
POUSSÉE DE FIÈVRE
AU MOYE.J ORIENT

Nasser et Kassem montent sur leurs grands chevaux

Le commandement militaire britannique prêt à f aire f ace
à toutes les éventualités

LONDRES (UPI). — Une nervosifé générale se manifeste à nouveau
au Moyen-Orient. Deux capitales, Bagdad et Le Caire ou plutôt deux
hommes, Kassem et Nasser, en sont la cause.

Exaspéré parce qu'il n'a pu faire
aboutir ses prétentions sur Koweït ,
l'Irak en manifestant bruyamment sa
mauvaise humeur, a annoncé qu 'il en-
visageait une action en vue de la «li-

bération » des < parties usurpées » de
son territoire.

Faire face à toute éventualité
Ces menaces voilées ne sont pas

demeurées sans écho à Londres, où
l'on n'oublie pas que le minuscule émi-
rat fournit au Royaume-Uni près de la
moitié de son pétrole brut. Londres
étant résolu à ne pas risquer d'aggra-
vation de la situation, il fut décidé —
selon les propres termes du War Office
— de « mettre le commandement du
Moyen-Orient en état de faire face à
toute éventualité ».
Le porte-avions < Centaur », ayant à

son bord 45 appareils, et l'escorteur
anti-souB-marins < Plymouth » ont quit-
té Mombassa , au Kenya, pour une < des-
tination inconnue » — et ce n'est pas
trahir un secret que de dire qu 'ils
font route vers le golfe Persique, pro-
bablement vers Aden.

D'autres navires, d'autres avions, d'au-
tres hommes sont en route. Leur itiné-
raire est tenu secret de même que
l'objet de leur mission. D'ailleurs Lon-
dres est soucieux de ne pas envenimer
les choses et le War Office se contente
d'annoncer prudemment que < certaines
précautions » ont été prises et qu'elles
paraissent pour le moment < suffisan-
tes ».

(Lire la suite en ISme page)

Les relations diplomatiques
entre la Belgique et le Congo

ont été rétablies hier

Dix-sept mois après la rupture proclamée par Lumumba

A Paris, M. Kimba , ministre katangais des aff aires  étrangères,
a af f i rmé  que M. Tschombé n'a pas signé les huit points

de l'accord avec M. Adoula

BRUXELLES (AFP et UPI). — Dix-sept mois après la rupture procla-
mée par le chef du gouvernement congolais, feu Patrice Lumumba,
la Belgique et son ancienne colonie, le Congo, ont renoué hier leurs
relations diplomatiques. _^^__^__^___^^_^__—

Le communiqué officiel annonçant
cette nouvelle, et publié simultanément
à Bruxelles et à Léopoldville , précise
que : « Le gouvernement de la Répu-
blique du Congo et le gouvernement du
Royaume de Belgique se déclarent dé-
sireux de rétablir des relations norma-
les entre les deux pays, et décident
d'échanger des missions diplomatiques
au rang d'ambassade. »

« Les deux gouvernements , ajou te le
communiqué , sont convaincus que cette
décision favorisera la compréhension
mutuelle et renforcera la franche et
fructueuse collaboration entre les peu-
ples congolais et belge. »

M. Edouard Longerstay, qui était le
chef de la mission de liaison belge ar-
rivée en mars dernier à Léopoldville , a
été nommé chargé d'affaire s ad intérim.
Il s'est rendu mercredi en fin de ma-
tinée auprès de M. Justin Bomboko ,
ministre congolais des affa ires étrangè-
res.
(Lire la suite en ISme page)

UN AVION S'ÉCRASE SUR UNE FERME

Notre photo montre une ferme à
Cona, dans les environs de Venise,
complètement détruite par la chute
d'un avion militaire italien. Deux
femmes, qui se trouvaient dans la
maison, ont été tuées. Le pilote n'a

pas survécu à ses blessures.Les bombes
soviétiques

- — .  |iJin ,wïM r ¦- ' A ¦¦ Vauraient ete
«assez propres »

D'après la commission
de l'énergie atomique

américaine

Les retombées radio-actives
sont moindres que

ce que les experts craignaient

NEW-YORK. — Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hique
suisse :

La commission de l'énergie atomique
et le service météorologique des Etats-
Unis ont constaté que les retombée»
radio-actives des nouvelles armes nu-
cléaires mises au point par les Russes
sont moindres que ce que l'on craignait
de prime abord. La cause de la révi-
sion des premières estimations repose
dans la « propreté » inattendue des nou-
velles armes nucléaires soviétiques.

Bien qu'au cours de sa dernière série
d'expériences, la Russie n 'ait fait explo-
ser que des bombes à hydrogène, il
y a à l'intérieur de celles-ci des bom-
bes atomiques, qui provoquent des re-
tombées radio-actives. En effet , une
bombe à hydrogène ne peut être ame-
née à exploser que par une bombe ato-
mique, qui constitue en quelque sort e
son détonateur . Or, la bombe atomique
tire sa force de la dissociation ou « fis-
sion » de l'atome, tandis que la bombe
à hydrogène opère par un processus
de c fission •, qui a des effet s destruc-
teurs beaucoup plus grands encore que
le processus de fission de la bombe
atomique.
(Lire la suite en ISme page)

Violentes
manifestations
à Catanzaro

Après le terrible accident
du 23 décembre en Italie

Plus de trois mille personnes
ont envahi la voie f errée

CATANZARO (ATS-AFP). — De trè»
violentes manifestations se sont dé-
roulées hier près de Catanzaro, sur la
ligne de chemin de fer Soverla-Catan-
zaro, pour protester contre le terrible
accident du 23 décembre, qui coûta la
rie i soixante-dix personnes.

(Lire la suite en ISme page)

Deux hommes armés
s'emparent de bijoux

estimés à 700.000 N. F.

AUDACIEUSE AGRESSION A PARIS

Ils prennent la fuite sur un scooter
PARIS (ATS-AFP). — Un audacieux vol a eu lieu hier, en fin de mati-

née, dans une bijouterie du faubourg Saint-Honoré, à Paris, où deux hom-
mes armés se sont emparés de bijoux estimés à 700,000 nouveaux francs
(environ 600,000 francs suisses).

Les deux bandits avaient choisi, pour
se jouer des embarras de la circulation,
un moyen de transport astucieux : le
scooter. C'est ainsi qu 'ils ont pu échap-
per à tous les barrages établis peu après
le coup de main.

L'« opération • ufia diuiré que dieux mi-
nantes : l'un des bandits a naflié tous les
bijoux quii se trouivaiient en viitininie pen-
dant que le second .tenait en respect
avec son revolver les trois personnes
qui se trouvaienit daims la bijouterie —
le propriétaire son associé et um four-
nisseu/r venu préseniter urne collection.
Ceux-ci ont oepenidiaimt pu donmiar un si-
gnalement assez précis de leurs a'gires-
seuns qui n 'étaient pas masqués.

Les bandits onit négligé deux vitirilnes,
ainsi que le coffne-font qui conitienailt

pour un million de nouveaux francs die <
joyaux. j

Un Suisse condamné
à deux ans et neuf mois de prison
par le tribunal de Berlin-Est

AU COURS D'UNE PROCÉDURE SECRÈTE

// aurait tenté de f aire passer
une Berlinoise de l 'Est à l 'Ouest avec un f a u x  passeport

BERLIN (UPI). — Lors d'une pro-
cédure tenue secrète, un tribunal de
Berlin-Est a condamné un ressortis-
sant suisse, ainsi que deux étudiants
berlinois, pour abus de passeports
étrangers, à des peines se montant
au total à dix ans et trois mois de
prison.

il Are la truite en ISme page )

Famine
en Turquie

Les méfaits de l'hiver

Un quart de la population
est touchée

ANKARA (ATS-AFP). — Le
quart de la population turque
est actuellement en proie à la
famine, toute la partie orien-
tale du pays étant privée de
blé et de farine, qui constituent
les bases de l'alimentation cam-
pagnarde.

Cette situation est due à l'arrivée bru-
tale de l'hiver — les chutes de neige
empêchant le ravitaillement des villes
et des villages isolés — faisant suite à
la terrible sécheresse de cet été.

Acculés par le besoin, les paysans
mangent les semences prévues pour
l'emblavure. Dans la vill e die Kars ,
par vingt degrés au-dessous de zéro,
fa populat ion fait  la queue (levant les
boulangeries militaire s et civiles afin
d'obtenir un peu de pain. Pou r ajouter
encore à l'horreur de la famine , la ri-
gueur de la température fait  refluer
les loups sur les centres habités. Faute
de fou rrage, un million et diem i de
bètes qui constitue toute la richesse de
cette partie de la Turquie partagent le
sort tragique des habitants mourant
de faim.

Des bandes de brigands , poussés par
Ta faim , attaquent les rares voyageurs ,
cherchant dn ravitaillement plutôt que
de l'argent.

Pouir lutter contre ce fléau , la gen-
darmerie a dû diviser ces jours der-
niers la partie orientale du pays en
trois zones opérationnelles et commen-
cer un vaste ratissage que les condi-
tions atmosphéri ques rend ent prati-
quement vain.

Au parlement, le ministre d'Etat
Fezilogln a rappelé aux députés qu'une
partie de la population turque était  en
train de mourir de faim.

« Ceci, a-t-il ajouté, constitue un
problème très grave, beaucoup plus
grave que les vaines quereliles parle-
men. aires..

Les Etats de l'Amérique latine
face au «castrisme »

Apr ès le récent «credo communiste » de Fidel Castro

Le sous - secrétaire aux affaires
étrangères de Cuba se rend en Amé-
rique latine. Il doit y avoir des en-
tretiens avec les milieux gouverne-
mentaux de plusieurs pays, afin de
stimuler leur sympathie pour le régi-
me de la Havane. Celle-ci faiblit,
en effet. Cér le dictateur de Cuba
a nettement dépassé les limites de la
prudence diplomatique la plus élé-
mentaire. « Je suis marxiste-léniniste
— a-t-il proclamé dans son dernier
discours — et je le demeurerai jus-
qu'à la fin de ma vie... Cuba est en
train de liquider le capitalisme et
marche vers le communisme... J'exhor-
te tous les peuples de l'Amérique te-
rme à suivre cet exemple ! »

Une longue liste

Jamais Castro n'avait proclamé
aussi ouvertement sa « foi rouge ».
Qui plus est, ce «credo communiste»
venait s'ajouter à une longue liste de
faits témoignant de la soviétisation

de Cuba. En voilà quelques exem-
ples : Fidel a demandé récemment à
l'URSS de lui envoyer cent institu-
teurs. Deux mille trois cents jeunes
Cubains et Cubaines s'en vont étu-
dier en Union soviétique. Mille sept
cents ouvriers s'y rendront sous peu,
afin de compléter leur entraînement
professionnel. Plus de quarante mé-
decins et étudiants en médecine sui-
vent actuellement les cours des uni-
versités de Prague et de Budapest.
Les travailleurs destinés à l'industrie
pétrolière cubaine font tous un long
stage en Chine rouge. A l'Institut
national de réforme agraire de Cuba ,
les professeurs russes occupent des
postes de choix. Ce sont également
des Russes qui dirigent deux centres
d'entraînement pour ingén ieurs, tech-
nicien s et ouvriers spécialisés métal-
lurgistes, existant à Cuba. Par ail-
leurs, une liaison radio-télégranhique
directe a été établie entre la Havane
et Pékin. Une autre — radio - télé-

phonique et photo - télégraphique —
le sera prochainement.

Il y a, en outre, le fait que , du
point de vue économique , Cuba dé-
pend presque entièrement du bloc
rouge. Rien qu 'avec l'URSS ses
échanges commerciaux ont triplé de-
puis l' année passée. Et c'est encore
et toujours Moscou qui industrialise,
tant soit peu , le pays.

Un vaste écho
Comme elle suivait ce rapproche-

ment incessant avec les Soviets, la
harangue de Castro a eu un vaste
écho dans les capitales latino-améri-
caines. La Colombie a demandé im-
médiatement que l'Organisation des
Etats américains étudie les moyens
d'arrêter l'infiltration , en Amérique,
d'« influences extra-continentales ». Il
était clair que cette motion visait
uniquement Cuba.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4me pagej

Ceux qui se détournent...
CHRON/ QUB

Ceux qui se dé tournent des arts
et des lettres le font , il semble,
pour des motifs divers.

Les uns se méfient de la civili-
sation. Ils croient en avoir de bon-
nes raisons. Ils auraient raison
d'être prudents, sans doute. Nous
ne sommes p lus au Moyen âge, où
la culture était presque toujours
préservée d'errer. Depuis ces temps
lointains, il y a eu un grand nom-
bre de bouleversements, de révolu-
tions, de restaurations, de compro-
mis, mais on peut penser que dans
les arts et les lettres, le bien a tou-
jours fini par triompher et p ar être
reconnu comme bien. D ailleurs,
personne, s'il ne cherche à se per-
dre, n'est abandonné à lui-même,
en ce domaine.

A côté de ceux qui se méfient
de notre civilisation, il y a ceux
qui disent : « Le soir, je suis trop
fatigué pour me cultiver, et les
jours de congé , j' ai autre chose à
faire. » Peut-être le cinéma, la télé-
vision, parfois , leur apporteront-ils
un peu de ce que les livres leur
auraient donné.

D'autres, enfin , pensent que f a r t
est trop haut, trop difficile pour
eux : ils pensent que faire des li-
vres ou des tableaux, ou bien lire
des livres et contempler des ta-
bleaux ne sont que des apanages
particuliers et non des pouvoirs
accordés à tous. Peut-on les dé-
tromper ?

Je suis tombé l'autre jour sur un
passage de /'Hérédo de Léon Dau-
det, qui fu t  médecin, écrivain,
homme politique français , journalis-
te, pamphlétaire. Avant Jung, je
crois, il eut l'idé e de distinguer
dans l'homme deux parts : l'une
qu'il appelait le soi (et qui est,
semble-t-il, la part éternelle de
l'homme) et Vautre qu'il appelait
le moi, et qui est la partie sensible
de l'homme. La p lupart des hom-
mes reconnaissent dans Vêtre hit-
main un esprit et un corps ; les
scolastique.s, et saint Thomas, pour-
suivant les. recherches de F Antiqui-
té','assimilèrent tout ce que f  Anti-
quité avait élaboré de bien, de-
même qu'ils entérinaient le bien
qu'ils découvraient chez leurs con-
temporains arabes on ju i f s  ; ils dis-
tinguaient dans l'homme, à côté de
l'intelligence, des puissances diver-
ses: végétative, sensitive, appétitive,
locomotrice et, dans l'intelligence,
p lusieurs sens intimes, comme le
sens commun, l'imagination, la fa-
culté d'estimer, la mémoire. Les
modernes simplifien t, qui revien-
nent de f athéisme qui ne voulait
pas distinguer entre le physique et
le spirituel.

Lucien MAB8ATJX.

(Lire la suite en ISme page)

Existe-t-il encore
un < statut juridique >

de Berlin ?

D

EPUIS que dure la guerre froide,
et surtout depuis 1958, on parle
beaucoup du «statut juridique»

de Berlin, qu'Occidentaux et commu-
nistes s'accusent mutuellement d'avoir
violé. Mais qui donc sait encore de
quoi est fait ce fameux statut, éla-
boré par les « trois grands » bien
avant la fin de la guerre ?

tes Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et l'URSS, on s'en souvient, se mirent
d'accord sur la future occupation du
Troisième Beich dans le courant de
1944. Ces trois puissances signèrent
notamment, le 12 septembre de la
même année, ce que l'on appela par
la suite le « protocole de Londres »,
dont l'article premier précise que
« l'Allemagne sera divisée, dans se»
frontières du 31 décembre 1937, en
trois zones d'occupation », et que « le
territoire berlinois sera occupé en
commun par les trois pays signatai-
res ». L'article second détermine les
zones d'occupation de chacun, en pré-
cisant que « la zone orientale sera
occupée par les forces armées de
l'URSS à l'exception de la région de
Berlin, qui fera l'objet d'un système
d'occupation particulier ».

Un second « accord de Londres »,
du 14 novembre 1944, précise enfin
que chaque commandant en chef des
troupes d'occupation exercera le pou-
voir suprême dans sa propre zone, en
s'en tenant naturellement aux instruc-
tions de son gouvernement. Lorsqu'il
s'agira de questions intéressant l'en-
semble du pays, les décisions seront
prises en commun par les trois com-
mandants en chef formant ce que l'on
appela le « Kontrollrat ». Ce régime,
soulignons-le, devait s'appliquer à
toute l'Allemagne moins Berlin. En ce
qui concerne l'ex-capitale, son admi-
nistration devait être confiée à un or-
ganisme interallier, la < Kommandan-
tura », fonctionnant sout la direction
générale du < Kontrollrat ».

Ces deux accords londoniens sont
l'unique base du statut juridique de
Berlin. Quant à l'accord de Potsdam
du 2 août 1945, que Khrouchtchev ac-
cusa les Occidentaux d'avoir violé
dans son tonitruant discours du 10
novembre 1958, on peut le lire et le
relire en long et en large: on n'y
trouve pas le moindre passage fixant le
statut de l'ex-capitale. L'accord con-
tient en revanche l'énoncé des prin-
cipes politiques et économiques déter-
minant les buts de l'occupation, et,
implicitement, l'engagement des puis-
sances contractantes de retirer leurs
troupes dès qu'une Allemagne vérita-
blement démocratique aurait vu le
jour... Mais ce n'était pas la première
fois que Nikita jonglait avec la vérité!

Il ressort clairement des actes que
nous venons d'énumérer que Berlin et
le reste de l'Allemagne, dans l'esprit
des grands de l'époque, constituaient
deux problèmes distincts, et que toute
modifications du statut de l'ex-capitale
demandait, pour être valable, l'accord
préalable des quatre puissance» occu-
pantes.

La mise en place et le bon fonc-
tionnement des institutions prévues par
les deux accords de Londres exigeaient
une loyale collaboration des quatre
grands alliés qui s'étaient partagé le
territoire du Troisième Reich. Or, en
ce qui concerne Berlin, les Russes se
signalèrent d'emblée par une insigne
mauvaise* fol, consacrant toutes les res-
sources de leur imagination — et Dieu
sait s'ils en ont I — à paralyser la
« Kommandantura », qu'ils finirent par
abandonner complètement.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en ISme page)

Le pape Jean XXIII a convoqué pour l'an prochain et à une date à déter-miner, le concile œcuménique de l'Eglise catho linue qui se tiendra danala basilique Saint-Pierre à Rome. Notre photo montre  le pape lors de lasignature de' la bulle « Humanae salutis »

Le pape signe la bulle < Humanae salutis >
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VILLEJE Bl NEUCHATEL

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

Nouvel-An, lundi 1er janvier 1962,
pas de service

Mardi 2 janvier 1982, pas de service

Déchets encombrants
La tournée du premier mardi de janvier est
reportée au jeudi après-midi, 4 janvier 1962.
Nous rappelons qu'il est interdit de présenter
au service de ramassage des ordures ruéna-^
gères des poubelles contenant des cendres

' chaudes (notamment de briquettes) qui ris-
quent . de mettre le feu au contenu des
camions à ordures et de causer ainsi

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., J Lausanne, met en adjudication ,
pour le 1er septembre 1962, l'affermage du
buffet de la Gare de Chambrelien.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118),
à Lausanne, où elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par écrit , contre
versement de Fr. 5.  ̂ en timbres-poste (10
et 20 c). Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de ' certificats
(copies) et d'une photographie, devront être
adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, sous pli portant
l'annotation < Affermage du buffet de la
Gare de Chambrelien >.

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 31 janvier 1962.

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite un

sous-chef
ou un

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

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

^a â^_a^a^__.__

KRffr!R vi 9] viÈ5W™Hi_jii|T flc Neuchâtel et environs
mÈË&SdSa cherche, pour date à convenir,

VENDEUSES
Ptet

AUXILIAIRES
pour ses succursales d'alimentation
cie: Serrières, Fontaine^André, MonriWa la Coudre,

Marin

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

• "- ŝ ¦-» 1 — — ¦- i  
" a.. ii~j l.a. uaa i.iij

DÉPOSITAIRE
• i

est demandée ' pour le portage d'un
important dépôt de revues illustrées
pour Neuchâtel, Gain régulier. —
Offres écrites à Olivier Raaflaub,
chef de vente Editions Meyer & Cie,

Peseux/NE.

On demanda

JEUNE FILLE
comme aide-fille d'offi-
ce. Congé samedi a>t di-
manche. Nourrie, logée.
Entrée t>\i pjiug W. Fai-
re offres au réfectoire
de la Fabrique de ciga-
rettes Brunette. Télé-
phone 5 78 01.
¦i- J.—r-.—i JUI u ja uaai »* J

On demande des

EXTRA
sommelier (ère) pour lee
fêtes.

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

Restaurant de la ville
demande un

QUOTIDIEN régional, d'importance
moyenne, cherche

R É D A C T E U R
| (éventuellement rédacteur en chef

adjoint)

ayant une formation complète de
journaliste.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 19,330 Q à
Publicitas, Lausanne.

URGENT
CHAUFFEUR

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

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

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

CONTREMAR QUEUSE
dans teinturerie de la ville. Faire offres sous
chiffres C. H. 4{>29 au bureau de la Feuille
d'avis. ' ' :'. m .

Pour les fêtes de Fan...
Nos belles chemises raff inées

x ,.cravates distinguées
et accessoires dernier cri

4. ' :
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*- x -̂Tte- * • ar "%t ~^&utr&f *) Kmt ¦™*WMll̂ W â<
à^MaP
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t ŷiy Ty Â .- r̂r̂ 3t f̂ ^̂ t B̂asWaVaWasWMK âwKiw ̂ 'jy ^W^mWr W^B ^SSS^^ÊsMwèriif l '':' H '•**{
L'

, .x - v«'3&l''œ^œW-iJlS|CT B̂a â /̂/ ̂ MsM^WÊr /M 7~M
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RAVISSANT E

CHEMISE DE VILLE
en très belle popeline sanfor , cpl baleiné, manchettes doubles, avec

tissu de raccommodage. En blanc, crème et coloris mode

IB»» 2480 2980

Notre choix en chemises pour messieurs est incomparable.
Nos marques réputées DIAMANT - METZGER, etc.

^U/LOUÏRE
c /̂ î̂^  ̂SA

NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour notre vente fin
de saison

vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de nos rayons.

COUVRE
Se présenter &HchMK&<*Ze.SA

UUCH ltU

—.————™

Employée
de maison

est cherchée pour le dé-
but de Janvier, pour
ménage de 3 personnes.
S'adresser a Mme Fran-
çois de Pury, 18, Beaux-
Arts, Neuchâtel. Tél.
6 54 27.

Voitures
à l'état de neuf
Opel 1200, 4500 km ;
Dauphiné, 14,000 km|
Arabeiie, 9000 km ;
Citroën ID 19, 19,000 km;
Citroën 2 CV, 11 ,000 km;
MCJA 1600, 6000 km;
Triumph Tr 3, 15 ,000 km;
Fiat 2100, 18,000 km.
Paiement par acomptes,
éventuellement échange.

GARAGE SEELAND
Bienne. Téa. (032) 2 78 38.

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

garçon d'office
Tél. 8. 88 88.

On cherche pour le
6 février

deux
sommelières,
trois filles
de cuisine.

un cuisinier
nourris, logés, blanchis,
Congés réguliers. Faire
offres à l'hôtel du Lao,
Auverplsr . Tél. (038)
A Si 9*.
—a—»— ^—•

(Lire la suite
des annonces classées

«n 5me page)

A vendire

DS 19, Citroën
1958-1959 , 60,000 tan,
noire, toit argent, su-
perbe voiture. Hydrauli-
que neuf, garantie 0
mois. Prix lnjtéressanit,
reprise. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 44 56, heu-
res des repas.
i i  «i m-. . t. .

A vendre

2 pneus neige
520 X 14. Tél. 5 48 46,

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

ou date à convenir :

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

Se présenter au bureau de l'hôtel.

On cherche, pour entrée en j anvier
ou date h convenir, une

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

i

CUISINIER
pour les fêtes de fin
d'aimée^

Demander l'adresse du
No 4840 au bureau de
la, FeuiUe d'avis.

BOILLAT S.A., à Reconvillier
«K fcî  cherche, pour son service de montage

et d'entretien

des mécaniciens complets
des fraiseurs
des tourneurs
des électriciens
Entrée Immédiate ou à convenir, éven-
tuellement au printemps prochain pour
jeunes gens sortant d'apprentissage.

;

'
• -

"
' ¦

¦

S'adresser au service des salaires , tél. (032) 9 22 11.

• 

'
• ¦ • .

- ¦  
; . . 

' 
¦

' ¦ ¦ ¦ 
7 , .

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

Nous engageons :

1 MÉCANICIEN COMPLET
pour travaux de mise au point

2 TOURNEURS-MÉCANICIENS
pour tour parallèle

1 PERCEUR-MÉCANICIEN
;

Places stables et bien rétribuées. Avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours.

i
Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, Peseux/NE.
Tél. 038/8 27 66.

V J

«S»*! V I L L E

:f|P| Neuchâtel
Circulation

sur la route
de Chaumont

Pour éviter le» acci-
dents, nous Invitons lee
usagers, notamment les
(mtomobllfstee, à clarcu-

, to: prudemment sur la
route de Ohaumont ren-
due dangereuse en hi-
ver par la neige ou le

-verglas. Nous les Infor-
mons que les Travaux

, publics feront sabler
cette route sur la moitié
die sa largeur du côté

' dirait en montant, afin
. ê réserver la piste
droite descendante pour

' les lugeùrs.
La direction la Police.

Nous cherchons à Neuchâtel (de préféren-
ce à l'est de la ville), pour le début d'avril
1962 ou date à convenir,

appartements
de 3 A 5 pièces, avee confort, pour ingé-
nieurs de notre maison.

Faire offres à le Pirection de Métaux
Précieux S.A., Neuchâtel.

GARAGE
& louer pour cause im-
prévue, aux Poudmlèree.
Tél. 5 95 33.

CHAMBRE
à louer à Jeune homme
sérieux. Seyon 28, 3ime
à gauche.

Immeuble à vendre, 8 logement» + chambres
d'hôtel +

CAFÉ*RESTAU RÀNT-HÔTEL
sur route Internationale, — Adresser offres écrites
à H. P. 4474 au bureau de la Feuille d'avis.

Nout) cherchons dws la région çle Peseux-
" CprcçUee.

ancien immeuble
de plusieurs logements, si possible. — Paire offre
à B. 8. 4045 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ' r -r- •

A vendre ou à louer, à 6 Um de Neuchâ-
tel, immeuble de 2 logements et

CAFÉ-RESTAURANT
situation unique. — Adresser offres écrites
à B. W. 4082 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ou à louer

pâturage
i pour la garde d'environ 100 génisses. — Faire
. offre à R. G. 4035 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche b acheter

maison
de vacances

(éventuellement a trans-
former) , de préférence
dans la région ouest du
Valrde-Ruz. — Adresser
offres écrites à T.I. 4037.
au bureau de la Peuple
d'avis.

A vendra à proximité
de Neuchâtea, Immeuble
aveo

boucherie
seule dans la localité.

Adresser offres écrite^
à K. I. 4477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour le 1er févrl»?r,
à Neuch&tel-vllle , une

chambre
indépendante

Offres à Joe. Aeblscher,
tes Agave», Basseçaurt/
BE.

Couple (bonne situa-
tion) cherche tout de
suite un appartement de

1 - 2  pièces
meublées

ou ohambre avec partir
clpatlon à la cuisine.
Région Neuchfttel „ la
Chaux - de - Fonds - le
Locle. Morand, Hirzenr
bachstrasse 44, Zurich
11/51 . Tél. 41 81 65.

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

Jeufie coûplq cherche

chambre
et cuisine

meublées ou non, entre
Neuchfttel et la Neuve-
vilile. Adiresser offlres
écrites à A. H. 4539 au
bureau de la FeulVe
d'avis.

Employé cherche pour
Janvier
chambre Indépendante
meublée à Neuchâtel ou
aux environ?. A<bre6per
offres écrites à, B. ï.
4543 au bureau de la
Feuille d'avis.A louer c h a m b r e

chauffée, à persann»» sé-
rieuse ; part à la salie
de bains. GuHÏjftmrie-
Farel 9.

A louer au centre, a
demoiselle, Jolie cham-
bre aveo bonne pension.
Tél. 5 61 91.
¦ ¦ ¦¦

Pour étudiant
chambre et peaislan soi-
gnée, quartier des éco-
les. Tél. (038) 6 66 45.

Appartement
de 2 pièces ou 1 %, avec
confort est cherché en
ville pour le début de
Janvier ou date à con-
venir. Offres sous chif-
fres p 13087 N à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds.

Ménage avec j eune fille de 16 ans cherche
volontaire ou jeune fille

qui aimerait passer 3 à 4 mois en Suisse
allemande.

Mme Jaggi , Rapperswilerstrasse 34 a, Itiiti
(ZH). Tél. (055) 4 40 44.
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j 1 LITRE DE VERMOUTH I
pour tout achat de liqueurs ou de spiritueux d'une valeur mM
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H Pour bien fêter Sylvestre ! BB
HH Quelques belles séries de verres BB

BB Vin rouge grand 130 3.90 Bflj
BB Vin rouge petit 1.25 3.80 .BB
WM Malaga 120 3.70 BB
BB Coupe porto 120 3.80 BB
BB Liqueur -.95 3.50 BB
¦BB Vin blanc -.85 3.30 wM
B Coupe Champagne 1.70 5.50 BB
MÊ Flûte 1.40 4.90 BB
B|H Verre à eau -.90 3.90 BB

mÊÊ Attention ! Grand choix de bombes HB

K|]tj «La Cité» rayon Ménage, souhaite à ses fidèle s WSÊm
Bltlli clients une heureuse année 1962 PlPiiÉ

| j ! Ayant d'acheter
g dea meubles,
I voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 36 33

(

Magasin
de confiance

Belle occasion, à ven-
dre & moitié prix

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

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

j A " ~~

Pour l'année
nouvelle-
Fantaisies
nouvelles
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A vendre

SKIS
185 cm, fixations Super-
flex. Fr. 110.—. Tel
5 96 96.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm, avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine ,
à enlever, le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement Fr. 190.—,
port payé.

WILLY KTJRTH
Lande 1, Prilly,

Tél. (021) 24 66 42
- .—. *—. .— '. ~ ,«v a- SW J ÎVV J en
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A VENDRE
un pantalon de ski pour
dame, belge clair, taille
40-42 ; après-ski pour
dame, bruns. Kanda-
har, No 38-39 ; un
manteau pour homme,
poil de chameau ; un
habit de cérémonie avec
gilet. Demander l'adres-
se du No 4643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

>-^( m *X» F*J J^< F^S 
r*ss 
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Voitures
à l'état de neuf
Opel 1200, 4500 km :
Dauphiné, 14,000 km ;
Arabelle , 9000 km ;
Citroën ID 19, 19,000 km;
Citroën 2 CV, 11,000 km;
MGA 1600, 5000 km ;
Triumph Tr 3, 15,000 km;
Fiat 2100, 18,000 km.
Paiement par acomptes,
éventuellement échange.

GARAGE SEELAND
Sienne. Tél. (032) 2 75 35.
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C'est tellement meilleur
avec du NEUCHATE L
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Un vin de Neuchâtel réj ouit qui le boit, honore qui l'offre



TOUR D'HORIZON

Revue économique

L'année qui va s'achever aura été, à bien des égards, marquée
par des événements et des décisions importants pour notre pays.
Pourquoi ne pas dire qu'avec elle une certaine conception de nos
rapports avec l'étranger aura vécu et que les prochaines années,
à vues humaines, seront celles d'une évolution nettement orientée
vers une collaboration beaucoup plus active et directe avec les
Etats qui composent ce que, faute de mieux, on appelle l'Europe
occidentale.

UN TOURNANT
Jusqu'à présent notre économie avait suivi ses voies propres ; elle nous

avait fait participer d'une manière toujours plus intense aux échanges inter-
nationaux, mais notre liberté d'action restait entière et ne dépendait que
des possibilités commerciales ou financières de nos partenaires. Certes
notre adhésion à l'A.E.L.E. avait déjà marqué une première étape dans la
collaboration avec un certain nombre de pays européens, mais c'était avant
tout une position d'attente, dépassée aujourd'hui.

En effet , la décision de la Grande-Bretagne de demander son admission
au Marché commun a modifié les données du problème ; il ne s'agit plus
d'attendre et de voir venir ; il importe de trouver le moyen d'associer les
membres de l'A.E.L.E. à la communauté économique européenne en ména-
geant leurs intérêts particuliers. Pour la Grande-Bretagne , c'est la question
des échanges avec le Commonwealth, pour la Suède, l'Autriche et la Suisse,
celle du maintien de leur neutralité, pour la Norvège, le Danemark, essen-
tiellement affaire de répartition des débouchés et de concurrence, pour le
Portugal enfin , un problème d'adaptation d'une économie assez rustique à
celle beaucoup plus industrialisée des autres pays européens.

Les négociations seront probablement longues et difficiles pour les
uns comme pour les autres. Personne ne peut dire combien de temps elles
dureront. Pour la Suisse en particulier , il y aura' beaucoup d'obstacles à
franchir. U ne s'agit plus de signer des accords de commerce fondés sur
les seuls intérêts réciproques des parties. Il s'agit d'une négociation poli-
tique et sur ce plan nouveau pour nous nous ne trouverons pas que des
satisfactions. Au contraire , nous subirons des pressions, nous aurons à
faire adm ettre des réserves et des précautions qui ne seront pas du goût
de tout le monde. Le succès de notre thèse viendra peut-être du fait que
la C.E.E., loin d'être un bloc homogène, n 'est à l'heure présente pas beau-
coup plus qu 'une simple expression géographique , pour reprendre une
vieille définition de l'Europe des diplomates et non des économistes.

NOS LIMITES
Ce bref aperçu de quelques-uns des aspects de l'évolution en cours ne

doit pas nous faire oublier que jusqu 'à nouvel avis , nous avons toujours
à assurer le développement harmonieux et équilibré de notre économie,
le maintien d'une situation financière saine et la conservation d'un ordre
social tel que , comme le disait naguère le Conseil fédéral « chacun se sente
à l'aise dans la maison helvétique ». Et là aussi en 1961 nous aurons senti
à plus d'une reprise les limites de nos moyens et de nos possibilités.

L'expansion continue de l'économie ne va pas sans provoquer des
à-coups plus ou moins désagréables. Ainsi la pénurie de main-d'œuvre
qui a amen é un nombre considérabl e de travailleurs étrangers dans nos
villes et nos campagnes a des répercussions sociales , voire morales, qui
tendent à dominer les seules exigences du rythme industriel ou de l'insuf-
fisance de personnel indigène dans les secteurs névralgiques , tels que
l'agriculture, la construction et l'hôtellerie. Enfin « l 'incident Su'Ho » a
montré que des pressions extérieures , plus ou moins habiles mais cer-
taines , pouvaient s'exercer contre nos conceptions sociales et nos struc-
tures fédéralistes et nous donner à comprendre que celles-ci n 'intéressent
pas l'étranger et que nous n'aurons qu'à nous aligner si nous voulon s con-
tinuer à recouri r" aux services d'une main-d'œuvre étrangère consciente
de sa force. Certes , déduction faite de la part de propagande à l'usage
interne .italien , cet inciden t se ramène à peu de choses, mais il marque

, cependant un tournant dans nos rapports avec l'étranger quan t au recru-
tement de la main-d'œuvre. i

LA Q UESTION FINANCIERE
Sur un autre plan , d'autres problèmes se posent aussi : les charges

publiques augmentent et augmenteront encore dans des proportion s consi-
dérables. Le seul budget fédéral pour 1962, avec 350 millions de dépenses
de plus qu 'en 1961, en est la preuv e éloquente. Les cantons et les com-
munes sont dans 1" m«>r "" "*p"' ' nvit-»» les ce rvlhme sans
de nouvelles ressources fiscales ? C'est douteux et sur ce point on fera
bien de ne pas nourrir trop d'illusions. Sur le plan fédéral , la défense
nationale , le réswui ront-er. JVidfi à l'asricnîture, iour s'en tenir aux
principaux chapitres, exigeront des sommes considérables ; sur le plan
cantonal et communal , l'instruction publi que , l'épuration des eaux , l'assis-
tance sociale , sans parler de l'administration générale toujours plus
lourde, crèveront largement aussi le plafond des dépenses actuelles.

Ce n 'est pas peindre le diable sur la muraille de la prospérité que de
constater ces choses. Il vaut mieux, au contraire, savoi r que l'expansion
économique amène constamment de nouvelles charges et que , pour un
pays comme pour un particulier , l'enrichissement réel n 'est jamais que
la différence entre ses recettes et ses dé penses. Tout le reste n 'étant,
comme le disait un vieux notaire qui avait vu bien des choses, qu 'un
« maniement de fonds plus ou moins réussi ». Philippe VOISIEB.

Les Etats de l'Amérique latine
face au « castrisme »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, chose significative, le conseil
de l'organisation l'approuva par qua-
torze « oui » contre cinq abstentions
(Argentine, Bolivie, Brésil , Chili,
Equateur) et deux «non » seulement,
ceux de Cuba et du Mexique. Ce
dernier précisa, d'ailleurs, peu après,
que son vote négati f concernait la
procédure et non la teneur de la ré-
solution. Ainsi , bien qu'on soit en-
core loin de l'unité de vues au sujet
de Castro — les abstentions le prou-
vent à souhait — il devient de plus
en plus difficile aux gouvernements
des Etats latino - américains d'éviter
une action commune destinée à blo-
quer les progrès du « fidélisrne sovié-
lisant ».

En effet, depuis que le « castris-
me » signifie officiellement commu-
nisme russophile, ne pas s'y opposer
risquerait de désagréger « 1 alliance
pour le progrès » et de détruire l'es-
poir de l'afflux des dollars. Cela per-
sonne ne le veut. Sauf Castro. Par
la force des choses son isolement
s'accentue.

Couper les ponts

Ici, on en est à se demander pour-
quoi le dictateur cubain a proclamé
à cor et à cri sa foi marxiste, alors
qu'il pouvait facilement prévoir que
— sur le terrain de son continent —
cela compliquerait son jeu ? Selon
les milieux diplomatiques de la Ha-

vane, c'est 'l'inquiétude qui , cette fois,
inspirait Castro. Voyant que la péné-
tration du « castrisme » dans les au-
tres pays devenait plus difficile et
qu 'elle pourrait se heurter, un jour , à
une « opposition commune » sud-
américaine, le chef des « barbudos »
a décidé de brûler définitivement les
ponts entre Cuba et le bloc occiden-
tal. Il entendait faire de son pays —
et cela sans demander le consente-
ment de l'URSS — un membre de
plein droit du monde rouge. Il dési-
rait pouvoir compter sur une plus
large assistance économique et, avant
tou t, sur une aide militaire automati-
que et certaine en cas de danger.
Aussi Castro s'est-i l tourné nettement
vers Moscou et non vers Pékin, parce
que Mao Tsé-toung — dont pour-
tant la mentalité et les théories lui
conviennent beaucoup mieux — ne
dispose ni d'armes atomiques ni de
fusées intercontinentales.

Manque d'enthousiasme
• au Kremlin

Il est à noter toutefois que les dé-
clarations ultra-marxistes de Castro
ont été accueillies sans enthousiasme
au Kremlin. Cela s'explique : pareil-

les déclarations ne peuvent aucune-
ment faciliter la « communisation »
de l'Amérique.

D'autre part, Khrouchtchev n*a
guère l'intention de défendre militai-
rement le régime castriste, même s'il
s'agissait uniquement d'insurrection
interne. Lors du voyage du président
cubain Dorticos à Moscou et malgré
ses demandes, le communiqué offi-
ciel passa entièrement sous silence la
question d'une aide militaire dans
l'éventualité d'une agression contre
Cuba.

Ainsi, en s'élançant à corps perdu
dans les bras de l'URSS, Castro ne
semble pas avoir gagné grand-chose.
En revanche, il a effarouché presque
tous les gouvernements latino - amé-
ricains. Certes, auprès des masses
pour lesquelles le « fidélàsme » est
un problème non politique, mais émo-
tionnel, sa popularité demeure in-
tacte. Toutefois, parmi les dirigeants
des différents pays de ce continent,
le nombre des adversaires du « cas-
trisme » augmente, alors que celui de
ses défenseurs baisse rapidement.
Sans constituer un facteur décisif,
cela a une importance considérable.

M.-I. CORY.

Le baromètre horloger
n'est pas au beau fixe

De notre correspondainit pour les af-
faires horlogères :

Le statut horloger a été accepté avec
une majorité dépassant les espérances
les plus optimistes ; les statistiques
d'exportat ion sont en amélioration cons-
tante , il n'y a pas le moindre chômage
signalé, les perspectives pour le proche
avenir sont favorables , et pourtant le
baromètre horloger n'est pas du tout
au bureau fixe.

Pourquoi ne trouve-t-on pas chez les
fabricants l'écho d'une réelle euphorie ?
Quelles sont donc leurs préoccupations
en cette fin d'année et leurs soucis pour
l'avenir T

Depuis un certain temps, un esprit
nouveau souffle et oblige même les
plus réticents à chercher des solutions
rationnelles à leurs problèmes. Si un
gran d effort a déjà été accompli et
continue à se faire, les fabricants sont
en revanche Imp u i s san t s  à mettre leurs
fournisseurs au même diapason. Tous
n'ont pas encore compris l'urgence qu 'il
y a à s'adapter au rythme exigé par
les contingences actuelles.

Il ne suffit  pas de parler sans cesse
de progrès techniques, de standardisa-
tion , d'amélioration dans les moyens
de production. Si en définitive toutes
ces théories savantes ne se traduisent
pas par une amélioration de qualHé et
de prix de revient , elles sont vaines.

L'objectif numéro un est donc de voir
toutes les promesses se transformer en
réalités,' mais avant qu 'il ne soit trop
tard.

Sans remonter très loin dans le pas-
sé, on peut encore se souvenir d'une
époque où le travail se faisait avec des
moyens bien moins perfectionnés. Il
était alors possible de mettre en tra-
vail des commandes plus compliquées
que ce qui se fait de nos jours, soit
des montres avec boîtiers de fantaisie,

décorées, ciselées ou emalllees, des ca-
drans raffinés et autres astuces exigeant
la collaboration de nombreux artisans
en un délai raisonnable. On obtenait
du fabricant d'ébauches, de boîtes et de
toutes les nombreuses parties détachées,
spiraux, balanciers, aiguilles , etc., tout
ce çu 'il fallait dans un délai permettant
d'exécuter des commandes en quelques
semaines.

Une impasse
Aujourd'hui, le progrès a changé tout

cela. Ceux qui n'ont pas en portefeuille
des ordres pour plusieurs mois d'avan-
ce, sont Inquiets, et le fabricant se
trouve devant une Impasse. S'il n 'a pas
de clients pouvant ou voulant comman-
der une année par avance, il doit spé-
culer et prendre le risque de mettre
en chantier des ordres probables.

Il est éviden t qu 'une telle manière
de faire présente un danger qui pour-
rait être réduit si on pouvait revenir
à une meilleure synchronisation de no-
tre industrie de précision.

Non seulement les délais de livraison
sont de plus en plus longs mais, à
quelques exceptions près bien entendu ,
on ne se fait aucun scrupule pour ne
pas livrer dans les délais formellement
promis. Il y a une désinvolture surpre-
nante de la part de fournisseurs qui,
n'ayant jamais été en contact avec les
importateurs étrangers, semblent igno-
rer les bases essentielles du commerce.

Il y a des années de mollesse qu 'il
faut rattraper et le fabricant de pro-
duits terminés ne peut pas prendre
seul toute la charge sur ses épaules. Les
dangers qui menacent notre industrie
sont divers. Reconnaissons qu 'il nous
faut parer d'abord à ceux qui sont le
plus près de nous avan t d'aborder les
autres.

Si, d'une part, les fabricants s'effor-
cent de limiter la variété de leurs com-
mandes tout en augmentant les quan-
tités, Ils demandent que leurs fournis-
seurs tiennent leurs engagements et re-
noncent aux systèmes périmés de cal-
culs de prix de vente. Que les tarifs
soient simplifiés et établis uniquement
sur la base du prix de revient ! Ce se-
rait une grande joie pour ceux qui ,
sans être chartlstes, doivent chercher à
s'y reconnaître.

Puisque la base du nouveau statut
est justifiée par la défense de la qua-
lité, Il faudra œuvrer pour que tous les
éléments constitutifs du produit termi-
né passent le crible pour que toute la
responsabilité en cas d'échec n'Incombe
pas au seul fabricant.

En résumé une meilleure compréhen-
sion des tâches économiques réclpro-
ques ne peut être que favorable à l'en-
semble. Pour cel a, pas besoin de com-
binaisons supersclentifloues, mais que
chacun essaie de se mettre à la place
de son client. Que désormais on ne
cherche pas comment on pourrait bien
maintenir un quelconque privilège par
des ccnb'nalsons malicieuses. Toutes
les millions seront mieux défendues
par des solutions franches et réalistes.

Ed. Hr.
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Problème No 684

HORIZONTALEMENT
1. Marchand d'essences.
2. Est perçue par l'appareil olfactif.

Suivi de peu, c'est pas assez.
3. Peintre français de mœurs et de

batailles. — Inquiétait Athalie.
4. Prend pour modèle. — Tel l'unau.
5. Il peut être dansant. — Sur la

Bresle.
6. Pronom. — "Poutre d'un navire.
7. Naî t  da ns le Perche. — Fit ds

l'esbroufe.
8. Leur tour est douloureux. — Ani-

mal aux bois aplatis.
9. Dont on ne peut douter. — Est

sec dans une capsule.
10. Annoncen t  la fin des hostilitéi.

VERTICALEMENT
1. Renferment certaines mouches.
2. Le premier venu. — Petit jour.
3. Pardonné. — Eclate souvent an cir-

que.
4. Ce que fait nne pièce qni prêtent*

une issue. — Jocrisse.
5. En Chaldée. — Lettre grecque.
6. Fait avancer les chevaux. — Note.
7. Ornement sacerdotal. — Génie

d'Orient.
8. Elle reçoit de nombreux bulletins.

— Marque de civilité.
9. Fait perdre une partie. — Objet

de literie.
10. Qui ont peine à se contenir.

Solution du No 683

LE TOUS
DU MONDE

EN
80 JOURS

©
-W¦

1 John Bunsby ne s'est pas trompé. Pendant toute la Journée
du 10 novembre, la mer devient de plus en plus houleuse, et des
-afales de vent d'une violence Inouïe annoncent que le typhon
approche rapidement. La goélette, dont les voiles ont presque
toutes été carguées, danse comme une coquille de noix sur '.es
flots démontés. Cramponné à la barre, John Bunsby garde tout
son sang-froid.
2 A ses côtés, Philéas Fogg, aussi calmé que dans sa maison do
Londres, fixe les éléments déchaînés, sans aucune émotion appa-
rente Toute sa volonté est tendue vers un seul but : arriver à
temps à Shanghaï . Hélas ! la nuit tombe, alors que la tempête
redouble de violence. La « Tankadère » ne conserve que Juste
assez de voile DOUX faire face à la tome.

3. Toute la nuit le malheureux bâtiment manque à chaque
instant de sombrer sous les vagues énormes, et 11 faut toute In
science de Joh n Bunsby pour éviter une catastrophe. Le capitaine
réussit, malgré tout, à conserver son cap et, mètre par mètre,
la « Tankadère » se rapproche de Shanghaï dont elle est séparée
par soixante-dix milles d'un» mer démontée.
4. Au lever du Jour , le 11 novembre, la tempête semble enfin
devoir se calmer. John Bunsby fait le point et calcule que la
« Tankadère » n 'est plus qu 'à cent milles de Shanghaï . C'est
chose faisable, si rien ne vient entraver la marche de la goélette,
mais le capitaine sait qu'au typhon succède souvent un calme plat
aussi désastreux, sinon plus que la tempête,

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Dlmanche 31 décembre

Nuit de la Saint-Sylvestre

UNE NUIT AU PRÉ
CATELAN

animée par :
Le fantaisiste

Roger COMTE
Les comiques de Walt Disney

LES BBOCKWAY
Les équillbrlstes 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 Divonne à partir de

15 heures
On dansera jusqu'au chant

du coq
avec Bob COCKISAY

et sa grande formation
Entrée du hall 8 NF.

Consommation à partir de 1,80 NF.
Tenue de soirée recommandée,

sombre de rigueur
Samedi 30 décembre et lundi ler janvier

en soirée (matinée le Jour de l'An)
Danse et attractions

Wxjy âfe. ~*»
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lin exemple a suivre

Fortes réductions d'impôts
dans le canton de Zurich
Nous lisons dans le « Sou du con-

tribuable » :
SUT les 171 comimunes du canton de

Zurich, pas moins de 118 ont pu abais-
ser le taux de leur Impôt entre 1860 et
1961. Cinquante autres communes omit
maintenu le taux de l'année précédente
et- trois seulement l' ont augmenté. La
réduction de l'ensemble des taux de l'im-
pôt, —> qui a même dépassé. 10 % dans
dix-huit communes — affectera environ
30 ' % de la population.

Le tableau d'honneur ci-dessous nom-
me celles des communes où la réduc-
tion de l'Impôt en 1961 a dépassé 10%.

Tableau d'honneur des réductions
d'Impôts

Adllswll 20 % Luflngen 11 %Aesch 15 % Nurensdorf 15 %Boppelsen 13 % Rlchterswil 12 %Dietikon 15 % Rlfferswil 20 %Dlnhard 20 % Rumlang 11 %Embrach 20% Trulilkon 15%
Grelfensee 18 % TruUlkon 15 %kloten 18 % Uster 15 %Knonau 20 % Wald 16 %

La charge moyenne des Impôts com-
munaux a passé de 165 % en 1951 à 149%
en 1960 et même à 147 % en 1961. Une
série di'a.u+.res communes ont annoncé
des réductions d'au moins 10% pour
1962, entre autres
Bulach 10 % Stafa 10 %Erlenbaoh 10 % Wâdemswll 11 %Mellen 15 % Wangen 21 %Diebllkan 10 % Obereng-
Mîinnedorf 10 % strlngen 16 %

Zumikon 10 %

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Can-Can.

17 h 30. Le Printemps... l'automne etl'amour.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Bride sur le

cou.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Don Camlllo...

Monseigneur !
Rex : 20 h 30. Le Chat miaulera trois

fols.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tlntln et le

mystère de la Toison d'or.
Blo : 20 h 30, Le Cabaret des filles per-

dues.

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

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

a disposition.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55, bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures... avec, à 12 h :
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née... 12 45, informations. 12.55, Le grand
prix , émission-concours ; 13.15, le quart
d'heure viennois ; 13.30, le disque de
concert.

16 h , entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons ; en Intermède : le point de
vue de... 16.30, petits cadeaux des grands
Interprêtes ; 17 h. radio-Jeunesse. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18.15, édition
spéciale du micro dans la vie, une an-
née de réalisations techniques et écono-
miques suisses. 18.45, soufflons un peu.
19 h , ce Jour en Suisse... 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
échec et mat. 20.20, dlscoparade. 21 h,
un marin qui parle tout seul, Jeu radio-
phonique de J. Hanley, adaptation fran-
çaise de Mme R. Blanchet. 21.30, le con-
cert du Jeudi ; de Rossini... à Rosslnl.
82.30. informations. 22.35, le miroir du
monde, deuxième édition. 23 h , ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

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

19 h, sans souci... un divertissement mu-
sical varié. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12, en vitrine I
20.20, le grand prix , émission-concours.
20.40, bonne chance au dernier-né de la
Chanson. 21.05, radio-Jeunesse. 21.30,
voyage immobile. 22 h , swing-sérénade.
22.25, dernières notes, derniers propos.
32.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, rythmes pour

commencer la Journée. 7 h, informations.
7.05, concert , proverbe. 11 h , émission
d'ensemble : musique de chambre. 11.45,
chronique Jurassienne. 12 h , ensembles
populaires. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , extraits d'opéras
français. 13.15, un pianiste suisse au
Canada : Pierre Souvalran . 13.40, Casse-
noisette, de Tchaïkovsky. 14 h, pour
madame.

18 h. Ici Paris : nouveaux disques.
16.35, nouveaux livres sur l'Afrique du
Nord. 17.05, Sonate , de J. Rheinberger.
17.80, magazine des Jeunes. 18 h. échos
de 1» fête fédérale des ensembles de
mandolines suisses 1961. 18.40 , questions
religieuses vieux catholiques. 19 h , actua-
lités. 19.20. communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h. divertis-
sement. 20.30, « Die fremde Dame », piè-
ce de M. Gundermann. 21.15, musique
russe. 22.15, informations. 22.20, soirée
dansante au studio de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovlslon. 17.30, en relais du

programme alémanique : l'heure des en-fants. 20 h, télé.lournal. 20.15. une étoile
m'a dit. Jean-Pierre Aumont présente :Jacqueline Boyer et Félix Marten. 20.45,
Eurovlslon. 22.45, dernières Informations.
22.50 . téléjournal.
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et jamais ne lasse! 1\1M̂  
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Saisit
mjxrm Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âge!
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POUR UN BON DES SERT , VOUS N'AVEZ PL US QU'À CHOIS IR . . .

TOU RTES au chocolat et praliné ..,__ ,.„. 2.50 F*0MAGES M(>US DÉLI CIEUX
su kirsch, à l'ananas et Forêt-Noire „ **, 3.50 CÂPRICET DES DIEUX „.„. de m g 1.50
au chocolat, moka et Forêt-Noire ,. P  ̂ 5.— ROQUEFORT véritable Pièce de ,«,, „- 1.40

CAKE À L'ANANAS P,.-.„. 2.- GORGONZOLA d'Italie ,.. -.60
BÛCHES P,.d.,o 9 1.75 p̂ d.»,. 3.— TILSIT IV ... - -«- . -*oO
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DEL MONTE - L_A MARQUE MONDIALE ! ,ou*ourî fraîche ct ™™*w»* * "IGROS ; 8«af w

ANANAS en tranches .a bone 2/3 * 10 tâches 1.85 COQUES DE MERINGUES . . ,  w„_, * a p..™ -•/S

la boîte 1/1 à 8 tranches AJL 5 la boîte 1/3 à 4 tranches "".90 PURE C DE MARRONS paquet de 210 g I ,"¦¦

SALADE DE FRUITS --^rtS 1.85 CRÈME GLACÉE d"=v,0g 150 , 175
PÊCHES - COCKT AIL DE FRUITS en  ̂i„. ,/2 B̂ ^TTl̂ ^̂ ^ I

j.j.irtY.-' r 'ï I » J EJ Tr »*] l*l .̂ [ BBBB IL ^̂ ^̂ r̂ îÉ  ̂ ^  ̂ heures
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Depuis 1840 
spécialistes des grands vins

éfransors — 
de Fr. 4.30 à Fr. 47.- la bout.

Asti Moscato - Bellotti - Royal
MoiISSeUX Bouvier - Donvar - Mauler

Comte de Valeyres - Marquis
de Serizy

GhampagneS Ayala - Veuve Cliquet - Mumm
Moët et Chandon - Heidsieck

Liqueurs dOUCeS BoU - Grand Marnier - Char.
il W '- . . .j : treuse - Bénédictine - Cointreau

Tia Maria • Marie Brizard •
Prunelle de Bourgogne - Crème
cassis - Senglet  - Grande
Gruyère - Liqueur de poires

POnO 16 variétés de grandes marques
de Fr. 4.20 à Fr. 16.60

VermOUth 17 variétés de Fr. 3.80 à 10.20
Biffer 17 variété* de Fr. 2.85 a 14.—
GognaCS 32 variétés de Fr. 3.40 à 153.—

^L 
et un grand choix ¦ ¦

WLw de kirsch - marcs - rhums et
A liqueurs diverses

On cherche pour tout de suite

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

Nous cherchons

1 tourneur
connaissant parfaitement le tour à copier, comme

démonstrateur
Nous demandons une bonne présentation , la faculté
de discuter avec les clients et la connaissance de
deux langues au moins.
Nous offrons un travail Intéressant et varié.
Les candidats sont priés de faire des offres
complètes à EDOUARD DUBIED & Cie S.A.

Couvet/NE.
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La plus ancienne maison de Suisse — fondée en 1811

MÉTHODE CHAMPENOISE
élaboré par

Evole 27, Neuchâtel S. CHA TENA Y S.A. TéL «W 511 83

En vente dans les commerces spécialisés

|j Le directeur ds f({ la maison de santé de Préfargier |j
M remercie tous les donateurs généreras n
« qui ont bien voulu contribuer à faci- §
« liter et à embellir la fête ds Noll ds {{
Il l'établissemen t. il

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

engage un ou deux bons

DÉCOTTEURS
Pour son atelier de réglage :

UNE JEUNE FILLE
pour la rentrée et la sortie du travail

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

Madame veuve Pierre CEPPI et son fils
Mario remercient sincèrement tonte* les
personnes qui ont pris part à leur deulL
Lei nombreuses marques de aympathle re-
çues et les envols de fleurs leur ont été
d'un grand réconfort dans leur dure
épreuve.

Un merci spécial k 1» Direction et au
personnel de la fabrique Snonaid et aux
habitants de la Cité. |

Ne pouvant répendre Individuellemen t à
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs bons messages et les généreux envols
de fleurs, l'ont soutenue dans ces Jours de
pénible épreuve, la famille de

 ̂
Monsieur Frits GRANDJEAN

les prie de trouver dans ces lignes l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance. Merci
aussi aux automobilistes complaisants.

Hoir , le 28 décembre 1861.

xj Madame veuve Fernand MATTHEY-DB- I
! L'BNPROIT et famille remercient bien g
I sincèrement toutes les personnes qui ont |
I pris part k leur grand deuil. Ù

M Un merci spécial pour les envols de I
I fleurs.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus a la

H suit* du deuil qui vient de la frapper.
Madame Esther BINDA

i exprime loi sa vie reconnaissance et ses
L remerciements.

Haur«rlve, décembre 1861,

Dans l'impossibilité de répondre à cna-
l run en particulier, pour les Innombrables
f  marques de sympathie reçues pendant ces
i Jours de douloureuse séparation, la famille

de
>J\ Madame Paul MÉNÊTREY-MADER \

I tient & exprimer à tous, aveo ses remer-
it cléments, ses sentiments de profond* re-
( connaissance.

Toute sa gratitude va également aux
I r personnes qui ont entouré leur cher* dls-

 ̂ parue, durant sa longue maladie.
Neuchâtel et Peseux, décembre 1861. U



Quatre dominateurs : Brumel
Geesink, dos Santos et Périllat

Jetons un regard sur l'activité sportive en mil neuf cent soixante et un !

A n n é e  intermédiaire, puisque
placée entre les Jeux olympiques
et les championnats d'Europe pour
l'athlétisme, entre les Jeux olym-
piques et les championnats du
monde pour le ski, 1961 n'en a
pas moins été marqué par une
gerbe d'exploits qui ont parfois
apporté la confirmation des va-
leurs révélées en 1960 à Rome
ou à Squaw Valley, mais qui ont
aussi souvent mis en lumière les

talents nouveaux appelés à pren-
dre la relève.

Quatre hommes, l'athlète russe
Valeri Brumel, le nageur brésilien
Manuel dos Santos, le judoka hol-
landais Anton Geesink et le skieur
français Guy Périllat, ont été les
vedettes de l'année sportive 1961.

Valeri Brumel a porté à 2 m 25
(performance réussie au troisième es-
sai, à Sofia, le 31 août) son propre
record du monde du saut en hauteur,
Manuel dos Santos a pulvérisé, à Rio-
de-Janeiro le 20 septembre, le record
du monde du 100 m nage libre, cou-
vrant la distance en 53" 6 (ancien
record : 54" 4 par l'Américain Steve
Clark), Anton Geesink a réalisé une
sensation — et peut-être une révolu-
tion dans le judo — en s'attribuant
le 2 décembre, à Paris, le titre mon-
dial après avoir dominé les trois re-
présentants japonais qui paraissaient
invincibles. Guy Périllat enfin, en ga-
gnant les combinés du Lauberhorn, du
Hahnenkamm, de Megève , de Chamo-
nix et du Kandahar, a réussi un ex-
ploit qu'aucun skieur avant lui (pas
même Toni Sailer, triple champion
olympique) n'avait réalisé.

I'M homme au-dessus du lot
Commentons par vous parler aujour-

d'hui de ce que fut 1961 en athlétisme
et en natation.

Au palmarès de l'année 1961, en athlé-
tisme, un nom, éclipsant tou s les autres ,
s'inscrira donc en lettres d'or :  celui du
Soviéti que Valeri Brumel. Splendide
athlète (1 m 85 pour 77 kg), Valeri
Brumel , qui n'a pas encore 20 ans,
a mis fin à. la suprématie américaine
dans le saut en hauteur à la suite
d'exploits remarquables. En j anvier, avec
un bond de 2 m 25, il ravit à l'Amé-
rjcain John Thomas, qu'il devait battre
à plusieurs reprises, la meilleure per-
formance mondiale en salle. Au cours
de la saison estivale , il déposséda
Thomas du record mondial proprement
dit , en franchissant 2 m 23, et ensuite
2 m 24 et 2 m 25. invaincu et auteur
d'un ensemble de performances extra-
ordinaires , Valeri Brumel , meilleur ath-
lète de l'année , méritera , pour beaucoup,
le titre de « champion des champions
1961 ..

Le sauteur soviétique fut donc le
grand homme d'une saison ' qui fut
marquée , sur le plan international , par
la tournée cn Europe de l'équipe amé-
ricaine. Ce fut l'occasion pour les
Américains , de conserver la suprématie
mondiale par de' nettes victoires obte-
nues sur 1TRSS,'l 'Allemagne de l'Ouest,
la Grande-Bretagne et la Pologne* . - , ,.,

Activi té  réduite
Sur le plan individuel ,, plusieurs

champions n'eurent qu 'une act ivi té  ré-
duite .  C'est le cas de nombreux cou-
reurs qui ne recherchèrent généralement

passèrent pas une honorable moyenne,
on; déplore le grave accident dont , fut
victime l'Allemand Martin Lauer et qui
mit fin à la carrière athlétique du co-
recordman du Monde . Sur 400 m. haies,
les Américains, maîtres de la spécialité
se sont fait damer le pion par un Ita-
lien , Salvatore Morale , qui réalisa 49" 7.
En saut en hauteur , derrière Valeri Bru-
mel , il est '• b'dri de citer l'Américain
John Thomas (2 m 19) et un autre
Soviétique , Victor Bolchov (2 m 16).
Dans les autres spécialités , où les Amé-
ricains ont conservé la suprématie —
triple saut ct javelot exceptés ¦— les
Européens se sont montrés de plus en
plus menaçants. On notera le Sovié-
tique - Igor Ter-Ovanessian (8 m 19 en
longueur),  l 'Allemand Manfred Prcuss-
ger (4 m 70 à la perche; ainsi d'ailleurs
que le Portoricain Bolando Cruz), l'An-
glais Arthur Rowe (19 m 55 au poids)
et le Polonais Edmund Piatkowskl (60
mètres 47 au disque).

Brumel, pour beaucoup
le champion des champions

pas la grande performance. C'est dans
les concours que furent accomplies les
performances les plus marquantes : cinq
records mondiaux ont été améliorés. On
citera, en particulier, l'Américain Ralph
Boston, champion olympique qui , à deux
reprises, améliorera son record du mon-
de du saut en longueur, le portant à
8 m 28, et son compatriote Jay Silves-
ter, le premier lanceur de disque à
avoir dépassé les 60 mètres (60 m 56
et 60 m 73). Silvester réussit même
un jet à 64 m 07, mais il ne put être
homologué, eu raison de la trop forte
déclivité du terrain. Sans vouloir douter
de la valeur des deux autres recordmen ,
l'Américain Georges Davies (4 m 83 à
la perche) et l'Italien Carlo Lievore
(86 m 74 au javelot), on ne peut as-
surer qu 'ils soient vraiment les meil-
leurs dans leur spécialité où, pour beau-
coup, les performances sont fonction
des engins utilisés.

Prenons le relais
Dans les épreuves de relais, trois re-

cords furent également battus : celui du
4 fois 100 m. par l'équipe des Etats-
Unis (Jones-Budd-Frazier-Drayton) en
39' 1, celui du 4 fois 500 m. par le qua-
tuor franais Clausse-Bogey-Jazy-Bernard
en 15' 04" 2 et celui du 4 fois mille par
les Néo-Zélandais Philpott-Halberg-Ma-
gee et Snell (16* 23" 8). Sur les haies,
où lés performances de pointe ne dé-

Révolution en judo
Nouvelle épreuve olympique pour

les Jeux de Tokyo, le judo a été
marqué par nne sorte de révolution.
Mis en jeu le 2 décembre à Paris,
le titre mondial n'est pas revenu,
pour la première fois, à un Japonais ;
le Hollandais Anton Geesink a triom-
phé. C'était la fin d'une légende où
le faible pouvait vaincre le fort. Les
120 kilos du géant hatave — qui
s'est longuement initié aux subtilités
nippones — ont eu raison de la
technique des Japonais. La victoire
du Hollandais a prouvé qu 'à niveau
technique égal, le poids est déter-
minant. De plus , les judokas euro-
péens ont triomphé dans le tournoi
intercontinents. Cette victoire de
Geesink justifie l'adoption des caté-
gories de poids , non seulement pour
les Jeux olymp iques, mais pour les
futurs championnats du monde.

Les trois Suisses
En athlétisme féminin , il convient

surtout de citer l'Américaine Wilma
Rudolph , qui s'attribua le record du
monde du 100 m en 11"2 et la Rou-
maine Yolanda Balas qui , à quatre
reprises, améliora son record du mon-
de du saut en hauteur, le portant fi-
nalement à 1 m 91.

En Suisse, trois hommes se sont mis
en évidence : Peter Laeng, qui a abaissé
à 20"8 le record national du 200 m,
Hansruedi Bruder, qui a abaissé à
46"6 celui du 400 m et Gérard Barra s,
qui a réussi un bond de 4 m 52 à la
perche. Il convient également de citer
Mathias Mehr qui , pour la cinquième
fois, a amélioré le record suisse du
disque (52 m 56). En matches interna-
tionaux , la Suisse a terminé cinquième
de la rencontre des Six nations à Pa-
ris (devant la Hollande et derrière
l'Allemagne, la France, l'Italie et la
Belgique). A Bâle, elle a dominé la
Hollande par 124-85 après s'être inclinée
devant l'Angleterre B à Londres (88,5
à 122,5).

Ralph Boston améliora deux f o i s  son record.

Neuchâtel I reste invaincu
| Le championnat de tennis de table de la région |

Le premier tour du cham-
pionnat de tennis de table de
l'Association neuchàteloise et
jurassienne approche de sa con-
clusion. Neuchâtel I, après son
succès face à Bienne II, conser-
ve la tête du groupe de premiè-
re ligue.

Les Neuchâtiel'oi.s n'omit pais eoraniu la
défa ille. En deuxième ligue, la Côte Pe-
seux I termine brillamment lie premier
tour en bailinimt son plus diaiiigereux ri-
val Neuchâtel II.

Derniers résultats : Ire ligue : Bienne

n (Guntensperger-Hennemann-Slegel) -
Neuchâtel I (Doulllot-Veillard -Dreyer)
4-6; Tavannes n ( Steudler- Jutzeler-
Sprumger) - Bienne II (Brenzikofer-Slo-
gel-Hennemann) 1-9.

2me ligue : Côte Peseux I (Faessler-
Paupe-Llenher) - Neuchâtel II (Wenger-
Balzll-Luginbuhl) 6-0; Tramelan I (Burk-
hard-Vullleumler-Bcegll) - Bienne III (Ryf-
Guntensperger-Wlrth ) 4-6.
'4me llgue-II : Delémont n (Béguelln-

Hennet-Bœgll) - Neuchâtel VI (Nlklès-
Schwab-Wyder) 6-0 ; Bévilard IV (Joss-
Mlle Charpllloz-Mlle Flotlront ) - Brunette
I (Collaud-Gulnnard-Schorpp) 4-6.

Conpe de Suisse (2me tour) : Sapin I
(Prétôt-Meylan ) - Oméga I (Chopard-
Pérlllard ) 3-0.

Suchard battu
Dans le championnat corporatif , l'ac-

tivit é a été très réduite et les derniers
matches emregiisitirés n 'ont pas apporté
de surprise, sinon les deux nettes dé-
faites die Suchaird I face à Chappuis I
et Téléphone I. Résultats :

Groupe A : Suchard I (Chenaux-Hilb-
scher-C. Schild) - Chappuis I (Lienher-
J.-C. Schlld-Faessler) 0-6 ; Téléphone I
(Hofmann - Luginbuhl - Velllard) - Su-
chard I (Schild-Hubscher-Chenaux) 6-2.

Groupe C-I : Téléphone IV (Jacot-E.
Tripet) - Suchard IV (Stadelmann-Plan-
cherel-Juchin 4-6.

Groupe C-II : Crédit Suisse III (Payot-
Eggll-Franz) - Favag V (Peliaton-Schel-
llng-Bolllger) 6-2 ; Téléphone V (Rognon-
Salvlsberg-M. Tripet) - Cheminots I (He-
dlger-Charles-Oberson ) 1-6.

Que d'exploits en natation !
L'année 1961, en natation , a été ca-

ractérisée par une série d' exp loits in-
dividuels . Deux d'entre eux retiennent
particulièrement l'attention : ceux réa-
lisés par Manuel dos Santos, jeune
Brésilien de 21 ans , qui a battu le
presti g ieux record du 100 mètres nage
libre en 5S"6 el par Chet Jastremski .
ce merveilleux brasseur américain qui ,
sur 100 mètres brasse , a baissé six
fo is  le record mondial , le portant à
1' 07"5 et qui a battu celui du 200
mètres brasse en 2' 29 "6.
' A côté de ces deux individualités

qiri ont marqué l'année de leur em-
preinte , il convient de citer, le Japo-
nais Tsnyoshi Yamanakra qui , aux
championnats des Etats-Unis , a nagé
le' 200 mètres nage libre en 2' 00"i
(record du monde) .  Dans l' ensemble ,
toutes les performances individuelles
mondiales sont à l' actif des Améri-
cains. Mais les Européens , pou r leur
part , ont marqué une progres sion sen-
sible : les records du 100 mètres et
du 200 mètres nage libre ont été mis
à mal , le premier par le Suédois Per-
Olva Lindberg (55 5), le second par
l'Allemand Gerhard Hetz (T Oir").
Dans les sp écialités , il en a été de
même. En brasse , en regard des re-
cords de Jastremski (V 07"5 sur 100
mètres et 2' 29"d sur 200 mètres) s 'ins-
crivent les noms de Gunther Tilles
(Allemagne) V 10"S et Leonld Kos-
lenikov ( URSS )  2' 35"6. En pap illon,
Fred Schmidt (Etats-Unis)  a battu le
record du monde du 100 mètres en 58"

et le Tchécoslovaque Valstimil Kop kra
celui d'Europe (V 01"2) . Sur 200 mè-
tres , Card Robie (Etats-Unis)  est le
meilleur avec 2' 12" 6. En dos ,
Bobb y Bennett (Etats-Unis ) avec
V 01"3 sur 100 mètres et Tom Stock
(Etats-Unis) avec 2' 11"5 sur 200 mè-
tres , viennent en tête , tandis que Leo-
nid Barbier ( U R S S )  est le premier Eu-
ropéen (V 02"! et 2' 16"5). Chez les
dames , oit l'Australienne Dawn Fraser ,
sirns combattre , reste la « reine du
sprint » , les Europ éennes se sont bien
défendues  en s'octroyant quatre re-
ords du monde et en en conservant

¦in cinquième.
En Suisse, bien que plusieurs re-

cords nationaux aient été battus , on
reste encore bien loin de la classe
européenne. Qu'en Pensez-vaiis ?.... X i

Jean Richard fait...
du catch

Tous les soirs , Jean Richard , le
fantaisiste français  bien connu , met
k.o. le champ ion de catch Ski M
Lee . Et quand on vous aura dit que
ce dernier mesure 2 m 15, et p èse
150 kg. ça ne manquera pas de
vous impressionner. Voici l' exp li-
cation que. vous attendez ! Jean Ri-
chard présen te actuellement un nu-
méro dans un music-hall parisien
et il a engagé le catcheur , payé
pour se laisser abattre sur la scène

Lee voudrait rester sur ces p lan-
ches le p lus longtemps possible. Il
a déclaré qu 'il gagnait p lus ainsi
qu 'en faisant  un véritable match de
catch.

Ne croyez-vous pas de toute f a -
çon que le théâtre est le même ?

0 Les vingt-deuxièmes championnat» ro-
mands de la Fédération ouvrière de ski
se disputeront les 27 et 28 Janvier aux
Collons-Vex. Ces épreuves , spécialement
réservées aux membres de la SATUS et
des Amis de la nature, se dérouleront
pour la première fois .en Valais.
0 Concours de saut à ski à Oberhof
(Allemagne) : 1. Helmut Recknagel (Al-
E) 226 ,5 (66 et 64 m) ; 2. Lothar Heyer
(Al-E) 223 ,5 (77 ,5 record du tremplin
et 62 m) .
0 Organisés â Tbilissi , les championnats
d'URSS de gymnastique ont donné Heu
à une surprise : Yourl Tltov a réussi
à devancer de Justesse le champion
olympique Bprls . Chakllne. Classement :
1. Yourl Tltov , 113,90 points ; 2. Boris
Chakllne , 113,75; 3. Tsapenko, 113,45.

0 La première rencontré, comptant pour
le quart de finale de la coupe d'Europe
de football , entre le Standard de Liège
et les Glasgow Rangers, sera Joué le
7 février à Liège. Le match-retour aura
Ueu le 17 février â Glasgow.

0 La trente-cinquième édition de la
coupe» Spengler de hockey sur glace, à,
Davos, qui réunit cinq équipes repré-
sentant cinq pays différente, a débuté
par 1s match ACBB- Parls-Dlavoll MUan.
Les Canadiens de Paris ont triomphé ai-
sément par 11-5 (6-1, 2-4. 3-0).
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Trois Belges
dans l'équipe « Peugeot »
Pour la saison 1962 , l'effectif du

'groupe « Peugeot , dirigé par M. Gas-
ton Plau d, sera le suivant :

Professionnels français : Bernard
Beaufrère, Max Blonea u , Manuel Bus-
to, Claude Colett e, Michel Dejouainnet,
Henri Duez, Raymond Mugu et, Stepham
Lach, Emile Le Bigault , Camille Le
Menn , Fernand Picot , Francis Pipe-
lin, Roger Provost , René Roffet, Mar-
cel Rohrbach, Pierre Ruby, Glaudie
Vaildois, Bernard Viot.

Professionnels étrangers : Jacques
Alomar (Esp), José Rodirigo (Por),
A ndré Bar , Pino Cerami , Frans
Schoubben (Be).

Vienna suspendu
La ligue autrichienne de football intervient

Un scandale sportif marquera à
Vienne la fin de l'année 1961.

M. Selzer, président de la ligue autri-
chienne de football (organisme grou-
pant les clubs de première division) a
suspendu provisoirement Vienna — le
plus ancien club de la capitale autri-
chienne — qui se trouve ainsi dans
l'impossibilité de jouer la moindre
rencontre.

DÉFICIT INJUSTIFIÉ
Cette décision a été prise à la suite

du refus des dirigeants du Vienna de
laisser contrôler leur comptabilité par
un expert financier , comptabilité qui ,

selon certaines Informations, accuse-
rait un déficit de 150,000 shillings (en-
viron 35,000 francs ) sans que celui-ci
puisse être justifié.

On estime dans les milieux sportifs
autrichiens que cette affaire n'est pas
étrangère à l'interdiction faite à cette
équipe de participer à une tournée en
Espagne, comme elle le projetait , pour
les fêtes de Noël et de fin d'année.

Sur le plan sportif ce n'est guère plus
brillant que sur le plan financier, puis-
que Vienna a terminé le premier tour
du championnat 1961-1962 à l'avant-
dernière place du classement, étant
ainsi directement menacé de relégation.

LES MEILLEURS BOXEURS
GROUPÉS PAR CLASSES

Les classements annuels de « Ring Magazine

La revue américaine de boxe
« Ring Magazine » a publié ses
classements annuels pour 1961.

Les meillleur s boxeurs y sont grou-
pés par classes, suivant leur valeur
jugée cette année.

Voici les classements :
Poids mouches : champion Pone Klng-

petch (Thaïl).
Classe 1 : 1 . Pone Klngpetch (Thaïl) ;

2 . Ramon Arias (Vente) ; 3. Mlmouu Ben
AU ( Esp) ; 4. Sadao Yaclta (Jap). Classe
II : 1. Salvatore Burrunl" (It ) ; 2. Pas-
cual Ferez (Arg) ; 3. Mltsunori Sekl(Jap) : 4 . Jean Guerrard ' (Pr).

Poids coqs : 1. champion Eder Jofre(Bré).
Classe I : 1. Eder Jofre (Bré) ; 2. John

Caldwell (G-B) ; 3. José Medel (Mex) ;
4. Pierre Cossemyns (Be) ; 5. Alphonse
Hallmi (Pr) . Classe II: 1. Piero Rollo(It ) ; 2. Léo Esplnosa (Phi!) ; 3. Ismael
Laguna (Panama ) ; 4. Freddy Gilroy
(G-B) .

Poids plumes : champion Davey Moore
(E-U).

Classe I : Davey Moore (E-U). Classe
II : Rafiu King (Nigeria) ; 2. Sugar Ra-
mos (Cuba). Classe III : 1.- Gracieux
Lampert! (Fr) ; 2. Sergio Caprari (It) ;
3. Howard Winstone (G-B).

Poids légers : champion Joe Birown
(E-U) .

Classe I : Joe Brown (E-U) . Classe II :
Carlos Ortlz (E-U) ; 2. Dave Chamley

(G-B). Classe III : 1. Gabriel t Flash >Elorde (Phll) ; 2. Eddie Perkins (E-U) ;
6. Paolo Rossi (It) ; 7. Ken Matthews
(E-U) .

Poids welters : champion Benny Kld
Paret (Cuba).

Classe I : 1. Emile Griffith (E-U) ; 2.
Benny Kld Paret (Cuba) ; 3. Ralph
Dupas (E-U) ; 4. Jorge Fernandez (Arg).
Classe II : 1. Duilio Loi (It) ; 2. Brian
Curvls (G-B).

Poids moyens : champion Terry Dow-
nes (G-B).

Classe I : 1. Gen* Fulhner (champion
du monde NBA) ; 2. Paul Pender (E-U) ;
3. Terry Downes (G-B). Classe II : 1.
Henry Hank (E-U) ; Ray «Sugar» Ro-
binson (E-U), Yama Bahama (Antilles
britanniques).

Poids mi-lourds : champion Archle
Moore (E-U).

Classe I : 1. Harold Johnson (cham-
pion du monde version NBA) ; 2. Archle
Moore (E-U) : 3. Doug Jones (E-U) ; 4.
Giulio Rinaildl (It). Classe II : 1. Erlch
Schoppner (Al) ; 2. Casslus von Clay
(E-U) ; 3. Chic Calderwood (G-B) ; 4.
Gustav Scholz (Al).

Poids lourds : champion Floyd Patter-
son (E-U).

Classe I : 1. Patterson, Sonny Liston,
Eddie Machen, Zora Polley (E-U) ; 5.
Robert Oleroux (Can). Classe II : 1.
Alejandro Lavorante (Arg), Iugemar Jo-
hansson (Su) ; 3. Henry Cooper (G-B) ;
4. Cleveland Williams (E-U).

L Australie gagne le double
et... la coupe Davis

Malgré une belle résistance des tennismen italiens

Les Australiens TSeale Fraser
et Hoy  Emerson, en rempor-
tant le double de la finale de
la coupe Davis, au stade de
Kooyong, à Melbourne, f ace  aux
Italiens Nicola Pietrangeli et
Orlando Sirola, par 6-2, 6-3,
6-1, ont apporté le troisième
point qui permet à leur pays
de conserver le « saladier d'ar-
gent ».

Cette nouvelle victoire de l'Australie,
la dix-septième, acquise dès la deuxiè-
me journée, est nette et induscutable,
tant ses jouers ont été supérieurs à
leurs adversaires Nicola Pietrangeli et
Orlando Sirola , dans tous les compar-
timents de jeu et en ne leur concédant
aucun set en trois parties.

En dix-sept minutes
Toutefois, les Transalpins ont tenté

dans ce double de regagenr l'estime du
public qui avait été fortement déçu
après leur piètre exhibition en sim-/
pie. Malgré la chaleur encore plus forte

Le match des remplaçants
Dans un match de double oppo-

sant, en lever de rideau , les autres
sélectionnés de la coupe Davis, les
Australiens Stolle - Hewitit ont battu
les Italiens Tacchlni - Jacobinl 6-2,
6-2, 6-4.

que la veille (plus de 38 degrés), Siro-
la et Pietrangel i firent de leur mieux
mais ne purent , sauf pendant deux jeux
dan s le troisième set , tenir tète à
Fraser et Emerson qui constituent ac-
tuellement la meilleure équi pe mondiale
de double.

C'est Pietrangel i qui servit le pre-
mier, les jeux s'égalisèrent à un par-
tout mais les Italiens se firent ensuite
prendre leur service et les Australiens
menaient 4-1. Ces derniers semblaient
s'être mis plus vite en action que leurs
adversaires et marquaient des points
très nets. Après ie service de Fra -
ser, les Australiens qui menai ent, at-
taquèrent à outrance et en dix-sept
minutes s'adjugeaient cette première
manche fi-2.

Pietrangel i se reprend
Il ; 'mblait alors que la question al-

lait être réglée rapidement . Les deux
Australiens, au mieux de leur forme
et à la techni que sûre, ne pouvaient
être inquiétés par les Italiens qui ,
d'après leur tenue de la vei lle, n'étaient
pas de taille à lutter.

Dans le deuxième set , - Sirola fut
certainement victime d'une mauvaise
décision d'un juge de ligne et après
quel ques protestations, les deux joueurs
latins reprirent la partie. A deux jeux
partou t, le grand Orlando perdit son
service alors que Fraser remporta le
sien : 4-2 pour l'Australie. C'est alors
que Pietrangeli se ressaisit et démontra
qu 'il était digne de sa réputation. Sur
son service, il ne permit, pas à ses
adversaires de prendre un seul point,
ramenant le score à 3-4.

Malgré les encouragements
Mais, malgré toute l'ardeur de Pie-

trangel i, personne ne pouvait battre
Fraser et Emerson, qui gagnèrent le
deuxième set (6-3) en vingt minutes.
Sirola commença par perdre son ser-
vice dans la troisième manche qui fut
de loin la meill eure. Pietrangeli jouait
bien et on sentait qu 'il y mettait tout
son cœur. Mais , malheureusement, Si-
rola perdait une nouvelle fois' son ser-
vice et permettait aux Australiens de
mener 4-2. Dès cet instant , Pietra ngeli
surprit agréablement le public et don -
nai t l'exemple à son coéquipier. Aux
balles frappées avec force des Aus t ra -
liens , les deux I ta l iens  répond: ' :ent
avec hargne, ne s'avouant jamais bat-
tus. Ils parvinrent à égaliser à 4 par-
tout, et les onze mille spectateurs,
encourageant les Transalp ins , ne mé-
nageaient pas leurs applaudissements.
L'intérêt de la partie avait rebondi et
si Pietrangeli et Sirola continuaient à
pratiquer ce tenni s ils allaient peut-
être faire échec à leurs opposants. Sur
le service de Fra ser, les Italiens ¦ se
montraient toujours aussi ardents bien
que ne pou vant prendre l'avantage.
Mais , une fois encore, Sirola se fa isa i t
prendre son service, laissant le set , la
manche et la coupe Davis à l'Australie.
Le match avait duré soixante-deux mi-
nutes.

La Journée d'hier n'aura pas, comme
c'est généralement le cas le mercredi,
connu une bien grande activité. Pour-
tant on était impatient de savoir si
les tennismen Italiens réussiraient il
réduire l'écart creusé par leurs adver-
saires australiens, lors du premier
Jour de la finale de la coupe Davis.
Il n'en fut rien . Le « saladier » res-
tera donc aux Antipodes.

L'approche de la fin de l'année
donne l'occasion de dresser quelques
bilans. Il y eut peu de sranues con-
frontations sur le plan International
de l'athlétisme. Mais 11 a suffi que
Russes et Américains se retrouvent
pour que les records soient mis ù
mal. En ce qui les concerne, nos jeu -
nes athlètes (plus particulièremen t
Laeng et Bruder) auront l'occasion de
se distinguer l'an prochain aux cham-
pionnats d'Europe de Belgrade.

Les boxeurs ont aussi droit à leur
classement. « Ring Magazine » vient
d'établir le sien. Celui de la « N.B.A. »
ne saurait tarder.
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Les championnats de vitesse
auront lieu à Davos

La commission techni que de la fédé-
ration suisse de pat inage a renoncé
de fai re courir les champ ionnats die
patina ge die vitesse à Madonna di Gaim-
p iglio ( Ital ie) les 20 et 21 janvier,
plusieurs concurrents n'ayant pu obte-
nir  de congés pour ces dates. Finale-
ment, comme Davos s'est déclaré prêt
à en assumer l'organisation, ces cham-
pionnats auiront lieu dans la station
grisonne les 27 et 28 janvier.

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

L̂ Ê̂k r̂̂ mR Vendredi 2!) décembre , à 20 h 30

M LAUSANNE - FLEURIER
^ÇSy*M CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

0 Le Britannique Terry Downes , cham-
pion du monde de boxe des poids
moyens, (yerstou E.B.U. et état de New-
York ) rencontrera le Canadien Wilfe
Greaves , en dix reprises, le 23 Janvier
à Londres. Il mettra ensuite son titre
mondial en Jeu contre l'Amélrcaln Paul
Pender au mois, d'avril à Boston .
0 Réunion Internationale de boxe à Mi-
lan , poids welters : Rino Borra (It) bat
Daniel Brunet (Pr) aux points. — Poids
plumes : Gullottl (It) et Vallgnat (Fr)
font match nul .
9 Combat de boxe de poids moyens, k
Crémane : Carlos Duxan (Arg) bat Mar -
cel Seba (Fr) par disqualification au
cinquième round .
9 Réunion Internationale à Bologne :
poids moyens : Mazzinghl (It) bat Pon-
drelll (It) par abandon au deuxième
round ; Carat! (It) bat Fiordelmondo
(Uruguay) par ko. au huitième round.
— Poids welters : Parmeggianl (It) bat
Douglas (E-U) aux points. — Poids
légers : Noblle (It ) bat Teixeira (Bré)
aux points ; Oliva (Arg) et Stampl (It)
font match nul.
9 Matches amicaux de football : VfB
Stuttgart - Rouen 4-1 ; sléectlon de
Sévilie - SC Vienne 3-0 ; Varese - Lu-
gano 4-0.

0 Classement d^un cyclo-crose Inter-
national organisé en Italie h Gluseano :
1. Wolfshohl (Al) les 23 km 200 en 55'
10" ; 2. Longo (It) à 14" ; 3. Oeschger
(S) à 3' 29" ; 4. Severini (It) à 3' 35" ;
5. E. Plattner (S) à 4' 54" ; 6. Vescoll
(S) même temps ; 7. Ferrl (It) a 5' 23".
Puis : 12. Hauensteln (S) & 9'.
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Déjà , dans l'espoir que Georges
résoudrait tous les problèmes, elle
avait perdu trop de temps. Arri-
verait-elle à temps ? Elle savait
peu et mal conduire. Elle dévala
l'escalier branlant de la véranda ,
monta dans la jeep brûlante , réussit
à la mettre en route, fit un demi-
tour de catastrophe qui effara les
poules, les chiens et les perroquets,
et même Olélé qui se souleva à
l'ombre de sa case. Moteur gron-
dant , la jeep s'engageait déj à dans
la sente des okoumés. Sur le fond
de briques rouges de la maison des
Janstorf , le bleu de la robe de
Hilde disparut.

CHAPITRE XII
A toujours voyager, on finit par

se rencontrer. (proverbe fang.)

Une fois de plus, Claire redressa
à la seconde précise où elle allait

s'abîmer dans le fourre. Un bourdon-
nement intense lui emplissait les
oreilles. La jungle grondait. Ce
n 'était pas du tout comme le ma-
tin de son premier contact avec
elle, lorsque tout s'était tu à l'ap-
proche de la j eep de Gunter Jansr
torf. Ce soir, la grande forêt , à
l'affût , avait tout d'abord laissé
Claire pénétrer profondément dans
son antre. Puis tout à coup, elle
s'était mise à grogner. Les mou-
ches harcelaient la conductrice
inexpérimentée et la poussaient à
des écarts dangereux dans le manie-
ment du volant.

Claire avait pris peur tout de
suite. Elle se refusait à détacher
les yeux de la piste rouge et verte.
Mais elle devinait , partout autour
d'elle, des balancements de lianes
qui étaient peut-être des reptiles,
des fusées de corps vivants au tra-
vers du fouillis vert. Des oiseaux
s'enfuyaient brusqu ement, pour re-
venir se poser presque sous les
roues de la jeep. Leurs cris outrés
vrillaient la tête de la conductrice.
Chaque cahot la faisait gémir. Ses
mains étaient vertes, sur le volant
noir. Tout était vert , taché de rou?
ges vineux, et de blêmes... Les rails
de la voie Decauville luisaient par>
fois , sous l'humus qui les recou-
vrait. Claire s'efforçait de les svU
vre. Eux seuls lui indiquaient le
chemin du chantier de coupe. Gunr
ter y serait-il encore ? Pourquoi
l'avait-elie si totalement oublié , dans
la grande présence de Georges ?

— Mon amour... Georges...
Il n 'était pas là et, pour elle

seule, elle murmurait ces mots, avec
une passion fiévreuse. Le feu cou-
rait dans ses veines. Elle n 'aurait
pas assez d'une vie pour savourer
son bonheur. Georges était enfin
venu à elle. Le désir d'abord... puis
l'amour. Car c'était l'amour. Leur pas-
sé d'amitié aussi était l'amour. Plus
subtile , plus docile peut-être, Claire
s'y était soumise la première. Geor-
ges, lui, avait pris le chemin le
plus rude pour gagner l'abdication.
Demain , Claire lui expliquerait tout
cela. Et aussi la jalou sie dévorante
qu 'elle avait eu tant de peine à
maîtriser. Demain... et tous les au-
tres jours qui allaient venir et
où ils pourraient ressasser, à deux ,
le grand merveilleux de leur vic-
toire.

Jamais Claire Montreil n 'oublie-
rait le pays fang. Elle l'avait ap-
pelé : l'enfer. Il deviendrait le pa-
radis. Même les joies timides des
premiers temps de son mariage
étaient oubliées. Un papillon péné-
tra sous le toit de toile de la voi-
ture ; mauve au-dessous, brun au-
dessus. Il resta sur le pare-brise,
ailes palpitantes, à assimiler son
aventure. Claire sourit. Elle était
comme lui : affolée encore , mais
déjà toute tournée vers les bon-
heurs à venir.

L'auto dérapa, fit une embardé e
terrible, se redressa par miracle,
et seule. Etait-ce une racine , ou un
serpent, sur quoi elle était passée ?

Claire frissonna. Le chemin était
long. L'autre matin , avec Gunter ,
cela lui avait paru tellement plus
rapide. Pauvre Gunter ! Pour lui ,
les heures amères n 'étaient pas ta-
ries. Du moins, Claire lui en- ap-
portait les limites... Il avait été si
loin dans les désenchantements que
la vérité ne pourrait être pire.
Pourtant...

Claire gémit. Cette tête, toujours...
Le poids même du casque lui deve-
nait intolérable, Et si elle se per-
dait ? Elle ne voyait plus du tout
les rails de la voie Decauville. Elle
hésita à descendre pour vérifier leur
présence. Qu'y avait-il sous le ta-
pis de pourriture et de mousse où
elle roulait ? Elle se baissa sur le
volant , pour tenter d'apercevoir ,
malgré la toile formant toit , la
voûte verte. L'air devenait plus opa-
que et, malgré le déplacement de
la course, plus visqueux à respi-
rer. L'odeur de moisissure se fouet-
tait de citronnelle , parfois. Une
grande muraille pourpre, soudain ,
courut sur Claire... qu 'elle évita ,
dans la courbe du sentier. Elle
s'était sûrement perdue, Elle ne se
souvenait absolument pas avoir déjà
vu cette tapisserie gigantesque de
feuilles écarlates recouvrant la re-
tombée des mousses et des lianes.
Les mouches ne bourdonnaient pas
toujours avant de piquer. Claire sur-
sautait à chacune de leurs atta-
ques, mais n 'osait pas lâcher sa
conduite ni s'arrêter , pour les has-
ser de ses jambes. Le chemin

n 'était pas encore trop étroit , et
c'était heureux. La jeep y zigza-
guait à plaisir. Claire souffrait à
hurler, à présent. C'était peut-être
le début de la maladie du sommeil ?
L'écœurement la poursuivait aussi.

— Ce soir, je demanderai à
Georges...

Tout la ramenait à lui. Il était
hier et aujourd'hui. Et demain. Le
commencement et la fin. Si la jeune
mère du village fang n 'avait pas
voulu entraîner son bébé dans la
douceur hypocrite des eaux du
fleuve , Claire serait encore dans
les bras du bien-aimé, ignorante
de Gunter. De Hilde, même... Insa-
tiable et comblée...

— Mon amour...
Soudain , le moteur tourna à vide,

cracha, se tut. Calé ! L'obsédant
raclement , coupé d'appels — le
souffle rageur de la j ungle — re-
couvrit aussitôt la conductrice ct son
véhicule. Claire tira le démarreur...
contact... un halètement impuissant...
Elle recommença , en tremblant. Une
fois... vingt fois... Des rires écla-
tèrent au-dessus d'elle. Qui était là ?
Elle appela... et sa voix s'engloutit
dans l'anonymat épouvantable de
toutes les autres.

Elle s'efforça au calme, ferma les
yeux, compta lentement jusqu à dix.
Puis, assise toujours dans la sauve-
garde précaire de la jeep, elle ré-
fléchit. ÈUe avait roulé sur un seul
sentier, n 'avait pas trouvé de bifur-
cation.

— Je n'ai pu me perdre. Le chan-

tier de coupe doit être proche. Je
n 'ai qu 'à continuer à suivre ce che-
min et j'y arriverai.

Un tremblement incoercible la
saisit. Marcher... avec ses espadril-
les légères, dans cette épaisseur
rouge ct verte... et blanche, où le
meurtrier mamba vert dormait peut-
être ? Où les fourmis doryphus at-
tendaient les proies à dévorer vi'
ves ?

— Marcher et appeler...
Elle essaya de soulever son cas-

que , de ramener ses cheveux en
arrière. Ils lui collèrent aux mains.
L'auto arrêtée, la chaleur prenait sa
revanche. Claire haletait. Jamais
elle n 'aurait le courage de descen-
dre. Elle se pencha au-dessus de
la portière basse et cria , encore...
Un oiseau de feu et d'azur ja illit
d'une touffe délirante de stipes de
palmiers à moitié recouverts de
mousses et manges de lichens : un
touraco , encore... Hilde Janstorf cn
avait un en cage. Un deuxième sui-
vit. Un concert de hurlements s'éle-
va des palmiers. Claire avait en-
tendu dire que certains animaux
•crient en jungle, quand ils voient
passer du gros gibier. Elle fixa
des yeux épouvantés sur la sente.
Quel monstre allait donc débou-
cher devant elle ? Elle s'appuya au
volant inutile , chercha une fois de
plus le démarreur , tira... Un bruit
tonitruant déchira tous les autres,
Claire fit un saut terrible.

— Le klaxon !
(A suivre.)
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Un deux-pièces qui vous conviendra !

Léger, allure et charmant, à toute heure sera élégant.
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LES VOISINS

— Cette f o i s  il ne f aut  me couper les cheveux que
pour un f ranc  !

Une fillette s'empoisonne
en buvant de la benzine

OBWALD

BÙRGLEN (UPI). — Mardi , la petite
Edith Stadler se saisit d'une bouteille
remplie de benzine contenant du plomb
tétraéthyle et en but une gorgée, ce qui
provoqua sa mort quelques minutes plus
tard. Elle était I plus jeune enfant
d' un ouvrier d'Obéi rieden-BUrglen et re-
gardait , au moment de l'accident , sa
mère occupée à des travaux de net-
toyage dans la cuisine. Cette dernière
s'absenta un court instant et la fillette
s'empara alors de la bouteille de ben-
zine. Lorsque la mère revint , la petite
était déjà mourante.

Le Conseil fédéral au secours
des Suisses à l'étranger

UN ENCOURAGEMENT MÉRITÉ

De notre correspondant de Berne :
Le Suisse qui s'expatrie sait aujourd'hui qu'il s'expose à certains risques.

Deux guerres mondiales, la crise économique, l'instabilité politique, la déva
luation des monnaies ont réduit à néant les efforts de maints de nos compa-
triotes qui ont couru leur chance à l'étranger.

Sans doute, les pouvoirs publics ne
sont-ils pas restés insensibles aux dé-
boires et aux misères de ceux qui, sans
leur faute, sont tombés dans la gêne.
De septembre 1939 à fin décembre 1956,
la Confédération , à elle seule, a versé
cn faveur des Suisses de l'étranger at-
teints dans leurs moyens d'existence
plus de 160 millions. En outre, elle a
mis à leur disposition , dès 1957, près
de 130 millions à titre d'aide extra-
ordinaire.
LES SUISSES VICTIMES DE LA GUERRE

Sur le plan diplomatique aussi, les
autorités sont intervenues et le Conseil
fédéral a signé avec un certain nombre
de gouvernements des accords bila-
téraux aux termes desquels les Suisses
victimes de faits de guerre dans tel
pays de résidence ont reçu une indem-
nité égale souvent , parfois inférieure k
celle qui était accordée aux nationaux.

Le présent et l'avenir peuvent aussi
réserver de désagréables surprises k
certains de nos compatriotes. Des ré-
gions entières de notre globe sont en
proie à des convulsions sociales, à des
flambées de nationalisme qui créent,
pour les habitants d'origin e étrangère
une menace latente.

AIDE-TOI TOI-MÊME
Déjà pendant la seconde guerre mon-

diale, quelques Suisses se sont rendus
compte qu'ils ne pouvaient tout at-
tendre de la mère-patrie en cas de
malheur et qu'ils feraient bien de
faire efforts eux-mêmes pour se pré-
munir contre les aléas de la politique.
Ainsi se constitua, en Italie une a So-
ciété d'assurance mutuelle contre les
dommages de guerre » . Ell e rendit de
si grands services que l'idée naquit
tout aussitôt de mettre à profit cette
expérience et de l'étendre à d'autres
c colonies » suisses . Il appartenait tout
naturellement à la Nouvelle société hel-
vétique d'étudier le problème et,, après
une vaste enquête , une commission
d'expert proposa aux communautés suis-
ses à l'étranger et aux autorités fédé-
rales de créer une c coopérative d'en-
traide > qui verserait des indemnités
forfaitaires à ceux de ses membres
frappés, dans leuirs moyens d'existence,
par des événements tels que faits de
guerre, troubles civils, mesures coerci-
tives de caractère social ou économi-
que. Ainsi prit corps, par décision des
délégués, le 29 août 1958, à Baden , le
« fond s de solidarité des Suisses à
l'étranger» avec siège à Berne. Y est
admis tout Suisse établi à l'étranger
qui souscrit au moins une part sociale
de 25 fr. et s'engage à payer une co-
tisation annuelle de 25, 50, 75 ou 100
francs. Ces cotisations constituent, en
Suisse, un dépôt d'épargne dont l'in-
térêt alimente le fonds.

Si, dans les circonstances définies par
les statuts, un sociétaire subit un dom-

mage et perd tout ou partie de ses
revenus , il reçoit une indemnité pro-
portionnelle à ses cotisations — ell e va
de 2500 à 10,000 fr . — et s'il rentre
au pays avant le temps de la retrai te ,
ses cotisations lui sont remboursées.

FAIBLE SUCCÈS
De telles conditions semblent avan-

tageuses. Pourtant , les fréquents appel s
lancés tant par le secrétariat des Suis-
ses à l'étranger que pour nos repré-
sentations diplomatiques ou consulai-
res n'ont pas trouvé un très large écho
puisqu 'à ce jour 4300 seulement de nos
compatriotes — 1,6 % des effectifs im-
matr iculés — ont adhéré au fonds de
solidarité.

Peut-être faut-il encore, en pour-
suivant la propagande , consolider l'ins-
titution elle-même et c'est pourquoi , se
fondant sur les statuts , le comité de
la coopérative a demandé à la Con-
fédération de garant i r  les prestations
du fonds. Le Conseil fédéral vient  de
faire droit à cette demande et adresse
aux Chambres un message à l'appui
d'un projet d'arrêté.

Selon ce texte, la garantie fédérale
s'étendrait aux sommes qui , par suite
d'urne insuffisance de l'avoir social ,
manqueraient au fonds pour verser aux
sociétaires les indemnités auxquelles
ils peuvent prétendre.

Il n 'est évidemment pas possibl e de
fixer en chiffres les engagements de
la Confédération . Dans son message , le
gouvernement rappelle que les socié-
taires sont répartis dans 70 pays de
structure polit ique et économique fort
différente , de sorte que le risque de
versements simultanés à l'ensemble des
adhérents n 'exist e pratiquem ent pas.

Cependant , le Conseil fédéral entend
prendre des précaution s et s'il off re
la garantie des solides finances fédé-
rales , il demande le diroit de faire op-
position , lors de l'examen de chaque
cas particulier, si les condit ions pré-
vues par les statuts ne «ont pas stric-
tement remplies.

On le voit, le grand argentier ne
s'engage pas sur le chemin de l'aven-
ture. Avec ses collègues, il estime tou-
tefois que, les Suisses émigrés ayant
pris eux-mêmes l'initiative d'une me-
sure de prévoyance dont ils entendent
prendre d'abord la charge et la res-
ponsabilité, il convenait de les aider
et de les encourager. "Les Chambres,
qui se prononceront dans l'une de leurs
prochaines sessions , seront sans dout e
de cet avis, elles aussi.

w-J- ' G. P.

Accident mortel
à un passage à niveau

JVRA

(c) Un attelage de deux chevaux tirait
deux chars chargés de bois. Au double
passage à niveau des Moulins , à Laufon,
la barrière s'abaissa alors que le pre-
mier passage seulement était franchi
et s'accrocha au char. M. Eugène Vallct ,
âgé de 65 ans, domestique chez M.
Schumacher, boucher , qui avait pris pla-
ce sur le dernier char , voulut  descen-
dre. Mais comme le conducteur fit en
même temps accélérer les chevaux, M.
Vallet perdit pied et tomba entre les
roues de gauche. Grièvement blessé, il
fut  transporté à l'hôpital où il est dé-
cédé.

FHASSES
Glissant sur la route enneigée

Une voiture
entre en collision
avec un camion

(c) Mercredi après-midi, vers 16 h 16,
à l'entrée nord-ouest de Frasnes, alors
qu'il rentrait en voiture d'Estavayer à
son dom icile à Fribourg, M. Gabriel
Bise, professeuir au collège Saint-Michel
vit soudain sa voiture se mettre en tra-
vers de la route enneigée. A ce mo-
ment arrivait en sens inverse, un ca-
mion d'une entreprise de transports
de Vaillorbe, conduit par M. Claude
Guyon.

Le choc fut inévitable et l'avant de
la voiture enfoncé. M. Bise subit une
forte commotion cérébrale. Il souffre
aussi de blessures à la tête. Son fils
Jean-Daniel, âgé de 11 ams, qui était à
ses côtés, eut an poignet et le pied
droit fracturés.

Les deux blessés ont été transportés
à l 'hôpital  de la Broyé à Estavayer.
La voiture est hors d'usage, tandis
que les dégâts causés au camion s'élè-
vent à 1000 fr. environ.

YVERDON
Auto contre auto

(c) Mardi soir, un automobiildste
d'Yverdon qui se dirigeait sur Lau-
sanne a voulu dépasser un cycliste
à la rue die la Plaine. MaLheuneuise-
ment, au cours de cette manœuvre,
l'automobiliste a heurté l'arrière d'une
auto qui circulait en sens inverse. Il
n 'y a pas de blessés et les dégâts sont
légers.

Un automobiliste identifié
(c) Il y a quelques semaines, um auto-
mobiliste avait accroché la voiture
d'un brigadier de police d'Yverdon à
Cugy et avait pris la fuite par la suite.
Les gendarmeries d'Yvonand et dfEsta-
vayer ont procédé à unie nouvelle en-
quête qui a permis d'établir que l'au-
teur die cet accrochage était un habi-
tant de Chêne-Pâquier.

CUBREFIN
Pour un plan d'aménagement

des rives du lac
Deux architectes neuchâtelois, M M.

Benaud de Bosset et Jean-LouisBéguin,
se sont vu confier par le département
vaudois des travaux publics le plan
d'aménagement des rives du lac de
Neuchâtel, dans la région de Cudrefin,

GRANDSON
Noël au Repuis

(sp) Le Repuis, centre d'orientation pro-
fessionnelle romand pour handicapés, a
célébré la fête de Noël jeudi dernier sous
la présidence de M. Maurice Bettex.

Devant un auditoire attentif , les Jeune»
gens ont présenté une soirée très réussie,
au programme de laquelle 11 y avait no-
tamment des récitations et des monolo-
gues.

BIENNE
Une voiture ravagée par le feu
(c) Meronedi maitiiin, à 5 h 15, «une auto
a dérapé à lia rouit/e de Soleure, à 200
motires à l'est diu stand de tir. La ma-
chin e est sortie de la route et a pris
feu. Les premiers secours se sont rapi-
diement portés sur les lieux du sfaiiisitire.
Néanmoins, l'auto est complètement dé-
truite. Par chaînée, ill n 'y a pais eu die
Messe.

Routes dangereuses
(c) Aux abondantes chutes die neige de
la journée die mairdli a succédié, ie soir,
urne plmie fine. Hier matin, les choisse-
meige ont été .remis très tôt en action
et l'oint même été pendant la nuit.

Mercredi, tes roulies étaient glissantes
et la circulation automobile doit se faire
avec pnudience.

FLEURIER
Collision d'une voiture

et d'un camion
(c) Mercredi soir, à 18 h 15, un repré-
sentant de commerce de Neuchâtel qui
traversait la place des Halles en voiture
n'a pas accordé la priorité de droite à
un automobiliste du village, venant de
la rue du Preyel. La chaussée glissante
ayant rendu le freinage illusoire, les
deux autos entrèrent en collision.

Il n'y a pas eu de blessés, mais des
dégâts matériels . L'auto neuchàteloise a
le pare-chocs avant droit faussé, tandis
que la voiture covassonne a la portière
gauche enfoncée.

COUVET
Une auto sort de la route

au Crêt-Tourniron
(c) Mardi après-midi, M. Muhlethaler,
tenancier du restaurant Montagnard, à
Couvet, rentrait de Neuchâtel en auto-
mobile. Arrivé au contour de Crêt Tour-
niron , peu avant l'entrée du village de
Couvet, sa voiture dérapa sur la cou-
che de neige mouillée, fut déportée
vers la gauche, heurta violemment un
arbre de son côté droit et dévala le
talus d'une quinzaine de mètres bordant
la route au sud. C'est une chance que
la voiture soit restée sur ses roues ;
le conducteur fut légèrement blessé,
mais la voiture est assez mal en point.
Collision d'autos à un carrefour
(c) Mercredi à 19 heures, devant le tem-
ple, une auto conduite par L. P., de la
Côte-aux-Fées, qui circulait d'est en
ouest, au milieu de la route, a tam-
ponné sur le côté un grand camion, ve-
nant en sens inverse à allure réduite et
tenant correctement sa droite.

Les dégâts aux deux véhicules sont
peu importants.

Fêtes de Noël
(c) Les cérémonies traditionnelles se
sont déroulées comme de coutume.

Au temple, le culte du matin, avec
sainte cène, a été célébré par le pasteur
de Montmollin et suivi par un nom-
breux auditoire. Le soir, à 17 heures,
la fête de la paroisse a été également
bien revêtue. Chants des entants dirigés
par une monitrice, une Institutrice et
deux instituteurs, lectures bibliques,
méditation, conte de Noël et cantiques
créèrent une atmosphère familiale très
appréciée. La méditation était présentée
par le pasteur de Montmollin, tandis
que le pasteur Tissot apportait le conte
toujours attendu des enfants.

Dans la salle de classe de Trémataiont,
lee sept élèves de cette école avalent pré-
paré un beau programme sous la direc-
tion de leur Instituteur, M. Weber. Les
productions variées des écoliers enchan-
tèrent les parents et les amis : elles
étalent coupées par des Intermèdes de
flûte douce et de clarinette. Le pasteur
de Montmollin apporta le message de
l'Eglise.

A la Nouvelle Genslère, malgré l'effec-
tif encore plus faible des six élèves, la
petite fête fut également très réussie
sous la direction de l'Instituteur, M.
Trueb . qui avnlt folt un m^rv^age sonore
et des décors spéciaux pour un Jeu
évangéllque de J. Bron . Le message bi-
blique y fut apporté par M. Tissot. Une
tasse de thé et un morceau de talllaule
permirent de terminer la soirée agréa-
blement.

A l'hôpital, grâce aux dons reçue
pour la fête et au produit du « banc de
la foire ». la distribution des cadeaux
a été copieuse. Le message de Noël est
apporté par M. de Montmollin et la par-
tie récréative est animée par les chants
du petit chœur de l'hôpital sous la di-
rection de Mme Tenger. et une partie
musicale due à Mme Dlacon . Mlle Du-
commun et M. André Jeanneret . Un
groupe de jeunes filles lnteroréta un
cheeur parlé composé par une infirmière
de l 'b nni fn l . et mil f i t  er»n^,? imnrr^-slon.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Noël au village

(c) La Société d'émulation de notre vil-
lage, sous la présidence de M. M. Calame,
a eu une heureuse idée à l'occasion des
fêtes de Noël. Des groupes d'enfants de
notre collège se sont rendus chez les
personnes âgées pour y chanter Noël. Ce
geste fut très apprécié et, à l'Issue de
cette manifestation, nos enfants reçurent
une collation à l'hôtel des Communes.

Le Noël de l'école fut cette année orga-
nisé avec un soin tout particulier. Le
corps enseignant avait demandé aux en-
fants de confectionner de leurs mains
des présents qu 'ils offrirent à Noël à
leurs parents. Chaque classe avait son
sapin, ses divertissements, et la Joie de
Noël se répandit dans tout notre collège
dès samedi matin.

Très tôt le matin de Noël , notre popu-
lation fut très agréablement réveillée au
son de la musique. A 6 heures, les mem-
bres de la fanfare municipale « L'Harmo-
nie » Jouèrent « Voici Noël ». Ce geste fut
très apprécié.

Suites morieSSss
de deux accidents

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Le mois dernier,
aux portes de la ville , un cycliste, M.
François Pégaitaz, âgé de 63 ansj ma-
nœuvre fribourgeois , domicilié à Ge-
nève, avait été renver sé par un étu-
diant circulant en voiture. Il vient de
succomber à l'hôpital cantonal des sui-
tes de ses blessures.

Est également décédé mercredi dans
cet établissement Mme Cécile Dubois ,
âgée de 73 ans, Genevoise, domiciliée
au Petit-Lancy et qui , quelques jours
avant Noël, avait été grièvement bles-
sée dans un accident de voiture survenu
près de Gland , en territoire vaudois.
Mme Cécile Dubois est la seconde vic-
time de cet accident.

Deux arrestations
GENÈVE (ATS). — La police a ar-

rêté et fait écrouer à la prison de
Saint-Antoine un représentant bâlois,
âgé de 41 ans, domicilié à Genève, qui ,
en remboursement d'un prêt qui lui
avait été fait , avait émis un chèque
pour un montant de 3000 fr., mais ce
chèque était sans provision lorsque la
personne qui l'avait reçu voulut l'en-
caisser.

La police a également appréhendé et
conduit à Saint-Antoine un manœuvre
vaudois, âgé de 33 ans, qui s'était si
durement battu avec un de ses amis
que celui-ci a dû être transporté à
l'hôpital , souffrant de blessures et de
contusions multiples.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 déc. 27 déc.

B '/i Va Féd. 1946, déc. 103.60 103.60
3Va »/a Féd. 1946, avril 102.86 103.—
8 Va Féd. 1949, . . . 100.— 100.—
2 Va Va Féd. 1954, mars 96.76 96.75
3 Vo Féd. 195S, Juin 100.15 100.— d
3 Va CFJF. 1938 . • 10050 d 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5700.— 5740.—
Société Banque Suisse 4000.— 3990.—
Crédit Suisse 4160.— 4)166.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2835.— 2805.—
Electro-Watt 3290.— 3200.—
Interhandel 6170.— 5170.—
MOtor ColumbUB . . . 2656.— 2625 —
Indelec 1846.— 1620.—
Italo-Sulsse 866.— 860.—
Réassurances Zurich . 4190.— 4250.—
Winterthour Accid. . 1270.— 1280.—
Zurich Assurances . . 8075.— 8100.—
Saurer 2430.— 2410.—
Aluminium Ohlppls 8160.— 8200.—
Bally 2020.— 2020.—
Brown Boveri 4825.— 4325.—
Fischer 3150.— 3140.—
Lonza 4175.— 4120.—
Nestlé porteur . . . .  4450.— 4400.—
Nestlé nom 2680.— 2660.—
Sulzer 5626.— 5660.—
Aluminium Montréal 120.— 118.—
American Tel. & Tel. 583.— 683.—
Baltimore 111.— 110.—
Canadian Pacifie . . . 107.— 108.—
Du Pont de Nemours 1037.— 1043.—
Eastman Kodak . . . 466.— 466.—
Ford Motor 483.— 499.—
General Electric . . . 323.— 319.—
General Motors . . . .  240.—• 243.—
International Nickel 35*3.— 301.—
Kennecott 351.— 354.—
Montgomery Ward 144.50 148.50
Stand. OU New-Jersey 218.— 218.—
Union Carbide . . . 526.— 519.—
U. States Steel . . . 337.— 338.—
Italo-Argentlna . . . 50.25 50.75
Philips 1188.— 1185.—
Royal Dutch Cy . . . 152.50 152.—
Sodec 144.50 145 —
A.E.G 514.— 509 —
Farbenfabr Bayer AG 725.— 720.—
Farbw. Hoechst AG 584.— 5i0.—
Siemens 787.— 782.—

BALE
ACTIONS

Olba 16000.— 16060.—
Sandoz 15150.— 14950.—
Geigy, nom 25400.— 25600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40550.— 40300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse . . .  1890.— 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1370.— 136S.—
Romande d'Electricité 760.— 762.—
Ateliers constr., Vevey 1040.— 1055.—
La Suisse-Vie 5900.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.50 461.—
Bque Parts Pays - Bas 446.— d 464.—
Charmilles (Atel de) 1885.— 1910.—
Physique porteur 1020.— 1015.—
Sécheron porteur . . . 990.— 990.—
S.K.F 510.— 510.—
Oursina 8875.— 8875.— o

»»urs communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 déc. 27 déc.

Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 870.— d 870.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2225.— o 2225.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 360.— d 360.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 28000.— d28000.— d
Câbl. etTréf . Cossonay 7800.— d 7850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4300.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 4600.— 4560.—
Ciment Portland . . . 16700.— d 16700.— d
Suchard Hol. SA «A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 76OO.— d 7700.— d
Tramways Neuchâtel 640.— 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.26 d 99.50
Etat Neuchât ,3'/> 1945 101 — d 101.— d
Etat Neuchât 3'/a 1949 101.— d 101 — d
Com. Neuch 3'/. 1947 99.— d 99— d
Com Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 8V1 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chftt 3'/a 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3Va 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V» 1946 99.— 98— d
Paillard S.A. 3l/a 1960 98 50 d 98.50 Q
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Cours des it '; ris . ' '• banque
du 27 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 16.85
Espagne 7.— 7.30

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 35.—/37.-r-
anglalses 41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots 4850—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - act !'j n ,\ . "se 1961

GROUPES 15 déc. 22 déc.
Industries 1521,9 1519,6

Banques 765,7 748,5
Sociétés financières 813,4 798,8
Sociétés d'assurances 1216,9 1243,8
Eltn.t r . - • r-iea 499,2 510,7

Indice total . . . 1129,4 1122,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .  99,84 99,84

Rendement (d'après
l'échéance) 2,99 2,99

PAYERNE
Une nomination

Le diêpairtsmenit miiiliitiaire fédéral a
désigné, d'enteirotie avec le département
politique, «in remplaoemienit du colonel
E.M.G. Pierre Musy, le coilonel Pierre
Henchoz, officier iinwt'ruotieuir dies trou-
pes d'aviia'tifcm à Payenme, en quiailité
d'attaché m'iliiitaiire et de llair près les
ambassades die Suisse en France, Belgi-
que et Luxembourg, avec résidence à
Pairiis. Le colonel Henchoz rejoindra son
posite au début du mois de janvier pro-
chain .

Lv>V^^V>VjâW^âMaÉl~flâVv>V^U f̂laV^a 4̂aÀW*Ja^H'f B̂A ..kaM^* aiaâA Jatat / /  / / / A
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Noël
(c) Noël a commencé le 24 au soir peu
avant minuit par une envolée de cloches
et de trompettes interprétant « Les anges
dans nos campagnes i> qui fut suivie du
culte liturgique préparé par notre pas-
teur, et agrémenté de deux chants in-
terprétés par les « cousines » revenues
fêter Noël dans leur « coin » natal ; puis
ce fut un duo de trompettes accompa-
gnées par l'orgue ! Le Jour de Noël , un
temple bien rempli accueillait les caté-
chumènes pour leur première commu-
nion. Le cheeur mixte et une bonne poi-
gnée d'enfants chantèrent une très belle
cantate. Le soir , une agréable veillée dé-
buta par une marche de la fanfare qui
aime toujours prêter son concours. La
cantate. Le soir, une agréable veillée dé-
tiens, chants d'écoles du dlmanche se
succédèrent, puis le pasteur nous dit un
Jol i conte de Noël ; enfin la distribution
traditionnelle des cornets mêlée à un
morceau de musique de la fanfare mit
fin à cette belle soirée. A la sortie, les
premiers flocons de neige de Noël 1961
attendaient les habitants pour les accom-
pagner dans leurs foyers.

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

pour 1962
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

¦ i

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38.- |
¦
.

6 mois . . . . .  » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de la ;
« Fetiille d'avis de Neuchâtel ., j

Compte postal IV 178

Va i ^

CONFÉDÉRATION

SCHAFFHOUSE (ATS). — Au cours
de da semaine précédant Noël, plu-
sieurs paquets postaux ont été dérobés
en gare die Schaffhouse, dont le con-
tenu fuit , en partie, retrouvé les jours
suivants dans les environs immédiats
des lieux. L'enquête de la police a per-
mis d'établir que les voleurs étaient
deux enfants  de 10 ans , qui , la nui t
venue, se diri geaient vers les baraque-
ments de la poste pour s'emparer de
paquets qu'iils ouvraient afin de s'ap-
proprier des friandises qu 'ils conte-
naient.

Des enfants volent
des colis de Noël

JR
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e» de la ¦
1 FEUTLLK D'AVIS DE NEDCHATHL SA. :

6, rue du Concert - Neuchfttel
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal t
René Bntofaet J

+ Le tribunal cantonal vaudois a ap-
pelé à sa présidence pour 1962 M. Fré-
déric Fittlng et à sa vice-présidence M.
André Rossel.

(c) Entre Delémont et Courtételle, une
automobile a fait un tète-à-queue, tra-
versé la chaussée et est allée finir sa
course contre un poteau.

Au même endroit , une autre voiture
est allée se jeter contre un arbre. Elle
est complètement démolie. Le conduc-
teur, M. Marcel Gurtner, de Develier, a
pu regagner son domicile , mais les qua-
tre passagers sont en traitement à l'hô-
pital de Delémont. II s'agit de M. Pierre
Allimann , de Courfaivre , qui a de mul-
tiples contusions, son épouse, qui souf-
fre d'une fracture de la cuisse droite,
d'une blessure ouverte à un genou et
d'une luxat ion d'épaule, leur fille qui a
des fractures de côtes ct une coupure
au visage , M. Laurent Domont , de Soul-
ce, qui a des doigs cassés.

Près de Mervelier , une automobile a
quitté la chaussée et est allée se jeter
contre un poteau électrique , provoquant
une interruption de courant. Il n'y eut
pas de blessé, mais la voiture est com-
plètement démolie.

La route glissante
provoque des accidents

(c) Une cigogne s'est posée sur le toit
de la cure. Elle était baguée de la sta-
tion ornithologique de Sempach.

Une cigogne sur le toit
de la cure de Courgenay

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le nouveau
Grand conseil fribourgeois a entendu
mercredi après-midi le rapport de la
commission de validation des élections
au Conseil d'Etat et au Grand conseil.
Deux recours avaient été déposés. Le
premier , adressé au Conseil d'Etat par
M. Pierre Charrière, journalist e à Bul-
le, a été écarté par cette autorité, les
arguments invoqués ne pouvant avoir
une influence déterminante sur le ré-
sultat des scrutins. Le second, soumis
au Grand conseil par les partis socia-
listes des districts du Lac et de la
Singine, estime que le quorum de 15%
est anticonstitutionn el, que ce régime
¦trahit la volonté populaire et fausse
le résultat des élections . La commis-
sion et le gouvernement constatent que
jamais recours n'a été interjeté auprès
du Tribunal fédéral contre la loi de
1921 instituant notammen t le quorum.
Le recours, appuyé par ie parti radical ,
est alors rejeté par 67 voix contre
35, les agrariens s'abstenant. On passe
ensuite aux élections des présidents et
vice-présidents . M. Alfred Ghervet , con-
servateur, est élu président pour 1962
pair 117 voix sur 120 bulletins valables
et M. Morart, conservateur, premier
vice-président , par 96 voix sur 111 bul-
letins valables. M. Pierre Rim e, ra-
dical , est élu deuxième vice-président
au second tour de scrutin par 66 voix
sur 95 bulletins valables , le premier
scrutin n 'ayant  pas donné de majorité
absolue . Enfin , M . Georges Clerc, est
élu deuxième secrétaire par 97 voix sur
99 bullet ins valables .

Le Grand conseil
rejette deux recours
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LA COTE
Noël à l'hospice

(c) Les pensionnaires de l'hospice de la
Côte ont lèté Noël d'une façon aussi
digne que simple et chrétienne. Le sa-
medi déjà, dans l'après-mldl, la prépa-
ration à cette fête se fit par l'exécution,
dans tous les services, de chœurs de cir-
constance donnés par le personnel trans-
formé pour quelques Instants en un
cheeur de clames aux voix nuancées. Sous
la direction de Mlle Fruttiger, les élèves
de la classe de Mlle Stetger chantèrent à
leur tour, puis plusieurs d'entre eux
donnèrent, avec une parfaite diction,
quelques poésies.

C'est le dlmanche, vellJe de Noël, qu'eut
Heu la fête principale, dans la grande
salle, fête présidée par le pasteur Hotz
et ouverte par le chœur mixte de la pa-
roisse de Peseux. Un conte de Noël dit
par le pasteur, intéressa vivement' lee
auditeurs. Ce fut ensuite toute une sé-
rie de productions, morceaux de violon-
celle, danse par une fillette de 9 ans,
récitations d'enfants, qui firent passer
d'agréables moments à tous les partici-
pants.

Dès le retour dans les chambres, une
délégation du comité des dames remet-
tait à chacun des cornets de friandises,
oranges, biscuits, tandis que le soir, lea
employés fêtaient à leur tour la Nati-
vité. Le Jour de Noël même fut l'occa-
sion pour de nombreuses personnes de
rendre visite à des parents et amie hos-
pitalisés dans cette demeure. Notons que
des menus spéciaux, durant les trois
jours, furent servis, tant aux pension-
naires qu'aux employés.

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi dernier, sous la présidence de M.
Roland Gigandet. 37 membres sont pré-
sente.

Budget de 1962. — C'est l'occasion,
pour plusieurs, d'interpeller le Conseil
communal sur divers objets confiés à
son administration.

Au fur et à mesure de la lecture des
différents chapitres, des discussions, par-
fois assez longues, ont, plus que de cou-
tume, ralenti le tempo de l'examen du
budget. C'est ainsi qu 'il a été longue-
ment parlé du sort de la commission
spéciale pour un nouveau bâtiment sco-
laire, qui n 'a plus été convoquée depuis
le vote affirmatif des électeurs. Elle le
sera sous peu, probablement pour la
dernière fois et pour être remerciée de
son utile travail.

L'éclairage de l'avenue Beauregard ,
rendu ici et là défectueu x par des bran-
ches d'arbres faisant ombre , celui des
chemins du Villaret et des Nods, le pro-
blème des apprenties du bureau commu-
nal , ont occupé bien des minutes.

La fermeture des abattoirs de la com-
mune, juste avant les fêtes, alors que
les bouchers ont le plus de travail, a été
l'occasion de plusieurs interpellations,
tendant toutes à trouver trop hâtive cette
fermeture.

A toutes ces questions et à maintes
autres de moindre Importance, les con-
seillers communaux responsables ont ré-
pondu avec pertinence ; chacun s'est dé-
claré satisfait ou à peu près, et finale-
ment le budget a été adopté- à l'unani-
mité.

En cours de séance, on a porté de 150
à 400 fr . la subvention communale au

culte catholique de la paroisse de la
Côte, et de 100 à 200 fr. celles accordées
à la Société des samaritains et à l'Union
cadette. Avec ces deux dernières subven-
tions augmentées, le total des générosités
de la commune envers les diverses so-
ciétés locales se monte à 3400 francs.

Ainsi, le budget boucle par un excé-
dent de recettes de 10,400 fr . Il est très
peu différent de celui de 1961. Les Im-
pôts et taxes rapportent 372.000 francs,
les services industriels 180.000 fr., le
fonds des ressortissa nts (forêts entre au-
tre), 144,000 fr. Aux dépenses nous trou-
vons 127.000 fr . pour l'administration. —
231.000 fr. pour l'Instruction publique,
105,000 fr. pour les travaux publics —
et 98,000 fr . pour les charges sociales.
Les attributions légales aux différents
fonds y figurent et on ne peut que se
réjouir de la stabilité de nos finances,
le budget, tel qu 'il a été voté, étant des
plus prudents et plutôt pessimiste quant
aux ressources. A noter encore que la
commune a contracté, pour couvrir le
coût du nouveau bâtiment d'école, un
emprunt de trois quarts de mtlion en-
viron , à un taux satisfaisant .

Une demande de crédit de 29 ,000 fr.,
pour l'élargissement partiel de la rue
de la Cure, n'a pas trouvé grâce devant
le conseil . La question est renvoyée, pour
étude complémentaire, au Conseil com-
munal, par 17 voix contre 7 et une dou-
zaine d'abstentions.

Après les vœux d'usage du président
Il était près de 23 heures, tous les mem-
bres, y compris une dame, se sont re-
trouves à la halle au-dessous, pour la
« verrée » de fin d'année. Ce qui s'y est
raconté est une autre histoire.

CERNIER
Les écoliers en vacance s

(c) Samedi à midi , nos écoliers sont em-
trés en vacances de fin d'année Us ne
reprendront le chemin du collège que
le lundi 8 Janvier 1962.

Noël à l'Ecole cantonale
d'agriculture

(c) Comme chaque année, la direction
de l'Ecole cantonale d'agrlcult'uire a or-
ganisé sa fête de Noël. Elle a eu lieu
le 22 décembre, groupant autour du sa-
pin Illuminé et magnifiquement décoré,
les élèves, le corps enseignant et quel-
ques invités.

Le directeur, Fernand Sandoz, ouvrit
la manifestation en adressant ses sou-
haits de bienvenue à chacun, spéciale-
ment à M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler d'Etat et à Mme Barrelet qui
s'étalent déplacés tous deux pour la cir-
constance. Puis 11 dit le plaisir toujours
renouvelé de voir venir, année après an-
née, la fête de Noël qui lui rappelle de
beaux souvenirs. S'adressant aux élèves,
11 voudrait que cette soirée soit pour
eux un souvenir lumineux de leur pas-
sage à l'école.

Le pasteur des Jeunes S. Bonjour, d»
BoudevlMlers, apporta le message de
Noël tout de lumière, de Joie, d'espoir
et d'amour.

Puis se suivirent, pour la plus gronde
Joie de chacun les productions diverses
des petits et des grands, mettant fin &
la partie officielle, après que le Père
Noël fit son apparition en distribuant
des cornets de friandises.

A relever l'une des productions '. une
danse exécutée par une fillette de 5 ans
©t nommée Véronique Tripet. Elle tut
bissée.

Après un court entracte, tous les
participants furent Invités à passer dans
la salle du réfectoire, décorée et Illu-
minée par des centaines de bougies, où
une collation était préparée.

Pour agrémenter cette seconde partie,
les élèves se produisirent à plusleuiB re-
prises créant ainsi une ambiance des
plus cordiales Jusque tard dans la soirée.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Sous la présidence de M. Franck
Glauser, le Conseil général a\ siégé ven-
dredi dernier.

Au début .de la séance, le présldeni
fai t  part du décès de M. Jean Kramer
père de notre président de commune ;
une minute de silence est observée en
sa mémoire.

Budget 1962. — Dans son rapport, le
Conseil communal explique les modifi-
cations importantes apportées!,, par rap-
port au budget précédent. Ce.' budget a
été élaboré en connaissance ' de cause,
puisqu'il a été tenu compte des rentrées
effectives, durant l'année 1961, pour éta-
blir les prévisions de recettes surtout
pour les Impôts et pour les ventes de
bois et loyers.

Dépenses : les augmentations de trai-
tements des fonctionnaires sont prévues
dans le budget, de sorte que cela n"oc-
casloninera pas de surprises au cours de
l'exercice. Les' amortissements sont bud-
gatés pour un montant de 21,381 fr. 40.

Les chapitres comptables présentent un
rendement pour un total de 91,106 fr.
Sont inclus les Impôts, et taxes diverses,
la farêt, lias services Industriels, les im-
meu^'as communaux. En revanche, les
chapitres frais d'administration, Ins-
truction publique, travaux publics, po-
lice et œuvres sociales présentent pour
la commune une charge estimée à
130.381 fr. 40.

Le budget boucle par un déficit brut,
ie 2S7 fr. 35.

Au cours de la lecture, différents, ren-
seignements sont demandés sur ce que
la commune entend faire comme tra-
vaux ; M. y aura les' réfections de loge-
ments à la maison communale, des
améaioraitlons sur les chemins du vil-
lage, etc.

Après avoir entendu le rapport favo-
rable de la commission du budget, le
Conseil général adopte ce budget avec
espoir qu'il ee réalisera.

Demande de crédit pour le service élec-
tricité. — Le Conseil comimunai rappelle

son rapport donné au ConseE généra
lors de la séance du 24 mal dernier, pa;
lequel 11 sollicitait un crédit de 8300 fr
pour la mise sous câble d'un tronçoi
de ligne aérienne. Ce crédit lui ayan
été refusé, le Conseil communal fu
chargé d'examiner à nouveau cette ques
tion et surtout d'orienter le problèma
sur l'amélioration de l'éclairage publi<
des rues et carrefours.

C'est le résultat de cette étude qui
soumet aujourd'hui, en demandant ui
crédit de 12,000 francs.

Le rapport est très explicite et ne fail
l'objet que de très peu de demandes cU
renseignements.

Toutefois, M. Zimmerli, trouve étran-
ge le fait de demander un crédit et die
présenter un budget prévoyant un défi-
cit si insignifiant. N'a,urait-on pas pu In-
clure ces frais d'amélioration dans le
budget au lieu de faire une demande
de crédit à part ?

Le Conseil communal répond par la
voix de son administrateur, qu 'effecti-
vement cela aura it été plus simple, mais
le conseil a voulu laisser aux citoyens
le droit de référendum éventuel sur ce
projet, ce qui n 'aurait pu se faire si
cette dépense avait été inscrite au bud-
get. Le Conseil communal laisse enten-
dre que ce crédit est demandé pour
l'éclairage d'une partie du village, la
suite se faisant plus tard. Il est de bonne
politique de procéder par étape, cela
chargeant moins la trésorerie. D'autre
part, en période de construction d'im-
meubles, cela permet de mieux se ren-
ire compte des nécessités.

Au vote le crédit est accordé par 7
rolx contre 4.

Divers. — Comme d'habitude des ren-
seignements d'ordre secondaire sont de-
mandés, des suggestions diverses eou-
nlses.

M. Charles-André Dubois, vloe-présl-
lent du Conseil communal tient à re-
nercler les conseillers généraux de leur
implication, leur bon sens et leur sou-
îalte de bonnes fêtes de fin d'année.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A ù Porrentruy

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion s'est réuni le 20 décembre 1961,
à Porrentruy, sous la présidence du
colonel H. Hof, grand juge. Le major
Edouard Drexler, Genève, soutenait l'ac-
cusation.
Service militaire à l'étranger

Le caporal N. E., né en 1935, se pré-
sente devant le tribunal sous l'incul-
pation de service militaire étranger,
d'insoumission, d'inobservation de pres-
criptions de service, et d'abus et dila-
pidation de matériel. Ayant passé le
week-end à Belfort en octobre 1956 et y
ayant fait la fête toute la nuit, N. eut
l'idée saugrenue de s'engager à la lé-
gion étrangère française. Après avoir
signé un engagement le matin même, il
fut dirigé sur l'Afrique du nord et af-
fecté à un détachement de parachu-
tistes. Il termina son engagement en
septembre 1961. En son absence il fut
condamné à deux reprises par défaut,
la première fois à 6 mois et la seconde
à 3 mois d'emprisonnement. Ayant ob-
tenu le relief de ces deux condamna-
tions contumaciales, il est reconnu cou-
pable des mêmes délits et condamné
à 3 mois d'emprisonnement, moins . 6
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant trois ans.

Il quitta son unité
Alors qu'il était à l'école de recrues

de Colombier, F. A., né en 1941,, quitta
son unité sur un coup de tète. Long
à comprendre et ayant un physique
ingrat, il était la risée de ses cama-
rades. Peu stable, il éprouve également
dans la vie civile le besoin de faire
des fugues de temps en temps. L'expert
psychiatre qui l'a examiné conclut à une
diminution de sa responsabilité et pro-
pose de l'exempter du service militaire.
Le tribunal, admet une irresponsabilité

partielle et, le reconnaissant coupable
de désertion, le condamne k 10 jours
d'arrêts répressifs, avec sursis pendant
deux ans.

Encore des légionnaires
A la suite de difficultés conjugales ,

le can. G.R, né en 1918, a quitté la
Suisse en mars 1956 et s'est engagé
à la légion étrangère française. Il a ter-
miné les cinq ans de son engagement
avec le grade de brigadier. Par suite
de son absence du pays, G. a été con-
damné par défaut en juin 1957, à 6
mois d'emprisonnement pour service
militaire étranger, inobservation de
prescriptions de service, insoumission
et abus et dilapidation de matériel.
Il se présente aujourd'hui devant les
juges militaires pour régulariser sa si-
tuation. Ayant obtenu le relif du juge-
ment par défaut, il est reconnu cou-
pable des mêmes délits et condamné
à 3 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans.

Le fus. G. L., né en 1917, avait eu
des difficultés avec la banque qui l'em-
ployait à la suite de certaines irrégu-
larités qu'il avait commises. A fin jan-
vier 1942 il quitta clandestinement la
Suisse et s'engagea à la légion étran-
gère. Il fut démobilisé en janvier 1945
mais resta en France jusqu'à fin sep-
tembre 1961. Son absence de Suisse a
valu à G. quatre condamnations par dé-
faut. Une seule de celles-ci, soit celle
de mai 1960 pour Insoumission et in-
observation de prescriptions de service
(5 mois d'emprisonnement) n'est pas
atteinte par la prescription. Ayant ob-
tenu le relief de ce jugement contu-
macial, il est condamné à 2 mois d'em-
prisonnement, moins 5 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
deux ans, le tribunal l'ayant reconnu
coupable des mêmes délits.

r . *Vos PATISSERIES de fôtes
aux beurres extra-frais

Vos FONDUES
avec nos mélanges choisis

Vos RACLETTES
avec nos bagnes extra-fins

Toute la gamme de fromages
de dessert

ainsi que les fameux MONT-D'OR
des Charbonnières

au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor Tél. 513 91

? 

La boucherie jj  ̂ Q\./)\tJ\ XêA
charcuterie /fD/tfV^ 

' 
Va

WM rôtisserie J\J~ Tél" 5 26 °5

? 

*̂ Hôpital 15, Neuchfttei Ej |

M A G A S I N  S P É C I A L I S É  gj

U Pour les fêtes E3
Q formidable choix en volaille il
? 

DINDES danoises, magnifique qualité wùJÈ
blanches, tendres Fr. 20.— à 35.— WfW

? 

OIES de Pologne, une délicatesse » 20.— à 25.— tam
CANARDS hollandais, bien en viande » 8.— à 10.— tom
POULARDES hollandaises, Bico » 6.- à 17.-

i spécialement engraissées, une délicatesse __
la POULARDES de Bresse, surchoix » 12.- à 15.-

? 

POULAREES fraîches de Bretagne, ¦*¦

blanches et savoureuses » 10.— à 16.— Ŝ j|

a 

De nouveau : PETITS COQS DU PAYS » 6.- à 8.- fâM
PINTADES, pour le gourmet » 10.— à 13.— ffU

„™ PIGEONS, extra-tendres » 5.- à 7.- fej

~| Poules et lapins frais du pays Q

Q Notre porc fumé, un délice O
_™ de douce salaison f s M

£jj Gigot d'asrneau - Langues de bœuf fraîches WW
Q 

salées et fumées • Ris de veau B»fl
Quenelles - Langues et cervelles 9WO

H 
Dans votre intérêt , donnez vos commandes JJ ?

dès maintenant B^J—— ™
La famille ROHRER, ainsi que son personnel,

H 
remercient bien sincèrement leur  c l ien tè le  et lui JE^Î
présentent leurs vœux les meilleurs pour la

¦gta nouvelle année. "«<¦

SOLVALOR 61
Fonds de placement immobilier

¦

Un fonds de placement nouveau avec
une politique de placement nouvelle

^
_

^̂  
lt I Direction* J1 faut *e ^ire' Pr°fi tabIe tant * la communauté qu'à ceux qui

/jj \ S V Solvalor S.A. l'entreprennent. Tous les placements sont effectués en Suisse.

V 1 / ° 9 A. \ «x » , Direction du Fonds :
N. H^/ S «ht»— Dépositaire:
^-"¦"̂ ° 

 ̂
«Pa? A Crédit Suisse SOLVALOR S. A., 84, Galeries du Commerce, Lausanne.

faj ^ k Dépositaire (Trustée) : CRÉDIT SUISSE, Lausanne

^̂ J&taV SSsT V 
Domici le  de souscription et de paiement des coupons :

j £ &B 8 g! /$ i S i 2 r  j 
^

JtffllL 1 N, 
CRÉDIT SUISSE, Lausanne et

«KL JjpP™ | \ S. SOLVALOR S. A., MM. W. & H. de Rham,
~
j b y  IttiliSMr ^F"« t 

^^-̂  **4, Gale l"ies (,u Commerce, Lausanne.

fafa
^^gg^^̂ ^^Ŝ É ilillra^^P^^^^  ̂Àv ^^ \̂ 

Office de contrôle : Fiduciaire Générale S.A., Lausanne.

^s=^= lg|| |[J|flfl |i Hr ^afe^xV x y W *mWJK \ 
Emission publique : Elle sera close dès que le montant  de la première

^X^^^^.̂ ^^^
Mlipr ^̂ Br'Br ^  ̂ V 

Sér 'e de Placernent sera couvert. Il est prévu de l'ouvr i r  -h nouveau au

7^^*Çç^^fw J "̂*̂ f \ fur et à mesure des possibilités d'accpiisition de biens-fonds intéressants,

V 
^>^=^?̂ n»jj| }  cn tenant  compte des intérêts des premiers souscripteurs.

^V. 
¦ ¦• ': ^45^

fc^~''0 Prix d'émission ini t ia l  : Fr. 100.— par part , t imbre  d 'émiss ion compris.

Coupures : certificats au porteur, de 1, 10 et 100 parts.

LE BOX
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre un

beau manteau
de fourrure

en astrakan noir
talHie 44-48, ainsi qu'une
Jaquette de fourrure en
astrakan noir, à prix
avantageux. Tél. 6 64 73
ou 6 41 43.

COM ICOl IC ÎUOV

BERNE , (ATS). — Les prescri ptions
SOT le service complémentaire fémi-
nin ne répondant plus , à différent»
égards, aux besoins actuels, le Conseil
fédéral a édicté une nouvelle ordon-
nance qui remplace celle du 12 novem-
bre 1948. En vertu des dispositions
actuelles, seules les Suissesses âgées de
20 à 40 ans pouvaient être admises
dans le service complémentaire fémi-
nin , sous réserve de leur aptitude. Il
sera dorénavant possible d'entrer dans
ce service dès l'âge de 19 ans. Cet
abaissement de l'âge de recrutement
permettra aux jeunes filles s'intéres-
sant au service complémentaire fémi-
nin d'y entrer dès leur, sortie d'ap-
prentissage ou des écoles movennes.
D'autre part, les S.CF. qui aiment le
service pourront, si elles le désirent,
résilier incorporées am-dalà de HO ans.
Lorsque pour de justes motifs (ma-
riage, maternité, etc), elles ne pou-
vaient plus faire de service, les S.C.F.
étaient jusqu'ici définitivement libé-
rées ; à l'avenir, elles pourront, avec
leur assentiment, être affectées à la
réserve. Enfin, sur le plan adminis-
trati f , l'office du service complémen-
taire féminin , chargé des questions ad-
ministratives et subordonné au chef du
personnel de l'armée, a été élevé au
rang de section.

Nouvelle ordonnance
sur le service

complémentaire féminin

J U R A  BERNOIS

Le Conseil fédéral a accordé à la
Société des forces électriques de la
Gouile, dont le siiège cat à Saimit-Imier,
l'autorisation de surélever à la cote
537,80 le barrage naturel de la Goule
sur le Doubs, et de créer ainsi un bas-
sin de compensation d'un volume util»
de 650,000 m» environ, en tête d*
l'aménagement hydro-électrique de la
Goule et «'étendant jusqu'à l'ancien
barrage de la Charbonnière,

II est préci sé que cette auitori'satdoo
nie pourra en aucun oaa faire obsitiaclie
à la conclusion d'une convention entra
la Confédération suisse et la RépubJS
que française en vue de réaliser an
plan d'aménagement des forces hydrau»
tiques du Doubs englobant notamment
le tronçon la Charbonnier»-centrale
de la Goule.

La retenue de l'usine
de la Goule

pourra être surélevée

BERNE, (ATS). — Après d'asees
longs pourparlers, les salaires horaires
des ouvriers du bâtiment et du génie
civil , des entreprises de charpenterie,
de la taille de la p ierre et des car-
rières, assujettis à la convention na-
tionale, seront majorés de 36 ct. pour
les professionnels et de 30 ct. pour
les manoeuvres dès le 1er janvier 1962.
Dans cette augmentation est comprise
la majoration de 10 ct. qui , aux ter-
mes du contrat de 1960, devait entrer
en vigueur le 1er mars 1962. Son ver-
sement a été avancé au 1er janvier
1962 et il est assimilable à une amé-
lioration du salaire réel.. Le solde de
25 ei die 20 et est dieisitikné à com-
penser le renchérissement jusqu'à con-
currence de 192 points.

Dès le ler janvier 1962, une nouvelle
convention collective améliorera les sa-
laires et les conditions de travail dan/
les soieries et le commerce du bois.

Augmentation des salaires
dans les industries

du bois et du bâtiment

(c) Les autorités de Payerne ont pris possession du camion-pompe, d'une
?aleur de plus de 100,000 fr., qui fera dorénavant partie de l'équipement du
Centre régional de secours en cas d'incendie. Cet important véhicule, équipé
d un moteur à refroidissement à air d'une force de 125 chevaux, possède
un réservoir à eau de 2400 litres, avec une pompe centrifuge de 1600 litres-
minute. Ce camion (notre photo) possède encore tout un matériel : 400 m
de tuyaux, une installation mobile pour la mousse, du matériel sanitaire,
du matériel d'éclairage et de pionnier, ainsi qu'une échelle en acier de 9 m.

(Photo Fâche, Payerne)

Le service du feu se modernise à Payerne
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dans de nouvelles aventures encore plus drôles
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DON CAMILLO...
MONSEIGNEUR !

Matinées à 15 h J, matinées à 14 h 45 et 17 h 30 Tous les soirs Pas Admis dès 12 ans
aujourd'hui jeudi 

Samedj, dimanche, lundi et mardi à 20 h 30 de faveurs aux matinées
et mercredi prochain 

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi et vendredi, tous les autres jours dès 13 h 45 <2> 5 78 78

LA DIRECTION DU CINÉMA
fl I^H « ii

Bj
n vous p résente ses meilleurs vœux

ARCADES - 

LE RESTAURANT

«; SOUS LES ARCADES - NEUCHATEL ;j
Î ! Tél. 5 82 52 ij

I
nouï propose , avec ses vins de elasst, j j
ses cognacs et ses whiskies réputés <|

LE MENU DE SAINT-SYLVESTRE
! Le Pâté de grives des Alpes
l Les Barquettes aux morillons \
l Le consommé au Sherry
l Le Poulet Opéra » et sa garniture \

Le Plateau de fromages î
Les neiges du Mont-Ventoux II

il ; i
I M U S I Q U E )  j

GAIETÉ COTILLONS

;; La direction de Bagatelle présente '< >
; '. à tous ses clients, et amis ses ',',
S meilleurs vœux de bonheur et de prosp érité ;!

Ij RÉSERVEZ VOS TABLES 1
'! • « '
]. Le soir, whisky à gogo J [

!> i
|| j i

I
Les hôteliers et les restaurateurs

ne perdent pas de temps a écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchâtel

CASINO BERNE
Grande salle

Dimanche 14 Janvier 1962,
à 20 h 15

Concert Dixieland

Chris Barber 's
Jazz Bond

avec
Ottilie Patterson

et
Graham Bnrbidge, Ian Wheeler,

Pat Halcox, Eddie Smith,
Dick Smith

Billet» k partir de Fr. 4.90, Impôt et
vestiaire compris, auprès de l'Agence
STRUBIN. Neuchâtel. et IOA-calsse de
concert chez Schmldt-Flohr, maison de
musique, Berne. Tél. (031) 2 09 38 et

& la caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne

Ëjj Réveillonnez |9

Iâ UX HALLES I
Lit Nous servons notre menu gastronomique Ej|
P§ dès 20 h 30 S
tf $ AMBIANCE - ORCHESTRE - COTILLONS M

M THÉÂTRE
JJC 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. S 44 66

_t ._^ I

*LA ROTONDE*
N E U C H Â T E L

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

un programme
sensationnel

A CuliiAcfpa ¦ 2 orchestres - 15 musiciens
OyiYUdllC ¦ 14 attractions - 11 artistes

* * V
AU BAR-DANCING

«LE QUINTETTE BALMINI »
avec ses 5 solistes

-£ # *
A LA GRANDE SALLE

THE NEW SYNCOPATERS
avec la chanteuse CLAUDE MARCHAL de Genève

EN ATTRACTIONS :
La chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
anime et présente...

COLLO, le célèbre clown musicaL.à transformations
LES RIGA, fantaisie acrobati que-comique
CARMEN Y PAQLTRO, couple de danse espagnol

(pour la première foi s  en Suisse)
LES EVELOS, antipodistes
SISTERS VALÉ, le charmant duo de danseuses
LUS A CAPARROS, danseuse solo

V V #
Samedi 30 décembre : ouvert jusqu 'à 2 heures, en-

trée : Fr. 4.—
Sylvestre 31 décembre : nuit libre (entrée : Fr. 8 ,

cotillons compris)
ler janvier 1962 : ouvert jusqu 'à 4 heures, en-

trée : Fr. 4.—
2 janvier 1962 : danse et attractions au BAR ,

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

*h " * *
31 décembreller et 2 janvi er 1962 :

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

& Jf J£
ON PEUT RÉSERVER SA TABLE AU DANCING

. TÉL. 5 30 08 '

* 
' 

*

RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE • SAMEDI 30 DÉCEMBRE |

LANGNAU - YOUNG SPRINTERS
Départ de Neuchâtel, place de la Poste à 18 h Fr. 11.— 8

Renseignements ^^^^  ̂ .M &et inscriptions 
^- m ifS S *  ̂%ià\/Ë [E mÊ '£

T A K »S) 5 S2 S2iflfl fnCE|̂ -l î
Saint-Honoré 2, Neuchâtel \P \" * *" HnS ^mas^^^ ŝTi. ^



* 
: 

*
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

! HÔTEL DE IA CROIX D'OR - CHÉZARD
(Val-de-Rni)

SYLVESTRE NOUVEL-AÎV midi «t soir
Menu Fr. 18.— Menu Fr. H.50 Menu Fr. 10,50

Foie gras t>ettrré Oxtail clair Oxtall clair
Consommé royal Délice du Valais Croûte Champignons
Le pâté de veau Filets de Perches Tournedos Bossini
Sauce suprême au beurre Légumes
Filet de Boeuf Petit Coq au f o u r  Pommes fr i tes

jardinière Légumes Salade
Pommes parisiennes Pommes fr i t ** Coupe Melba

Chartreuse Salade
de Perdreaux Coupe Melba

à la Français»
Riz Créole „, . - ,"

Coupe Réserve* vos tables
Saint-Sylvestre

Le 31 décembre, ambiance, cotillons, danse. Tél. (038) 7 10 88

• *
BmBHHBiHni B̂i 

LE CIN éMA 
D U T  afi ffi ¦¦¦ ¦¦BBH inra H Ĥi

^̂ ^
m^̂ Km^IK^̂ ^̂ m^

mm^̂ ^̂ ^̂ m̂ Tél. 5 5666 f nlin Ôl ^̂ l̂̂ m̂Ê̂ ^̂ ^̂ ^m^
mm

^̂ ^̂ ^̂ ^ St

H A - VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES w . M

M Aj> ^e> LE NOUVEAU SUCCÈS DE : %. V |

I II 1 BRIGITTE BARDOT |  ̂1Wâ f e> le p«SONNEl\ ' • I I I  • I I Amm \\\ \ Wa
M L,J,%T ,̂\ gaie, belle, amoureuse, |alouse I DE I I
M \z:::'mr°y telle que vous l'aimez... \GAlETÉy I
m >̂ /̂ dans un rôle qui lui colle à la peau -̂ \S m
%K Î ';- -</â ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ H • ,' ^̂ ^̂maaaa%*m^̂  MflEK

P>^, 'x- T  ̂ K 3̂l ^a\m\^ L̂ ^ âaam^a\a\Wm^ t̂': ' y  ¦ ':' ">"v ";3^ Ĥ ŵjx ix x " x ' :':-S:;:v5j;.x;.':xx . , -_ 4 ''';¦>"' ¦." . ^̂ BB BaB

KflAfl MÊSÊ?- -̂ ^Bfl mty  ̂'ÉsiS sflij  ̂ ¦ -Ŝ WP '̂ ¦ î i. ¦ Ŝs3 'SâvR

D|jC9 PT ' ¦ ijlQi îJBijBJtiijgSMCT Q  ̂ ' •'•ïùiitiÂ'i't'' " : • ^̂ aBBllWiiulBBBBlWw "-¦¦- ¦ ¦'¦-̂ H 'feS^S

1^

* fcygJF ĵf ÛHCyiKBv  ̂¦à)tfwBEa âBBBî»BUolMi|Ma B̂K >̂Ma à̂tafca^  ̂ ' :i^MHHsm l̂Hawil9 W^^HaH':̂ fê :i' L̂aB l f̂f M

' . . IDÉAL - FILM EHi

I LA BRIDE SUR LE COU
I Direction artisti que : ROGER VADIM H

<ri J D D A  ceci in 11 n à bride abattue... gClaude BRASSEUR j| O sur \e sent ier 1
Michel SUBOR - Jacques RIBEROLLES MM IJ de l'amour ! I

I CIN EMA SCOPE H

iâ ATTENTION 9 'es billets réservés par téléphone sont garan- * |f âs»^̂  P*^
3 TMW LU» «ailM *i " tis jusqu'à 15 minutes avant les séances ; ;! CAVE une u A r ^̂ K . i*i"^
gj TOUS IBS SOIFS H après nous en disposons. g! FAVEURS Ë , Hfi A f$Sï

y $  ¦¦• â â^MMMMMMBBBBI k̂^MNaVHMa^Ma â B̂MaMaVaVVWlk^MaWalaVa^Mak B̂a^MMMHMaH P'! V l"lAC " "̂̂  ¦ Ï̂ ^S

à 20 h 30 I SAMEDI, DIMANC HE ET LUNDI , 2 MATINÉES | SUSPENDUES g " y ans j ||

\ 
. . . . . .

Un cadeau qui fera
certainement plaisir :

UNE PERMANENTE
au

Salon da coiffure

GOEBEU
Cest un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 . Tel 5 31 83

|| « Le poisson ne nage pas tous U
m les jours pour être mang é m
m. seulement le v e n d r e d i »  m
SK TOUS les jours les f ameuses soles extra-f raîches W

IAUX HALLES !
Il LE BON RESTAURANT Mg
Il AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE M

Orand choix t _éCT*î\

A U1W u U N II U Il A U B ^ a \ m W â â>  aucun produit surgelé.
(ïfiffiS^^P r̂ 

Chaque 
Jour , arrlvags

el de MER MM f rals - * recomirmndo:

À VOLAILLE FRAÎCHE XJM ÎII **èJ4 ¦ J CQjm êïlaîla
g 

^¦««'«.^vos oommande, 
Ç^Uf C 0 

111 
t J 1111IJ

Vr &̂Sssm â̂snStâsm\\àm\ <¥ Gouttes-d'Or 60 - Tél. 5 87 90
\J^> X ĝjf-JIIS^ *̂5 N E U C H A T E L

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

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

Hôtel de Tête-de-Ran
Les fê tes  de f i n  d'année à la montagne

Menus sp éciaux - Danse - Cotillons
Tél. (038) 712 33

Jf. * Mme awLiANO

\ Tous le* Jours I

\ 2 KMB A CMR (

l GRANDE CARTE )

| Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette 
^valaisanne

Fondue f
menchûteloise

Tél. 7 59 51

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI. Neuchâtel
TéL 6ta n

I FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
la Coudrc-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

I

g MUSIQUE H
H Cro'.x-du-Marché I

r£é (Bas rue du |HU
W Château) |SP|

E Les plus beaux H

J DISQUES |f

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



BERNE
nwwvH BHH Saint-Sylvestre

IJIMB g^B KHv ..JîSs W?' -̂ -"fflfcfaTi

HÔTEL DU LION-D'OR g
BOUDRY/ NE I
M. MAURAUX f*

SAINT-SYLVESTRE 1
Menus de fêtes très soignés gS
de Fr. 6.— à 12— p/*
ORCHESTRE « LAMICE > m

Danse . Ambiance - Cotillons r S

¦S

1« JANVIER . g
Menus pour gourmets ¥ 'j

Il est prudent de réserver vos tables au No 6 40 16 '

Vol-au-vent garnis
Ramequins

<k&M
^̂ iV^^̂ Tél. 7 51 55

PATISSIER - SAINT-RLAISE

BOQQQQCa E2QEaDQE3DEaQQQQQQ
il W ffl Ft>9 dU LaC 27 T°US 'eS î01" à 20 H 30 Bara

? DIU TA »•••• NOCTURNES à 23h 15 §
™~ «B «̂Sv 'el 31 décembre e» 1er janvier an

B kwÈÊL. 'e ca^arel i
S «ÊtâmÊ des filles perdues ?_ 1*11» Q
™B Calypso, le célèbre cabaret de nuit ¦& Musique de Juan-Garcia ESQUIVEL B*|

^ 
?| Un film de mœurs et d'atmosp hère I — Dès 18 ans ™"

=J Columbia DOMINGUEZ * Kitty DE HOYOS -fr Carlos BAENA Jj
ES w%
IH LE «BON FILM » «' fier de vous présenter , à 17 h 30, g»
__. du 30 décembre au 2 Janvier kâ£3 ûTUPI in  oS - '; g a H RI ¦¦ I ¦ M ¦ 11 '''m soviéti que en couleurs , ¦£*
feâ Va MU H H W  de SERGE YOUTKEVICH — DÈS 16 ANS gj
fcjjg Version originale — Sous-titres f rançais B̂

| i Un chef-d'œuvre du cinéma russe primé a Cannes [H

§ « «»a, -e Laure, e, Ha,» §
WH Cet comique* •xtreordlnetres vous feront mourir de rire foui les après-midi, ira

JJ" du 29 décembre au 3 |anvier. — Enfanfs admis — Séances i 14 h et a 16 h jj™
¦•Jl RaM

?E3QE3QQQQQQQQQQQQQE3QE3Q

Hôtel du Château Valangin
M. et Mme W. BREGUET-MEYER
vous présentent leurs meilleurs vœux
et vous proposent  pour Sylvestre
et Nouvel-An

d'excellents menus
Ambiance - Qualité - Gaieté - Cotillons

I' ¦'" - ' " i '¦ —.^¦a—a—a——a—aa—a».—

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

Monsieur Pierre-André EVARD
agent général pour 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 à son adresse
actuelle : 1, faubourg du Lac.

En revanche,

L'AGENCE GÉNÉRALE
sera confiée, dès le 1er janvier 1962, a :

Messieurs

Carlo SALVADE et Paul SCHN EEBER GER
Les nouveaux bureaux de l'agence seront :

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

__ _̂_____«..W.Wa»w «̂l̂ ^ijill ¦̂—»Mm«Mnaa1a M»_a *—__JI

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 menas an 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

/W\ COMBUSTIBLES
lU^aFl/l pour tous genres
L H )  c'e ch auff aSe
>ffiZ HAEFLIGER & KAESER S. A.

Tél. 5 24 20 Seyon 6

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

Pour les repas 
de Sylvestre et

de Nouvel-An 
Pois extra-fins —I 

et très fins
Haricots extra-fins 

et fins
Asperges —

macédoine de légumes
Carottes printanières 

scorsonères
Caviars — 

foie gras de Strasbourg
Crevettes 

homards
Langoustes 
— crabes
Cœurs de Bambous 

cœurs d'artichauts
Fonds d'archichauts 

champignons de Paris
Chanterelles 1 

morilles pointues
Gyromitres ¦*— 

airelles
Vin doux de cuisine - Madère 
Sherry — 
Pêches moitiés •

Abricots moitiés
Mirabelles 

poires
Ananas 

macédoine de fruits
Liqueurs de marasquin 

Jeune fille de 17 ana,
possédant dea connais-
sances de soins aux ma-
lades et aux enfants,
cherche

place de ménage
dana famille , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue et de sui-
vre d«s coums.

S'adresser a Mme
Waeltl, Rlnggenberg
( Oberland bernois).

Cuisinier
Libre pour les fêtes, en-
suite les samedis et di-
ma nches . Paire offres
sous chiffres P 12020 1*
a Publicitas, la Chaux.
de-Fonds.

SOMMELIER
Suisse, au courant desdeux services, chercheextra, privé ou restau-rant,

Adresser offres écrites
HO. J. 4544 au bureau
de la Feuille d'avis.

% 11 #
I

On y mange bien à peu de frais Pnllf 'c
On s'y amuse royalement à l'œil VI y J

accordéoniste-animateur

maaWasy amaa WSmasmmfy ^ l̂^C/ à ŜrJZamUS ".BPTv- *.'J-J '̂ Z- '-JzJ.' ^M?KZMuBE.Mft ~̂—l- ,-X '̂'- ;̂"' .̂ '̂ ^¦Proai â -̂^̂ B

hôtel du ^BN  ̂auvernier
Diner de la Saint-Sylvestre Déjeuner du Nouvel-An

• •
Terrine 4e lièvre arrosée Pot-nu -feu Maison

de porto et parsemée de truffes
Fumet de queue de bœuf Fileta de perches au beurra

à la Française ou
Croustade de filets de perches Palets du lac pochées

Bonne Auberge Sauce neuchàteloise

Sorbet au Champagne
Pommes nature

Poularde du pays au chambertin Poularde du pays dorée au four
Timbale de ria « Belle créole » Fonds d'artichauts princesse

Salade panachée PetitB €hoU3C au beurre
Brie sur paille Tomates sautées, pommes frites

T» , ., . , „ * w . Vacherin glacé Chantilly
Parfait glace Grand Marnjer

Menus et cotillons Fr. 20.—
Menu à Fr. 12—Orchestre Marcello, 3 musiciens

Tél. 8 2198

. ¦' ' ¦

ALLO!
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
» •

isrsUn bon café, une prune JcK\ tfpar fumée terminent se f̂—$y&*petit banquet mignature, XjCvjl\modeste mais combien \w/ i \délicieux .,. ^*̂ A )

Utilisez le

//f/ TEL \X\
Î Y (038]1544 04/05 \0\

\P\ NEUCHATEL. J/ /̂

$̂$&y
p our acheter ou changer

votre voiture

PHOTOCOPIE...
Reproduction de documents,
lettres, destins, etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFUN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

i

Pour vos repas de fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de por c fum é
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de boeuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent : fl
Ris de veau • Cervelles ¦ '

Quenelles tt
Beaux lapins du pays K

Poulets et dindes f j

Pour vos soupers : |
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
\ Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Prière de passer les commandes
à temps

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Deux jeunes Allemandes
(31 et 33 ans) cherchent, pour le début de Jan-
vier 1962, places a la demi-Journée au pour la
Journée entière, dans famille, pension ou hôtel.

Paire offres à Marle-Loulse Werthmann, Fran»
Jtenstrasse 17, (21 b) Ludenscheld (Allemagne
occidentale). ' 

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour,

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel



Je , soussigné JEAN BRUN , maître menui-
sier aux Hauts-Geneveys , informe ma f idèle
clientèle et le public en général que je
remets mon entreprise de

menuiserie-ébénisterie-
ameublement

à mon f i l s , Monsieur Jean-Louis Bron.

J' exprime ici mes remerciements à tous
mes clients et les prie de reporter leur
confiance à mon successeur.

Jean BRON
Me référant  à l'avis ci-dessus , J 'informe

le public en général que je reprends l' entre-
prise de mon père à partie du 1er janvier
1962 .

Par un service rap ide et un travail de
qualité , j 'esp ère mériter ta confiance que
je sollicile .

Jean-Louis BRON

EK..CT.OH o« cJM Dès aujourd'hui à 15 h Aupr£hul«dredi et mercredi
is3k prochains , matinées a 15 heures

HflBfl l̂ O jSf 2. matinées
0 .5 30 00 

TSë* éÊ^È^̂  SAMEDI , DIMANCHE

VOIK nrP^PntP M î Vk ¥ ,J i Tous les soirs à 20 h 30
M &m m, ' y ttiwL "'-̂ 'v^; x,;W

S6S meilleurs ŷ w*\Ê?  j&ï̂ ^ BL LOCATION OUVERTE

VOeUX pOUr 1962 f%mffi JBL TOUS LES AUTRES JOURS

TINTIN. reporter courageux, MILOU , son fox blanc
et le capitaine HADDOCK, qui a le whisky héroïque

fa f A Voici i i an*

^̂ ^̂  ̂ Mm son Pr r̂rt*
er fi'111 

1̂ ^̂ . ^̂ ^̂
M0M: en couleurs llfl:̂

Ja\W .̂,lflllliflHB 'iâ û̂B ^̂  IWfBB M̂ ^̂ SB™BP B̂ Sé3I 'rf™ l̂p 503S

Au 1̂ HWH I ^L î ^̂ B̂ fwPSI S ^B Wam\ BUSP ÂSB lâ EBttM '̂ K̂ RS 
a âft 

I Mâ T^̂ aSfi ^^Ë'â V̂? |̂ L I BjB

¦ Bs iPttr̂ Pl I I itlCTSaffli H .̂ 1 ' ^"jfeJULBjft^Ĥ ^̂ M H -¦ 5

1 I B H1̂ 9B î BSî S' ^1 I ' - B I Es VB - H H
IBM SB 'il I v I ¦ I "" I ilPI wHB I -¦ Il m I 9 B WÈë m

WÊÊ ET LE MYSTèRE DE LA TOISON D'OR Hf
V V (Cinévox S.A.

1 W Genève)

des aventures palpitante
Scénario M * * W Réalisation I«André BARRET Q\J j VOUS D3 SS I O H R 6 I"O R t *et Remo FORLANI W 1 **" ' ? **¦*¦•* f *¦¦ «¦»«* « *¦*¦ ¦ « ¦'̂  > **¦ ¦¦¦ Ĵe,n-J»cque» VIERNE

^
MW\ mmaat mam. ^̂ B a^  ̂ R? Si
^Pijjxj i/ - ^̂ W ^̂ ( aP^̂  ĤjBr jj p••' j .<- . f̂ i ZffiZjSÊ}
y .SÊÊm JamÊkW ^̂  ̂ »P̂  ̂ P̂*"-  ̂I ^v *"-1 J

HaS ârP â â  ̂ ^^âXwTÂwvï mmaa**. ^^^ ^^^ — \*« ¦ x'ic.vlS¦¦ TJ -̂ â âB . â â ânbfcff*> '̂::âH Ĥ ^̂ *̂fl L^̂ ^̂  BK?1 V^TT ffï : Ky^¦VH |̂.ïi*%̂x*a âwa âHKt'I  ̂xxj^HHn ^̂ B̂B â\m^̂  Ê̂7?\ WBŜ SoÊmmmwr

H^HHf Tous les héros de HERGÉ EJVffl

^̂̂ ¦¦ i 

avec 

Georges WILSOK 
^ï T^̂ ^̂ ^ B

H|̂ HBBiM Bn -̂ nBH ¦ Le professeur TOURNESOL S
I IMin/MIT RlinAlin PRIERE DE KlTlRElC VOS BILLETS D AVANCE! MERCI ! I terriblement $avant... et terriblement

DUP0NT-DUP0ND ¦>1̂ HII. HiHBnHHHH HHin sourd i

1er et 2 janvier 1962, dès 20 h 30
* (Portes 19 h 45)

GRANDSON - Grande Salle

BALS DU NOUVEL-AN
avec

MARIO MELFI
et LUIS MACHACO

l'orchestre professionnel de Paris

Pour vos fêtes de fin d'année
*.

Saint-honorés - Bûches
Tourtes - Mille-f euilles

Vacherins
Vacherins-vermicelles

Vacherins glacés
Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Jlaçei J&ise
Faubourg de la Gare 13, téL 5 40 46

Battieux 4, Serrières, tél. 8 34 24

MAGASINS OUVERTS
TOUS LES DIMANCHES MATIN

?̂ ^'AUX GOURMETS-^^4

| Pour vos |
REPAS DE FÊTES

w Foie gras de Strasbourg ///
v\ Pâtés de gibier /y

\U Thon - Sardines - Anchois y\
//) Homards - Crevettes - Langoustes Ù£
y \  Crabes - Saumon fumé }/ ?
(i/ Caviar Malossol y\

Ay Poulets - Poulardes Zv

\\ Bolets secs W
Zv Gyromitres - Morilles v\
/ ri Champignons en boîtes //J

\\\. Condiments Yft
/ / /  Toutes conserves de légumes \s\
VjS et de fruits ///

(A Vins fins du pays et étrangers \\\

j n  Apéritifs et vins liquoreux ) ) /
\\ Liqueurs douces y\
ZY Kirsch - Marc - Cognac - Whisky (i/

\\\ Asti - Mousseux - Champagnes y\

U/ TI^roRES ESCOMPTE 5 Va U?
/// Service a domicile //)

P. BERGER fW Epicerie fine Rue du Seyon {) )

j Ménagères, il

Pour vos REPAS de FÊTES I
j 'offre IH

bœuf, veau, porc, agneau H
de première qualité Èjj S

Grand choix en mi
porc fumé Pj

langues de bœuf Ë
fraîches, salées et fumées ra

lapins m
frais du payg p 7Â

poules, poulets, dindes, m
quenelles et ris de veau g

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS |1
saucissons, m

saucisses au foie juteuses, m
saucisses aux choux ||
et saucisses sèches ||

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON i|

TE L .5218 7 -M ^Vj^Xi I
V \ C.H W*5̂ J \  U
\Os\ i^ ŷés Ŵmmsf  ̂ /tO/ iM\*̂  ̂-\ 

il( Wtk&r ̂ > » lIW!a â â âV -̂ 1 ^̂ / laj,

Xj îisP>/ I
Pour être bien servi, il est prudent «̂de passer vos commandes la veille ou SK

le matin jusqu 'à 8 heures. |s |

Pour donner les vacances
annuelles au personnel

l'HÔTEL TERMINUS
sera fermé

du 2 janvier au 22 janvier 1182
La Taverne restera ouverte

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

r A  
LA PRAlRlt  

^tous les Jours !
choucroute garnie I

V sur assiette, Fr. 3.— J

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. 5 48 5?

/" Al'X HALLES \
I le W H 1 S K Y V.O. I

Smnll , tassé à 30 g I
\. I"r. —.90 J

^^^  ̂ R E S T A U R A N T  >fj S^

1 N E ifc Ĥ T fT)
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel f 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20 )

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.



* Quel film ! w
x on y hurle !!! W

Fièvre au Moyen-Orient
( S U I T B  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A un millier de kilomètres de Bagdad
et de Koweït , au Caire, l'agitation se
manifeste sous une autre forme. L'am-
bitieuse < Union des Etats arabes » rê-
vée par le président Nasser était —
on le reconnaît maintenant au Caire —
une chimère. Après la rupture avec la
Syrie du fait du coup d'Etat de Damas,
l'Egypte a Jugé préférable de prendre
elle-même l'initiative de rompre avee
le Yémen, auquel elle reproche main-
tenant son attachement au féodalltme,
son opposition au « progrès ».

Cet effritement du bloc arabe que
le < Raïs » avait voulu indestructible
a évidemment entraîné pour le maître
de l'Egypte une terrible baisse de pres-
tige qui l'a amené à durcir son attitude
et à amorcer un < virage A gauche ».

La première victime de cet état de
choses a été la France. Après l'arresta-
tion des diplomates français accusés
d'espionnage, voici que les établisse-
ments scolaires français sont mis sous
séquestre. Cette hostilité envers la
France n'est d'ailleurs que l'un des
aspects d'une hostilité envers les Occi-
dentaux.

Donnant donnant
La presse et la radio du Caire énu-

mèrent complatsamment les arrivages
d'armes soviétiques et appellent le peu-
ple égyptien à se tenir prêt i la lutte
contre Israël et contre l'Impérialisme.
Il est certain que . l'aide du bloc orien-
tal ne constitue pas un pur don et
qu'elle s'est faite sur une base < don-
nant donnant >. On se demande en
Israël si l'Egypte n'a pas finalement

consenti i la construction d'une infra-
structure aérienne et balistique confor-
me aux besoins éventuels de la straté-
gie soviétique.

L'explication la plus vraisemblable
est que le < prix » en est une réorienta-
tion vers l'Est des courants économi-
ques et commerciaux dirigés jusqu'à pré-
sent vers l'Occident.

Enfin on notera que « la voix des
Arabes» s'en prend avec une vigueur
accrue aux régimes traditionnels du
Moyen-Orient et que le roi Hussein,
l'iman .du Yémen et le souverain séou-
dien sont cloués au pilori comme per-
sonnifiant < la réaction » opposée au
« courant de l'histoire » et s'effo rcent —
en vain, bien entendu — d'y faire obsta-
cle.

La situation au Congo
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mercredi , à 15 heures GMT, le drapeau
belge a été hissé au sommet de l'am-
bassade de Belgique.

C'est au cours de la réunion extra-
ordinaire du conseil des ministres, te-
nue mardi, apprend-on de bonne source,
que la décision de rétablir les relations
diplomatiques avec la Belgique avait
été prise. II y a plusieurs semaines, le
parlement congolais avait exprimé le
vœu de voir rétablir ces relations di-
plomatiques avec la Belgique.

Depuis son arrivée au gouvernement
socialiste - social-chrétien , en avril 1961,
M. Paul-Henri Spaak, ministre belge des
affaires étrangères, avait de son côté
multiplié les contacts secrets avec son
collègue congolais, M. Justin Bomboko.

Un ministre katangais à Bruxelles
M. Evariste Kimba, ministre des affai-

res étrangères du Katanga , est arrivé
a Bruxelles hier après-midi par la rou-
te, venant de Paris. M. Kimba n'a fait
aucune déclaration et n'a pas dévoilé le
programme de son séjour à Bruxelles.

Le ministre katangais vient officiel-
lement informer la délégation perma-
nente du Katanga à Bruxelles de la si-
tuation créée au Congo par les entre-
tiens récents du Kitona entre MM.
Tschombé et Adoula et de l'engagement
souscrit par le premier.

Il n'est pas question, assure-t-on au
ministère belge des affaire s étrangères,
d'une éventuelle visite de M. Kimba
à M. Spaak.

M. Tschombé
n'aurait pas signé

PARIS (UPI). — Avant de quitter
Paris pour Bruxelles, M. Evariste Kim-
ba, ministre katangais des affaires étran-
gères, a déclaré i la presse : « M.
Tschombé, je l'affirme , n'a pas signé
les huit points de M. Adoula. »

M. Kimba a poursuivi : « La déclara-
tion de Kitona a été soumise au gou-
vernement katangais après le retour de
M. Tschombé i Elisabethville. Mais le
gouvernement katangais n'a pas pu ac-
cepter cette déclaration, non seulement
parce qu'elle constitue virtuellement une
capitulation, mais aussi parce qu'elle
implique une révision complète de la
constitution katangaise, qui est en vi-
gueur depuis le mois d'août dernier.
Le parlement katangais se prononcera
le 3 janvier sur les huit points de M.
Adoula et sur les contre-propositions
soumises par M. Tschombé au chef du
gouvernement central. Le voté du par-
lement déterminera automatiquement
l'attitude du gouvernement. Il serait ab-
surde que l'on nous critique parce que
nous respectons les règles démocrati-
ques. »

Renfort tunisien pour l'ONU
Un bataillon tunisien de 600 hommes

a été désigné pour aller renforcer les
troupes de l'ONU au Congo. Le gouver-
nement tunisien a décidé l'envoi d'un
contingent au Congo en réponse à une
note adressée par U. Thant, secrétaire
général des Nations unies, et par fidé-
lité à sa politique d'appui à l'ONU.

La délégation katangaise
est arrivée à Léopoldville

Les neuf membres de la délégation
parlementaire katangaise sont arrivés
hier soir à Léopoldville, où ils ont été
accueillis par M. Joseph Komoriko, pré-
sident du sénat, qui leur a dit : « Bien-
venue à Léopoldville. Nous espérons que
vous serez heureux de travailler avee
nous. >

Après un moment d'hésitation, les
neuf Katangais (trois secrétaires d'Etat,
trois sénateurs et tros députés) souri-
rent et embrassèrent ceux qui leur sou-
haitaient la bienvenue.

Mise au point
du «G. P.R.A.»

concernant
les «négociations

« Contre des informations
fantaisistes »

TUNIS (UPI) . — « Algérie presse ser-
vice » diffuse le texte de la déclaration
suivante faite par un porte-parole offi-
ciel du « G.P.R.A. » :

« La presse se fait de nouveau l'écho
de nombreuses Informations attribuées
à des sources aussi diverses qu'anonymes
et se référant au problème d'une éven-
tuelle négociation franco-algérienne.

» On connaît notre position sur ce
problème. La négociation est nécessaire
et toujours possible dans la mesure où
les deux parties se rejoignent dans une
acceptation sérieuse et loyale de certains
principes fondamentaux tels que le droit
ûu peuple algérien à l'autodétermination
et à l'indépendance et le respect de l'in-
tégrité territoriale de l'Algérie.

» Ceci dit, nous mettons en garde
l'opinion publique et principalement
l'opinion algérienne et française contre
les Informations fantaisistes et les com-
mentaires hasardeux.

» Cette campagne de presse essaie de
lier des Informations Inexactes à des
sources soi-disant algériennes.

» Nous nous refusons à engager une
polémique avec quelques Journalistes
irresponsables voulant paraître bien In-
formés. Néanmoins la cause de la paix
en Algérie est trop sérieuse pour que
nous ne relevions pas la nocivité calcu-
lée et Intéressée de leur campagne.

« Nous précisons une fols de plus que
seuls les déclarations et commentaires
émanant des services et personnalités
officiels du « G.P.R.A. » doivent être pris
en considération. »

Selon «Al Ahram»:
pas de bases russes

en Egypte
LE CAIRE (UPI). — Le journal du

Caire « Al Ahram > a qualifié hier de
« ridicules » les informations publiées
par la presse israélienne qui annoncent
que les Soviétiques cherchent à obtenir
de la République arabe unie la cession
de bases navales.

Les informations publiées par la pres-
sa Ismaélienne, écrit « Al Abraim •, re-
présentent « une manœuvre d'Israël , qui
entend ainsi justifier , en prétendant
que des armes arrivent en République
arabe unie, ses propres demandes d'ar-
mes auprès de ses amis » .

La guerre du bifteck
FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — La guerre dm
bifteck, qui oppose depuis plusieurs se-
maines les bouchers parisien» ot M.
François Missoffe, seorebaiine d'Etat au
commerce, initérieuir, va se transifarmer
maintananit an guiinre die la viande, car
la « tension » a gagné mainiteniainit le
veau et le mouton.

Au point die départ, la volonté du mi-
nitsltire était de fa ire baisser le prix du
bifteck de quelque 70 anciens francs. De
proche en proche, la &iitiu«t'ion s'est en-
venimée au point que les bouchers pa-
risiens ont commencé une grève des
achats die bœuf. Aux Halles centrales de
Paris, il n'est arrivé, mercredi matin,
que 80 tommes die cette viande. D'ailleurs
déjà dans la capitale française die nom-
breux bouchers en manquent.

Ils peinis'enit évidemment pouvoir con-
tinuer à tenir boutique ouverte en ven-
dant du veau et diu mouton. On s'est
précipité soir ces viandes, mercredi ma-
tin, aux Halles centrales el le cours en
a monté.

La riposte nie s'est pas fait attendre.
Pour éviter que les bouchers pairisiians
oe puisaient échapper à la •taxation du
bœuf en vendant dlamtres espèces de
viandle, cm prépare actuellement, au se-
crétB'rtait d'État «u commerce initérieuir,
dies textes relatifs à urne taxation de la
viaindie die veau et de moutoni. La. déci-
sion à oe sujet sera prise à la. fin de
cotte semaine sans doute.

Recrudescence
des attentats à Alger

et à Oran
ORAN (ATS-AFP). — Recrudescence

des terrorismes F.L.N. et O.A.S. à Oran
où, pour la seule matinée de mer-
credi, on compte cinq tués (dont trois
terroristes musulmans) et sifx blessés
(dont dieux gendarmes mobiles).

L'incident le pins grave s'est déroule
dans un des quartiers musulmans de
da ville ! un gendarme qui patrouil-
lait ayant voulu fouiller deux musul-
mans, l'un de ceux-ci sortit de sa po-
che un revolver et tira trois fois, bles-
sant deux gendarmes. Après une
chaisse à l'homme dans tout He quar-
tier, les deux terroristes furent abat-
tus, les armes à la main.

A Alger, treize attentats ont été
commis hier. Ils ont fait dix-neuf
morts et quinze blessés dont deux Eu-
ropéens. Les agresseurs ont réussi à
prendre la fuite.

: On apprend enfin que l'O.A.S. a re-
vendiqué hier, dans un tract, l'exécu-
tion da lieutenant-colonel Ranson,
chef.dn. kns bureau dia coups d'armée
dfOnmt ' tué par l'explosion d'une
bombe dans la nuit da 16 aa 17 dé-
cembre)*

Issue mortels
VALAIS

VIÈGE (ATS). — A l'hôpital de Viège
vient de décéder M. Adolphe Stocker,
75 ans, qui avait été victime d'un acci-
dent le 2 décembre. Il est resté plus de
trois semaines dans le coma avant de
succomber à ses blessures.

Ceux qui se détournent...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Léon Daudet , qui reconnaissait
un moi périssable et un soi par-
delà le psychique , p arla un jour de
la création artistique ; il la vit
comme une « explosion intellec-
tuelle et pathétique au sein de
l' univers intérieur ». Il évoquait
Racin e, Shakespeare : on peut pen -
ser qu'il pensait à des univers in-
térieurs orientés vers le bien, ai-
mantés secrètement ou non par la
Charité. Et d'ailleurs, sans la Cha-
rité , peut-il y avoir de vrais chefs-
d' œuvre ? Mais lisons un passage de
ce texte d i f f i c i l e  à résumer : « ... tl
n'est aucun phénomène métapsychi-
que au centre du génie le p lus
allier, le p lus comp let, qui n'ait
son correspondant au sein du p lus
humble d'esprit parmi tes hommes.
Si nous mettons le premier sur son
p iédestal, c'est a f in  d'expliquer le
second , attendu qu 'on comprend
mieux les rapports des lettres sur
un grand tableau que dans un pe-
tit alp habet. Tout humain peut
accomplir ici-bas son chef-d ' œuvre,
à quelque milieu qu 'il appar tienne;
et sa libre destinée réside dans son
soi... » La suite de ce texte montre
que l'auteur n'entend pas parler
nécessairement de réussites artisti-
ques, mais qu 'il entendait que la
même puissance qui perm et à
l 'homme de réussir des œuvres
d'art, lui permet de faire  de sa vie
un chef-d' œuvre de vaillance, de
f idél i té  ou d 'héroïsme. H semble
bien que ce qui perme t à un hom-
me d être un bon ouvrier est la
même puissance qui fa i t  qu'un ar-
tiste fa i t  une œuvre belle. Le tra-
vail manuel exige l'habileté de la
main, mais cette habileté ne vient
pas sans le secours de la raison.
L 'art , qui exige d'autres qualités
qu'une raison solide, est toujours
soumis à la raison, si grand que
puisse être le concours des autres
puissances de l'être. Il n'est donc
pas juste de dire que l'art soit
Vapanage de quelques-uns. Ce qui
est vrai, c'est que les circonstances
peuvent conduire les hommes ou les
maintenir loin de l'art , pour lequel
pourtant ils sont faits .

Lucien MARSAUX.

Cyclisme
L'état de Loulson Bobet reste sta-

tlonnalre. Hier la température est tom-
bée à 37 ,7 degrés. Mais l'ancien cham-
pion du monde est toujours très faible,
c'est pourquoi on lui a fait une trans-
fusion de sang, qui sera probablement
suivie d'une autre aujourd'hui. Toute-
fols , le médecin estime que l'état de
santé de Bobet ne peut aller qu'en
s'améllorant. Les Visites restent stricte-
ment Interdites.

Hockey sur glace
• Championnat de ligue nationale B :
Gottéron - Servette 4-6 (3-1 , 0-3 , 1-2).
• Match amical : Sierre - Chamonix
4-4 (2-3 . 1-0. 1-1).
• Coupe Spengler (second match de lapremière Journée) : Fussen-Davoe 8-5(3-0 , 3-3 , 2-2).

ARRESTATION D'UN ANCIEN
DÉPUTÉ POUJADISTE

L'ancien député poujadlste Bertho-mier a été arrêté mercredi à Etampes.Deux autre s personnes, les nommés San-chez et Mondorl, ont été également ar-rêtés en même temps que l'ancien dé-puté.

UN SAVANT OUEST-ALLEMAND
DISPARAIT A BERLIN-EST

L'Institut d'économie forestière del'Ecole polytechnique fédérale a reçu
un message l'Informant que M. E. Rœh-
rig, privat-docenta qui pendant de lon-gues années enseigna i la faculté d'éco-
nomie forestière de l'Université de Gœt-tlngue , n'est pas rentré d'un voyage à
Berlin-Est effectué le 9 décembre.
L'INDONÉSIE PRÉPARE
LA « LIBÉRATION » DE L'IRIAN

Le président Soekarno a convoqué
mercredi ses chefs militaires afin d'en-visager avec eux les mesures à prendrepour préparer la mobilisation en vue
de « libérer • la Nouvelle-Guinée hollan-
daise.

BOUN-OUM REFUSE
DE CONFÉRER AVEC SOUVANNA
PHOUMA ET SOUPHANOUVONG .

Coup de théfitre mercredi à Vientia-
ne : le prince Boun-Oum a manifesté
son refus de conférer avec les princes
Souvanna Phouma et Souphanouvong,
au moment même où la conférence,
mise sur pied après des semaines d'ef-
forts, de volte-face, d'hésitations, devait ,
s'ouvrir.

LES ÉLECTIONS PROVINCIALES
ARGENTINES

Le parti du président Frondizi a rem-
porté aux dernières élections provincia-
les argentines un succès remarqua-
ble.

Quant aux radicaux populaires, le se-
cond parti en importance au parle-

ment, Il a complètement perdu la ba-
taille électorale.

L'URSS ET L'INDE :
SATISFACTION AU SUJET
DE GOA

Le président Brejnev a déclaré qu 'en
Itbéraat les possessions portugaises,l'Inde avait procuré une c profond e
satisfaction » à l'URSS. Il a ajouté
qu'il ne voyait aucun mal à l'inter-
vention indienne à Goa, puisqu 'il
s'était agi là d' un p hénomène rendu
inévitable par l'évolution historique.

LA FRANCE DÉMENT
LES ACCUSATIONS GUINÊENNES

De sources proches d'à gouvernement
françai s, on dément formellement que
l'ambassade de France à Conakry ait
servi d'intermédiaire à un t groupe
marxiste-léniniste » qui projetai t de
renverser île régime du président Sekou
Touré. On déclare qu'il est absolument
hors de question que la valise diplo-
matique française ait servi à intro-
duire en Guinée du matériel de propa-
gande.

RÉDUCTION DU TAUX
D'ESCOMPTE EN BELGIQUE

Les taux d' escompte et d'intérêt d*
la Banque nationale de Bel g ique se-
ront réduits de 'A % à dater du 28 dé-
cembre 1961. Les traites accep tées do-
miciliées en banque seront escomp tées
à t,5 % contre 4,75 % précédemment ,
les taux des autres e f f e t s  seront ré-
duits- dans la même proportion.

LE HAUT COMMANDEMENT
AFRICAIN SE RÉUNIRA
LE 28 JANVIER A CASABLANCA

Le conseil supérieur du haut com-
mandement afr icain conjoint, grou-
pant les représentants du Ghana, de
la Guinée, du Mali, de la R.A.U., du
Maroc et du t G.P.R.A. », se réunira
le 28 janvier a Casablanca,

CATMZARO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de trois mille manifestants ,
renus des villages les plus fra ppés par
le désastre, ont envahi la voie ferré e,
bloquant le trafic et ont endommagé
le matériel. A Soveria , la foule a as-
sailli la gare, brisé les vitres à coups
de pierre, arraché des portes , brûlé
les meubles qui se trouvaient à l'in-
térieur. La ligne téléphonique a été
interrompue. D'importants détache-
ments de carabiniers de Catanzaro et
de Nicastro ont été envoyés sur les
lieux, et ont dispersé les manifestants.
Les forces de l'ordre restent à Soveria
pour prévenir de nouvelles manifesta-
tions.

La ligne Soveria-Catanza ro , sur la-
quelle s'est produit l'accident du 23 dé-
cembre, l'une des plus vieilles du ré-
seau italien, appartient à une compa-
gnie privée.

LE CONDUCTEUR
ET LE CHEF DU TRAIN ARRÊTÉS
D'autre part , le conducteur du « train

de la mort » et le chef du train ont
été arrêtés mercredi. Ils avaient tous
deux été appréhendés le jour même del'accident, le 23 décembre. Ce serait à
cause d'un excès de vitesse que le se-
cond et dernier vagon du train serait
sorti des rails avant de s'écraser à
cinquante mètres en contrebas dans un
ravin, peu avant d'arriver à Catanzaro.
Le tachymètre de la locomotrice, au
moment de l'accident, enregistra it une
vitesse de soixante kilomètres-heure,
alors que le règlement prévoyait en ce
point une vitesse de trente-cinq km-h.

On apprend enfin que le trafic fer-
roviaire sur la ligne Cosenza-Sovaria-
Catanzaro a été suspendu jusqu'à nou-
vel ordre.

Le froid en Europe
PARIS (ATS-AFP). — Si la tempéra-

ture est devenue plus clémenite à Paris,
le froid persiste dams ie réside de l'Eu-
rope :

En Hongrie, où une nouvelle va-
gue de froid accompagnée d'abondantes
chutes de neige s 'est abattue soir ire
pays, le thermomètre est descendu à
25 degrés au-dessous die zéro dans ie
mordit (à Pu'tnok).

La Scandinavie a été également atteinte
par la recrudescence du froid : en Fin-
lande, on a enmcg-ist ré en Laponiiie la
plus bais.se tempénatiuire de cet hiver,
motos 40 degrés, tandis qu'à Helsinki
le thermomètre marquait moim» 25 et à
Jyvaeskylae moine 30.

En Pologne, où le yfcWMWMÉjP est
descendu jusqu'à nwlihls 32 wSgréis, le
froid a tué quatre pereomanes.

Enfin, en Allemagne, la circulation
saur lia voie navigable Mierzonalle a été
initemromipuie hier, lie canal étant recou-
vert d'une couche de glace de dix à
quinze centimètres d'épaisseur.

Les conversations
franco-tunisiennes

ont débuté à Rome
ROME (UPI). _ Les conversations

entre la délégation' française présidée
par M. Louis de Guirlmgaud et la dlélé-
gartion tuOTS'ienmie présidée par M.
Taieb Sahband ont commencé hier à
17 heure» à l'ambassade française de
Rome.

Les journalistes n'ont pas été auto-
risés à pénétrer dans l'immeuble. Un
ponrte-pairole de l'ambassade a expliqué
cette interdiction en déclarant que les
conversations étaient « secrète»' >. Il
s'est refuse à tout commentaire sur les
enitretiens.

Précédemment, un porte-parole de
l'ambassade tunisienne avait déclaré
qu'il s'agissait de « conversations pré-
liminaires » en vue d'établir un ordre
du jour des questions pendantes entre
les deux pays.

Un Suisse condamné
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence de presse est-allemande
ADN a fait part du procès pour la
première fois mercredi, tenant ce-
pendant sous silence la durée ainsi
que la date de son déroulement.

Selon cette agence, la chambre pé-
nale du tribunal, de la ville de RenWn-
Est a déclaré coupables l'étudiant en
médecine Klaus-Dieter Mlnx, de Ber-
lin-Ouest, âgé de 21 ans, l'étudiant
Wolifraim Wurohe, âgé de 20 an», die
Berlin-Ouest également, de même que
le ressortissant suisse Andréas Stalder,
âgé de 28 ans, le délit étant constitué

.pair l'usage de < passeports suisses en
partie f a l s i f i é s  », tentant de faire pas-
ser à Berlin-Ouest des habitante de
l'Allemagn e de l'Est . Minx aurait été
condamné à quatre ans de prison,
Wurche à trois ans et demi et le
Suisse Stalder à deux ans et neuf
mois.

Le Suisse Andréas Stalder aurait In-
troduit en fraude à Berlin-Est un pas-
seport étranger, afin de faciliter la fuite
à Berlin-Ouest d'une Berlinoise de l'Est .
Tous ces passeports proviendraient d'une
même source, a déclaré l'agence ADN,
sans toutefois rien préciser k ce sujet.

Andréas Stalder aurait
été arrêté en novembre déjà

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous téléphone :

Selon les quelque» information» par-
venues au Palais fédéral, c'est après
un. séjour à Londres que le jeune
Suisse s'est rendu dans le secteur so-
viétique die Berlin muni d'un passeport
personnel parfaitement en règle. Mais
il était en outre porteur d'un passe-
port au nom d'une tierce personne, à
l'aide duquel il aurait essayé de faire
passé une jeune Allemande dans le
secteur occidental'. C'est au cours de
cette tentative qu'il aurait été arrêté
en novembre dernier déjà.

A Berne, on s'efforce d'obtenir des
renseignements plus précis, oe qui
n'est pas très aisé, puisque nous
n'avons aucune représentation offi-
cielle à Berlin-Est. On pense, toutefois,
que la délégation suisse à Berlin-Ouest
sera en mesure de transmettre un rap-
port aussi circonstancié que possible.

Bombes russes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On craignait aux Etats-Unis que les
bombes nucléaires que les Soviets firent
exploser et dont le total représentait
quelque 120 mégatonnes, ne dussent
pour moitié environ de leur puissance
aux bombes atomiques nécessaires pour
amener l'explosion des bombes à hy-
drogène. Mais les mesures ont démon-
tré que 25 % seulement des > 120 méga-
tonnes étaient dus à l'explosion de
bombes atomiques, génératrices de re-
tombées radio-actives.

Si satisfaisante que soit cette cons-
tatat ion du point de vue de la santé
publique, elle place la défense na-
tionale des Etats-Unis devant un nou-
veau problème. Cela signifie notam-
ment que l'Union soviétique est à mê-
me maintenant de déclencher, avec de
Edites  bombes atomiques, de puissantes

ombes à hydrogène, donc est «n train
de rattraper son retard sur "les Etats-
Unis dans Te domaine de la Construc-
iHréri ilec hnmhe» à hvdroeène.

L'éternelle
question

du culte de
la personnalité

Discours de M. llyitchev
à Moscou

MOSCOU, (ATS-AFP). — «Il faut
rétablir la vérité historique dans
son intégralité et effacer les traces
du culte de la personnalité mais
aussi éviter que les critiques contre
Staline ne soient utilisées à des fins
très éloignées des intérêts du parti
communiste », a déclaré en subs-
tance, M. Léonide llyitchev, secré-
taire du comité central, à la confé-
rence du parti communiste de
l'URSS sur les problèmes idéolo-
giques, à Moscou.

M. llyitchev, dont le discours a été
diffusé, mercredi matin, par la radio
soviétique, a, en effet déclaré t « Il
fut un temps où lorsqu 'on pariait de»
discours et des ouvrages de Staline,
on disait communément : c'est granda
c'est génial. Maintenant nous avons re-
noncé à de tels jugements et c'est très
juste, toutefois, on ne peut rejeter
comme non valables ceux de «es ouvra-
ges de vulgarisation du marxisme-léni-
nisme dans lesquels U exposait cette
doctrine et la défendait contre les ad-
versaires du socialisme ».

Après avoir affirmé que Staline avait
formulé bien des idées erronée* dans
les domaines de la philosophie et dé
l'économie marxistes, et de l'histoire
du parti en < dénaturant systématique-
ment les faits dans le seul but de ee
rendre infaillible », M. llyitchev a dé-
montré que la tâche des Instructeurs
du parti sur le plan idéologique n'était
pas de condamner en bloc tout ce
qu 'a dit et fait Staline, mais de réta-
blir la vérité historique.

ROUEN (ATS). — Le feu a com-
plètement détruit le baraquement
occupé par deux familles à Sotte-
vUle-Ies-Rouen. Trots enfants, âgés
de 18 mois à 8 ans, sont morts car-
bonisés.

Trois enfants carbonisés
à Rouen

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. Sa-
muel Rubin, financier new-yorkais
honorablement connu, vient d'avouer
qu'il a pratiqué l'escroquerie depuis
ses débuts dans les affaires, c'est-à-
dire depuis seize ans, détournant

S 
lus de 3,500,000 fr. suisses. En se
vrant à la Justice, U a confessé que

sa première escroquerie, clé de sa for-
tune et de toutes ses escroqueries
successives, remontait à 1945. ai De-
puis seize ans, a-t-il dit, Je vis com-
me dans une prison, craignant tou-
jours d'être pris. Maintenant Je me
sens libre. » Ruhln a escroqué au
total 819,601 dollars.

N avait escroqué plus
de trois millions de francs

en 16 ans

NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le
froid extrêmement rigoureux qui rè-
gne depuis une semaine dans le nord
de l'Inde — où la température est
pratiquement partout inférieure à
zéro degré — a fait de nombreuses
victimes : on estime qu'environ 280
personnes sont mortes de froid au
cours des huit derniers Jours.

On a ainsi enregistré 105 morts
dans le seul Etat de Blhar, 100 dans
la ville industrielle de Kanpur, 30 à
Allababad, etc..

Le drame le plus navrant s'est pas-
sé ù Patha, capitale de l'Etat de
Blhar : deux bébés sont morts de
froid dans les bras de leur mère qui
attendait l'autobus au bord d'un
trottoir. La mère elle-même a été
prise d'un malaise dft au froid, est
tombée inanimée sur le trottoir, et a
dft être transportée d'urgence à l'hô-
pital.

Le froid n'a pas épargné non pins
les bêtes : on estime à quelque 3500
le nombre des têtes de bétail qui.
littéralement gelées sur pied, en ont
été les victimes.

Deux enfants meurent
de froid dans les bras

de leur mère

Les Pays-Bas
et l'Indonésie

dans l'expectative

NOUVELLE- GUINÉE

L'ordre de « mobilisation générale»
donné à la nation par le président
Soekarno a été suivi d'une « réponse
spontanée » de la population , a déclaré
un porte-parole de l'armée indoné-
sienne. Exprimant la crainte qu'un
heurt avec le* forces hollandaises ne
te produise d'un moment à l'autre en
Nouvelle-Guinée, U a souligné : « Dana
oe cas, nous devons être prêts à com-
battre ». Le président Soekarno, dians
un discours prononce mercredi soir,
a défin i la position de l'Indonésie. Il
a rappelé notamment que l'Indonésie
ne négocierait aveo les Pays-Ras que
sur la base d'un transfert de souve-
raineté.

De son côté, M. J. Platteel, gouver-
neur de la Nouvelle-Guinée neerlan>-
daise, a lancé à la population un appel
radiodiffusé la mettant en garde con-
tre « des infiltrations et dies tentatives
de soulèvement » fomentées dans la co-
lonie par des éléments indonésiens. H
a ajouté que les forces armées néerlan-
daises, les forces de police et la popu-
lation étaient prêtes à faire face à
toute éventualité. Le gouverneur a rap-
pelé qu'un débat sur la Nouvelle-Gui-
née se dérou lera le 2 janvier à la
Chambre néerlandaise.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette abstention, mal justifiée par
des prétextes futiles, n'avait pas la
signification d'un veto permanent et
n'affectait pas — du point de vue
strictement juridique — la portée et
l'effet des décisions prises par les
trois ' alliés d'Occident, qui demeu-
raient théoriquement valables pour
l'ensemble du terirtoire berlinois. En
réalité, les Russes s'ingénièrent dès le
début à contrecarrer l'application des
décisions de la «Kommandantura» en
secteur soviétique, puissamment aidés
en cela par le gouvernement de fan-
toches qu'ils avaient installé à Pan-
kov. Le coup de force du 13 août,
symbolisé par la construction du fa-
meux mur de béton, devait porter le
coup de grâce au peu qui subsistait
des accords de Londres et préciser,
s'il en était encore besoin , la respon-
sabilité du Kremlin.

La duplicité de Khrouchtchev , dans
toute cette affaire berlinois'e, a bien
« rendu », puisque les alliés d'Occi-
dent se trouvent acculés aujourd'hui
au dilemme suivant : ou se crampon-
ner désespéremment à des accords
ayant depuis longtemps perdu toute
valeur pratique, bien qu'ils n'aient ja-
mais été officiellement dénoncés, ou
accepter de négocier en prenant pour
point de départ une situation créée
artificiellement et unilatéralement par
un partenaire de mauvaise foi.

La politique, dit-on, est l'art des
compromis. Si l'on peut comprendre
la répulsion qu'éprouve actuellement
un de Gaulle pour des marchandages
arrachés par chantage, on ne peut
néanmoins condamner « a priori » le
réalisme des Anglo-Saxons s'efforçant
— au prix de quelques blessures
d'amour-propre — de trouver un « mo-
dus vivendi » acceptable par chacun.
Ils peuvent d'autant mieux risquer
l'aventure qu'ayant le droit pour eux
(le droit d'être et de rester à Berlin),
ils ne s'assiéront pas autour du tapis
vert en état d'infériorité et pourront
parler aussi haut que leurs interlocu-
teurs. A condition de présenter à
Khrouchtchev un front uni et de sa-
voir ce qu'ils veulent, bien entendu...

Léon LATOUR.

Existe-t-i! encore un « statut
juridique » de Berlin ?

Après l'accident
du téléphérique de Leysin

VAUD

LEYSIN (ATS). — Le téléphérique
Leysin - La Berneuse a repris mercredi
à 13 h 30 son exploitation, interrompue
le 22 décembre à la suite d'un accident,
L'affluence des skieurs a été très forte.
Quant aux téléphériques et télécabines
qui ont dû suspendre leur exploitation
à la demande de l'Office fédéral des
transports, ils pourront fonctionner dès
que seront changées les poulies qui ac-
cusent un défaut de fabrication. C'est
l'affaire d'un jour ou deux de travail.

TV - COUPE SPENGLER
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

15 h 30 et 21 heures
BAR LE FIACREBâtiment de la poste - PESEUX

rsous avisons notme honorable clien-tèle que les

boucheries seront
fermées le 2 j anvier

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs.

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le tribu-
nal cantonal schaffhousois condam-
nait, il y a quelque temps, un manœu-
vre réfraotaire au travail à 22 mois de
prisons pour divers délits. La peine
fut cependant commuée en interne-
ment dans un établissement de réédu-
cation. Toutefois, l'homme s'évada ct
se rendit en All emagne voisine, où il
commit d'autres délits pour lesquels
il fut condamné à 5 mois de prison
par un tribunal allemand.

Peu après sa remise aux autorités
suisses, ill parvint à nouveau à s'évader
et commit, de concert avec un complice
allemand plusieurs vols et cambriola-
ges dans les cantons de Schaffhouse,
Zurich et Thurgovie. La police canto-
nale schaffhousoise a réussi à mettre
la main sur son complice, alors que
lui-même court toujours.

Les exploits d'un évadé
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G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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On n'arrête pas la marche
du progrès...

SUR UNE D I S P A R I T I O N

Depuis un certain empereur romain ,
les petites constructions à usage sp é-
cial, auxquelles on a donné beaucoup
de noms, ont toujours défrayé  la chro-
nique. Si aujourd'hui nous partons
d'un pavillon de ce genre , c'est pour
suivre une tradition bientôt deux f o i s
millénaires, et non pas pour chercher
un succès facile.

L'édicule de la place Piaget a dis-
paru hier, littéralement démantelé et
mangé par les robustes mâchoires d' une
pelle mécanique. Son sort a été scellé
lorsque nos autorités décidèrent la
construction de l'hôtel de police et du
f e u , au faubourg du Lac. Le pavillon
obstruait le passage des véhicules de
secours. Il devait disparaître. Il a dé-
jà été remplacé par le nouveau pavillon
de la place du Port , dont le coût a
été de 125 ,000 f r .

L'édicule disparu avait coû\té. en
1937, la somme astronomique de 26 ,700
fr . ,  ce qui avait provoqué un beau tollé
dans l'opinion publique. On sortait de
crise, les finances publiques devaient
être ménagées et beaucoup de nos con-
citoyens se demandaient s'il convenait
de prévoir une dé pense si importante.
D'autres avaient polémi qué ferme au
sujet de l'emplacement. Le Conseil com-
munal avait consacré pl usieurs séances
à trouver une solution. M. Charles

(Press Photo Actualité)

Perrin , président de la ville , déclarait
ce qui suit devant le Conseil général :

On a proposé de le (le pavillon) met-
tre derrière le monument de la Répu-
blique, dans les arbres. L'endroit eût
été évidemment discret à souhait, si
discret même qu'il eût fallu , pour en
signaler l'existence, un certain nombre
d'écrlteaux, qui n'auraient certes pas
agrémenté ni la place ni le monument.
On avait envisagé d'autres endroits, tels
que le sous-sol de l'hôtel des postes,
celui du collège de la Promenade ou
encore l'emplacement de la vespasienne
actuelle (sur la place du Port , à l'ouest
du collège), mais ni l'un ni l'autre ne
nous a paru approprié au but cherché...
La solution que le Conseil communal
présente aujourd'hui donne toute satis-
faction. L'emplacement choisi ne peut
être meilleur. 11 permet d'offrir le re-
fuge que recherchent si souvent les
visiteurs à la descente des autocars qui
s'arrêtent sur la place A.-M. Piaget.

Le Conseil généra l repoussa par 25
voix contre 5 le renvoi à une commis-
sion et vota la dé pense par 28 voix
contre une. Le pavillon entra en ser-
vice à la Fête des vendanges de 1937.

€ Vingt-quatre ans après », tel pour-
rait être le titre de cet épisode de l'his-
toire édilitaire , qui est aussi l'histoire
de la dévaluation de la monnaie. Ma is
les besoins restent...

D. Bo.

BEVAIX

Conseil général
(c) Le Oonsell général a tenu sa dernière
séance de l'année le vendredi 22 décem-
bre sous la présidence de M. Jean-Claude
Ribaux.

L'ordre du jour comprenait quatre ob-
jets soit :

Emprunt de 350,000 francs. — Pour le
financement des travaux du remanie-
ment, construction d'une station trans-
formatrice électrique, achat de terrain,
canalisation et autres dépenses projetées,
11 sera nécessaire de recourir à l'emprunt
pour une somme de 350,000 fr. Il s'agit
là de la première tranche de dépenses
dont l'arrêté est accepté sans opposition.

Budget. — Le budget 1962 a été mis
en discussion. Le rapport du Conseil com-
munal mentionne une plus-value des Im-
pôts par rapport à 1961. Le service des
eaux accuse une mols-value. La pose des
compteurs d'eau modifie sensiblement les
chiffres prévus qui se trouvent infé-
rieurs de 4000 francs. Le tarif en vi-
gueur devra faire l'objet d'une nouvelle
adaptation si les comptes confirment les
prévisions. Les traitements du person-
nel communal sont augmentés et le cha-
pitre des forêts permet d'équilibrer le
budget du fa it de la plus-value des bois
de service. Les autres chapitres ne don-
nent pas lieu à d'importantes modifica-
tions. Après quelques demandes de ren-
seignements complémentaires et lecture
du rapport de la commission du budget,
ce dernier a été adopté ; 11 présente
349,536 fr. 75 aux recettes et 349,799 fr.
55 aux dépenses, et laisse un déficit pré-
sumé de 262 fr. 80.

Remplacement d un membre à la com-
mission scolaire. — M. Charpillod ayant
quitté la localité est démlsslonmatoe.
Deux propositions ont été présentées ;
l'une du groupement des Intérêts beval-
sans : M. G. Auberson et , la seconde du
parti socialiste : Mme I. Delay. M. Au-
berson est nommé par 18 voix.

Grèves du lac. — Cet objet ne figurait
pas à l'ordre du Jour qui a été modifié,
ceci à la demande de la commission qui
s'occupe de cette question. Le remblai
qui s'est fait l'automne dernier par l'ap-
port des déblais de la nouvelle route
doit être consolidé côté lac afin d'éviter
que la terre ne soit emportée par les
eaux. Il y aiura.lt Heu de placer quelques
mètres cubes de grosses pierres et les frais
occasioninés par ce travail pourront être
portés en compte d'avance. Vu l'urgence,
le législatif a accepté cette dépense qui
sera d'environ 2000 francs.

Divers. — Ce point de l'ordre du Jour
a permis au législatif de poser des quan-
tités de questions auxquelles l'exécutif
s'efforcera de donner une suite. Le pré-
sident a donné lecture d'une lettre propo-
sant l'achat de l'Immeuble Gassmann à
la rue Salis afin d'y construire une gran-
de salle et éventuellement des salles de
classes. Ce projet mérite une étude ap-
profondie car la commune qui possède
des terrains dans ce même secteur aurait
tout avantage à construire plutôt qu'à
transformer un vieil immeuble. La lec-
ture d'une seconde lettre d'un contri-
buable qui se sent lésé, a-apporté un
peu d'humour au sein de rassemblée ;
puis, après les voeux d'usage, le président
a levé la séance.

LA COTIÈRE
Recensement de la population
(c) Arrêté au 15 décembre 1961, le re-censement de la population de la com-mune de Fenln-Vllars-Saules, accuse lesrésultats suivants . A titre de comparai-son, nous donnons entre parenthèses.ceux de 1960.

Population totale : 233 (234) dont 81 àFenln, 72 à Vilars, 59 à Saules et 21 surles territoires communaux de Chaumont
Etat civil : mariés 109 (110), veufs et

divorcés 16 (18), célibataires 108 (106).
Confession : protestants 218 (211), ca-tholiques romains 15 (21), divers et
sans confession 0 (2) .

Origine : Neuchâtelois 147 (154) dont
68 (72 ) masculins, et 69 (82) féminins.
Suisses 80 (75) dont 43 (37) masculins
et 37 (38) féminins. Etrangers 6 (5) dont
3 (3) masculins et 3 (2) féminins.

Profession : Sur 6 (7) horlogers, 1 est
Neuchâtelois et 5 sont non-Neuchâtelols.
Sur 29 (29) agriculteurs, 19 (19) sont
Neuchâtelois et 10 (10) sont non-Neu-
châtelols. Pour 55 professions diverses on
compte 34 (30) Neuchâtelois et 21 (20)
non-Neuchâtelols.

On a dénombré 78 chefs de ménage.
La population reste donc stable quant

au nombre, les Neuchâtelois sont en di-
minution et celui des agriculteurs reste
sans changement.

BOUDEVILLIERS
Fête de Noël

(c) Samedi soir au temple, les parois-
siens se retrouvèrent en nombre pour
chanter Noël. Le chœur d'hommes pré-
senta deux œuvres de circonstance et les
enfants de l'école primaire Jouèrent un
mystère intitulé : « Jeu de la nativité ».
Les plus petits récitèrent ensuite des
poésies apprises à l'école du dimanche.
M. Reymond, pasteur officiant, raconta,
alors une vivante histoire de Noël avec
toute la verve et l'humour qu'on lui
connaît. Le culte se termina par un
psaume chanté par toute l'assemblée.

LA NEIGE SUR LA VILLE

Noël 1961 est devenu un Noël blanc dans la soirée. Les skieurs qui attendaient
la neige ont brassé philosophiquement la boue en attendant de s'échapper
dans les stations ; quant aux automobilistes, ils ont eu quelque peine à

reconnaître leur véhicule sous ce camouflage inattendu.
(Press Photo Actualité)

YVONAND

Les radicaux perdent
un siège

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé
il y a quelques jours , un nouveau dé-
pou illement du scrutin était devenu
nécessaire à la suite de l'annulation,
lors des dernières élections, de 21 lis-
tes qui avaient des simi l i tudes  d'écri-
ture. Après ce nouveau dépouillement,
qui a eu lieu en présence de M . Ma-
gnenat , préfet , c'est le parti radical
qui voit diminuer sa députation die 28
sièges à 27 et qui, ainsi, ne possède
plus la majorité absolue qu'il déte-
nai t  avant . Par contre, le P.A.I. en ga-
gne 1 et en aura ainsi 12, tandis que
le parti socialiste reste sur ses posi-
tions avec 16 mandats.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 27 dé-

cembre. Température : moyenne : 1,8 ;
min. : 0,3 ; max. : 2,6. Baromètre :
moyenne : 709,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert ; brouillard l'après-mldl et
le soir.

Niveau du lac du 26 déc. à 6 h: 429.34
Niveau du lac du 27 déc. à 7 h 30 : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies. surtout en montagne,
mais en général très nuageux à couvert.
Quelques faibles chutes de neige régio-
nales dans les Alpes centrales et orienta-
les. En plaine températures voisines de
zéro degré pendant la Journée. En mon-
tagne faible vent d'ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
ciel variable , par places temps enso-
leillé. En plaine températures comprises
entre zéro et 5 degrés dans l'après-mldl.
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PAYERNE
Pan ! dans la barrière

(c) Mardi matin à 6 heures, un camion
lausannois qui descendait la Vignette , à
l'entrée de Payerne, a passé sous la
première barrière du passage à niveau
de Glatigny en train de s'abaisser ,
puis a enfoncé la seconde barrière.
Personne ne fut blessé, mais les dégâts
sont appréciables et la circulation dut
être déviée pendant un certain temps.

La circulation entravée
par la neige

(c) La journée de mardi a été marquée
par d'abondantes chutes de neige, ce
qui ne s'était pas vu à Payerne depuis
fort longtemps. Le service de la voirie
eut fort à faire à ouvrir les rues avec
le triangle et bien des automobilistes
se trouvèrent en diff icul té , pris qu'ils
étaient par l'épaisseur inusitée de la
neige.

AVENCHES
Vélomoteur contre auto

(c) Au passage à niveau de la route
de Villars-le-Grand , un vélomoteur et
une voiture sont entrés en collision au
moment où les deux conducteurs re-
partaient. Seul , le cycliste a été blessé
à un pied, et dut recevoir les soins
d'un médecin de lia localité.

Des vandales à l'oeuvre
(c) Pour la seconde fois en peu de
temps, des vandales se sont attaqués
à des voitures en stationnement, pen-
dant la nuit. Une auto parquée en face
de la cure a subi d'importantes dé-
prédations à l'intérieur, tandis qu'une
autire se trouvant dievainit le moulin agri-
cole a eu les essuiie-glace, l'antienmie de
TSF et les poignées ainrachées. La gen-
darmerie recherche les ooiupaihilesi.

COCSSET
Elu député au Grand conseil

(sp) Le Conseil d'Etat a pris acte
de la décision du préfe t de la Broyé,
M. Georges Guisclan, proclamant M.
André Francey, à Gousset, socialiste,
élu député au Grand conseil , en rem-
placement de M. Jules Losey, de Montet,
radical , qui a renoncé à son mandat.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 21 décembre. Bonjour,

Yvan, fils de Georges-Ernest, mécanicien
à Cortaillod, et de Micheline-Suzanne,
née Burgat-dlt-Grellet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 28
décembre. Castellanl, Claude-André, mé-
canicien-électricien , et Grobéty, Monique-
Madeleine, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 23 décembre. Slgrlst ,
François-Germain, assistant mathémati-
cien, et Loew, Jeanne-Christine, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 décembre. Seller née
Algan , Monique-Marie-Thérèse, née en
1921, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Seller, Albert-Edouard ; Ryeer, Lydto-
Henriette, née en 1882, horlogère à Pe-
seux, divorcée. 21. Kramer née Walther,
Nadlne-Lydia, née en 1901, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Kramer, Georges
Roland ; Piaget, Justin-Eugène, né en
1885, avocat à Neuchâtel, époux d'Ellse,
née Weibel. 22. Garera , Pierre-Jean, né en
1902, Industriel à Neuchâtel , époux de
Thérèse-Rose-Jeanne-Marie, née Rlzzo-
glio. 23. Lauber née Schaad, Mina-Clara,
née en 1876, ménagère au Landeron .
veuve de Lauber, Gottlieb.

Un médecin neuchâtelois
à l'honneur

Nous apprenons que le Dr Pierre
Berthoud, médecin-chef de la maternité
de Neuchâtel, vient d'être appelé pour
l'année 1962, à la présidence de la
Société suisse de gynécologie et d'obs-
tétrique.

Légers retards des trains
Hier, les oondiltlouis atmosphériques

¦ŝ étant améliorées, les trains arrivant
dans notre ville n'ont subi que de tirés
légers retards. Ainsi tout a fonctionné
normalement, avec, tout die même, quel-
ques exceptions : airosi, dans l'après-
midi, le train Bienne - Lauisaminie avait,
en gare die Neuchâtel, quinze minutes
die retard et le direct Lausanne - Bâle
vingt minutes.

Ordre dn jour
du Conseil général

L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général du lundi 8 janvier 1962,
à l'hôtel de ville, comporte des rapports
du Conseil communal concernant l'achat
du domaine du Cheval-Blanc, aux Plans-
sur-Bex ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à Chantemerle ; la construction
d'un pavillon au port ; une modifica-
tion au plan d'aménagement a Serriè-
res ; l'achat de trois transformateurs
pour le service de l'électricité.

D'autre part, M. Claude Junier a dé-
posé une motion sur la fermeture des
bars-dancings (dont nous avons déjà
donné le contenu) et M. Jacques Meyrat,
une question ainsi libellée : « La popu-
lation sportive de Neuchâtel demande
au Conseil communal de pouvoir faire
bénéficier celle-ci de la patinoire natu-
relle de la place de la Poste, et ceci
dans l'intérêt du club de hockey de la
place, qui pourra ainsi utiliser celle de
Monruz plus souvent , et de ce fait re-
nouer avec la victoire. »
Cent cinquante-six mille francs

pour un bâtiment an port
Le Conseil communal propose au

Conseil général l'octroi d'un crédit de
156,000 fr. pour la construction d'un
pavillon à l'usage de la Société de na-
vigation, au port. Ce pavillon serait
conisitiruit en diur et remplacerait avan-
tageusement le vétusté bâtiraient en bois
actuel, datant die 1902.
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Monsieur et Madame
Charles-Maurice WITTWER et Domi-
nique ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Danièle-Michèle
27 décembre 1961

Maternité Les Tilleuls
Neuchfttel Hauterive

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

* . . - ' *
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne pa raîtra pas le 1er jan-

vier 1962. En revanche, elle sortira de presse le mardi 2 janvier ,
mais nos bureaux demeureront fe rmés ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 2 janvier devront
nous être remises jusqu 'à samedi 30 décembre , à 8 h 30 (grandes
annonces la veille jusqu 'à 14 h 30).

A titre exceptionnel nos bureaux seront ouverts samedi 30
décembre de 7 h 30 à midi.

Les ordres destinés au numéro de mercredi 3 janvier seront
accep tés jusqu 'à samedi 30 décembre à 10 heures.

Dans la nuit du ler au 2 j anvier, des avis mortuaires , avis
tardifs et avis de naissance p ourront être glissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à 1 heure du matin. En
cas d' urgence, ils seront communiqués par téléphone (5 65 011
lundi dès 21 heures.

ADMINISTRATION
. DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » /

SERRIÈRES

(c) Le dimanche 17 décembre avait lieu,
en l'église de Serrières, la fête de Noël
de l'école du dimanche du Vauseyon.
Deux beaux chants des enfants et une
touchante évocation d'un Noël en Chine,
présentée par les cadettes, le tout dirigé
par Mlle Verena Stauffer , monitrice, em-
bellirent cette fête, présidée par le pas-
teur de la paroisse, qui distribua à cette
occasion une centaine de cornets aux en-
fants reconnaissants.

Le amedi 23 décembre, c'était le tour
des écoles et de l'école du dlmanche de
Serrières. Les chants très bien réussis des
enfants, préparés et dirigés par Mlle J.
Guibert, institutrice et monitrice, et par
M. Charles Muller , instituteur, les réci-
tations et les chants des petits, les ne-
gros chantés par la Jeune Eglise et sur-
tout l'histoire dessinée et racontée par le
talentueux artiste local , M. Alex Billeter,
remplirent de Joie et de ferveur les adul-
tes et les enfants. C'est à deux cent
trente et un enfants que furent distri-
bués, par le pasteur J.-R. Laederach et
par les monitrices, les cornets et les bro-
chures attendus avec impatience par les
enfants de la cité du chocolat.

Noël des écoles du dimanche

LA COUDRE

(c) L'activité de la paraisse, en ce mois
die décembre, a été initiense du fait de
la préparation dies fêtes de Noël. Plu-
sieurs manifestations imiténessiaotes ont
eu lieu.

La première, au soir du 10 décembre,
fut le concert de I'Avent. Quelques
artistes de la paroisse interprétèrent
quelques belles pages die musique spiri-
tuelle. L'après-mildli du 17, le Chœur
mixité avait convié les personnes âgées
et isolées à une agréable fête die Noël.
Par un programme varié et imitéressanit,
les pairticipainits die cette rencontre ont
passé une sympathique veillée. De son
côté, la Société des mères organisa sa
tradiiitloininielle soirée die Noël.

Les autres groupements die la paroisse
ont également célébré dans leurs oeriees
la nalissance du Sauveur.

La fête die Noël de la paroisse a eu
lieu samedi soir, au temple. La joie se
lisait sur les visages des enfamltis. De
nombreux paroissiens ont participé aux
différents cultes, en particulier celui de
la nuit de Noël. Le Chœur mixte pa-
roissial, par l'apport de plusieurs chœurs
exoeliemmient interprétés, prêta son con-
cours aux di fférents cultes.

Chronique de Noël

Dieu est amour.
Madame et Monsieur André Miigue-

nin-Sandoz et leur fille , à Corcelles,
à Valeyres et à Berne ;

Madame et Monsieur Alfred Hugue-
nin-Sandoz, à Clarens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Peter et leur fils François, à Mon-
treux ;

Mademoiselle Claudine Huguenin , à
Clarens ;

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz-
Lambert et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur Jean Sandoz, à Corcelles ;
Mademoiselle Lucienne Sandoz , à Cor-

celles, et son' fiancé , Monsieur Ernest
Hofmann , à Neuchâtel;

Monsieur Charles Sandoz, à Cor-
celles ;

les familles Matthez-Doret, Ischer,
Fahrny, Jeanneret , Caille , Giroud , Fer-
ricr,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Constant SÂND0Z
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 87me année , mardi 26 dé-
cembre 1961.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai ahevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Corcel-
les vendredi 29 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30 au
domicile mortuaire : avenue Sogucl 10 b,
à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cceUr fut bon.

Madame Olivia Richard-Baer, à Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Frédéric Baer
et leurs enfants, Fred-André et Colette,
à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Wenker, à Serroue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Wenker, à Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert RICHARD
leur bien-aimé époux, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa (VIme année, après une
courte maladie.

Coffrane, le 27 décembre 1961.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 décembre, à 14 heures, à Coffrane.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Laub-
scher, à Couvet ;

Monsieur et Madame Rodolphe Staub-
Laubscher et leur fille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame René Junod-
Laubscher et leurs enfants et petit-fils,
à Serrières et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Vuillemin-
Laubscher, à Corcelles ;

Monsieur Robert Laubscher, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame François Calde-
rari-Laubscher et leur fille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu René Laubscher,
à Neuchâtel et à Auvernier ;

Monsieur Emile Burgdorfer et famille,
à Berthoud ;

Monsieur et Madame Edmond Gerster
et familles, à Corcelles-Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jules Burgdor-
fer et familles, à Cormondrèche ;

Madame Edmond Laubscher et famil-
les, à Montet ;

Monsieur André Laubscher et famille,
à Genève ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Burgdorfer, Laubscher,
Mouquin, Nicklaus, Marti, Durand, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louisa LAUBSCHER
née BURGDORFER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1961.
(Ecluse 72)

Nous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 :28.
L'incinération, sans suite, aura Heu

vendredi 29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Les parents, amis et connaissances

de

Madame William DUBOIS
née Mathilde DELLENBACH

sont informés de son décès, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1961. ¦
(Rue Bachelln 5)

C'est au seuil du mystère que
s'achève le voyage.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES BELLES COURONNES

EMflBBI
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire paint du décès die

Madame Léon GOUGLER
mère de Monsieur Pierre-André Gou-
gler, membre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Madame Walther ZAHND
mère die Monsieur Walther Zahnd,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.

*)Q  ̂
Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.16
décembre I coucher ie.4e

I LUNE Lever 32.20
- n̂WmWmWmmt Coucher 11.27

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Collisions de voitures
(c) Un accident de la circulation, dû
à la neige, s'est produit sur le Gros-
Pont , à Corcelles. Deu x voitures, rou-
lant en sens inverse, se sont violem-
ment heurtées. Personne ne fut griè-
vement blessé, mais les dégâts maté-
riels aux deux véhicules sont impor-
tants.

Une autre collision s'est produite
dams la traversée du village. Une voi-
ture, sortant d'un chemin vicinal , est
entrée en collision avec une auto circu-
lant sur la route cantonale. Là aussi,il n'y eut que des dégâts matériels.

SAINT-AI lt l \  (Fribourg)
Accident dû à la neige

(c) Mardi, vers 13 h 45, le chanoine
Paul Andrey, curé de Delley, roulait
au volant de sa voiture de Saint-Aubin
vers Delley, alors qu'il neigeait forte -
ment. Près de la forêt des Râ pes, savoiture dérapa et heurta un autobus
G.F.M., qui se rendait à Domdidier . H
y a quel ques dégâts matériels.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE


