais Lausanne,
un instant en péril, durcit son jeu.
On n'a pas de peine à imaginer ce
que cela signifie avec un mastodonte
tel que l'arrière Roth. Finalement , Hel-
fer réussit un cinquième but. La vic-
toire était définitivement acquise pour
l'équipe vaudoise. Résultat : Fleurier -
Lausanne 3-5 (0-2 , 2-2 , 1-1). Les buts
fleurisans furent obtenus par Jacot (2)
et Weissbrodt H. Furent pénalisés du-
rant deux minutes : Weissbrodt I (deux
fols), Stempfel , Roth et Zurbrucher.

R. C.

L<a seconde équipe neuchâteloise a
participé au tournoi de Megève où elle
s'est comportée en définitive fort hono-
rablement. Car si elle a perdu par
11-0 contre Saint-Gervais, renforcé par
quatre Canadiens, elle a battu par
9-7 Chamonix, qui était renforcé par
deux Canadiens.

4t Dans le second match Joué hier &
Davos pour la coupe Spengler, les hoc-
keyeurs dl'A.C.B.B. et de de Fussen n'ont
pu se départager : 1-1.

Young Sprinters If
au tournoi de Megève

Y 
Patinoire de Monruz
Mardi 2 janvier, 20 h 80

Le grand match de la saison

S
YOUIVG SI'Ki VI 'KKS

avec MARTINI et LALIBERTf j

I
SLOVAN-BRATISLAVA

STARSI , BUBNIK , GOLONKA , j
GREGOR , JENDEK , etc.

- -̂̂   ̂  ̂
Mardi 2 Janvier 19C2

"S H a  Ti "B dès 10 heure,;
¦ *̂f B APÉRITIF
" " " " à la Fleur de Lys

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER S
Nouvel-An DANSE

dès 20 h au matin

1er janvier DANSE
dès 15 h et 20 h

avec l'orchestre « JIMMY BOYS »
COTILLONS

Se recommande : le tenancier,
O. MUSY. . ¦

CASA D'ITALIA
Questa sera, gran

BALIO
di fine d'anno.

Benvenuto a tutti.

CERCLE DU SAPIN

RECTIFICATION
DANSE

les 30 et SI décembre

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Les NUITS de JAZZ
A ' LA PAIX

La formation

Bobby MAEDER
7 musiciens

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

A LA PAIX

A nos clients JB mS —^mmMsJmmmJCmm

Corsaire ATS,

service de qualité]

Seuls quelques magasins d'altm entait ion
ouvriront le mardi 2 janvier 1962.

Corsaire
La Société des laitiers

de Neuchâtel et environs
rappelle 1 sa clientèle la suppression
du portage de lait à domicile lundi

prochain.

Café de la Petite Brasserie
Edgar ROBER T et son personnel
souhaitent à tous leurs clients et
amis une bonne et heureuse année.

Ouvert lundi 1er janvier
Fermé mercredi 3 janvier

HÔTEL DU VERGER
THIELLE (NE)

Sylvestre, dès 1S h et Jusqu'au matin

P il M S E

CONTEMPORAINS 1924
APÉRITIF DE L'AN

le 1er Janvier 1962
dès 11 h, au local.

A tous bonne année.

Ap-ra  ̂ CE SOIR

\ %3Ê2 L  L'ES SONDERLING
Caisse ouverte dès 19 h 15
Location: Agence STRUBIN

librairie REYMOND - Tél. 5 44 66



PAR OLIVE

Merci ! Pareillement. El à la vôtre I
Vous allez donc réveillonner. Grand bien vous fasse. Mais nous
craignons que ce pieux souhait ne se réalise guère. Car ceux qui ont
réveillonné copieusement se trouvent d'assez mauvaise humeur le
lendemain, et en proie à divers désordres Intérieurs.
D'abord, l'Intérieur où ils vivent (pour peu que le réveillon y ait
eu lieu) se trouve en assez mauvais état. Les meubles couverts
de verrerie sale, les tapis de cendres, les fauteuils de mayonnaise
et les divans de canapés mordus. On trébuche dans des soucoupes
où gisent des noyaux, on glisse sur des restes de sandwiches, et
l'on écrabouille des cuisse-dames répandues.

Ensuite, l'Intérieur qui vit en eux est en
proie à divers gargouillis, borborygmes et
douleurs confuses. Tant dé victuailles et
de boissons s'y sont rencontrées qu'elles
ont créé, révérence parler, une sorte d'em-
bouteillage. Aussi, voit-on les victimes de
ces libations, et autres sacrifices, se traîner
de fauteuil souillé à sofa collant, en posant
un œil jaunâtre et visqueux sur les prépa-
ratifs d'un repas qu'il va falloir affronter de

bon cœur, si possible, en même temps que l'exubérance factice d'une
parenté éprouvée, cependant, par les premières difficultés de l'an 1962.
Et pourtant, que de réalisations grandioses ne peut-on attendre de lui !
Espérons, avec le Sage de Corée, que la folie des hommes ne les
entraînera pas où Ils ne tiennent nullement à aller, et considérons avec
optimisme les beaux projets que nous proposons ci-contre à l'esprit
d'entreprise et à l'enthousiasme de la partie la plus saine de notre popu-
lation éclairée. Tous, peut-être, ne seront pas réalisés pendant l'année
courante. Est-ce une raison pour viser moins haut I Nous ne le pensons
pas. Levons donc, tout aussi haut, nos verres pleins de jus de fruits
fermentes ou non, et veillons bien fard en ce
31 décembre. Car les lendemains qui dé- |\\
chantent ont ceci de bon, c'est qu'ils sont '""T
propices aux bonnes résolutions. f l f  nf /
Le tout est de pouvoir s'y tend. \ \**^«^  ̂/
C'est pourquoi nous vous sou- 

^
J .AT"" /

ha'tons, une fols de plus, une {^̂ *̂\ / x  /
bonne et heureuse année [ //^L̂ fl J-
pour 1962. /\ l  {% Ŝ îrb f\
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