
Un avion, dans la capitale bavaroise,
s'abat sur un tramway bondé

allumant sur la chaussée un immense brasier

VENDREDI MATIN : NEW-YORK , SAMEDI APRES-MIDI ; MUNICH

Quarante-neuf personnes périssent carbonisées

«J 'ai vu l 'essence enflammée tomber du cie l
et allumer les passa nts comme des to rches »
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MUNICH (UPI). — Le « samedi d'or » 1960 — c'est ainsi que l'on appelle
en Allemagne le samedi précédant la semaine de Noël — restera comme
un tragique souvenir dans la mémoire des munlcois.

Un avion en flammes s'est abattu
en pleine rue sur un tramway bondé
de voyageurs, allumant sur la chaus-
sée un immense brasier dans lequel
ont péri quarante-neuf personnes
(bilan provisoire).

Un bruit d'apocalypse
Il était exactement 14 h 09, l'anima-

tion était vive dans les rues de Mu-
nich. Un avion venait de décoller de
l'aérodrome et Mme Johanna Stark-
meyer qui venait d'enfouiinier quel-
ques pâtisseries prenant le frais à
sa fenêtre , s'amusant du spectacle des
passants chargés de paquets allant et
venant dans la rue Bayer.

« Tout à coup — raconte Mme
Starkmeyer — au brouhaha habituel
de la rue se mêla un grondement
effrayant accompagné immédiate-
ment d'un sifflement strident. Je
pensai immédiatement à un cata-
clysme et, épouvantée, Je me préci-
pitai dans l'escalier. Mes voisins
faisaient' comme moi.

C'était un sauve-qui-peut : « Vite,
vite, la maison va s'effondrer » hur-
laient les gens. En arrivant sur le
trottoir , J'entendis une déflagration
formidable. Puis une immense gerbe
de flammes Jaillit de la chaussée. Je
m'aplatis contre le mur , à demi
asphyxiée par la fumée. Mais Je vis
le tramway renversé et des corps en
train de brûler qui jonchaient la
chaussée. Jamais je ne pourrai ou-
blier ce spectacle » conclu Mme
Starkmeyer.

Des torches vivantes
Un marchand de vêtements dont le

magasin est situé à moins de cinquante
mètres du lieu de la catastrophe a fait
ce récit saisissant : « J'ai vu de paisi-
bles passants arrosés soudain par l'es-
sence enflammée qui tombait du ciel.
prendre feu comme des torches. J'ai
vu des hommes, des femmes et des

enfants sauter du tramway, leurs vê-
tements en feu, se rouler par terre
pour éteindre les flammes. J'ai vu aussi
des gens s'élancer dans la fournaise
et en sortir d'autres torches humai-
nes et les rouler par terre.

Sur la chaussée, sur les trottoirs
des scènes atroces se déroulaient. On

vit un homme dont les vêtements
avaient pris feu courir en hurlant,
tandis que le vent de sa course
attisait les flammes, puis s'effondrer,
carbonisé.

Mais personne n'avait pu s'échap-
per de la troisième remorque du
tramway, ni de l'avion qui flam-
baient.

Douze passagers et sept hommes
d'équipage ont ainsi péri dans la
carlingue du « Convair C-131 » de
l'armée de l'air américaine qui con-
duisait des étudiants américains de
Munich à Northolt en Grande-Breta-
gne où ils allaient passer leurs va-
cances avec leurs parents.

Ils faisaient de l'avion-stop
D'après les autorités municoises ,

deux des passagers du « C-131 », un ci-
vil et un soldat américains étaient
montés à bord en supp lément , profi-
tant de places disponibles.

Deux autres des victimes de l'avion
seraient de na t iona l i té  syrienne , pro-
bablement des étudiants.

A l'heure actuelle , quarante-neuf
corps ont été dégagés. Un petit nom-
bre seulement a pu être identifié ,
tant les cadavres sont carbonisés et
mutilés. Il y aurait donc une tren-
taine de .morts parmi les voyageurs
du tramway, peut-être plus, car cer-
taines victimes ont été si horrible-
ment mutilées et carbonisées qu 'il
sera dificile d'identifier leurs restes.

Ci-dessus , voici une vue g énérale
de la catastroplie de Munich.  On
peut voir la carcasse consumée du
tram. A gauche , les pompier s du-
rent lutter énerg iquement pou r
maîtriser l 'incendie. En haut à gau-
che sur notre p hoto , nous voyons
ce qu 'il reste de l'avion de l'armée

américaine.

On compte en outre seize blesses
dont neuf sont dans un état grave.

Les condoléances
du chancelier Adenauer

Cette seconde catastrop he aérienne
en vingt-quatre heures et l' analogie des
circonstances, ont frapp é de stupeur
l 'Allemagne fout entière et l'op inion
internationale. . £ ..

Le chancelier Adenauer  et le prési-
dent Luebke ont adressé à la Munici-
palité et à la popula t ion  municoise des
messages de sympathie,  .« Nous pen-
sons aussi aux famil les  des étudiants
américains disparus » disent ces mes-
sages.

Des experts américains et allemands
sont arrivés à Munich pour tenter de
déterminer les causes de cette terrible
catastrophe qui rappelle la trag édie du
6 février 1958 où p érirent 21 person-
nes dont  neuf membres de l'équipe
bri tannique de football de « Manches-
ter United > et huit journal 'iistes spor-
tifs.

Les circonstances ont , en effet , une
certaine analogie : la visibilité était
mauvaise et c'est quelques minutes
après le décoll age que les deux avions
se sont écrasés.

Pour la catastrophe de samedi , on
pense à une défaillance techni que car,
d'après le général Ernest Moore, de la
3me Air Force, le « C-131 » avait « le
meilleur équipage d'Europe ».

Vers une augmentation
des impôts cantonaux

AU cours de la session qui s'ouvre
aujourd'hui, le Grand conseil va

discuter du programme général des
nouvelles dépenses ei surtout des me-
sures proposées par le Conseil d'Etal
pour maintenir l'é quilibre, désormais
précaire, des finances cantonales.

Comme on le sait, les recettes actuel-
les de l 'Etat , bien qu'elles attei gnent le
niveau impressionnant de 55 millions, rve
suffisent plus à couvrir les dépenses,
lesquelles ont doublé en dix ans dans
l'euphorie de la p rosp é r i t é .  Des
déficits sont donc inévitables, d'au-
tant plus que des lâches nouvelles at-
tendent le canton. Il s'agit principale-
ment de la correction des -eaux du Ju-
ra,-de la lutte contre la pollution, de la
construction d'un second bâtiment ' du
gymnase cantonal, des nouvelles prisons
centrales a Neuchâtel, de la modernisa-
tion des chemins de fer rég ionaux,
d'améliorations foncières, du transfert
partiel de l'Observatoire, de subven-
tions pour des bâtiments scolaires, de
la réforme de l'enseignement, etc.

Au total de 58 millions de dépenses
prévu pour 1961, il faudrait pour réali-
ser ce programme, ajouter entre 30 el
40 millions réparfis sur dix ans, soif
3 millions par an au minimum en moyen-
ne, plus des dépenses renouvelables es-
timées a 3 millions également en 1970.

Comment comblera-1-on ce gouffre !
Le Conseil d'Etat a imaginé un système
de couverture dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il risque d'ouvrir un
peu plus encore les vannes, au lieu de
les fermer. En effet , les déficits annuels
des comptes seraient automatiquement
couverts par un prélèvement sur les
fonds de réserve qui atteignent aujour-
d'hui quelque 27 millions de francs. Non
moins automatiquement, ce prélève-
ment serait « remboursé » l'année sui-
vante par une augmentation des im-
pôts sous la forme de centimes addition-
nels. Ainsi, les budgétivores du Grand
conseil — et ils sont nombreux I —
disposeraient d'une énorme « masse de
manoeuvre » dans laquelle ils pourraient
puiser sans se soucier de la couverture,
chaque irou étant comblé après coup
par l'impôt. On ne saurait imaginer
meilleur système pour favoriser la dé-
pense. Mais ce n'est pas précisément ce
que désire le peuple I

La fiscalité neuchâteloise est déjà
une des plus lourdes de Suisse pour
les catégories les plus « intéressantes »
de contribuables. Dans ces conditions,
de nouveaux impôts ne sauraient être
accep tés que s'il était démont ré qu'il
n'est pas possible d'agir autrement.
Sauf raison de force majeure , on ne
saurait, en effef , frapper davantage ni
les contribuables des classes moyennes,
ni les entreprises industrielles et com-
merciales qui assurent à l'Etat l'essentiel
de ses ressources fiscales, A moins
qu'on n'entende délibérément fuer la
poule aux oeufs d'or en favorisant
l'évasion fiscale, la fraude, et en affai-
blissant encore les entreprîtes qui font
vivre la population.

Nous persistons à penser que des re-
cettes s 'élevant à 55 millions de francs
devraient largement suffire à un canton
de 140.000 habitants. Si elles ne suffi-
sent pas, c 'est que les dépenses sont
excessives : par fête d'habitant, elles
soni, aujourd'hui déjà, parmi les plus
élevées de Suisse. Avant de réclamer
aux contribuables surchargés de nou-
veaux sacrifices , il faudrait donc réexa-
miner une bonne fois foute la politique
de l'Etal, établir mieux que cela n'a été
fait, la nécessité et l'efficacité des dé-
penses actuelles et futures, rechercher
les moyens de réaliser des économies,
en particulier en repensant la question
fondamentale de la distribution des tâ-
ches entre les pouvoirs publics, l'écono-
mie privée et les communes.

Mais cela est-il possible ? Il ne faut
pas se faire d'illusion. Le gouvernement
doit s 'occuper de tant de questions par-
ticulières qu'il n'a pas le temps d'aller
toujours au fond des choses ni surloul
de coordonner sa politique. Quant aux
commissions parlementaires, elles ont en-
core moins la possibilité de tout passer
au crible. Elles ne peuvent, en effet ,
consacrer que quelques séances â l'exa-
men des projets qui leur sont soumis.

Au surplus, el cela avait été souligné
par la commission financière de 1957,
elles ne participent que de loin à la
vie de l'Eta t ef de ses services. Com-
ment s'étonner, dans ces conditions, que
la politique du canton ne soif guère
plus qu'opportuniste et hâtive ? Comme
l'a déclaré le député Biaise Clerc lors
de la dernière session du Grand con-
seil, rénumération des dépenses envi-
sagées pour ces dix prochaines années,
« laisse l'impression que l'on veut tout
taire, que l'on se précipite dans fautes
les directions simultanément ». Il a mê-
me ajouté : « ... la politique collégiale
du gouvernement semble plus fa ite de
courtoisie que d'options, de respect d^s
collègues que de choix ef de volonté
de coordination ».

Touf laisse donc penser qu'il manque
un rouage aux institutions politiques
neuchàteloises pour qu'elles s'adapfenf
mieux â la complexité des problèmes du
monde moderne, â commencer par les
questions économiques et financières.
Pour remédier â cette carence, il fau-
drait ou bien que le gouvernement soif
déchargé de tout ce qui n'est pas es-
sentiel — ce qui implique la mise en
place d'un organisme d'exécution pro-
prement dite — ou bien qu'il consente
à s'entourer davantage d'experts el de
conseillers qui disposeraient de fout le
temps nécessaire pour se livrer à ce
travail d un intérêt capital. Mais "pour
que ces conseillers puissent faire oeuvre
utile, il faudra it qu'ils soient à la fois
très compétents ef peu nombreux. Ils ne
devraient au surp lus appartenir ni à l'ad-
ministration, ni au parlement. Les plus
grandes entreprises ont recours réguliè-
rement à des spécialistes qui les «aus-
cultent» et les aident à améliorer leur
gestion. Les institutions internationales
et certains gouvernements ont leurs
« sages » ou leurs « braln trusts ». Pour-
quoi l'Etat de Neuchâtel n'agirait-il pas
de même ?

Bref, tant que cetfe étude à la fois
politique et financière n'aura pas été
faite avec tout le soin nécessaire — et
il faut qu'elle soif menée à chef au plus
tôt — des économies seront probléma-
tiques et l'on continuera â se préci-
piter dans toutes les directions à la fois.
Est-ce à dire qu'il taille par conséquent
considérer le niveau actuel des dépen-
ses comme incompressible ef forcer la
main au peuple ? Non pas I Puisque tou-
te dépense nouvelle sera , en principe,
source de déficit, donc de centimes
additionnels, pourquoi ne pas le laisser
prendre ses responsabilités en connais-
sance de cause ? Il a le droit de savoir
ce que lui coûteront, sous forme de sup-
plément d'impôts , fous les projets qui
lui seront soumis. Aucune dépense ne
devrait donc, à l'avenir, lui êfre pré-
sentée sans sa couverture financière.

Jean HOSTETTLER.

La Société suisse de radiodiffusion et de télévision
a tenu son assemblée générale à Berne

- M .  Bezençon s 'eff o rce d 'apaiser les remous de la querelle radiophonique -

Le nouveau régime pourrait entrer en vigueur dès 1963
M. Edm. Privât regrette que Neuchâtel n 'ait p as une p lus grande place dans les' émissions

et insiste sur le fait que la radio-télévision ne doit p as tenir compte seulement
des trois blocs linguistiques, mais de l 'existence des vingt-cinq républiques cantonales
De notre correspondant de Berne :

Les délégués de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision se sont
réunis à Berne, dans la salle du Grand
conseil, sous la présidence de M. Hans
Oprecht, conseiller national, qui ouvre
la séance en saluant les Invités et en
adressant de chaleureux remerciements
à trois membres du comité central qui
se retirent à la fin de cette année. Ce
sont Mlle Laure Dupraz , professeur i
l'Université de Fribourg, MM. Edouard
Weber , directeur général des PTT, et
Pierre Aragno , rédacteur syndical à
Neuchâtel. Sur quoi , l'assemblée passe
à l'ordre du jour.
Plus de 25 millions à répartir

Le directeur administratif , M. Dome-
nic Cari, présente le budget pour 1961.

U est permis d'e prévoir que le nom-
bre des concessionnaires de radio ne
sera pas éloigné du million et demi.
A insi les recettes présumées sont por-
tées à près de 38 mill ions.

De cette somme les PTT retiennent
30 % pour les services techniques et
adnïimisiïraitùfs qu'ils assument.

Il reste donc à la disposition de la
S.S.R., pour le service des programmes,
26,5 millions. Il ne faut pais oublier
cepen dan t que la direction générale
prend à sa chairge d'important es dépen-
sas pour l'ensemble des émissions et
pour les institutions de prévoyance. Ces
dépenses (rien que les droits d'auteur
et la redevance à l'industrie du disque
absorbent un million et demi) s'élèvent
à 3,4 mill ions, auxquels il fau t ajouter
un peu plus d'un million pour le ser-
vice des ondes courbes.

Les studios recevront donc un peu
moins de 22 millions, dont 7,2 millions
pour le groupe d' Soittenis (Lausanne et
Genève).

Pour la télévision, on compte avec
une dépense de 8,7 milllionis . Les recet-
tes provenant dies taxes de concess ion
me sont évaluées qu 'à 5,5 millimns. Le
reste sema couvert d'abord par la con-
tribution des éditeurs die journaux
(dieux millions) et par le prit de la
Confédération (1,2 million).

Sans discussion ni opposition , l'as-
semblée approuve ce budget .

Heureux développement...
M. Maircet Bezençon, directeur géné-

rail, présente le traditionnel exposé, at-
tendu cette aminée avec plus d'intérêt
sains doute qu 'à l'ordinaire puisque le
Conseil fédéral a prié la Société suisse
de radiodiffusion et télévision de pré-
pairer sa réorganisation.

Mais avant d'aborder oe sujet , M. Be-
zençon se réjouit de l'heureux dévelop-
pement de la radio qui a gagné, en
i960, 55.000 nouveaux aibonnés, chiffre
record pour ies douze dernières an-
nées. Si cette augmentation est due,
pour une part h l'actif « dépistage » d«s
auditeurs clandestins, le méritie princi-
pal en 'revient toutefois à l'excel l ent
travail des studios.

Quant à la télévision, avec ses 125.000
abonnés, elle est en pleine croissance,
elle aussi. Toutes les prévisions sont
dépassées, cair oe chiffre m'était attendu
que pour le milieu de 1963! Et pour-
tant la télévision suisse travaille avec
un budget qui est de 60 à 70 fois plus

mince que celui don t disposant les ser-
vices des grands pays voisins pour
leurs programmes.

... mais graves problèmes
La situation présent e est donc relati-

vent confortable , mais le proche avenir
s'aininm.nce assez agité , après les déci-
sions du Conseil fédéral.

M . Bezençon s'applique alors à cal-
mer certaines inquiétudes. "On le sait,
le gouvernement voudrait simplifier
l'organisation actuelle, aujourd'hui ana-
chronique et qui se réclame d'un « fé-
d'éra lisimie • trop souvent confondu avec
le simple esprit de clocher. Il s'agira
donc d'étudier urne réforme d'e structu-
re qui . pour l'essentiel, aboutirait à
créer dans chacune dies trois régions
linguistiques une seule direction pour
la radio et une seule d'inection pour la
télévision , avec un.e seule société régio-
nale pour l'ensemble des programmes
auditifs et visuels.

Cela ne signifie nullement qu^un seul
studio par région s'occupera unique-
ment de radio, un seul de télévision.
Si la direction des programmes est cen-
tralisée, les trois studios alémaniques
et les deux studios romands ¦— le pro-
blème ne se pose pas pour la Suisse
italienne , puisqu 'il n 'y a qu'un studio
pour l'ensemble de la région linguisti-
que — resteront les instruments dont
disposeront cette direction et les villes
qui abritent ces studios seront, après
comme avant, les ^principaux centres de
production.

G. P.

(Lire fa suite en 13me page)

La catastrophe aérienne de New-York
est la plus terrible de l'histoire

• Le nombre des morts se monte , actuellement à 142
• Le seul survivant, un garçon de I I  ans, est mort à l 'hôpit al

NEW-YORK (UPI). Un groupe de vingt-neuf enquêteurs a commencé
l'examen des causes possibles de la catastrophe aérienne de New-York, la
plus terrible de l'histoire de l'aviation civile, qui a fait cent quarante-
deux morts et des blessés.

D'après les premières constatations
faites par les enquêteurs, il se pour-
rait que l'un des avions ou les deux
aient dévié des routes parallèles qu 'ils
étaient tenus de suivre en laissant en-
tre eux un écart de huit à seize kilo-
mètres. Au moment de la catastrophe,
les deux appareils volaient aux instru-
ments en raison de la neige qui em-
pêchait la visibilité.

LES GRANDES CATASTROPHES
DU PASSE

En 1956, deux avions appartenant aux
mêmes compagnies — la « T.W.A. > ,.et
les « United Air Lines » — s'étaient
heurtés au-dessus du Grand Canyon du
Colorado. Il y avait eu cent vingt-huit
morts.

En 1953, un avion de transport mi-
litaire s'était écrasé près de Tokyo et
les cent vingt-neuf militaires se trou-
vant à bord avaient péri.

LE JEUNE STEPHEN BATZ EST MORT
Le jeune Stephen Batz, qui était le

seul survivant de la tragique collision,
est mort samedi soir. Couvert de brû-
lures , une jambe cassée, les poumons
brûlés, ce petit garçon de onze ans a
lutté vingt-sept heures pour survivre.
Stephen avait quitté son père à Chi-
cago pour passer les fêtes de Noël
auprès de sa mère et de sa sœur dans
l'Est. Il voyageait seul, comme un
grand.

Après la collision aérienne dans le ciel new-gorkais , l' un des appareils
est tombé à Staten Island , tandis que l 'autre, le « DC-S », dont on voit
les décombres sur notre photo , allait s'écraser dans un quartier de

Brooklyn.

VIENTIANE
EN RUINE

Après la victoire du général Phoumi

VIENTIANE (UPI) . — Au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue sa-
medi soir , le général Phoumi Nosavan
annonçait Que les troupes du capitaine
Kong-Lee s'étaient retirées de Vien-
tiane. La nouvelle a été confirmée di-
manche par les communistes fiul se re-
tirent dans la région de Sam-Neua,
dans le nord du pays.

La victoire du général Phoumi (pro-
américain) a été chèrement acquise. La
capitale administrat ive du Laos est en
ruine , et elle est en gragide partie
évacuée par une population terrifiée par
les combats nui s'y sont déroulés, sans
qu 'elle en comprenne toujours le sens.
Le nombre des morts se chiffre par
centaines.

On ne peut d'ailleurs pas exclure
d'une façon définitive l'éventualité
d'un retour offensif des troupes de
Kong-Lee.



ENCHÈRES PUBLIQUES
Colombier

Mercredi 21 décembre 1960, dès 14 heures.
Magasin JAQUET, avenue de la Gare 2,
Colombier.

Vente par voie d'enchères publiques de :
1 bureau ministre ; 1 studio comprenant di-
van , tabl e rectangulaire et 2 fauteuils ;
1 salle à manger comprenant buffet de ser-
vice, table à rallonges ed 6 chaises rembour-
rées ; 1 entourage de divan ; un radiateur
électrique « Rotel » ; accordéon chromatique
« Hohner », touches piano ; rideaux ; couvre-
lit ; tableaux, dont un « Theynet » ; lustre ;
(lampes de chevet et plafonnier modernes ;
appareil photo « Paxina » ; garniture de che-
minée ; tapis coco pour corridor ; radio
« Niesen », 3 longueurs d'ondes ; machine à
calculer électri que « Olivetti » ; machine à
écrire portative « Swissa-Piccola » ; 2 grands
supports à habits (métal chromé) ; matériel
pour étalages (mannequins ; bustes en plexi-
glas, supports divers) ; meuble classeur sur
roulettes pour comptabilité ; maille à échan-
tillons ; um lot de papier d'emballage et de
cornets.

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des faillites de Boudry.
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g f̂^ | ĵ ĝ  p̂ p̂ GRANDEURS 30 32 34 36

RUE DE L'HÔP.TAL g $Q g $Q ÇJ^ ÇJ^

Couple avec deux en-
fante cherche apparte-
ment meublé, deux
chambres, cuisine, ré-
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Val-de-Ruz
pour changement d'air,
pour Janvier, éventuelle-
ment lévrier. Tél. 5 86 61.
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Une inscription est ouverte jusqu'au 15 janvier 1961
pour le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
de la LOTERIE ROMANDE

Les candidate doivent justifier de culture générale,
de pratique commerciale et publicitaire et d'expé-
riences dans les retaitkms avec les auitoriitési, te pu-
blic et le personnel .

Le cahier des charges et le statut du personnel peu-
vent être consultés au Secrétariat général de la Lote-
rie R omande, place Bel-Air 4, à Lausanne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un ¦ ourricu-
lum vitae, porteront l'adresse de M. Jean Pedtrequim^président de la Loterie Romande, et seront envoyées

i sous pili fermé. ,
Date d'entrée en fonction à coniveniiir.
Domicile obligaitoire • Lausanne ou les environs de

cette ville.v: t)

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son département termi-
ruages, à NEUCHATEL,

jeune fille
intelligente et consciencieuse comme
aide de bureau pour la RENTRÉE
ET LA SORTIE diu travail.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de terminages à Neuchâtel, rue
Louis-Favre 15.

Gérante
est cherchée pour magasin de tabacs- .
journaux à Neuchâtel. Situation inté-
ressante pour personne consciencieuse,
sachant faire preuve d'initiative, et en
bonne sianté. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir. Age maximum :
35 ans.

Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente, sous chiffres
P 19062 D à Publicitas, Delémont

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX
S. A., Monruz, cherche pour entrée
au plus tôt une

fournituriste
pour la sortie du travail aux ou-
vriers. Les personnes intéressées et
ayant de bonnes connaissances du
métier sont priées de faire offres
ou de se présenter à la fabrique.
Semaine de 5 jours .

L'Asile cantonal pour femmes âgées à Ser-
rières cherche une

CUISINIÈRE
ou employée de maison sachant cuisinier. —
S'adresser à la direction de l'asile, téléphone
8 33 21.

Je cherche pour mon commerce
à Neuchâtel

un (e) comptable
capable de tenir ma comptabilité.
Faire offres en indiquant emploi
précéden t, âge et prétentions de
salaires, sous chiffres C. J. 5269
au bureau de la Feuille d'avis.

PPPVPPP*
Occasions

avantageuses
PEUGEOT 203

7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, noire, toit
ouvrant, compteur Jae-
ger.

CITROEN
2 CV, 1964, grise, prix
avantageux.

CITROEN
11 BL, 1952, n o i re ,

i 4 portes. Propre.
VENTE A CRÉDIT

Essai sans engagement
I Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Jeanne

sténodactylo
c h e r c h e  emploi dons
maison die la place ou
des environs. — Adresser
offres écrites à 1912-846
au trumeau d» lia Feuille
d'avis.

A vendre
« Topolino »

modèle 1951, excellant
état de marche. Tél.
5 43 97.

Garage Hirondelle
' PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

¦ W 6 CV, 1953, bleue ZOUUi—

FORD Œ 16 M 1M6 2900.-
' UUf 6 cv' 1956> verte, 67,000 QEflA¦¦» km. garantis 09WIïï— f

lfUf 6 CV, 1968, bleu Oaprt , JeAfl¦ ™ pneus neufs WUUi—

UUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 AOn t iw n km., état de neuf tOUVi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT j

ParUcuMeir vend

«Fiat» 1400
modèle 1954, motetur
complètement révisé,
avec garantie, & prix
très intéressant (facul-
tés die paiement).

Tél. 6 98 20.

A U T O
Occasion 12 à 18 CV

est cherchée ; éventuel-
lement paiement contre
travaux de serrurerie ou
dé clôture. Tél. 5 32 66
aux heures des repas.

Maison de gros de la place cherche un

un apprenti
pour le printemps.

Occasion de se familiariser avec tous les
problèmes du

commerce
Faire offres sous chiffres D. M. 5298 au

bureau de la Feuille d'avis.
« .̂ _^^

Métanova S. A., Cressier/NE.
Tél. 7 72 77 cherche pour le printemps 1961

jeune apprenti de bureau
Travail varié et intéressant. Bonnes con-

ditions. Semaine de 5 jours.

¦«¦¦ B mm Âm_m_ w_ w__ w__m

On à l'âge de ses artères ! £|
C'est pour cette raison --af f ^iSÏÉ *-qu 'on devrait , surtout peu- H_ uW\lS»\\wM(tant l'Age cr i t ique , a.t.ta- .JjB' » V-iâWmcher une très grande im- làWS—m-tém. ¦partance à la circulation A^HR ' ' -Hr*5
Circulan vous soulagera et «* ,*̂ ^ïi^« \combattra avec succès les / tf f f ^]] li yunW.(\ w* \troubles de la circulation, f  W-pWW W\Chez votre pharmacien et v/ l  / \  \. \droguiste. Fr. 4.95. une aj de eff|cac 9

% 1 Fr. 11.25 extrait de plantes
1 1 Fr. 20.55 C I R C U L A N

A vendre, faute d'em-
ploi, binoculaire

« Leitz »
grossissement 30 fols, ea
bon état. TéL 5 9147
dés 18 h 80.

Pour vos cadeaux t

Tapis
Offre à saisir
très jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation & domicile

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvd-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

Nous sommes ache-
teurs de

noyers
cerisiers - poiriers
Paire offres à Bols

Coloniaux. Tél. (038)
6 32 24 OU 6 30 44.

Les enfants de feu Paul NIEDERHATJSER,
très touchés des témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés , expriment leur
profonde gratitude à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Cn
merci spécial pour les envois de fleurs. S

Voëns, Neuchâtel, Colombier, Cortaillod,
Berne, Bâle, décembre 1960.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2mo étage). Tél. 5 14 52

On cherche à acheter

patins vissés
BOUMere blancs No 30-31.
A lia même adresse, à
vendire patins vissés,
soullere bruns No 38-39;
souliers de ski No 41-42,
à l'était de neuf .

Tél. 6 30 88.

D1 Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Importante compagnie pétrolière
cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois.
Si possible au courant de la
branche et des affaires.
Homme posé et de bonne présen-
tation. Discrétion absolue assu-
rée.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
P 7065 N à Publicitas, Neuchâtel.

VIGNERON
est cherché pour le début de jan-
vier 1961. H.-A. Godet, Auvernier.A louer

appartement de 5 pièces
confort, chauffage par étage, vue. Loyer
170 fr., libre le 1er février ou date à con-
venir. Reprise die mobilier.

Adresser offres écrites à R. D. 5310 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui échangerait appar-
tement de deux pièoes,
tout confort , au centre
de la Chaux-de-Fonds,
contre um deux pièces,
tout confort, au centre
de Neuchâtel ou à Cor-
celles? Faire offres sous
chiffres A. K. 5312 au
bumeau de lia Feuille
d'avis.

Aiu louer, au centre,
jolie

CHAMBRE
S'adresser dès 12 h et
dès 19 h rue du Bas-
sin 14, Sme à droite.

Jolie chambre à deux
lits à louer au • centre.
Demaaider l'adresse du
No 5315 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che
chambre non meublée

todlépendamte, chauffée,
en ville. Adresser offres
écrites à B. L. 5314 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer pour lie 24
décembre

appartement
meublé

<Ji"uinie pièce, à la rue des
Moulins. S'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Cannes en hiver
Beau studio, 2 ou 3

lits, dans belle villa cal-
me, quartier résidentiel.
Scaideregger, route de
Blonay, V E V E Y .  Tél.
(021) 5127 06.

Je cherche à acheter
un
immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
F. J. 4514 au bureau de
la Feuille d'avis

| AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre

à Saint-Biaise:2beaux
immeubles neufs, en-
tièrement loués, de
17 logements de 3 et

4 pièces en S. A.

Terrains pour vil-
la» et locatifs à
l'ouest et à l'est

de la ville.
t

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2 ou 3 appartements,
en bon état. Adresser
offres écrites à I. V. 5302
au bureau d-e la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 m-' pour
maison locative à Peseux
ou à Corcelles. Adresser
offres écrites avec indi-
cation de la situation et
du prix à B. K. 5296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
début de l'année

personne
de toute canfiamoe, pour
travail régulier dans mé-
nage ; nourrie, non lo-
gée. S'adresser par télé-
phone le matin. No
5 38 91.

cherche

jeune fille
pour le service. Se pré-
senter ou faire offres au
faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 83 88.

Café - bar - glacier

On demande en ville

sommelière
présentant bien, con-
naissant les deux servi-
ces. Tél. 5 14 10.

On demande, pour un
remplacement,

chef de cuisine
ou cuisinier. — Adresser
offres écrites à M. Z.
5306 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande pour le
1er Janvier

NURSE
ou personne expérimen-
tée pour s'occuper d'une
dame convalescente et
d'un bébé ; petits tra-
vaux ménagers. Adresser
offres écrites à E. M.
5290 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour va-
cances d'été 1961 (Juillet
et août)

maison
meublée

(6-8 lits) dans la région
des lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat . Adres-
ser offres écrites à Dr H.
Schatzmann, Mlttelstras-
se 38, Berne.

On cherche
STUDIO

meublé pour tout de
suite. Tél. 5 97 49.

URGENT
Jeune couple solvable

cherche appartement de
2-3 pièces, quartier Pe-
E'sux - Corcelles - Ser-
rières - Auvernier. —
Adresser offres écrites à
1612-840 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne pour les

nettoyages
de bureau

Tél. 5 40 15.



La voici! Ficelle de
Schaffhouse

A T  M ^̂ | gJ t̂e;S;.: ::
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Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bjen faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse .
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants. — ¦

Dans un manteau « Indalama »
on ne craint pas le froid
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1 £W (Éljfâ I BIEN APPRÉCIÉ 1
O Léqer et confortable , d'une élégance incontestable, vous le trouverez dans ' l?ï
ç% les coloris mode : marron, gris, marengo et noir 9m
t$j5 • ¦ 

JS^

B Tailles 36 à 48 235.- 215.- 198. - 8
ïf% Autres modèles 1 / y.- 

^1 ¦ ¦ ' ' " ¦ ¦ y. i
1 Nos manteaux orlon «Fairmoo» 1
fjê confortables et légers comme de la plume, en brun p3
p tm non ., ¦, , ' ,' ¦&/̂fil . zoV.- ^

i 

Notre choix en manteaux d'hiver est considérable M

de 69.- à 298.- |

COUVRE 1
; . . . - ; ' ¦'/  : , : . ,

: 
N E U C H Â T E L  Q

I !Radia£udec STuZ
TÉLÉVISION

Ve«*« «t réparations soitfa«c«
é* toatca marques '

I CHEVREUIL  I
GIGOTS, SELLES, ÉPAULES MRAGOUT frais ou mariné à 2 fr. 80 le % kg Wà

LIÈVRE S 1
entier, détail , frais ou civet !*S

Cerf et marcassin 9
aiu détail , frais et mariné :̂

Faisans, perdreaux, canards sauvages, 'j m
bécasses, p intades et pi geons 

^

LEHNHERR FR èRES Ë
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâlol • Wi

Expédition au dehors - On porte à domicile ,fe$
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant  p|

! TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Superbe choix - Toutes dimensions
Toujours les plus bas prix

Benoit, 25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69
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I r f̂ txj df l ^ Ray on sp écial
\ T |tt f Place de l'Hôtei-rie-iie pour diabétiques
S ¦ ¦ " I sous les Arcades¦¦ et sp écialités p our régime sans sel
m

radeaux- (Dfisdfe ï

|| 3 vedettes de notre rayo n de pa rf umerie ||

I «EAU DE TOILETTE» 730 f
I ̂  

« Zibeline » 
ou 

« Antilope » 
de 

Well, en flacon fantaisie # <^

| «HEURE INTIME» 1330 M
W< de Vigny, en nouveau flacon-vaporisateur, pour le sac ¦ *-w 4 \

iP il
| «LE N° 5» |7 _ |
|& de Chanel, le parfum de classe toujours très , pprécié m M % 

^
M- <^If NOS MAGASINS SERONT OUVERTS AUJOURD'HUI DES 8 HEURES §§
\J/ w
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La maison des belles étrennes ,

ara I
(5 Avant d'acheter
g des meubles,
p voyez

§ Au Bûcheron »
V Ecluse 20 Tél. 6 26 33

^ 
Magasin '.,7 de confiance. ¦¦¦ .

U A vendire, faïuite d'em-
jij plol,

I baignoire '
i-l galvanisée neuve. Valan-
I gin . Tél. 6 91 82 dès 19¦ heures.!¦'



Cantonal parmi les vainqueurs
I LA COUPE S U I S S E  DE FO O T B A L L  y

Concordia - Cantonal 1-2 (0-1 )
CONCORDIA : Preiser ; Schenker, Fo-

glia ; Pfirter , Decker, Wirz ; Muggli ,
Odermatt , Wettig, Marti , Schmid. En-
traîneur : Wettig.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Raboud II ; .Michaud, Cometti. Pégui-
ron ; Tacchella , Bécherraz , Raboud I,
Froidevaux , Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

BUTS : Bécherraz (17me) . Deuxième
mi-temps : Marti (Sme), Bécherraz
(25me).

NOTES : Match disputé au stade
Saint-Jacques , en présence de 1500
spectateurs, sur un terrain gras, par
un temps sombre et froid . L'arbitrage
de M. Burkhart , de Saint-Gall , donna
lieu à pas mal de réclamations de la
part des joueurs ' et le manque d'auto-
rité de l'arbitre est à la base de plu-
sieurs vilains gestes qui entachèrent
le jeu au cours du dernier quart d'heu-
re. A l'avant-dernière minute , lorsque
Concordia faisait un effort ardent pour
imposer à son adversaire des prolon-
gations, une balle de Marti tomba jus-
te sur la latte et sortit. Corners : Con-
cordia - Cantonal 9-3 (6-0).

? O O
Bàle , 18 décembre.

L'appartenance des équipes à des
ligues différentes ne se manifesta
pour ainsi dire jamais. On peut
même supposer qu ' un spectateur
non initié auquel on aurait demandé
quel était le représentant de la ligue
nationale , se serait déterminé en
faveur de Concordia. Car la jeune
équipe bâloise mit non seulement
plus de dynamisme, mais aussi plus
de finesse dans son jeu. Elle s'assura
un net avantage territorial durant
les trois quarts de la partie , et ter-
mina le match par de violentes at-

taques qui faillirent , bien précipiter
C a n t o n a l  dans des prolongations
désagréables. Concordia eut à cœur
de démontrer qu'il ne se trouvait
pas là par hasard , et que ses vic-
toires antérieures ne devaient rien
à personne. A notre avis , il aurait
poursuivi sa carrière en coupe, si
Muggli , Wettig et surtout Odermatt ,

Les résultats
des 8mes de finale

de la coupe suisse
Schaffhouse - Granges 0-0, après

prolongations.
Thoune - Bienne 3-4, après pro-

longations.
Concordia - Cantonal 1-2.
Martigny - Lausanne 2-2 , après

prolongations.
Chiasso - Winterthour 1-0.
Lucerne - Zurich 1-0.
Young Fellows - Servette 2-0.
Urania - Chaux-de-Fonds 0-1.

n'avaient gâché, dans les dix pre-
mières minutes du match, des occa-
sions extrêmement avantageuses. La
défense de Cantonal fut surprise par
la rap idité et le manque de confor-
misme du jeu de son adversaire et
avant même qu'elle ait saisi de quoi
il retournait , le rêve aurait pu être
remplacé par une réalité brutale.
Nous ne disons pas cela pour mini-
miser la valeur de la victoire des
Neuchatelois ; nous ne faisons que
constater objectivement ce qui s'est
passé. D'ailleurs, Concordia reprit sa
domination infructueuse après le
premier but de Bécherraz, et les six
corners à zéro qu'il tira jusqu'à la
mi-temps semblent indiquer qu'il ne
méritait pas d'être mené à la marque
au repos.

C'était du joli football , propre et
bien fait , mais trop imprécis dans
la phase terminale de ses offensives.
Cette remarque est d'autant plus
étonnante qu'elle touche les joueurs
les plus expérimentés de l'équipe :
Wettig et Muggli. De son passage

à Young Fellows, Muggl i aurait dû
conserver l'habitude des matches
importants et la faculté de contrôler
ses nerfs , même au terme de ses
folles courses de sprinter.

O O O
Après tout cela , la victoire de

Cantonal va certainement vous sem-
bler usurpée. Non ! Elle n'est pas
usurpée, elle n'est qu'heureuse , sans
plus. C'est-à-dire qu elle est parfaite-
ment légitime, puisque nous savons
que toutes les équipes qui font car-
rière en coupe doivent une partie
de leurs succès à la chance. D'ail-
leurs, Concordia le sait bien lui-
même qui a battu Bâle au terme
d'un match dans lequel il concéda
pas moins de dix-neuf corners à
zéro. Certes, Cantonal ne mit rien
de brillant dans son jeu , par écono-
mie peut-être ; par mentalité sans
doute. Mais il fit preuve de beau-
coup de mesure dans tous ses gestes,
même les fautes qu'il commit sur
la fin , et qui exprimaient moins la
méchanceté que l'esprit de conser-
vation. D'autre part , il faut recon-
naître que si son jeu ne sortait pas
de l'ordinaire, il possédait une qua-
lité essentielle (celle précisément qui
manqua à Concordia) : la précision
dans les phases déterminantes. Les
deux buts qu'il réalisa furent abso-
lument propres ; en particulier le
second, jailli d'une reprise de volée
de Bécherraz sur long centre plon-
geant de Wenger. Ce fut un foot-
ball peu spectaculaire, mais utili-
taire. Que veut-on de plus ? La
coupe est un perpétuel recommence-
ment. Dans chaque match, c'est le
destin d'une équi pe qui se joue.
Seul compte le présent et la vic-
toire qu'il réclame. En outre , à re-
vivre ce match pour les besoins
du compte rendu , on remarque que
si Cantonal fut parfois dominé , il ne
donna jamais des signes d'inquié-
tude ; même pas dans les dernières
minutes, où tout était suspendu au
fil d'une trajectoire vicieuse.

Raymond REYMOND.

Personne ne croyait au but de Pottier

Belle détente de Chevrolet, le gardten d Cranta, qui f u t  battu
la seule f o i s  où il ne s'y  at tendait  pas...

(Press Photo Actualité)

Victoire heureuse des Chaux-dé-Fonniers à Frontenex

Urania - Chaux-de-Fonds
0-1 (O-O)

URANIA : Chevrolet : Morel , Fuhrer ;
Piguet , Prod'hom , Gerber ; Golay, Chei-
ter, Neuschafer, R. Mauron , Tedeschi.
Entraineur : Waiaschek.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Mo-
rel , Leuenberger ; Jaeger , Kernen, Mo-
rand ; Antenen , Sommerlatt , Frigerio,
Matter , Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUT : deuxième mi-temps, Pottier
(42me).

NOTES : Le temps froid a certaine-
ment retenu du monde et 3500 person-
nes sont présentes lorsque débute la
rencontre sur un terrain en bon état.
Chez les Chaux-de-Fonniers , Morand a
pris la place de Furi au demi , alors que
du côté genevois , Waiaschek a finale-
ment renoncé à ali gner Dufau , trop
tendre pour un match de coupe, et ce
d'autant plus que Gerber , qui doit pur-
ger un dimanche de suspension pour
avoir écopé son second avertissement ,
aura la possibilité de le faire lors du
prochain match officiel. Mais Pillon , lui ,
dont la suspension (trois dimanches)

est immédiate , est remplacé par Te-
deschi. En seconde mi-temps, Prod'hom
a laissé son poste d'arrière central an
jeune Piguet pour passer en attaque.
A la lf inu- minute, un but de Frigerio
a été annulé par l'arbitre lausannois
Mellet , pour faute préalable de la main.
Aux Tme et 28me minutes de la se-
conde mi-temps, le jeune Golay s'est
trouvé seul devant Eichmann : la pre-
mière fois il a tiré nettement par-
dessus et la seconde il a expédié la
balle dans les mains du gardien neu-
chatelois. Corners : Urania - Chaux-de-
Fonds 6-10 (2-4).

? O O
Genève, 18 décembre.

Lorsqu'à trois minutes de la fin
d'un match marqué surtout par les
occasions qui furent manquées, Pot-
tier fut déporté sur la gauche après
avoir débordé Morel , mais qu'il tenta
tout de mème sa chance, il ne vint à
l'esprit de personne dans le stade de
Frontenex que cette action , qui sem-
blait moins dangereuse que beaucoup
d'autres , allait être décisive. Gerber
s'était déjà replié sur la ligne de but
alors que Chevrolet fermait complè-
tement un angle de tir très aigu. La
balle bottée par Pottier trouva néan-
moins la place nécessaire pour pas-
ser entre le gardien genevois et le
poteau et termina sa course au fond
des filets. C'était indiscutablement un
but heureux et une victoire inespérée
pour les Chaux-de-Fonniers qui
avaient éclairci avec beaucoup plus
de peine des situations singulière-
ment plus graves, en seconde mi-
temps surtout.

? O «0 '
Alors qu'il attendait Antenen et

Pottier, le public genevois a plus
particulièrement assisté à la dé-
monstration fournie par Neuschafer.
Par sa clairvoyance et ses subtiles
déviations de balles , comme pa r la
puissance de ses déboulés, l'Alle-
mand a totalement éclipsé les tra-
ditionnelles vedettes chaux - de - fon-
nières qui, elles, vinrent règulière-
m'ent buter sur une dé fense  oppor-
tuniste et rap ide, bien commandée
par Prod 'hom en première mi-
temps puis par le jeune mais ro-
buste Piguet par la suite. Chaque
fo i s  qu 'il put se débarrasser d'un
Fuhrer accrocheur comme jamais,
Antenen f u t  un danger constant.
Ses services furent  toutefois mal
utilisés par ses coéquipiers , parmi
lesquels Sommerlatt et Matt er ne
firent  rien de bon alors que Frige-
rio ne sut jamais se jouer de son
garde du corps , que ce soit Gerber,
Prod'hom ou Piguet.

La défense neuchâteloise ne f u t
d'ailleurs guère p lus à son af fa ire .
Sans les maladresses de Golay, elle
aurait dû s'avouer battue à p lusieurs
reprises, tant son af fo lement  (que
Kernen ne pouvait réprimer à lui
seul)  était grand sur chacune des
o f f ens i ves  un peu poussées de l'at-
taque adverse. Heureusement , Eich-
mann se trouvait dans un bon jour
et, par fo is avec l'aide de la chance,
il parvint à préserver la virginité
de son sanctuaire. On ne sait ce
qu 'il serait advenu s'il s 'était trou-
vé aux prises avec un leader d'atta-
que un peu p lus routinier que Go-
lay...

s. T.

Lausanne poursuit son marathon
Incap able de battre Martigny réduit un instant à huit hommes

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Martigny - Lausanne 2-2 (0-0)
après prolongations

MARTIGNY : Fischli I ; Martinet ,
Manz ; Fischli II, Kaelin , Giroud II ;
Grand, Mauron , Morand , Pasteur, Rega-
mey. Entraîneur : Renko.

LAUSANNE : S t u b e r ;  Tacchella,
Wicht ; Grobéty, Fauquex , Kehl ; Her-
tig, Armbruster, Châtelain, Stutz , Pit-
tet. Entraîneurs : Friedlander, Rey-
mond, etc.

BUTS : Deuxième mi-temps : Arm-
bruster (Sme), Mauron (23me) , Arm-
bruster (43me), Manz (45me).

NOTES : Stade municipal , terrain lé-
gèrement gelé en surface , brouillard.
Deux mille spectateurs. Arbitre : M. Ce-
retti, de Bienne. La première mi-temps
est à l'avantage des Lausannois qui se
font parfois pressants. A la 2me mi-
nute de la reprise, Morand tire sur le
poteau. A la Sme minute, Fischli fait
une mauvaise passe, Hertig s'empare du
ballon et le transmet à Armbruster,
qui marque d'un tir à ras de terre.
Martigny se reprend et, à la 23me mi-
nute, Pasteur centre. La défense lau-
sannoise ne peut dégager et Mauron
marque de volée. A la 35me minute,
Grand est blessé et sort. Deux minutes
plus tard, c'est au tour de Fischli de
quitter le terrain, puis, trois minutes
après, Kaelin est évacué. Martigny se
retrouve à... huit. Lausanne en profite
pour reprendre l'avantage par Arm-
bruster (43me), mais à la dernière se-
conde Martigny égalise grâce à Manz ,
qui reprend de la tête un corner tiré
par Pasteur. Corners : Martigny - Lau-
sanne 10-8 (2-5, 5-1. 3-2).

? O O

Martigny, 18 décembre.
Une fois de plus, Lausanne a dû

concéder un match nul après pro-
longations contre un adversaire de
ligue inférieure. Et, ce qui est plus
grave, Martigny a dû jouer un mo-
ment à huit hommes, Grand, puis
Kaelin pouvant revenir sur le ter-
rain au cours des quinze premières
minutes des prolongations.
. Ce fut une partie typique de cou-
pe : jeu acharné, mais sans belles
phases. Les Lausannois se montrè-
rent empruntés dans leurs tirs au
but et péchèrent dans la construc-
tion. Si Tacchella peut être crédité
d'un bon match, Grobéty, par contre,
se montra souvent maladroit. Châ-
telain , bon technicien, manque de
ressources physi ques. Les meilleurs
de la ligne d'attaque furent Hertig,
Stutz et Armbruster.

Martigny doit être félicit é pour
son cran. " Il mérite pleinement de
pouvoir rejouer à Lausanne. En ef-
fet , même si son jeu fut brouillon
et souvent terne , il a donné à son
adversaire du jour une leçon de
courage. Remonter un résultat défi-
citaire en deux minutes lorsque l'on
joue à huit hommes, c'est tout de
mème une référence.

Ainsi , Lausanne poursuit son ma-
rathon de la coupe. Faudra-t-il trois
matches pour départager les deux
adversaires, comme ce fut le cas

Le grimaçant Kehl  in terv ien t
contre le cadet des Giroud (en

maillot  f o n c é ).
(Press Photo Actualité)

pour les inséparables Veveysans et
Lausannois ? Nous ne le souhaitons
pas, car les joueurs aspirent au
repos.

J.-J. M.

i houne tenait la victoire
Quand Tellenhach tira sur la latte un penalty

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Thoune - Bienne 3-4
(mi-temps 1-1,

fin du temps réglementaire 3-3)

THOUNE : Hofer ; Tellenhach, Defo-
rel , Luthi , Christinat , Frey ; Spicher,
Zurcher, Haldemann , Frischkopf. En-
traîneur : Beck.

BIENNE : Amez-Droz ; Turin, Alle-
mann ; Quattropani , Merlo , Studer ;
Hanzi , Koller , Graf , Derwall. Stauble.
Entraîneur : Derwall.

BUTS : Graf (20me) , Zurcher (quel-
ques poussières avant la lôme minute).
Deuxième mi-temps : Koller (Sme),
Haldemann (lOme), Graf (34me) , Frisch-
kopf (40me). Prolongations : Derwall
(2me) .

NOTES : Stade du Lachen ; terrain
gras ; temps sombre. Ambiance de
fête. Accueil sympathique d'une fanfare
des plus percutantes. Bienne est privé
de Kehrli et de Parlier, lequel fut
blessé dans les ultimes minutes du
match disputé à Zurich le dimanche
précédent. On nous annonce un seul
changement dans l'équipe locale : Lu-
thi remplace Kiener, malade. Arbitrage
de M. Zurrer, de Zurich, bien mal se-
condé par l'un de ses juges de touche.

Quatre mille cinq cents spectateurs. A
la 27me minute de la seconde mi-temps,
Thoune bénéficie d'un penalty que
Tellenhach tire contre l'arête supérieu-
re de la barre transversale. Durant les
prolongations , la visibilité devient mau-
vaise. Corners : Thoune-Bienne 5-7
(1-5).

O O O
Thoune, 18 décembre.

S'il est un match qui nous dispensa
de nombreuses émotions , c'est bien
celui-là. Bienne présenta un footbal l
à caractère util itaire.  Il ne se soucia
que peu du côté spectaculaire . A tel
point que, jamais , on n'eut l'impres-
sion qu'il y avait une différence de
ligue entre les deux adversaires . Ou,
du moins , pas en faveur de Bienne !
Thoune fournit une excellente perfor-
mance. Il jouait avec .précision, cons-
truisant de l'arrière, faisai t circuler la
balle.

La victoire hésita longtemps avant
de se décider. Elle sourit finalement
à Bienne. Grâce à une percée de Der-
wall qui battit d'un lob le gardien
Hofer , sorti désespérément à sa ren-
contre . Eût-elle récompensé Thoune que
l'équité n'en aurait pas été choquée.
Thoune la tenait cette victoire quand ,
à dix-huit minutes de la fin , il béné-
ficia d'un penalty. C'était le tournant
du match. Le magnifique entraîneur-
joueur Beck le comprit . Il prit la balle
des deux mains, la remit calmement à
Tellenbach , chargé d'exécuter ce coup,
pour qu'il la déposât lui-même sur le
rond de sciure . Tellenhach se concen-
tra et tira... sur le haut de la latte.
Le jeu reprit . A onze minutes de la
fin, Bienne s'assurait l'avantage. Pour
la troisième fois ! Mai s pour la troi-
sième fois , il allait être rejoint. Lors
d'une mêlée consécutive à un corner,
la tête de Frischkopf émergea de la
mêlée. Et Amez-Droz , bien hésitant
hier, d'aller chercher la balle au fond
des filets . Mais , on l'a vu , un solo de
Derwall décida de l'issue du match
au début des prolongations . De façon
définitive !

Ce fut un match palpitant que
Bienne gagna parce qu'il fut moins
maladroit que son adversaire dans
l'exploitation des occasions de but . Ou
plutôt parce qu'il en laissa échapper
une de moins que les Oberlandais . Ce-
pendant , sur le plan de football , du
volume de jeu , du monopole de la
balle , le plus actif , le plus brillant , ce
fut Thoune . Quelle belle équipe ! Dom-
mage, nous disai t un supporter à la
sortie du stade , qu'elle ne le soit qu'un
dimanche sur trois !

V. B.

Lucerne écarte un Zurich essoufflé
Grâce aux.. .  f ractions de secondes décisives

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Lucerne - Zurich 1-0
LUCERNE : Pernumian; Schumacher,

Stehrenberger; Cerutti , Hofman, Arn ;
Beerii , Kiinzle, Wuest, Moscatelli , Frey.

ZURICH : Schley ; Kehl , Stierli;
Reutlinger , Wuthrich , Battistella ; Fel-
ler, Brizzi , Waldner, Pastega, Leimgru-
ber.

BUT : deuxième mi-temps : Frey
NOTES: A Lucerne, l'Allemand Hahn,

blessé (ou suspendu ?) ne joue pas
alors que Liischer cède sa place à Mos-
catelli. Bien qu'il porte le numéro cinq,
Cerutti joue demi d'attaque alors que
la surveillance de Waldner Incombe à
Hofman. A la 15me minute, Schley dé-
vie un violent tir de Cerutti en cor-
ner. Wingt minutes plus tard, le gar-
dien zuricois sauve miraculeusement la
situation devant Frey. A la 42me mi-
nute , Beerii expédie gardien et ballon
au fond des filets zurivois, mais l'ar-
bitre, M. Guinnard , de Gletterens, n'ac-
corde pas le but. Un quart d'heure
après le repos, Frey extrait la balle
d'une mêlée et marque à bout portant.
Durant les vingt dernières minutes,

Wuthrich passe au poste d'avant cen-
tre, mais sans succès. Pernumian est
blessé à la suite d'une sortie, mais il
peut continuer la partie. Cinq minutes
avant la fin, Wuest est fauché par
Reutlinger dans les seize mètres zuri-
cois mais M. Guinnard n'accorde pas
le penalty.

O O <>
L/uoernie, 18 décembre.

Le tenawt de lia coupe a renouvelé
sa performance du dimanche précédent
con*Pe l'a Chaux-de-oFnds. Je dorai! mê-
me qu'il l'a améliorée car Zurich était
un adversaiire moins tienidire, moins ré-
signé que la Chaux-de-Fonds. C'est une
nouvelle fois le rythme du jeu qui a
été dètierminanit et c'est avamit tout le
mérite dies Lucernois que die l'avoir
maiimtienu sans le moiinidne tastemit de
relâche. Les techniciens zanricois qui
ont noms Reutlinger, Brizzi , Pastega
et Waldner. ont été étouffés par Hof-
man, Stehrenberger, Wuesit ou Frey
qui possédaient toujours cette fraction
de seconde d'avance qui fait gagner les
duœfls . De ce fait, Luoenme a toujours
conservé l'immotivé des opérations, lais-
sant à Zurich le soin de lancer des
conitre-attaquies qui trouvaienit suir leurs
chemin un Hofman volontaire, un Steh-
rentoeirger intraitable et un Pemnumiari
sûr d-e lui. C'est donc Schley qui o éfté
aiieirté lt plus souvent. Le résultat au-
rait déjà dû être à l'avantage des Lu-
cernois à la mi-temps. Victoire par con-
séquent entièrement méritée du tenant
de te coupe qui sera encore plus re-
doutable lorsqu'il aura retrouvé son
€ enfant terrible » , Hahn, • e qui ne
saurait tardsir.

Zurich est essoufflé avant la pause
d'hiver et le nombre iucaikuiable de
fautes que Wuthrich, Reutlinger et
Kehl ont dû commettre pour arrêter
les fougueux Wuest, Frey ou MoscateMi
vient renforcer cette constatation. Les
rangeants zuricois doivent être amère-
ment déçus de cetite défa ite inattendue:
V.s comptaient beaucoup sur la coupe
< amortir » un Waldner acquis à prix
fort...

E W.

SPORT T0T0
Concours No 18 du 18 décembre.

Colonne des gagnants
1 2 1 x x 1 1 2 s  1 x 2 1

Somme totale attribuée aux gagnants
592 .599 fr. ; somme attribuée à cha
que rang : 148,149 fr. 75 francs.

Schaffhouse-G ranges 0-0
¦• ' après prolongations
Ce match, dirigé par le Bâlois Kel-

ler , attira 2700 personnes. Schaff-
house arracha le résultat nul , d'une
part à cause de la vaillance de sa
défense , d'autre part, à cause de la
carence de Glisovic et de Hamel , qui
traversèrent , quant à la réussite ,
une noire journée.

Les autres
matches de coupe
en quelques lignes

Hockey et football se partageaient
la vedette durant ce week-end. Tous
les clubs de hockey de catégorie supé-
rière jouèrent samedi soir. Quatre
équipes restent invaincues à l'issue de
cette deuxième étape. Mais deux seu-
lement se partagent le commande-
ment : Berne et Zurich, oui obtinrent
leur deuxième victoire. Young Sprin-
ters et Viège ne purent se départager,
de sorte qu 'ils occupent le troisième
rang du classement à un point des
premiers. Bâle a fêté un succès sur
Davos. Le détenteur du titre est
toujours à la recherche de son pre-
mier point. ; il tient ainsi pour l'Ins-
tant compagnie à Lausanne et fi
Ambri Piotta.

En football , les huitièmes de finale
de la coupe nous ont valu des ren-
contres éoullibrées. Six équipes Jouè-
rent les prolongations. Quatre devront
se retrouver : d'une part. Granges et
Schaffhouse ; d'autre part, Martigny
et Lausanne, lennel est un habitué de
ces marathons. Bienne, qui se heurta
à un excellent Thoune, vit avec satis-
faction Derwall marouer dans les pro-
longations un ouatrlème but oui fut
décisif. Les éoulpes de notre région se
sont distinguées. Outre Jîf»nne. nous
trouvons encore la Thaux-de-Fonds et
Cantonal parmi les qualifiés pour les
quarts de flnnle. Les Chaux-de-Fon-
niers gagnèrent nar l'écart le Dlus pe-
tit à Genève (0-ï). Cantonal Tes Imita
sur les bords du Rhin, en marnuant
cependant deux buts, son adversaire
Concordia en avant réussi un. Deux...
têtes de série sont tombées : Servette
à Zurich rontre Young Fellows et Zu-
rich à Lucerne contre le détenteur de
la coupe. Le dernier match figurant
au programme permit à. Chlasso de
mettre un peu de baume sur ses bles-
sures du championnat grâce â une
victoire sur Wlnterthour. Le tirage au
sort n'a pas été défavorable à Can-
tonal. Il nccvillera le valnnueur de
Oranges-Schaffhouse. Verra-t-on les
Neuchatelois en fleml-flnale ? On aura
le temps d'en reparler en février.
Après avoir passé d'excellentes fêtes
de Noël et de fin d'année !

Va.

% Championnat de France (20me Jour-
née) : Raclng-Angers 5-3 ; Sedan-Monaco
4-1 ; Nancy-Stade français 5-1 ; Lens-
Llmoges 1-1 ; Le Havre-Toulouse 3-0 ;
Grenoble-Lyon 2-2; Nice-Valenciennes
2-0 ; Rennes-Troyes 2-2 ; Nîmes-Reims
renvoyé ; Saint-Etienne-Rouen, arrêté à
la 34me minute sur le résultat de 0-0.
Classement : 1. Racing 20-32 ; 2. Monaco
20-28 ; 3. Reims 19-27 ; 4. Angers 20-24;
5. Sedan et Lens 20-23.
% Coupe de France, sixième tour (mat-
ches entre professionnels de 2me divi-
sion et amateurs) : Thlers- Montpellier
1-4 ; Annecy-Cannes 2-3 ; à Toulon :
Aies bat Sidi bel Abbès 2-0 ; Strasbourg-
Saint-Dizier 8-1 ; Toulon-Batna 2-0 ;
Moveuvre-Forbach 0-0 après prolonga-
tions ; Charleville-Sochaux 0-2 ; Elbeuf-
Boulogne 1-2 ; Le Mans-Cherbourg 0-1;
Nlort-B- .rdeaux 0-0 après prolongations;
Dunkerque-Metz 0-5 ; CA Paris-Blois 2-1 ;
Bergerac-Nantes 0-3 ; Audlncourt-Besan-
çon 1-3 après prolongations; Noyon-Rou-
baix 1-2 ; Dieppe-Lille 1-2 ; Aix-la Voulte,
renvoyé : AJaccio-Marseille , renvoyé ; Re-
vel-Béziers , renvoyé.
m Championnat d'Italie (llme Journée) :
Catania-Sampdorla 3-0 ; Internazlonale-
Juventus 3-1 ; Lanerossi-Lazio 0-0 ; Na-
poll-Barl 1-0 ; Roma-Milan 2-2 ; Spal
Ferrare-Fiorentlna 2-0 ; Torino-Lecco 3-1;
Atalanta-Padova . renvoyé ; Udlnese-Bolo-
gna. renvoyé. Classement : 1. Roma 17 p.;
2. Internazlonale 16 p. ; 3. Milan 15 p. :
4. Catania 14 p. ; 5. Florentine , Juventus ,
Sampdoria et Napoli 13 p.
f )  Championnat d'Espagne (14me Jour-
née) : Atletico Bilbao-Oviedo 3-1 ; Barce-
lone-Mallorca 4-2 ; Valladolid-Saragosse
1-2 ; Eetis Séville-Real Madrid 0-5 ; San-
tander-Grenade 0-0 ; Atletico Madrid-Sé-
vllle 2-0 ; Real Sociedad-Valence 1-1 :
Elche-Espagnol 2-0. Classement : 1. Real
Madrid 24 p. ; 2. Barcelone et Atletico
Madrid 19 p. ; 4. Sêville et Santander
15 p.
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 21 décembre

Finales du tournoi régional

Location : Magasin de tabacs
M. Barbezat , Terreaux 5,
tél. 5 38 08

Meet ing de
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Berne : Hans Wyss
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Cantonal ne connaît pas
son adversaire

Le tirage au sort des quarts de
finale de la coupe suisse de football
a donné les accouplements suivants :

Yooxng Feiltows - Lucerne
Chaux-de-Fonds - vainqueur de Lau-
sanne-Martlgny
Chlasso - Bienne
Cantonal - vainqueur de Granges-

Schaffhouse

Le sort a rendu \
son verdict \

f fy ry y r .  y i

Les Tessinois s'estimeront heureux
de la victoire. Car pour ce qui est
de la recette... Il n'y eut que sept
cents spectaleurs. Ce match, arbitré
par le Saint-Gallois Guide , se dérou-
la sur un terrain rendu lourd par
la pluie qui tomba fréquemment. Le
seul but fut obtenu par l'Allemand
Lettl , à quelques secondes de la
fin . C'est le premier but que mar-
que ce joueur depuis qu'il porte les
couleurs de Chiasso. Tout finit par
arriver !

Chiasso-Winferthour 1-0
(0-0)
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Moteur de 85ch(type 121, î ^Ss66 ch). 8.06 ch à l'impôt , vWtmiA .if ^SÏ&5&\ — - - - — —¦ 

A ¦ » ¦ A BA  

gjg~ jH& G^NDS GARAGES ROBERT
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m/ fUPJLî r %_»w *-SH!
Venez l'essayer sans engagement!

¦ ridée que vous cherchez... ¦

J le cadeau qu 'elle désire... I

** ^̂ L ¦ AwÊ - W»- \\\»- -̂JB£ '£¦ "¦' ~ ~ ~er*\~. y - . '"

I f '^- '̂ ^fc ^^H^^k ' ^VîW5 -{« "-''h - "¦ ;.",V'- :-' ' !T Btuét toilette E»u Cdepu pirfcrefa
fcjâ£?aK _ É̂Ë.y -Xi - :'~ y J,'̂ y 9Ê ' J? ~ -\ FLEURS DE ROCAÎUB F». 54.- FLEURS DE ROCAILLE Ff. .'¦
E ̂ - Bs B̂  ̂¦ m\\\\\w ' * ' ': ''\ ' TtéKi len i n ¦

I | K  
"' - 'Bd 'i ' ,';: :K'' -'?, ¦" ''!¦ .'*¦ .; Edison Pj jij—. j j l !  Av»«i..vrii i fl ¦ ¦

""' BLjjg* t ' ::'̂ , >,-- . .V«fwf«fc &**»»¦ !,[ |;f MV^AA- KW fi U] Ij L

II Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

| F. T R I P E T  I
¦ Seyon 8 - Neuchâtel

Enfin les machinai i laver

MIELE
sont en venle par mensualités

Exposition i Dime 52 - Tél. 5 SI 31

: 
^

POUR VOS CADEAUX 1
la

De la belle lunetterie Û|

gsi»HHp§5B 1 Paire de Jumellei i prismes «Kern», |:̂

*™l 'W^Sl Wll 1 botte de compas «Kern» ou «Wlld» |a
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Martin LUTHER 1
Place Pury 7 Maître opticien NEUCHATEL M
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CARTES DE VŒUX
dessins orig inaux
représentant
des vues de Neuchâtel

AVEC OU SANS IMPRESSION
DE VOTRE NOM
en vente au bureau du journal

A vendre
inefuibles et différents
objets. S'adireseer : fbg
de l'Hôpital 17, 4me
étage.

NAPPES
neuve, de première qua-
lité (2 m 20 et 2 m 7<J
die long, Initiales S. R.)
sont à vendre a pris
avantageux. Demande!
l'adiresse du No 5313 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous assurons
la livraison et la B
pose de la batterie H

Sans supplément
de prix

Ire qualité
garantie 2 ans

j DENIS BOREL
Meunier» 7a K

Peseux
TOI. (038) 8 15 12

ou 8 38 41

Une affaire

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à . ressorts (garan-
ti 10 ans). Dimensions :
120 X 190 cm,

Fr. 280.-
130 X 190 cm,

Fr. 300.-
140 X 190 cm,

Fr. 320.-
W. KURTH , 9, avenue
de Morges, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

PRO JUVENTUT E
Pas une lettre, pas une carte de vœux, pas

un envoi d'étrennes sans son timbre Pro
Juventute.

B
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Sp écialité de rideaux

L Dutoit-Barbezat
Rue de la Tr eille 9 - Magasin au 2me étage

Superbes COUPONS
de tissus, voile, marquisette

i $04
% PNEUMATIQUES NEUCHATEL
t Tél. 5 23 30
¦¦v 40 ANS D'EXPÉRIENCE

i ifi D 0JÏ I
5 «$> WILLY GASCHEN I
!? IMPORTATEUR m.
f  Moulins 11 - Tél. 5 32 52 |jg
« NEUCHATEL &

g Le spécialiste en |p

î VINS et I
| LIQUEURS I
S de toutes marques K|i
» Grand choix en whisky pçi
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| CHAMPAGNES É
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•v o Wfxâ
y  Gros et détail - Service à domicile p^;
/o 9~n '

â IWPWIililflftlIlli'l'iMiilillll'llM i ililii
i

w !KS K̂f3fc  ̂ II - " >%Jiàm\ Ç

m. 1§ Nous présentons actuellement asg s
H une des plus belles collections |
1 de CRISTAUX de 1

1 *T\ i1 \Jâ^ -̂ |
| LE GRAND SPÉCIALISTE DE LA PLACE 1i

f

W«a  ̂ NEUCHATEL §
^̂ ^̂  ̂ M. BUt SI HAURICI »j

ICUU DISQU ES



Young Sprinters empêcha
Viège de prendre la fuite

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Viege
6-6 (0-2, 4-2, 2-2)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Golaz ; Uebersax , Renaud ;
Spichty, Bazzi , Streun ; Grenacher ,
Rohrer , Paroz . Coach : Hugo Delnon.

VIÈGE : Amandus Truffer ; Meyer ,
Germann Schmid ; Studer , Otto Truf-
fer ; Salzmann , Kurt Pfammatter , Hé-
rold Truffer ; Richard Truffer , Anton
Truffer , Erwin Schmid. Coach : Bibi
Torrianl.

BUTS : Hérold Truffer (Tme) , Salz-
mann (15me). Deuxième tiers-temps :
Bazzi (2me) , Golaz (3me), Pfammatter
(6me) , Otto Truffer (7me) , Spichty
(16me), Streun (17me). Troisième tiers-
temps : Pfammatter  (4me), Rohrer
(lOme), Richard Truffer (12me), Streun
(19me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; nuit
froide. Quatre mille spectateurs. Légè-
re bise. Bon arbitrage de MM. Gysler,
de Zurich , et Marki , de Berne, qui su-
rent sévir quand les joueurs eurent
tendance à se montrer nerveux. Furent
pénalisés durant deux minutes : Hérold
Truffer , Anton Truffer , Meyer (deux
fois), Spichty, Pfammatter et Studer.

<> O O
Neuchâtel , 11 décembre .

Ce ne f u t  p as un match d' une qualité
exceptionnelle. Bien des buts résultèrent
plus d' erreurs de ceux qui les concé-
dèrent que du mérite de ceux qui les
réalisèrent. Ma is entre ce qui se vit en
ee début de saison et le match qu 'on
nous présenta samedi soir, il y a autant
de di f férence  qu 'entre de l' eau et du vin.
L' enjeu étant d'importance , f in ies  les
promenades de digestion 1 On donna
son maximum. L' engagement f u t  total.

Young S printers pouvait gagner. H
fai l l i t  perdre. Son jeu ne devenait e f f i -
cace que lorsque l' adversaire menait à
la marque. Les Neuchatelois nous f i ren t
un peu penser , samedi , à Anquetil  ou ,
du moins, à ce qu 'on en disait :

— C'est un coureur capable de rejoin-
dre tout le monde , mais incapable de
distancer qui que ce soit t

Quatre fo i s , Young Sprinters rejoignit
son adversaire. La quatrième à l ultime
minute . Jamais , il ne prit l' avantage.
Il en eut pourtant l' occasion , notam-
ment à une dizaine de minutes de la
f i n .  Que d'émotions ! En quel ques se-
condes , l' espoir changea plusieurs fo i s
de camp. On crut d' abord A la perte
déf ini t ive des Young S printers , quand
Sp ichty f u t  p énalisé pour avoir ceinturé
un adversaire à l' aide de sa canne.
On crut ensuite à leur succès , quand ,
coup sur coup, deux Yntaisans rejoi-
gnirent Spicht y sur le banc des con-
damnés . Que vouliez-vous qu 'ils f i s s en t
contre trois , sinon marquer ? Mais il
était écrit que nos ner f s  seraient sou-
mis à rude épreuve. S'il y eut e f f e c -
tivement un but , c'est Viè ge qui le
marqua I Un vent de colère s o u f f l a  sur
la patinoire. Surprise : il revi gora l'é-
qui pe locale , p lutôt que de l' abattre.
Un but de Streun remit les équipes
à égalité. Ce match se terminait sans
vaincu.

O O O
Il y avait longtemps qti e l' on n'avait

pas vibré autant. Le pu blic participait
au match. Il souf f ra i t  avec les joueurs ;
il criait sa joie avec eux . Viè ge n'était
pas désavantagé dans ce domaine. Une
vibrante poignée de suppo rters l' avait
suivi dans cette expédition. L'équipe
ualaisanne n'a rien à envier à personne
sur le p lan de la condition ph ysique.
On lutte avec un courage qui prend
parfois  les traits de l' abnégation. On

Mêlée  devant la edgé de Vfèjje où l 'excellent Itaxzi (à droite)
tente de s'emparer du pa le t .

(Press Photo Actualité)
Je j e t te  sans crainte dans la p ire des
mêlées. Une confiance extraordinaire
habite ces Hauts-Valaisnn s faisant  leurs
premiers pas dans le champ ionnat
suisse de ligue A.  Quelle f o i  ! C' est loin
d'être an t ipa th ique .  On reste dans les
limites du rè g lement ; aucune p énali-
sation ne résulta d'intention méchante.
Une équi pe comme Viège apporte du
sang nouveau dans l' aristocratie de
notre hockey, une aristocratie , on en
conviendra , bien théorique.

YouAg S printers tenta d' exp loiler au
maximum les atouts qu 'il possède . Le
coach de. service , en l' occurrence Hugo
Delnon , varia les formules  au troisième
tiers-temp s . Il modi f ia  la composition
des lignes , servant du Bazzi , du Golaz ,
de l'Uebersax à toutes les sauces. C'était
de bonne guerre . Si on en était resté
au train-train habituel , Young S printers
perdait samedi . Nous en sommes per-
suadé . II  y a un trop grand déséquilibre
entre la première et la deuxième ligne
d' attaque , entre, un Bazzi ou un Golaz
et un Grenacher . un Rohrer ou un
Paroz . Les règ lements étant ce qu 'ils
sont , nul , chez les Young S printers ,
ne peut en être tenu responsabl e. Sur-
tout pas les joueurs qui , sur le p lan
de la volonté , f on t  de leur mieux.
Mais cette bonne, volonté, tradu ite en
rendement , varié considérablement. C'é-
tait donc une impérieus e nécessité d' uti-liser au maximum ceux nui sont le
p lus  précie ux à l 'équi pe. On l' a com-
pris. Tant mieux ! Young S printers
n'aura pas à craindre le match de
relé gation.

VaJentln BORGHINI.

Résultats
Zurich - Ambri Piotta 4-2
Berne - Lausanne 7-3
Bàle - Davos 3-2
Young Sprinters - Viège 6-8

CLASSEMENT
Matches Buts

J G N P p c Pt
1. Zurich 2 2 16 6 4

Berne 2 2 10 8 4
3. Young Sprinters 2 1 1 — 10 8 3

Viège 2 1 1 — 1 1  9 8
5. Bâle 2 1 — 1 8  6 2
6. Ambri Piotta 2 2 4 7 0

Davos 2 2 6 8 0
Lausanne 2 2 7 19 0

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

La fatigue a eu raison
d'Ambri

Zurich • Ambri 4-2
(1-1, O-O, 3-1)

Sept mille sipectateuire assistèrent,
au Hallenstadion de Zurich , à ce
match arbitré par MM. Schmid et
Brektesnistbeial.

Ce fut unie partie virile el cm-
thousiasmantie. Les Tesisiuois pré-
«ianit ènent um jeu qui surprit les
maîtres die céams dont la prestation
n 'a pas convaincu. Seuil l'avamitage
de jouer avec tro is lignies permit
aux Zuricois die s'imposer au dter-
nier tiers - temps. Les Tessinois
étaient allons fatigués et succombè-
rent ROUIS le nombre.

Zurich marqua par Wespi, Eh-
nemis'pergeir , G. Rieisch , Bechtold , et
Ambri par Bossi et Guscettn.

Berne gagne sans forcer
Berne - Lausanne 7-3

(2-0, 5-1, 0-2)
Bien que n 'étant pais au mieux de

sa forme. Benne n 'éprouva aucune
difficulté à vaincre Lausanne. Sa
première ligne , avec Stammbach et
Diethelm, manqua toutefois de per-
çant.  La l igne des jeunes lui fut  net-
nement supérieure tant suir 1' plan
die l'a combativité que dans le do-
maine die la rcailisatiion.

Quant aux Lausannois, ils présen-
t èrent une défense peu mobile qui
se fit par moments ridiculiser, spé-
cialement au second tiers-temps.

La partie fut arbitrée par MM.
Aellen (Morat ) et Madoerin (Bâle ) .
en présence de 4000 spectateurs.
Schmidlt (2), Kaeiser (2), Nobs .
Stammbach et Diethelm marquèrent
pour Berne, alors que Wehnl i (2) et
Helfer réussirent les buts lausaip-
nois. Signalons encore que M. Ma-
doerin ne fonctionna qu 'en début de
rencontre. Il fit une chute au pre-
mier t iieirs-iemps et dut être trans-
porté à l'hôpital , victime d^ume frac-
ture du bras. Il fut remplacé dans
le second tieire-bemps par M. Luthy,
die Bum pliz .

Inferr«»ii<ioii du aardien Mo-
rnnrii contre Zurich sur la

pis te  du Hallenstadion

Seconde défaite
des champions suisses

Bâle - Davos 3-2
(1-0 , 0-0, 2-2)

Sous la direeion de MM. Muiler,
de Zurich , et Brigger. de Berne, cet-
te rencont re s'est disputée sûr la
pat inoire du Mair R arothenpark à Bà-
le, en présence de fiOOO spectateurs.

Le résultat serré (3-2) devrait suf-
fire à expliquer que oe match fut
des plus équilibrés. Et si , finale-
ment , les Rhénans sortirent vain-
queurs, ils le doivent à la chance
qui fut  de l'eur côté.

Bâle marqua son premier but par
Catti à la 3me minute du premier
liens-temps. Le deuxième par Zim-
mermann à la 4me minute du der-
nier t iers-temps. Puis Davos égalisa
grâce à Equil ino (6me)  et Berry
lOmei ) . Mais une minute ne s'était
pas écoulée que le jeune Bâlois Ru-
trsha ,us>er don nait la victoire à son
club .

Une eau de Cologne...
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C Vî ^f / —
<f

X
\*~ w/'if dfâP 'l I Pour Madame : un magnifique service i trancher

-^V
 ̂ tf /̂ /"/ -<\ composé de 2 - 3 - 4  ou 5 pièces,

.,;!<'*''%. jL fi? I Pour les enfants I une belle carabine ou un pistolet & air
*ii-i'~- '_ jfc^-— -~- \  comprimé (en stock plus de vingt modèles) jeux de fléchettes , couteaux
I* -̂=:̂ " Ë Jt d'éclaireurs, etc.\< I ia 'V. ï »  f J/ \  J?=" Peur Tobby : votre ami i quatre pattes , un nouveau collier ou

\ \  /  \ /W Pour toute la famille : fff ïllilf^Bi|®H|
".̂ X\ \ / f/ \ l '/ / /  une nouvelle paire de ju- SS" î^S^̂^l Î -̂ B̂ PBSBB¦ '̂ ^àî^T V S\
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Vendredi 23 décembre
b 20 h 30

YOUHG SPRINTERS

I 
SERVETTE \
arec Fritz Naef et Zamlek
Coupe des villes horlogères {

% Coupe suisse de hockey sur glace :
Vlllars-Ambrl Piotta 5-2 (1-0, 4-1, 0-1).
O Championnat suisse de première ligue
de hockey sur glace (groupe 5) : Salnt-
Imler-Gstaad 2-2 (0-0 , 0-1, 2-1). Bienne
II-Leysln 2-2 (1-1, 0-0, 1-1).
O Coupe de Noël de natation à Marseille
(sur le plan d'eau du Vieux Port) 1 1.
Robert Christophe (Fr ) les 120 m en 1'
20"5 ; 2. Mllton (G-B) l'21"l ; 3. Vldll
(Fr ) 1"23"3 ; 4. Alex Jany (Fr) l'24"5.

Le championnat de ligue B

Gottéron - Montana 9-0
(1-0, 5-0, 3-0)

Les deux équipes enlamèrerot la pair-
ti !e à folle aiHuire. Les VaJafeaina pour
essayer die forcer la déoisiiom d'entrée
de caru'àe, ce qui lieuir a o-éuissà con'tre
Sen'ette , et l'es Fribourgeoiis pour fati-
guer Bagnnud qui resta sur la glace
pluis «ourenit qu'à son tour «t sur qui
reposa tcnult le jeu d«s vis'iit'euirs. La
t'actiique de &otitéiron sie révéla payante.
Bagnoud était visibliemienit fatigué, et
Les Fribourgeois em profitèreint pour ac-
célérer la cadence. A l'issue de cette
rcîK-O'nit're . Gottéron prend la tête du
cliausisennent aivec s,ix pointe etn trois
matches.

MM. Hauri , die Genève, «t Schmid, de
Lausanne, arbitirèrent cette rencontre
en présence de 3500 spectateurs. Les
huit s fpibourgeoi'S furent marqués par
Aebiiseher (3), Gehri (2), Ganch, Clé-
ment, Jlonnin et Neuhauis.

Gottéron surclasse Montana

Sierre - Fleurier 5-1
(2-0, 0-1 , 3-0)

SIERRE : Nicolet; Glachlno, Bonvlnj
Zurbriggen , Benelli; Rothen , Zwlsslg,
Pregy ; Zufferey I, Zufferey II, Théier.
Entraîneur: Denny.

FLEURIER : Schneiter ; Uiker , Clôt 1
Wlttwen, Leuba ; Lischer , Welssbrodt
I, Mombelll; Welsssbrodt II, Pellaton ,
Hoti; Schneider, Bochsler. Entraîneur:
Uiker.

BUTS : Théier (Sme), Zufferey I
( 14me). Deuxièm e tiers-temps: Pellaton
(6me) . Troisième tiers-temps : Zuffe-
rey I (llme et 12me) , Pregy (14mé).

NOTES : match disputé sur la pati-
noire de Sierre en bon état. Arbitrée
par MM. Exhenry (Champéry) et Gi-
roud (Charrat) cette rencontre qui de-
vait débuter à 15 heures a été retardée
d' une heure. Furent pénalisés de deux
minutes : Bonvin , Zwlssi g, Welss-
brodt I.

? O O
Sierre, 18 décembre.

Pour son second match de champion-
mat , Fleurier s'était déplacé à Sierre
pour y rencontrer l'équipe locale. Di-
sons d'emblée que 'le résultat acquis i
la fin deis deux premiers tiers-t emps
reflète parfaitement la physionomie j lle
la partie jusqu 'à ce moment-là. Quelque
peu intimidés en début de rencontre,
les Fleur isans  durent  concéder deux
buts à leur adversaire. Ils ne se décou-
ragèrent pas et comblèrent une partie
de leur retard dams la seconde période.
Plus souvent à l'attaque, ils auraien t
même mérité une égali&atkm qui ne
vint hélas jamais.

Quelque peu d<ure étant donné le ré-
sultat , la partie ne changea pas de phy-
sionomie jusqu 'à la moitié du troisiè-
me tiers-temps. Mailheureusement entre
la onzième et quatorzième m inut e Fleu-
r ier connut un passage à vide qui lui
fut fatal. Il encaissa trois buts. Et
bien qu 'il se reprît par la suite , il ne
fut plus à même de combler ce lourd
handicap.

Int.

Fleurier connut un passage
à vide qui lui fut fatal



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 25-

RENÉ VALENTIN

— Que faisait cet individu avant
d'avoir trempé dans le meurtr e du
difecteur Andrews , son ancien pa-
tron '? Il é tai t  la plus ib elle at t ract ion
du cirque . Prestidi gitateur , hypnoti-
seur, jongleur , contorsionniste , dres-
seur d' animaux.  Tous ces dons étaient
incarnes en lui.

Rimbout ouvrit  des yeux étonnés.
Billy Johnes f i t  une pause.

—• Ne croyez-vous pas que cet in-
dividu réunit  bien des qualités qu 'on
retrouva dans l'insaisissable Bill '.'

Rimbout n 'en pouvait croire ses
oreilles.

— Vous avez découvert tout cela ?
murmura-t- i l  émerveillé.

— Oui , mon cher monsieu r Rim-
bout.

— C'est inouï.
— F .n fan t in, au contraire.
— Avoue/....
— ... qu 'il eût suf f i  d'un peu plus

de recherches et d'un rien de pers-
p icacité de votre part pour que vous
en découvriez a u t a n t  que moi. .le
l' avoue, interrompit  Bill y Johnes en
remplissant  les coupes .

Ayant bti, il ajouta :
— Que pensez-vous d« mon rai-

sonnemen t, cher ami T
— C'est merveilleux.
— Pas vrai 1... Etes-vous encore

aussi convaincu que le terrible Bill
a qui t té  cette vallée de larmes ?

L'inspecteur se gratta le menton.
D'un ton embflrra*« é, il admit :

— Ma foi non.
— Tant mieux. J'espère que vous

ne m'en voudrez plus de vous avoi r
entraîné jusqu 'ici ?

Edgard Rimbou t lendit la main
au détective.

— Non , vraiment.
— Sans rancune ?
— Sans rancune , cher ami 1
Après un instant  d'hésitation, l'ins-

pecteur , d'un ton embarrasse, ha-
sarda :

— Pourtant , je vo is souponne d'a-
voir d'autres raisons pour m'avoir
dévoilé des choses... qu 'il vous eût
élé facile d'exploiter à votre avan-
tage.

— C'est vra i , avoua 1« détective.
Ceci est la première affaire ; venons-¦ en à la seconde.

Bill y Johnes consulta sa montre.
Il était l'heure du déjeuner . Mettant
la main sur l'épaule , de l'inspecteur ,
bienvei l lant , il conclut :

— Mais cela c'est une autre his-
toire , comme dirait  Kipling... Avant
de l'aborder , je vou s invite à déjeu-
ner , mon cher. Car s'il est vrai que
j' adore les mystères , il ne l'est pas

moine que je n* fais pas fi d'un bon
irepaa.

CHAPITRE III

Les véritables raisons de Billy Johnes

Rimbout, trop heureux de pouvoir
être agréable à son hôte , avait ac-
cepté de bon cteuir le déjeuner que
celui-ci lui avait offert. Pendant le
repas, ils parlèren t peu et , quoi qu 'il
eût fait pour pénétre r les vérit ables
fa isons qui avaient incité Billy
Johnes à lui confier tant de détails
intéressan ts, il avai t  dû s'avouer son
impuissance. Aussi , après plusieurs
effort* in f ruc tueux  pour 'ramener la
conversation sur le terrain qui l'in-
téressait au plus haut  point , résolut-
il sagement de ne plus insister .

Il avait compris que le détective
ne s'attaquerai t à oe sujet que lorsque
bon lui semblerait et il se résigna ,
en conséquence, à dominer sa trop
vive impatience.

Il n 'atten di t pas longtemps à vrai
dire. I Aç repus ne fut pas sitôt ter-
miné que Billy Johnes l'entraîna
dans le parc entourant la villa et ,
après quelques banalités débitées sur
un ton indifférent, il entra dans le
vif du sujet.

— Quand , t an tô t , vous me fîtes re-
marquer que la sa t is fact ion de vous
donner quel ques' déta i ls  que vous
ignoriez encore , louchant  l ' insaisis-
sable Bill , n 'était pas Tunique raison
qui m 'avait poussé à vous ouvrir  des
horizons nouveaux , vous n 'aviez pas

tort , mon cher Rimbout, commença
le détective doucement.

Billy Johnes remarqua le trouble
de l'inspecteur. Une grande joie l'en-
vahit iintérieuii-ement . Pour la se-
conde fois, il avait bien mené son
assaut. Une fois de plus, en quelques
mots, il avait désorienté son homme.
C'était ce qu 'il voulait. Cependant ,
maîtrisant sa satisfaction , d'un ton
don t l 'étonnement était tout fictif :

— Cela vous étonne , mon cher
Rimbout ? questionna-t-il.

— Euh ! pas précisément... J'avoue
néanmoins que.,, que...

L'inspecteur bégayait. Il sentai t
qu 'il avflit trouvé son maître . Quel-
ques heures avaien t  suffi  à lui faire
entrevoir son infériorit é. Rapidement
il avai t  compris qu 'il ne pouvait pas
rivaliser de finesse avec cet étrange
personnage qu 'il voyait pour la pre-
mière fois. Et , beau joueur , il s'était
fait à l'idée de la supériorité de cet
homme. Aussi le trouble ne venait-il
pas de son orgueil offensé. Ce qui le
t roubla i t , c'était de voir Bill y Johnes
passer en revue les événements des
dernières semaines. Sa confiance
l' abandonna. Il s'at tendi t  à d'autres
reproches et se sentit  disposé à con-
fesser sans scrupule les erreurs qu 'il
avait  pu commettre. En même temps,
un grand espoir étai t  né en lui : Billy
Johnes l'aiderait-il  à résoudre la
troublante énigme du « Prince of
Walcs » ? Son coeur ba t ta i t  sourde-
ment dans sa poitrine. De pâle qu 'il
étai t , l ' inspecteur devint  rouge.

— Permettez-moi de vous éclairer

sur ce uui m'a amené k m'occupât
de cette affaire,

— Vous vous «n êtes occupé 1 fré-
mit l'inspecteur.

— Oui... A la requête du principal
inculpé : John Moore.

— L'assassin ?
Une moue de reproche apparu! sur

tes traits du détective.
— L'assassin présumé, oui.
-" Vous le connaissez ?
— De longue date , c'est un ami.
— Un amii ?... s'étonna Rimbout ,

éberlué.
— Eh ! oui... et je ne m'en cache

pas.
Ed«ard Rimbout  baiss a la tète. Il

comprit. Devant ses yeux surgirent
les mill e diff icul tés  que ne pouvaien t
manquer de lui apporter les liens dé-
celés par le détective .

Billy Johnes reprit sa promenade.
— En tan t  que camarade de cet

homme , je me permets, cher ami , de
vous demander quel fut  son crime ?

— Mais...
— Ou , si vous préférez, reprit  Billy

Johnes , quelles présomptions pèsent
sur lui.

— Elles sont graves , très graves.
— Très graves ? répéta le détec-

tive d' un ton où perçait un profond
scepticisme.

— Malheureusement .  • •

—- Je ' le déplore vivement... je le
déplore d' au tan t  plus que , j' en suis
presque convaincu, vous-même devez
douter de sa culpabil i té .

— Oh ! s'insurgea l'inspecteur , peu
disposé d'avouer à Billy Johnes ce

r
'il «valt &i bénévolement reconnu
vant Smith.
— Je sais que ce sont là des chose»

qu 'on n 'admet pas volontiers, reprit
Billy Johnes . Toutefois , j' ai l'impres-
sion que je ne me trompe guère en
supposant que tel doit être , à l'heure
actuelle , j' y insiste , votre état d'es-
prit.

— Je vous assure... tenta de se dé-
fendre l'inspecteur.

Billy Johnes secoua la tête lente-
ment et , d' une voix étrange , il ajouta :

— Quoi que vous en disiez , je reste
Sur mes positions. Analysons l' affaire ,
revoyons les pr incipaux chefs d'ac-
cusations , pesons .soigneusement la
valeur de chaque indice qui plaide
contre John Moore.

— Auriez-vous la preuve de son
innocence ?

;— Non , hélas ! mais j' en suis cer-
tain.  Je connais trop John Moore
pour île savoir incapable de com-
mettre un aussi monstrueux forfait.
Tout est contre lui , je le sais ; et
pourtant...

— Pourt ant  ?
— A l'examen vous devrez conve-

nir  avec moi que bien fa ibl e  est l'édi-
fice des présomptions. Car c'est sur
des présomptions que John Moore a
été incarcéré.

— Présomptions qui valent pres-
que des preuves , se défendit l'ins-
pecteur.

(A suivre.)
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Servette se fait éliminer
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

dan t les vingt minutes qui précédè-
rent la mi-temps, les Zuricois furent
soumis à une forte pression. Ils ne
parvinrent que rarement à sortir de
leur camp, où Servette s'était soli-
dement installé. C'est à ce moment-là
que les Genevois ont manqué le co-
che. Bien que toujours assez latéral,
leur jeu était plaisant et gagnait en
effi cacit é au fi l des minutes. De sor-
te qu'on attendait l'égalisation avec
confiance ou fatalisme,' selon ses sen-
timents. Elle ne vint pas, car la
chance était zu ricoise et les essais
de Georgy, Heury et Bosson n'abou-
tirent pas. La mi-temps vint et , au
train où Servette jouait , on ne don-
nait pas grandes chances aux Zuri-
cois.

Surprise après le thé. Servette
semblait avoir perdu tout ce qui
avait fait sa force pendant vingt

minut es. Et c'est Young Fellows qui ,
procédant par contre-attaques, se
montrait le plus menaçant. Désorien-
tés, les Genevois sentirent que la
victoire leur échappait ; leurs passes
devinrent imprécises ; la défense
s'affola. M ey lan , voulant passer à
son gardien, eut une hésita ti on.
Worni s'interposa, contrôla calme-
ment le ballon et trompa Schneider.
En retard de deux buts, les Servet-
tiens ne retrouvèrent que rarement
leurs moyens ; leurs attaques désor-
données furent brisées dans l'œuf
par les routinie rs Wespe ct Schmid-
hauser. Au Servet te , le meilleur fut
Fatton , alors que chez les Zuricois
en plus des défenseurs, il convient
de relever la remarquable partie dis-
putée par Laurito , stratège consom-
mé aussi fin qu'efficace.

C. L.

Xamax a marqué un but
qui lui a rapporté deux points

Le championnat de football suisse de première ligue

Xamax - Forward 1-0 (1-0)
XAMAX : Gysler ; Ravera, Trlbolet ;

Bonfigli , Gutknecht, Richard ; Mella ,
Held, Kauer, Wehrll , Chkolnlx. Entraî-
neur : Jacot.

FORWARD : Depallens ; Cachin , Geh-
rig ; Wenger, Tachet , Siegler ; Girardet,
Kaeslin, Pellegrino, Schlette, Belet. En-
traîneur : Kaeslin.

BUT : Mella (30me) .

NOTES : Sept cents spectateurs. Ter-
rain de la Maladière en bon état. For-
ward remplace Mathys par Belet. Arbi-
trage de M. Stauffer, de Renens (hon).
Corners : Xamax-Forward 3-6 (3-4).

Deux Neuchatelois
se distinguent à Genève

Saimiedii soir s'est disputée au Pavil-
lon des spontis de Genève la finale du
fcounoii romand. Trois Nieuchâtelois
étaient parmi les fimiaiMiste. Deux S'e
dlisifcinguèrenrt puisqu'ils rempoirtènenit le
titre allons que le troisième était battu
par son oaxnaiifaidie de club. Voici les ré-
sulltiaiijs de ces finales :

Poids coqs : Ten Chong Hal (Lausanne/
Chine ) bat Hagi (Lausanne ) au points.

Poids plumes : Straccla (Genève) bat
Resin (Yverdon) aux points.

Poids légers : Baldinl (Neuchâtel) bat
Buck (Genève) aux points.

Poids surlégers : Valu (Neuchâtel) bat
Hess (Neuchâtel) par arrêt de l'arbitre au
2me round.

Poids welters : Albano (Lausanne ) bat
Floramontl (Genève) aux points.

Poids surwelters : Klaus (Genève) bat
Burgin (Lausannç ) aux points.

Poids moyens : Rouiller (Genève) bat
Vigon (Lausanne ) par k. o. au 2me
round.

Matches hors tournoi : Poids surwel-
ters : Almassy (Berne ) bat Rapaz (Ge-
nève) pa rabondon au 2me round. Poids
surlégers : Spring (Lausanne) et Taddei
(Genève) font match nul. Poids coqs :
Chervet II (Berne) bat Heeb (Genève )
par abandon au Sme round.

Deuxième succès
des Chaux-de-Fonniers

La Chanx-de-Fonds-Martigny
8-5 (2-2, 5-2, 1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher;
Delnon, Dannmeyer ; Hnmbert, Stett-
ler ; Liechti Reinhart, Huguenin ; Schop-
fer, Fesseiet, Ferraroli; J.-P. Cuenat..
Entraîneur : Delnon.

MARTIGNY : Jacquérioz; H. Pillet,
Bongard; Moret, Schuler; G. Pillet,
Barraud, Nater; Constantin, Rouiller,
Moret; Darbeley, Ebner. Entraîneur :
Mudry.

BUTS: Liechti (4me) , H. Pillet (Sme) ,
G. Pillet Orne), Dannmeyer (12me).
Deuxième tiers-temps : G. Pillet (Sme),
Cuenat (Sme), Ferraroli (Sme), Hugue-
nin (llme), Constantin (13me), Liechti
(ISme), Fesseiet (16me). Troisième
tiers-temps : Delnon (Sme), Nater
(lBme).

NOTES : match disputé sur la pati-
noire des Mélèzes en présence de 1500
spectateurs. Cette rencontre était arbi-
trée par MM. Schlbli, de Bâle, et We-
ber, de Fribourg. Furent pénalisés de
deux minutes : Ferraroli, Darbeley et
H. Pillet au premier tiers-temps, Bar-
raud au deuxième tiers-temps et Dann-
meyer, Nater et Humbert au troisième
tiers-temps. Barraud qui avait protesté
contre la décision de l'arbitre écopa de
surcroît d'une pénalité de dix minutes
pour mécondulte.

? O O
La Chaux-de-Fonds, 18 décembre.

Les Chaux-die-Fonniiers ont gagné leur
deuxième partie de championnat. Le
résultat ne reflète qu'imparfaitement
la physionomie de la rencontra. Les
joueurs locaux dominèrent nettement
durant plus de deux tiers-temps, et
auraient d* marquer davantage de
buts ; et Us auraient dû en éviter
deux, voire trois. Durant 1* première
période, on ne vit que rarement les
Vailais'ans sortir de leur camp. C'est à
la suite de deux contre-attaques qu'ils
réussirent à tenir leur adversaire en
échec. Au deuxième tiers-temps, après
avoir été menés pendant quelques ins-
tant s par 3-2, les Chaux-de-Fonniers
renversèrent la situation. Dès ce chan-
gement, ils eurent le match en main.
La dernière période vit les Chaux-die-
Fonniiers, satisfaits, se contenter de
maintenir le résultat.

La coupe de Noël i Genève

Record presque battu
La 31me édition de la traditionnelle

coupe de Noël , organisée entre les
ponts des Bergues et de la Machine
sur le Rhône à Genève, s'est déroulée
par un froid vif.  Dans la catégorie des
licenciés, Hansueli Durst , recordman
suisse du 400 et du 1500 m, a approché
de sept dixièmes de seconde le record
de l'épreuve détenu par le Hongrois
Hiba (1' 23"2). Voici les principaux
résultats :

Catégorie licenciés : 1. Durst (Kreuz-
lingen) 1' 23"9 ; 2. Klein (Zurich) 1'
24" ; 3. Soltermann (Berne) 1' 33"2 ; 4.
Altziebler (Genève ) 1' 36"4 ; 5. Perrin
( Yverdon) 1' 39"1 ; 6. Bovard (Lausanne)
2' 06" ; 7. Rota (It ) 2' 59". Catégorie
non-licenciés : 1. Mader (Genève) 1' 44";
3. Schwennlger (Genève) 1' 47"3 ; 3. Vo-
gel (Genève ) 1' 50". Catégorie dames :
1. Dolorès Voegel i (Zurich) 1' 53" ; 2.
Ginette Herren (Neuchâtel ) 1' 54" ; 3.
Mathilde Nef (Genève) , 1' 56"6; 4. Chris-
tiane Niggll (Genève) 2' 36" ; 5. Ariette
Mouron (Genève) 2' 37". Vétérans : 1.
Keller (Vevey) 1' 46"6 ; 2. Moret (Gê-
ner») 1' 52" : 3. Jourdant (Be) 1' 57".

Chutes de Staub, Grunenfelder
et Mathys

Première victoire
de W. Forrer

A l'issue de leur camp d'entraînement
sur neige de Saint-Moritz , les candidats
à la future équipe suisse ont disputé
leur première épreuve de sélection
sous la forme d'un slalom en deux
manches de 575 mètres de longueur
pour 192 mètres de dénivellation . Les
deux parcours étaient respectivement
piquetés de septante-cinq et de soixan-
te - sept portes et présentaient d'assez
fortes di f f icul tés .  Comme il fallait s'y
attendre en ce début de saison, plu-
sieurs chutes et disqualification ont été
enregistrées , et notamment celles de
Roger Staub, Georg Grunenfelder et
Adolf Mathys. Ce dernier avait réalisé
le meilleur temps dans les deux man-
ches, mais il fut disqualifié dans la
seconde pour avoir manqué une porte.

Voici le classement :
1. Willy Forrer (Wilhaus ) 128"8 (63"6

et 65"2) ; 2. Robert Grunenfelder
(Wangs) 129"6 (63 " et 66"6) ; 3. Daniel
Gerber (la Chaux-de-Fonds) 135"4 (69"5
et 65"9) ; 4. Fredy Brupbacher (Monta-
na-Crans) 135"6 (67"4 et 69"2) ; 5. An-
dréas Rubl (Grindelwald) , 135"7 (67"5
et 68"2) ; 6. Willy Mottet (Bienne)
187"5.

% Classement du slalom spécial mascu-
lin du critérium de ski de la première
neige à Val d'Isère : 1. L. Leitner (Al)
75"91 ; 2. H. Leitner (Aut) 76"18 : 3
Bogner (Al) 76"52 : 4. Ch. Bozon (Fr)
76"86 ; I. Burger (Aut) 77"25 ; 6. Stlegler
(Aut) 77"37 : 7. Arpin (Fr ) 77"37 ; 8
E. Zimmermann (Aut) 77'92 : 9. Nennlng
(Aut)  77" 99 ; 10. C. Senoter (It )  79"24.

Neuchâtel, 18 décembre.
D'emblée, Xamax prit les choses au

sérieux, et força Forward à une pru-
dente défensive. U n'était pas rare de
voir sept, parfois huit visiteurs re-
pliés dans leur camp pour faire front
aux incisives attaques des Neuchatelois.
Seuls, trois Morgiens étaient laissés en
pointe, chargés d'inquiéter le gardien
Gysler par de rapides incursions. Un de
ces mousquetaires, Girardet, débordant
de vitalité, fut un danger constant
pour les joueurs locaux. Toujours au
combat, son ardeur provoqua quelques
chocs, principalement avec Richard, qui
le contra parfois sèchement. Mais ce
furent là les seules entorses à l'esprit
sportif qui anima les deux équipes
tout au long de la rencontre. Devant la
défense serrée de son adversaire, Xamax
eut quelque peine à trouver la fai l le .
Il joua trop pair le centre. Il fal lut,
pour marquer un but, que Wehrl i,
descendant par la gauche, fasse brus-
quement un grand changement de jeu
en direction de Mell a, lequel reprit
superbement la balle de voilée, depuis
les seize mètres, pour la loger au bon
endiroit.

O O <>
Dès la reprise, Forward mit plus de

poids dans ses offensives. N'ayant plus
rien à perdre, il accula quelques fols
Xamax dans ses derniers retranche-
ments. Il fallut toute l'attention de
Gysler pour éviter l'égalisation. Entre-
temps, II faut toutefois reconnaître que
les avants de Xamax ne se croisèrent
pas les pteds. Mais ils se montrèrent
si maladroits dans la réalisation, spé-
cialement Kauer , qu 'Us ne réussirent
pas i marquer ce deuxième but qui
leur eût permis de jouer décontractés.
Pendant le dernier quart d'heure,
Xamax chercha trop à maintenir le ré-
sultat , ce qui rendit encore plus vin-
dicatifs ' les visiteurs.

R. Pe.
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Fer à repasser C A JA m

Sèche-cheveux OQ50
« Rotel » complet, avec support _%_\ J_f

Grille _ m \W*rw il &
de foyer avec broche électrique I O _mt fl V k f l  ¦ ÊÊ L JBt ' $w / » \ m« Grillkôni g » | JJ %£," 0̂5» ¦Mpl̂ -T _W r i T  ̂ *t /AmWmmm VTT'T I ~ j f r / / / é _f _ miW\ Jf 'itJ - iiCdhAiliifi _ \\tLampe B̂ ^MB^̂ ^̂ ^Wiïï l̂lmSI ^ #̂V ' XËBBBmwËBÊ

!

de quartz , rayons Mra-rouges et W__ WB&Bfif/m j O » » » \ m » \  ^H - 9wultraviolets , modèle Montana , sur ttWk, _p_\ TE'if "~JÉH W ^̂ H"^̂ . ^B mr
socle couvercle , lunettes fLM SC ^̂ MflflBK A r̂idfi laSHSs - ppP̂ ^
et minuteur _ y %#« ™ ^̂ ^̂ ^BBBSSKIH! ' '- ' • ¦ B̂ ^̂ ^

Nous nicvuis chargeons die la mise en val eur
ou de l'achat de

¦

brevets et inventions
provenant de n'importe quel domaine. Cha-
que cas est traité confidentiellement pas des
personnes sérieuses.

Ecrire à Case postale 765 , Neuchâtel 1.

Pour Noël
offrez-vous un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, à
partir de Fr, 89.—

Tour de lit s, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 110.—

Visitez notre magnifi que rayon de tapis,.,
Vous serez émerveillé de notre choix I

l Y M '  T'J r I — L M̂. *̂A\\\&\ ' '

I "̂'N E U C H A T E l  **^

j A voir i notre deuxième magasin
| rue des Fausses-Brayes , tél. (038) S 75 05

ŷOlTlbUSIlblG ̂ npç CONTRôLEZ VOS STOCKS i

I

™*̂ ^88™^5̂ ^^ DE COMBUSTIBLES... I
P , N 'attendez pa s au dernier moment pour

avantageux ! . , .f aire vos provisions j

MAZOUT i gjg l I
611 MdOnS d6 10 HtreS Service  des combustibles S.C.C.N. i

(Prix courant dans nos magasins) ;- .

(au plus bas prix du jour) EU

El n'oubliez pas : Ristourne H e IK «̂*i fcTi  ̂Fi LI **^^Wy>»3
6 %  sur tous les combustibles If i î l I l l l  lIPT rj T ZL l Z ô

solides (non-membres 5 %) &ÏL " f OfiOÎ

m Le Britannique Stlrling Moss, sur
« Porsche » a remporté le Grand Prix au-
tomobile du Cap, couvrant les 241 km.
350 en 1 h48", devant le Suédois Joachlm
Bonnier sur « Porsche » également, et
l'Allemand Wolfgang von Trlps, sur « Lo-
tus Climax » .
m Championnat suisse de hockey sur
glace, ligue nationale B : Sion-Servette
0-5 (0-1 , 0-2 , 0-2) ; Kloten-Arosa 8-3 (3-3
2-0, 3-0) ; Langnau-Saint-Morltz 6-0 (1-0 ,
4-0 , 1-0).
0 Au cours d'une réunion cycliste orga-
nisée au palais des Sports de Milan, le
champion du monde et olympique de vi-
tesse amateur Santé Gatardoni a égalé
à deux reprises le record du monde des
200 m. lancé (piste couverte) que dé-
tiennent ses compatriotes Bianchetto et
Beghetto avec 11" 4.
m Voici les résultats des finales de la
coupe de tennis Albert Canet, organisée
sur les courts couverts du stade de Cou-
bertin, à Paris :

Simple messieurs : Grinda (Fr) bat
Barthes (Fr) 6-2 , 6-2. 8-6. Simple da-
mes : Paule de Courtelx (Fr) bat Marie-
Odile Bouchet (Fr) 6-4 . 6-2. Double
mixte : Pierrette Seghers-Georges Denlau
(Fr) battent Marie-Odile Bouchet-Glu-
seppe Merlo (Fr-It ) 6-3, 6-2.
• Aux Six Jours cyclistes de Lille, les
Australiens Tressider-Murray étaient hier
toujours en tête avec 432 p., devant les
Français Godeau-Stabllnski (364), les Ita-
liens Ogna-Messina (349) et les Belges
Decorte-Denoyette (169).
m Dix équipes ont participé au tournoi
International cyclo-bail de Bâle/Neu-
allschwil. En finale , les champions du
monde, les frères Oberhânsll. ont été
battus par les Zuricois Breitenmoser-
Lienhard.

B V.S.0.R

COGNAC

Blue Stars - Emmenbrucke 2-0 ;
Hôngg - Bodio 0-2 ; Lamone - Rapid
Lugano 0-0 ; Saint-Gall - Red Star
5-0 ; Old Boys - Moutier 1-1 ; Soleure-
Porrentruy 0-1 ; Versoix - Payerne 3-0.

Les autres matches

• Championnat d'Angleterre (22me Jour-
née ) : Arsenal-Burnley 2-5 ; Blrmingham-
Bolton Wanderers 2-2 ; Blackburn Ro-
vers-Manchester United 1-2 ; Blackpool -
Leicester Cité 5-1 ; Cardiff City Fulham
2-0 ; Chelsea-Aston Villa 2-4 ; Everton-
Tottenham Hotspur 1-3 ; Manchester
Clty-Nottlngham Forest 1-2 ; Newcastle
TJnlted-Preston North End 0-0 ; West
Bromwich Albion-Sheffield Wednesday
2-2 : West Ham United-Wolverhampton
Wanderers 5-0. Classement : 1. Totten-
ham Hotspur 22-40 ; 2. Eevrton et Wol-
verhampton 22-30 : 4. Sheffield Wednes-
day et Burnley 21-29.

Young Fellows - Servette
2-0 (1-0)

YOUN G FELLOWS : Pusterla; Ruegg,
Siegner ; Luber , Wespe, Schmidhauser ;
Schennach, Worni , Laurito , Xiggeler,
Laubacher. Entraîneur : Presch.

SERVETTE : S c h n e i de r :  Maffiolo ,
Meylan : Mantula , Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Heury, Georgy, Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

BUTS : Worni (23me). Deuxième mi-
temps : Worni (13me).

NOTES : Il fait un temps glacial et
gris ; la pelouse du Letzigrund est lé-
gèrement gelée, par conséquent dure
et glissante. Les deux équipes sont au
complet, lorsque M. Schicker, de Ber-
ne, donne le coup d'envoi devant un
public assez restreint : 4000 personnes.
Servette , malgré son titre de champion
d'automne, n'attire plus les foules. Les
récentes prestations des hommes de
Snella, à Zurich, n'ont convaincu per-
sonne. A la 24me minute, sur corner de
Georgy, la balle échappe à Pusterla et
tombe sur le filet de son but . Le gar-
dien zuricois se rachète quelques ins-
tants plus tard en déviant en corner
un magnifique coup de tête d'Heury.
A la 34me minute, Bosson reprend un
centre de Nemeth, mais son envoi re-
bondit sur le poteau et sort. Quatre
minutes plus tard, Fatton tire de loin
en direction du but de Pusterla , qui
sort mal. Georgy prolonge de la tête,
mais le ballon passe trop haut. A la
reprise, après une minute de jeu , un
centre-tir de Laubacher frôle le mon-
tant de la cage de Schneider, battu,
mais la balle sort. A la 27me minute,
Roesch dégage en corner au moment
où Niggeler va pousser la balle dans
le but genevois. A la 34me minute, on
crie au but , hélas ! la magnifique re-
prise de volée de Fatton échoue dans
le filet extérieur du but zuricois. Cor-
ners : Young Fellows-Servette 2-7 (1-6).

? O <>
Zurich, 18 décembre.

Après un début monotone dû sans
doute à ce que Young Fellows jouait
prudemment et à ce que Servette,
trop sûr de lui , semblait attend re
son heure, le premier but zuricois
mit 'le feu aux poudres. Servette parut
comprendre que les choses n'iraient
pas aussi facilement qu'il l'avait
pensé, et se mit enfi n à joue r. Pen-



t m̂k f*-*
*~ *z_ >̂ 

~̂  j^L 
La 

machine Rondo esf entière-
ÇpjB ^^=^̂ j ment automati que. Elle trempe ,

à âm _ ^  _ ^__ ^__ * »_ m_ ^ _̂ m _ _̂ mm\»». ÏP^^^^^^T^S ^̂ _^̂  
lave, fait bouillir , rince et essore 
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étage. 
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Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité...

alors adressez-vous sans hésiter
au spécialiste

SoMèetge * d Os
Place du Marché 8 - NEUCHATEL

qui vous offre une gamme d'articles
à la portée de toufes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL

ARGENTERIE • ARTICLES FANTAISIE

R S g j f t  De très jolis

S fjp CADEAUX
c fpjlrta a des prix
fgQyO*̂  très modiques

IAccordéons 

* partir d« i*. 60.—
Disques . . à P a.* de F - , 2.20
Electrophones àK: 135.—
Enregistreurs k g%T. 239.—
Guitares pour enfants ,, «1

à partir de Pr. « ' '*»w

Guitares de concert AQ
à partir de Fr. ••* """

Guitares de jazz \pr£ 139—
Flûte douce à P a rtir de .̂ 8.50
Flûte Traversières
Clarinettes
Musiques à bouche 7-i. partir de Fr. """¦ ' •
Melodica
Tourne-disques fi94 vitesses, à partir de Pr. W1""

Tourne-disques 80valise, à partir de Pr. Olf.^-

Ukulele . . à partir d. Pr. 14.80
Trompette de jazz M -

à partir de Pr. ' ¦ «*¦

Radio Transistors 7.à partir de Pr. I wr^

CHOIX SPLENDIDE

JEANNERET -MUSI QUE
Seyon 28, NEUCHATEL

L'idée que vous cherchez.»» %
I le cadeau qu'elle désire.». |

I Jf oae*'ty m^daœne ' _±_*JF -

_ P A R F U M  B V I W m¦ 
DU SUCCèS 

 ̂ ^Wrjy

¦ ¦

j B A L M A I N  j
¦ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

! F. TRIPET !
* Seyon 8 - Neuchâtel

L J

IPARFAII I
^ 

Uf lULrlU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom ||
Wâ ÇĴ ^|;-Ŝ ^P? î̂ ^|' on m'appelle ainsi a cause ç!|
ra 

^
vV.;ï'';̂ fi '̂î ^̂ ^&S de mon prix ëf*

'f$ ÉLÉGANT SALON • STUDIO 1 ft?
y§ avec GRAND CANAPÉ s e u l e m e n t  8̂
«| transformable en lit > ¦ jr 

 ̂e IM
[-; e» 2 BEAUX FAUTEUILS "• OAJ-~ 

p•~£ tissus rouge, vert ou bleu _ SS

'"S A crédit : 36 X Ff. ¦ M • jf^

Quantité limité* par mois |p
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide |*j
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale , plus de t < -

. - ' primes à payer.) 'hp,

[ T INGUELY !
jj | Ameublements BULL. E Fbg P

W-r H l̂>' ê Mi CrfC si

Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-piaces «â tout faire»: «=̂

à la campagne, ^^^^5":̂ '̂ Ê̂ Ê̂MI

J&̂  
et à si peu de frais ! //

Fameuse pour le parcage i^̂ ii

4850.-
Fiat - Suisse 250 agents

A rendra six
perruches

de l'aimée, 8 à 10 fr.
pièce. Tél. 5 90 28, après
19 heure».

^̂ B̂B^C7*Y9 .̂.Y7 *j*>Tf ..-i^r}' tm^^ k̂£Mit»»Ar^

UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL
ET APPRÉCIÉ !

Un abonnement à l'AUTO-ECOLE
Fr. 125.—

' 8 heures de conduite pratique
4 heures de théorie

Voiture Peugeot 403 — modèle 1960
Assurances comprises

Enseignement consciencieux et rapide
par notre moniteur :

M. Paul-A. PASCHE

Un abonnement pour un cours de ski
Fr. 27.—

j 16 heures sur la neige aux Bugnenets - le diman- jj j
che matin ou l'après-midi . Enseignement agréable

par un moniteur diplômé et expérimenté. i

Renseignements à

L 'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital . Tél. 5 83 49

1 Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h. 15 *

Le froid est là
un MANTEAU

d'occasion ,
des SOULIERS
à boni mairché,

un* seule adresse t

G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 13

P53ESI
LS 5.4531 #mM

. .-

PASSAGES
Immense choix em

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Mal'ltefer 25 Téd. 5 34 69
Présentation à domicile

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no- I
tre sensationnel meuble I
;omblné lace et côté I

rF
noy«r 545>.

Nombreux autres modèles I
à voir chez j

1&3B-
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél . (038) 5 75 05 I

'L Mk?0UP^«i fS

POUR VOS C A D E A U X

NEUCHATEL ÙrW.SS

J UN CADEAU TRÈS AVANTAGEUX j
^ 

Demandez i 
la 

é

\ \  M A I S O N  DE BLANC J
1 Marg. Kessler |
| Ecluse 13 Tél. 5 82 41 #

Les splendides nappages pur fil et mi-fil retors
I | dont voici les prix exceptionnels :
I § PUR FIL 489 MI-FIL RETORS 811325-27 |
| 140/180 cm . . .  . 38.50 140/140 cm . . .  . 22,80 f
0 140/230 . . . .  47.80 140/180 . . . .  28.90 1
| 140*280 . . . .  57.60 140/230 . .. .  36.90 $

I I 160/160 . . . .  37.80 140/280 . . . .  44.60 I
160/210 . . . .  49.30 90-90 napperon . . 9.90 1

1 160 240 . . . .  56.20 40 40 dz. . . 25.60 f
| 160 270 . . . .  63.20 50 50 dz. . . 29.80 |
| 50 50 serviettes dz. 48.90 |

f L i n g e r i e  de la m a i s o n  E D I

mammms ŝEesm
MEUBLES

à vendre. Tél . 6 38 16.

ISSaEB&ilSSHuBnHBKa
A vendre

skis d'enfant
_ « Attenhofer » b l e u s ,

170 cm, en bon état.
Fixation « Hex », 70 ff.
Tél. 5 71 88.

Grâce à son
outillage moderne

â son
grand choix

de caractères
d son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Sièges et meubles
de style

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

m.
I 

MUSIQUE g
Crolx-du-Marché ¦-

(Bas rue du BSi
Chftteau) SSa

LM plut beau x (j
DISQUES |

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, état
die neorf, 40 fr. ; 1 paire
de souliers de montagne,
menifs, 30 fr. ; 1 petite
coûteuse & lessive, 35 li-
tres, 10 fr . Parcs 153,
2m» étage i, droite.

9
Pour Noël...

...Offrez
un petit meuble !

choix Immense
chez

«a»
faubourg de l'HôpltaJ

et rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06 '

tKSÈ f̂ltomr "*%-%

Cllbert Perrin

»» imcff « u R B r
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Connaissez -vous le j éSSÊÊLmS.
prix de l'assurance RC jJ^̂ P*1 "

v. \ >| \\% v • * ÊmW:<: *'-<!¦'¦ ': -umW

. > v  \ \\\«5§®tf« \ V- " AmW *z ^k^mY

\ \ « ̂ JJTÇ-\ J!V /̂^nlF̂ r̂̂ v
avec les garanties If ^à ̂ ?/^^:v\
légales moins les ra- ^^Eĵ / f̂cV  ̂ // jjft
bais d'attention (jus- *<£ ÉTo^fS* — M l TWt̂ ~̂
qu'à 40 %) ^̂ Br ^ f̂f ;-';'";''"» f̂fi* 
(Taxe annuelle pour le canton de «| 9
Neuchâtel Fr. 130.—) fc£Ï
En outre, la 2 CV vous offre : \

x .̂ i M
4 grandes places a l'abri des intempéries. B, v~-hl
Décapotable - Grand coffre à bagages H ï9
Frais d'entretien minimes - consommation M . j i

.5 1. aux 100 km ¦*.1̂ âî

GARAGES APOLLO et de égÈk
L'ÉVOLE S. A. W?

Fbg du Lac 19 - Neuchâtel Tél. 5 48 16

Hl _&2i

Il Par SUite de réorganisaijOn Lc£ Mandataire T Jours et heures d'ouverture *m P ^ des le mardi 20 décembre ! ¦ L_ 
li ÉsffiiÈ k i 960, les carnets SEN J ne A «J  ̂nnomn i»r„ iiï„« Mardi à vendredi ,
1 mmW seront plus remboursés par Beva,x André BORIOLI, La Coll.ne _dg_io _> _i 2 h  

1 È r la Banque cantonale neu- Boudry Juïes BERGER-BÀRRET, papeterie ^"S. flPre,mid.
g if chateloise, mais par les —- 

mercreai apre5 miai 

I H 
mandataires Ci-après i Brenets, les Mare SANDOZ, agent Raiffeisen Tous les jour ,

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ™* Brévine, la Robert SAUSER, agent Raiffeisen TouJ les '
ourj

Cernier Paul CACHELIN, Centenaire 1 Tous les 'our*

DCMOnilDCTliLCIIT -̂̂ -ffl f̂ 3̂ -̂è 
1% ¦ IWI K I 1 i MM \. m IVIB RË i 

Colombier Paul DUVOIS5N, bl|OUtier sauf mercredi après-midi 

I ILIllUUUI ll J L lll Lll I Corcelles S.E.N.J. , Gra nd-Rue 15 b T°" lei >°™ 

Côte-aux-Fées, la Willy BARBEZAT, agent Raiffeisen Tous les 'our«

des carnets  de consommateurs du Couyet REYMOND & ROY, quincaillerie T™ t" JS après-midi
Cressier Lucien VAUTRAVERS, Les Vignettes Toui teï i°ur*

S E R V I C E  U ESCDllf lrTE 
Dombresson Max ROMMEL, gérant Caisse d'épargne 

T°"
er
'c" dT'eTvendredl .près-midi

"̂  " J W 

Fleurier Emile PERRIN, négociant, Gare 11 Tous les i°urj

NFIIPHATFI Î\W fd IHRA^IFN Landeron ie Etude GICOT ^r̂ rj
IlLUUIini LLUlV U UUIlflUUlLI l 

Llflnlèret Reynold BONJOUR, administrateur Tous les jours

dans le canton de Neuchâtel iode, ie 
~ 

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE TOUS to ioUrs

Métiers Robert DEMARCHI, agent d'affaires Tous les ma,inï

—-—ra—H-H^™ 
Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Tous les jour ,

S i j Nojraigue Marcel JACOT, boulangerie-épicerie ^{'" «dTaprëi-midi 

il Peaeux Fiduciaire Edgar K ÀL T E N R I E D E R  ^V^TenHlvi'

h M Ponts-de-Martel , les Ulysse BENOÎT, agent Raiffeisen Tous ,es i°urs-

fl Sagne, la Samuel VUILLE, agent Raiffeisen Tous les jours,
ffin ÏÏSj i --——_-_-_-_-__-._-_-_-. . 

I j Saint-Aubin André-G. BOREL, notaire To"s
uf

,e
s
s
ai°eu.r1

s
r ) i-, i saut samedi

: , Saint-Biaise Roger DUBOIS, notaire Mardi à vendredi, de io i 12 h

1 1 Travr. Fernand VERMOT, pharmacien T°S"J^X îd.

|| | | Veivières, les Gilbert DELBROUCK , négociant T°ut '« jours

; y- ,} , *) Sauf Indleafton contrafre, nos mandataires reçoivent pendant les heures de banques ou de bureaux.

Entourages de divans, tous les modèles flaveo et sans coffre à literie il
I I S .  Ià partir de Fr. ' ¦ «""" I

Nous réservons pour les fê t es ;j

WS&MSW^̂ M l« C H A T l l V-' Il

A voir à notre 2me magasin jl
Rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05 II

'"̂  -̂^̂  Jm'A -  CHRISTMflS

Ĉ l̂ /j /l  ̂ PLUM PUDDING
Otf CAl*^ GUSTARD POWDER

T I l*/ f Place de ''Hôtel-de-Ville MINCEMIET
' I sous les Arcades

i 11 BHHB JiCfflBiilStfïiBS
mmr *̂ t v̂ ^K Î Xv B̂EvX&l Ĥ B̂ MJiTer^liTai/ii*litf:liil^KTïTayr^B

H B̂H I OLP IMHHHH ÛI
HBBK^̂ ^̂ ^̂ ^ a

^̂ l̂fl 
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKY 

I jBM ŷ "̂̂ ^̂ ^̂
'
j^

'̂ ^̂ IS'rîft^KiSiSî f»wMtf^^5."̂ T-T^M
I' Sn€Cê •** -̂H*UJy .̂t ^&.i.z./ûs-,/y j L lŜ £^»-j^g&p̂  '&£- t §̂Xf;X >̂5̂ ;Sp̂ -̂'̂ tv^

^^B j 1 ̂ ^t'-'"" '̂ . ̂^s#î aS: <rV<"*iftAsjW'̂  
<iwfBfciw ii»y 1 3______fH_( I '*^i*'iJ-'**?"^¦"'¦-

' ' ¥? JB^
1 

- _M"TC - ''"̂ r̂i - îrù^̂ H
j f̂ l̂gy^̂ B̂ .̂ ¦- ' .̂ i!B/?:;" -"i'̂ ft^Ml *yfKA-f.f __\_tj_ f -*K' t*u* o*t-% <̂4 .̂; I i|ç"i ¦¦Jvî c ' c5r£f'tr^ *̂''''Ĵ *^-?J''x - * JÉ̂ 'îi v̂i'̂ jîJFM

I •]! I T J I » I ̂ 1 *JL Â Ë W MOWN-FO«MAN DIST1UIBS COtK»ATK>N I - ^Rî B ĵjJK T̂ ̂A ' !̂ FAT^KjÉ̂ ^ f̂eaH _̂Â l l k J I k j l  asm fc^n al I ' " tt """LI " ¦""'" I I i|̂ 'J*<t ĵ^^?* .̂̂ *̂S"''̂ 'v'iM-A '̂ ^"* Ŝtt
m!_ K̂

lÊ

* ' . ' ' ¦ .. « ¦ ¦— 1 - —  ¦ 1 1. 1 i ,  m

lûndërvîrôôd

Fr. 300.-

| H. Drapel
I rue de l'Hôpital 2
S NEUCHATEL
1 Tél. 5 70 90

Voir vitrines
sous la voûte,

Immeuble pharmacie
ARMAND

. 1

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DE MODÈLES EXCLUSIFS
L'ARGENT MASSU EN JOAILLERIE ET
ET DU VERMEIL EN ORFÈVRERIE

MILIEUX BOUCLÉS
Immense choix. Toutes dimensions

Tapis Benoit
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

Présentation & domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

f AURKLIIV .̂ ^̂ .

Faites maintenant votre choix chez:

A PORRET-RADIO
SM) SPECIALISTE
V Seyon NEUCHATEL j

En magasin : - - • - -

Marklin - Trix - Fleichmann - Hag
Wésa - Pocher - Buco - Lilliput

Lionel - Rivarossi
Snr demande i TEMHODO - WB - SMCF

HôRNBY - BUB, etc.
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B^BaBPMB aH iSa' J» > "̂'^™̂ ^— _̂ _̂W"̂ ŴmmfrWntÊwmBPpimSpî i»̂ Î ^̂ ^̂ B*llfifl63aiiB'^B ESTABLISHED iszy H, *̂r̂  3B ¦ ¦B p̂yl ¦» R^

J KB 6̂ ppo ^™e^ >o ll̂ jâ vi UB̂ ÉIB^̂  %Êk

M̂ÊêÊy^W^̂ ^̂ M 
WmWÊmM 
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^Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum- Ë

I Vbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses B
% SW LescompnmésTogaldissolventl' acideurtque^^E
+: WÊÊ et provoquent l'élimination des éléments^Hff
FJ^V pathogênes. Mème dans les cas lnvétéréŝ W\i
&Bff de très bons résultats sont obtenus. Médlca-^H&J
Mi ment expérimenté cl inique ment et recomman-^H.'V^I
Rf do. Togal mérite aussi votre confiance; un ^HWm essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour JH V|
¦ friction , prenez leLinimentTogal ,remède très^H '̂'̂¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ R̂ -̂ jg lj
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voUlA âùJ
JQin votre pouvoir. Merveilles de tion permet à la marque de faire une célébrité mondiale sans égale,
puissance, de race, de confort et de bénéficier le public du nouveau est tout simplement extraordi-
sécurité, les voitures Alfa Romeo rapport coût de construction et naire dans l'histoire, de l'auto-
viennent de passer à des prix qui conditions de vente, par l'appli- mobile,
les rendent désormais accessibles cation d'une baisse substantielle Cette vie intense, ces lignes pures,
à un cercle beaucoup plus large du prix de ses voitures - plus de cette vaillance mécanique unique,
d'automobilistes épris de montu- Fr. 2000.- pour la Giulietta t.i. ! cet enthousiasme que chaque jour
res prestigieuses. S'assurer à de telles conditions, le confirme, votre pouvoir d'achat
En effet, rançon du succès, l'aug- privilège d'un ensemble de vertus vous offre maintenant d'en goûter
mentation constante de la produc- qui valent au blason d'Alfa Romeo tous les plaisirs.

Giulietta ti Fr. 11450.- Sprint Fr. 14450.- Sprint spéciale Fr. 20500.- .
jj i, j é mmmmmwf mmM | I ' '

AARAU : Garage R Bruggtoer AO, Rofarentrmtte 30 — BALE : Neue City-Garage AO, S teirten ton tresse 51 — BERNE : Elite-Garage, Paul Lindt, M ariens tra-tse 17/21 — BIENNE : Garage Bruno Pietuno, Neue Bemstnne
fiRUGG : Grosi^Otragc Erwin Eckert, ZQrchentrte» — BULLE : Garage Moderne SA, A. LQUiy&FJb — CHIASSO : Garage Amilcare MartineUi, via Dante Alighteri — COÏRE : Calanda Garage AG, Kasernenstrassp 30
FRIBOURG : Garage Georges Gauthier, 6, rue Locarno — GENÈVE : Louis Noverraz, 33, boul. du Pont-d'Arve — GRANGES : Garage G. Brandit, Soî othu mer stras se 49 — LAUSANNE : Pcscio&de Graffenried, 11 , nie
Elrai — LOCARNO : Sonvico A Co., via Verbano — LUCERNE: Garage National, Haldenstrtsse 23 — LUGANO : Garage Aldo Sonvico, Riva Cacria 12 — NEUCHATEL : Alfred Schweizer, 5 avenue du Mail — PRILLY :
Garage Vafcocy René Emery, 4, route de Cossonay — ROMANSHORN : Hub-Garage A G. Arnold Graf — SIERRE : Garage Elite, Pellanda — ST-GALL : Heinrich Grunenfelder, Fûrstenlaodstraste 419 — ST-MORITZ :
Kulm-Garagc, Gebr. Cattanco — THOUNE/HEIMBERG : Garage Hans Gander, Thunstrasse 25 — WINTERTHOUR : Tonring-Garage, Max Baumann, WOUUngentnsse 26 — ZOUG , Mito AG, lien Autos, BaaientriaM 74
ZURICH ! BattS A Ehnam AO, Pflanzscfauhttrasse 7/9 — Ncuo SchJoss-Garage, J. A W. Brungger, Genfcrsuasse U — YVERDON : Garage des Coodeenuxa, M. Kaïieo, roc de Lausanne.

Un cadeau de grande classe T̂!vS>l*rS
™ mande k
Vous serez certain de (elfe plaisir en

§ 

offrant la einé-eamera MAMIYA - 8 mm. MriMM/WT
de haute précision i moteur électrique. ) tLtîjHll UKI
Objectif : 1 : 1,9 : 1 - 13 mm ; très lumi-

neux. Dose VeraMr
Viseur à agrandissement 0,78. VEBNIER-GBNBVB
Films : 8 mm noir ou couleur.
Vitesse : 16 Images par seconde. - . _ _ _ __
Entrainement : moteur alimenté par S ¦

plies. , Veuille» m'eiwoyer
46 m en ma/rdie continue. ' 1 caméra Momlya
T5 m en marche Intermittente. , se1031 annonce
Compteur de film et prise pour télédé- ¦ au comptant

clenoheur. a crédit
Possibilité d'adapter Instantanément un (Souligner i.*.p.)

télé-objectif ou grand angulaire. . Nom :
Dimensions : 66 x 127 x 70 mm. 
Poids : 642 grammes. I Prénom |

Ev i fift avec PUes = """"
Au comptant : " I. I UO.— et housee. I K"8 '
A crédit : Pr. 193.50 en 9 mensualités de , T^Mtô t Ft. 21^0. ._ 

1

IBBBBBBI B 4̂ à RENENS/VD WÊÈ

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 04417 ,

Auto-écoSe Dauphine
Ooublp commanilv

Petite voiture - Parcage facile

J. Hindlishacher Tél. (0.18) 8 42 21
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i iVous ayons PU pour uous au festival mondial de la co i f fure , i
f /a nouvelle ligne I 1

<PARIS>
à que nous exécutons , dans nos salons, pour chaque visage, i

é) '̂ ïJUH?' -"-T.* ' 3.M^̂ MÉÙ̂ '̂'' JÂWÊÊêêë. m
A ^99w ^B̂ T^»' ÎB* \r ^Br̂ BTBrK' ^ ĴW jt"" 'HHfiwiÉr» r

^̂ ^̂ ^H "3F' -I^K^tÊfŷ ' SS V̂HSIS

j  PERMANENTES l 1

! mJmZb99&&&* 2CTOS «lanolin » J
|! B^^^F fn  produi t  américain de 

haute 
qualité ,

f  _̂ \W  ̂ pour  cheveux  f i n s  et dél icats  (avec garantie) i

! Moulin Neuf Tél. 5 29 82-83 j ]

J «Le coiffeur de toute votre famille » f

() Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fêtes j l
' de f in  d'année à

¦ PSI LA SOCIÉTÉ SUISSE
P?;JK DES E M P L O Y É S  DE COMMERCE

| organisera au début de janvier 1961¦ un cours de préparation aux examens pour
l'obtention du

DIPLÔME D'ANGLAIS
de l'Université de Cambridge (Lower et
Proficiency) ;

un cours de préparation aux examens supé-
rieurs de

I 

secrétaire de direction

Inscriptions et renseignements auprès du Secrétariat
romand, Orangerie 4 (tél. 5 22 45).

V É L O
d'homme, 70 ff. TéJ
S 27 02 aux heures des

, repas.

,- — - - - - -1

I La certitude d'être I
I mince... Clawts |

h-...:.A-.¦ =<..-«<-..-.a¦ r. n YT î.ïù'.) jj i ' , ,̂ M̂Êtw m̂mmM
I I K S 25 124 m

% Si vous avez des bourrelets k la taille |

1 9  
SI vos hanches sont trop fortes 1

B SI vos cuisses sont trop grosses f
B SI vos genoux sont empâtés _

1 0  

SI vos chevilles sont trop épaisses lit

m SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète «

Ces soucis disparaîtront k tout Jamais, rapl-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple). g

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos H

I tissus. 3!

I Vous pouvez faire confiance a CLARINS ™

 ̂
Notre réputation est votre garantie

I 
Institut Bourquin

Neuchâtel B O 11

19

, rue de l'Hôpital , 2me
étage , tél. (038) 5 61 73 (W> une
BIENNE , Uranlahaus, place démonstration
de la Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite

ACTIO N DE PROPAGANDE!
( seulement pour quelque temps ]

3 oPOUR £̂
SI tous nous apportez ensemble 3 vêtements, nets vous nettoyons gratis ie
vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - RÛTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64

f 

Clinique d'habits | ^h. 641 33 _̂ . W
ichâtei œtitè&Kc/ m
.le-Weuf 4 TAIU'U » ¦
;, répare, transforme, stoppe.! I
Itous vêtements Dames-Messieurs) I
,_ k votre UUle de vêtements hérités ¦
ME... pour Fr. 98.—, faites recouper I »
nplet de votre mari, qui vous tera
**] un ma gnlf l qf i e costume !| I

tNAGE.-giïSSSl fC + 5- «m<>nta«e I
VETEMENTS SUR MESURE 1/

PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— «ont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tlonnalree solvables.
Modee de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

-; .
MI
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La Terrine
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Roi de la tablée

On cherche Fr. 100.000.-
en ue.e ou pluisieiuirs tranches, pour
compléter le . fimanoement pour la
construction d'une nouvelle usine.
Garantie hypothécaire en 2me rang.
Affaire viable. Très bonnes réfé-
rences. Discrétion' asso/rée.

Ecrire sous chiffres R.Y. 5283 au
bureau de la Feuille d'avis.

ç| Les Abonnements-Télévision K|

| ^^\Mut  ̂ p
W sont plus av ncieux que des achats au comp- R~î
çV- tant ou à te i,. fament. Appareils avec antenne K'
Jv depuis Fr. 1J.— par mois. Demandez les cata- K£
"i; logues el prospectus à Eç
.?>5 Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne E|j

| Télép hone 021 / 22 57 33 E|

COUP E AUTORISÉ

HARDY t̂e^
FRANÇOIS colfleur de Paris

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél. fi 18 73

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

Carrosserie Droz
Vauseyon - Nenchatel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jIpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

/7#  ̂Rebobinages
Q|| l|||==nP ' Travaux de qualité
_*B\Jtt____f techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Automobilistes...
le cadeau indispensa-

ble pour la saison

PELLE-PIOCHE
à Fr. 9.50

STOCK USA
Neuchâtel

Saars 50 - Tél. 5 57 50

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f MONT D'OR extnî\
l H. Maire, Fleury 16 I

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04
NEUCHATEL

HATHA-YOGA
Ije ooums pour débu-

tante reprendra le mer-
credi 4 Janvier 1961,
aprés-midl et soir. Ins-
criptions et renseigne-
ments chez M. Lud'i ,
tél. 5 66 44.
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MOTIERS

Assemblée des gouverneurs
et « souper des pipes »

(sp) Samedi en Tin d'après-midi , à l'hô-
tel de ville , s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la corporation des Slx-Communes,
BOUS la présidence de M. Lucien Maren-
daz, président-gouverneur , lequel a donné
connaissance du budget de 1961. Les re-
cettes prévues sont de 19,618 fr. et les
dépenses, en majeure partie constituées
par des réparations à l'hôtel , de 20.039 fr.

Le déficit de 421 fr. n'a rien d'alar-
mant, la situation financière de la cor-
poration étant saine et les bois se ven-
dant bien.

On procéda ensuite à la répartition
des bénéfices du dernier exercice , chacune
des communes recevant une enveloppe
avec 600 fr. dedans.

« Le souper des pipes »
Ce souper a fait suite à l'assemblée

des gouverneurs et réunissait 25 .convives.
L'Invité officiel était M. L.-A. Favre, in-
génieur forestier d'arrondissement et l'on
notait aussi la présence des anciens
gouverneurs, MM. Marcel Thiébaud , André
Bouquet , de Buttes , Constant Jaquemet
et Edmond Boiteux , de Couvet. M. Borel ,
de Boveresse , s'était fait excuser.

Le souper fut ouvert par M. Marendaz ,
puis se déroula sous le majorât de table
de M. J.-P. Dellenbach , de Fleurier.

M. L.-A. Favre fit un Intéressant expo-
sé sur l'origine des Six-Communes et de
ses forêts, puis les présidents de commu-
ne de Môtiers. Fleurier , Boveresse, Buttes
et Saint-Sulpice prirent la parole.

On sait qu 'une coutume originale du
« souper des pipes » veut que les nou-
veaux gouverneurs puissent ouvrir un
coffre en trouvant le secret de la serrure.
En cas d'insuccès, un pot de vin doit
être payé par celui dont l'échec est cons-
taté. Or, samedi soir , il y avait passa-
blement de néophytes et ce n'est pas le
vin qui manqua dans les verres !

La soirée se prolongea fort tard , ainsi
qu'il est de tradition et se déroula dans
une ambiance qui , comme le menu, fut
excellente.

Un petit fait encore à signaler : les
pipes remises à chaque convive sont en
terre et étaient fabriquées en Hollande.
Jusqu'à l'année passée, on avait pu s'en
approvisionner assez facilement. Or cette
année ce ne fut pas le cas et 11 fallut
aller en acheter un peu partout pour sa-
tisfaire aux usages. Souhaitons que le
« souper des pipes » ne tombe pas à l'eau
(ou au vin) faute... de pipes I

Le Conseil de l'OTAN
a terminé ses travaux

RÉUNI A PARIS DEPUIS LE 16 DE'CEMBRE

La proposition des Etats-Unis de créer une force de frappe
atlantique sera étudiée en détail

PARIS (APP). — Le Conseil de
l'Atlantique nord — oui a tenu sa
réunion ministérielle du 16 au 18
décembre à Paris — a pris note
avec grand intérêt de la suggestion
des Etats-Unis relative à la création
d'une force multilatérale d'engins a
moyenne portée et a invité les repré-
sentants à étudier cette suggestion
en détail , ainsi que les questions qui
s'y rapportent, déclare notamment le
communiqué final.

Les ministres , ont réaffirmé leur
volonté de pratiquer au sein de l'alliao-
oe une consultation politique géné-
rale dans l'intention d'arriver aussi
complètement que possible * à une
coordination de leurs vues, et à une
unité d'action. Ils ont étudié les moda-
lités techniques qui doivent leur per-
mettre d'atteindre ce résultat.

Désarmement et question allenwi.de
Les pays ont chargé es représentants

permanents de poursuivre les études
commencées de nature à répondre à
l'offensive économique lancée par les
i «-Tunun istes dans les pays sous-déve-
ioppés. Le Conseil déplore le retrait
des Etats communistes de la conféren-
ce des dix puissances sur le désarme-
ment, réaffirme que l'obj'ectif à attein-
dre est le désarmement généra l et
complet , réalisé par étapes successi-
ves sous un contrôle international
efficace. III exprime le vœu que les
négociations soient reprises prochaine-
ment . Le Conseil regrette l'absence de
progrès en ce qui concerne la réunifica-
tion de l'Allemagne sur la base de
l'autodétermination. Il réaffirme sa vo-
lonté de protéger la liberté de la po-
litique de Berlin-Est.

L'alliance doit être forte
Le Conseil réaffirme son attachement

au principe du règlement pacifi que de
tous les différends sans recours à l'em-
ploi de la force ou à la menace, et
déclare sa volonté de rechercher, par
tous les moyens appropriés, une amé-
lioration durable des relations interna-
tionales dans le respect de la liberté,
des indépendances nationales et du
droit.

Il fait valoir, d'autre part, que l'Al-
liance atlantique doit, face à la puis-
sance militaire croissante du bloc com-
muniste, être en mesure de répondre à
toute attaque par les moyens appro-
priés.

H se prononce pour le maintien de
l'équi libre entre les forces convention-
nelles et nucléaires, et pour le déve-
loppement de la puissance de dissua-
sion et de défense.

Le prochain conseil des ministres de
l'OTAN aura Ueu à Oslo en mai 1961.

Commentaires soviétiques
MOSCOU (AFP). — La troisième

session de l'OTAN « s'est déroulée sous
le signe de la course aux armements
atomiques » et le communiqué final
montre que les propositions améri-
caines « étaient destinées en premier
lieu au développement de l'armement
de la Bundeswehr », a déclaré M. Ba-
ranov, correspondant parisien de l'a-
gence Tass, dans un commentaire des
travaux du Conseil atlantique,

«La résolution de l'OTAN de dé-
fendre « l'indépendance » de Berlin-
Ouest indique la volonté de mainte-
nir au centre de l'Europe un foyer
dangereux d'espionnage et de provo-
cation contre les pays socialistes »,
estime d'autre part M. Baranov.

L'empereur Huilé Sélnssié
est rentré à Addis-Abéba

ECHEC DU COUP D'ÉTAT ÉTHIOPIEN

Le calme est complètement rétabli
LONDRES (UPI et Reuter). — Radio Addis-Abéba a an-

nonce, samedi, que le coup d'Etat tenté en Ethiopie, alors que
l'empereur Hailé Sélassié, était en voyage officiel au Brésil,
s'est soldé par un échec complet.

Le « roi des rois », qui était arrivé
la veille à Asmara (Erythrée) a fait
son entrée dans la capitale éthiopienne
à 14 heures GMT. Le calme était alors
complètement rétabli.

Inf luence communiste ?
L'empereur est persuadé que son fils,

le prince héritier Asfa Ouassen, dont
on avait dit qu'il s'étaiit placé à la tête
ées rebelles, n'avait agi que sous la
contraixi.be et lui était resté fidèle.

Toujours selon la raidio éthiopienne,
le soulèvement se serait produit à l'ins-
tigation de la garde impériale du palais
et de six civils qui avalent abusé l'ar-
mée spr ses objectifs.

Sur la révolte qui. s>elon l'empereur,
a été l'œuvre c d'éléments irresponsa-
bles «t inexpérimentés conduits par
l'ambition », on me possède encore que
peu de détails.

D'après certains observateurs diplo-
matiques, ces éléments a/uraiienlt pu être
influencés par les milieux communistes.

Un fonctionnaire du palais impérial

a révélé dimanche que moins de mille
personnes furent impliquées dans la
tentative de coup d'Etat. Cinq cents
soldats de la garde du palais se sont
rendus dimanche quand ils apprirent
la réalité des faits.

Hailé Maria Chebede, que l'on a iden-
tifié comme l'un des chefs du coup
d'Etat manqué, aurait été pris diman-
che.

1000 morts ?
Quel est le bilan de cette insurrec-

tion ? Les premiers voyageurs arrivant
de la capitale éthiopienne font des ré-
cits souvent contradictoires et sans
doute peu exacts. Certains disent qu'il
faut compter au moins un millier de
morts durant les combats entre rebel-
les et troupes loyales. Mais d'autres
assurent que le nombre des victimes
est bien plus élevé et se chiffrerait
par plusieurs milliers de tués.

LA CHAUX-DE-FONDS
La défectuosité

d'une machine à laver
(<c) Dimanche à 16 heuires, des passants
signalaient à la police que de la fumée
sortait d'un appartement de 1'iimmeuble
Charles-Naine 5. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sur place.
En l'absence diu locataire, ils pénétrè-
memt dans l'aippartement au moyen dfune
échelle, et constatèrent qu 'à la suite
dfumie défectuosité, une machine à laver
installée dans la cuisine, dégageait une
^paisse fuanée. Les dégâts ont pu 

être
Ktmdtés rapidement.
Un début de sinistre maîtrisé
fie) Samedi à 11 heures, les premiers
secours sont iiiibervcniii 's , à la rue du
Doubs 161, diamB l'atelier d'une fabrique
do cadrans.. Les flammes que dégageait
Up. appameil de ventilation ont été
Ippidciix'.nt maîtrisées.  Les dégâts sont
j>« a importants.

Société suisse de radiodiffusion
et de télévision

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

On a cru parmi les dirigeaiuts des
sociétés régionales, que le projet die
réorganisation réduirait tel studio au
chômage au profit de tel autre. Sur ce
point , M. Bezençon est catégorique :

«Non seulement, déclare-t-il, les stu-
dios qui se croient menacés poursui-
vront les tâches propres qui leur sont
assignées, mais ilsj seront encore à la
disposition de l'expression radiophoni-
que de toute leur région et de l'ensem-
ble du pays. Rien ne permet de dire
qu'ils ne travailleront pas à l'avenir
autant que par le passé. L'organisation
seule changera ; elle sera rationnelle
où elle a profit de l'être,_ dans le des-
sein primordial de l'amélioration des
programmes, seul souci qui devrait
nous préoccuper ici. »

La voie à suivre
Comment va-t-on procéder ? La S.S.R.

pourrait ignorer les directives du Con-
seil fédéral et maintenir le « statu
quo » jusqu 'à fin 1967, date à laquelle
échoit la concession, en fermant les
yeux sur les risques qui l'attendraient
à l'échéance.

Elle pourrait aussi se contenter _ de
demi-mesures et perpétuer un débat
stérile et débilitant.

Il reste une troisième voie que con-
seille le directeur général :

Entreprendre sans tarder l'étude
d'une réorganisation — dont les orga-
nes de la S.S.R. ont d'ailleurs déjà ad-
mis le principe — et rechercher la
meilleure façon de donner suite aux
directives du Conseil fédéral. Le pro-
blème sera discuté d'abord dans cha-
que région linguistique, le groupe de
Beromiinster, celui de Sottens et celui
de Monte-Ceneri présenteront leurs
propositions. Le comité central espère
qu 'une première discussion générale
pourra, de la sorte, avoir lieu en dé-
cembre prochain , que les décisions dé-
finitives seront prises en juin 1962
pour que le nouveau régime entre en
vigueur dès 1963.

Inquiétudes cantonales
Au nom de la Fondation des émis-

sions Radio-Genève, M. Edmond Privât,
président d'honneur, justi fie l'émotion
causée par les direct ives » du Conseil
fédéral, portée à la connaissance du
public sous unie form e qui faisait re-
douter te pire pour l'avenir de cer-
tains studios, de la radio. Il rappelle
la résolution votée par le comité de
Radio-Genève et met en garde contre
l'intenition de « découper > le pays _ en
régions linguistiques et de créer ainsi
des divisions artificielles san,s support
historique. Ce ne sont pas la Suisse alé-
manique, la Suisse romande, La Suisse
italienne qui composent la Confédéra-
tion, mais les républiques cantonales
qui doivent rester les éléments vi-
vants et féconds de la vie nationale
sur tous les plans. Centes, à l'intérieur
de chaque région, unie étroite collabo-
ration est non seulement recommanda-
ble. elle s'impose ; on peut y parvenir
toutefois sans sacrifier les sociétés ré-
gionales existantes, mais en les nme-
namit à discuter ensemble les problè-
mes que posent l'évolution et les exi-
gences actuelles.

Appui lausannois
Tout au contraire, M. ChevalJaz, por-

te-parole de la Fondation romande de
radiodiffusion qui groupe tous lies can-
tons romands sauf Genève, à laquelle
se rattache aussi le Jura bernois, es-
time judicieuse l'idée d'urne seule di-
rection par région linguistique. Il re-
grette certes la décision du Conseil
fédéral d'avoir, pour des raisons fi-
nancières et plus ou moins contraint
par la politique du fait accompli , fait
fi dos raisons que pouvait invoquer
Lausanne pour obtenir ie studlio de té-
lévision. Mais la chose est jugée et il
faut penser à l'avenir. Les directives

du Conseil fédéral tiraoenit la voie à
unie colilahoration plus étroite, il faut
s'y engager, tout en demandant que la
future et uroique société romande ait
des compétences réelles et précises,
daims le domaine administratif comme
dans ie domaine , des programmes. Des
contacts ont été pris déjà entre repré-
sentants des dieux fondations actuelles ;
ils seront poursuivis.

Avis divergents
Une Genevoise encore, Mme Jeanne

Hersch, membre de la commission des
programmes de Sotterus, m'a pais été
convaincue par les explications de M.
Bezençon . Elle ne pour nait admettre,
par exemple, qu'en vertu die la nou-
velle répartition des tâches et des ru-
briques, Genève fût privée des chroni-
ques et des coimmentalires de politique
initernatloinoiie ou nationale. Ni le com-
muniqué du Conseil fédéral, ni les ex-
plications du directeur général n'appor-
tent sur oe point les précisions souhai-
tables.

Opposition aussi à Bernie qui, par la
voix de M. Baiumgairtnier, maire de
Thoume, fait savoir que « Radio-Berne
ne peut admettre l'attribution du servi-
ce des programmes à un seul studio
par émetteur national » et que la so-
ciété soumette « à l'eneontre de cette
solultion, dies propositions qui tiennent
compte de la diversité de la Suisse
alémanique » .

La réplique de M. Bezençon
Après deux interventions plus conci-

liantes d'un délégué de Bâle et d'un
autre de Zurich , M. Bezençon réplique
brièvement pour répéter qu'en centrali-
sant la direction pour chacune des ré-
gions linguistiques on ne modifiera pas
sensiblement l'activité des différents
studios. Il donne l'assurance qu 'il n'y
a pas à redouter de licenciements, tout
au plus — et c'est encore à voir —
faudra-t-il déplacer l'un ou l'autre des
chefs de service.

Le directeur général caractérisa ce
bref débat en l'assimilant & une nou-
velle querelle des anciens et des mo-
dernes et à tous ceux qui , il y a trente-
cinq ou vingt-cinq ans, firent un mé-
ritoire travail de pionnier et créèrent
une organisation à laquelle ils sont at-
tachés sans toujours s'apercevoir que
le temps marche et appelle des solu-
tions nouvelles, il donna le judicieux
conseil de ne pas aller vers l'avenir
l'œil constamment fixé sur le rétrovi-
seur. On ne saurait mieux dire.

G. P.
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Violente collision de voitures
Une violente collision s'est produite

samedi, à 12 h 05, à la rue des Rouges-
Terres, à Hau terive, entre une camion-
nette de livraison, conduit e par M. Jules
Roll ier, et une voiture bernoise, con-
duite par M. Ero Benedettl. La camion-
nette, qui quittait son stationnement,
voulut faire un tourné sur route, lors-
qu'elle fut heurtée sur le flanc par
la voiture bernoise. M. E. Benedetti ,
commerçant à Ostermundingen, blessé
au genou droit, a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès. Les deux véhicules ont , subi
de gros dégâts.

MONTMIRAIL
Collision de voitures

Samedi après-midi, une voiture ura-
naise qui circulait sur la route bé-
tonnée, de Saint-Biaise à Thielle, ayant
dû freiner pour laisser passer un trac-
teur qui s'engageait sur un chemin vi-
cinal, a été heurtée par une voiture
neuebâteloise qui la suivait. Le conduc-
teur neuchatelois, M. ! L. Droz, a été
légèrement blessé au front.

LE NOIRMONT
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi, Mlle Marie-
transportés sur place les premiers se-
à la patinoire. Elle a été transportée
à l'hôpital de Saignelégier.

VLARHENS

Un automobiliste
de Dombresson perd la vie

dans un dérapage
(c) Une voiture neuchâteloise conduite
par M. William Robert , de Dombresson,
âgé de 43 ans, roulait entre Vuarrens
et Echallens, au lieu-dit les Bioles, di-
manche vers 12 h. 15, lorsque par suite
de la route verglacée, il tamponna une
petite voiture en stationnement dont
les passagers se trouvaient hors de la
voiture mais furent blessés. L'auto
neuchâteloise fit un tonneau en déva-
lant le talus bordant la route. Le con-
ducteur , M. William Robert , fut tué
sur le coup; une passagère, Mme Cécile
von Gunten , a été blessée superficielle-
ment, et les deux passagers de l'auto-
mobile tamponnée ont subi des contu-
sions diverses aux membres et au dos.

POMY
Une auto contre un mur :

quatre blessés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 20, une automobile conduite par
M. Louis Liechti, âgé de 26 ans, dans
laquelle avait pris place son frère, Fer-
nand , âgé de 17 ans, et Louis, 33 ans,
est allée se jeter contre le mur de la
ferme Vulllem in, à l'entrée du village
de Pomy, du côté d'Ursins . Tous quatre
ont des blessures au v isage et ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon.

Lundi
Aula de l'université : 20 h. Audition de

Noël du Conservatoire.
Cinémas

Palace : 20 h 30, Trois Jours à vivre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Bal des

adieux.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h, Les Enfants du paradis.
Cinéac : 20 h 30, La Conquête de Pablito.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Après Mein

Kampf... Mes crimes. 17 h 30, Flammes
sur l'Asie.

BIENNE
Autos endommagées

par des vandales
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, sept voilures ont été fortement en-
dommagées par des vandales . Elles se
trouvaient dans différents endroits
obscurs, à proximité du centre de la
ville. Les malfai teurs , que la police
recherche activement , ont ray é les car-
rosseries, lacéré des pneus, enfoncé des
phare s, arraché des essuie-glace et des
miroirs rétroviseurs et plié des anten-
nes de radio.

C'est la troisième fois en peu de
temps que des faits semblables se pro-
duisent à Bienne.

MASSU SE SENT LIÉ
AUX ACCUSÉS
DU « PROCÈS DES BARRICADES »

Le général Massu a témoigné samedi
matin au « procès des barricades », à
Pairis. Les inculpés ne sont pas res-
ponsables dies événements sanglants du
24 jan v ier, n-t-ïl notamment diéolaré,
« Si jamais ces hommes ne sortent pas
intacts de ce procès, a-t-il ajouté, il
n'y a plus qu 'à aller derrière l'Oural
creuser des mines de sel.»
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TESSIN

LUGANO. — L assemblée plônière diu
41me congrès de l'Union nationale dies
étudiants de Suisse, s'est déroulée di-
manche à Lugano, sous la présidence
de M. Nello Celio.

Le nouveau comité a été élu. Il sera
présidé par M. Henri-Philippe Cart, de
Neuchfttel.

En ce qui concerne la conférence
internationale des étudiants, qui s'est
réunie cette année à Klosters, l'UNES
confirme sa collaboration totale avec
les étudiants des pays libres, mai»
rejette toute forme de contacts officiels
avec l'Union internationale des étu-
diantss de tendance communiste.

Le congrès s'est aussi occupé de la
question des bourses d'études. Un pro-
jet sera bientôt soumis aux autorités
fédérales.

Un Neuchatelois
à la tête de l'Union nationale

des étudiants de Suisse

Deux projets
d'amendement
à la résolution

sur l'Algérie

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (AFP). — La Côte
d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Daho-
mey, le Congo (Brazzaville), la Haute-
Volta, le Gabon, le Tchad, Madagascar,
la République centrafricaine et le Ca-
meroun ont déposé samedi un projet
d'amendement à la résolution sur l'Al-
gérie adoptée en commission politique
jeudi soir. Ce projet d'amendement
est destiné à remplacer le paragraphe
de la résolution décidant une inter-
vention des Nations Unies en Algérie
pour y organiser et y contrôler un ré-
férendum.

Voici le texte de ce projet d'amen-
dement :

« Supprimer le point 4 du dispositif
et le remplacer par :

4. invite les parties intéressées au
conflit à entreprendre immédiatement
des négociations sans préalables ni
exclusives, portant sur le cessez-le-feu
et les conditions d'organisation du ré-
férendum sur l'autodétermination, y
compris les garanties réciproques des
parties intéressées et les garanties d'or-
dre internationail.

» recommande, en vue de faciliter les
contacts et le déroulement des pour-
parlers, l'institution d'une commission
internationale spéciale, dont la compo-
sition et la désignation des membres
seront arrêtées en accord avec les par-
ties intéressées au conflit ».

On apprenait samedi après-midi que
les représentants du F.L.N. ont accepté
de modifier le paragraphe 4 de la ré-
solution afro-asiatique.

Le débat sur l'Algérie ne s'ouvrira
que demain mardi devant l'assemblée
générale.

CHRONI Q UE RÉGIONALE
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PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h, pour urgences seulement)

J. Armand, rue de l'Hôpital

T 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE uËm
Rue du Lac 10, Peseux £

Ce soir à 19 h. 30

FÊTE DE N OËL \
¦BB— Invita lion "I"fj à chacun m

Nos magasins sont
ouverts auj ourd'hui

toute la journée

Je cherche

deux ou trois couturières
Entrée immédiate. Se présenter t
Chédel couture, Saiimt-Honoré 2.

ËLa nuit de jeudi à vendred i a été
fïoide. On a noté 16 degrés au-

IOUS de zéro au village.
La glace s'est épaissie sur le lac des

Taillères. La partie nord et ouest du
bassin est praticable pour les pati-
neurs, venus en nombre dimanche
jouir d*un agréable soleil.

Signalons que jeudi après-midi , alors
que la couche de glace était encore
mince, celle-ci a cédé sous le poid s de
M. André Arnoux , qui s'était aventuré
à ski sur le lac. M. Arnoux réussit à
se dégager et à regagner la rive, où
il fut réconforté dans une ferme.

LA BH EVINE
On patine

sur le lae des Taillères

(c) Dimanche à 12 h 35, un négociant
loclois circulant en automobile le long
de la rue Daniel-JeanRichard a perdu
la direction de son véhicule, en raison
de l'état glissant de la chaussée. Sa
machine a été heurter l'angle du mur
de soutènement du préau du temple
français.

L'infortuné automobiliste, souffrant
d'une commotion et de deux plaies à la
tête, a été transporté à l'hôpital.

La bête ct l'auto
(c) Dimanche après-midi , sur la route
des Monts, un cavalier a fait unie chute
de cheval, sa monture ayant été
effrayée par le passage d'une automo-
bile. Quelques dégâts au véhicule , mais
le cavalier n'a pas été blessé.

LE LOCLE
Un dérapage dn an verglas

(c) Vendredi , un violent feu de chemi-
née s'est déclaré, à 16 heure s, à la
ferme de Tète-de-Ran. Les premiers se-
cours des Hauts-Geneveys ont été aler-
tés et purent maîtriser le sinistre en 18
minutes. Le président de commune, M.
Kramer, est allé lui-même cherché le
capitaine des sapeurs-pompiers et a
transportés sur place es premiers se-
cours. Trois hommes sont restés sur
les lieux pendant trois heures.

TÊTE-DE-RAN
Feu de cheminée
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GRANDSON

(c) Samedi soir, trois amis se rendi-
rent en barque d'Yverdon à Grandson.
Vers 22 heures, ils songèrent au re-
tou r. L'un des trois compagnons, ayant
de l'avance sur les deux autres, se ren-
dit à l'endroit de l'embarquement.
Quand ses camarades arrivèrent, ils de-
vaient le découvrir , mort noyé, à quel-
ques mètres de la barque. Il s'agit de
M. Ernest Mamie , âgé de 48 ans, ha-
bitant à la rue des Cygnes, à Yver-
don. Le juge informateur a été requis
et la police de sûreté enquête.

Tragique partie de bateau

CONCISE

(c) Dimanche matin , vers 10 h. 30, une
auto allemande , qui venait de Neuchâ-
tel et qui était conduite par M. Horst
Haber , âgé de 19 ans, a dérapé sur la
chaussée verglacée, sur le pont CFF de
la Raisse. Elle est sortie de la route,
à gauche, et a fait une terrible chute
de dix mètres pour venir s'arrêter sur
la voie du chemin de fer. Des habi-
tants du hameau , alertés par le bruit ,
vinrent secourir les occupants de la
voiture et les sortirent rapidement de
leur fâcheuse position avant qu 'un
train ne puisse survenir. Par miracle,
le conducteur n 'a pas été blessé. Par
contre, un médecin de passage donna
des soins à Mme Jeanne Roesslin , âgée
de 39 ans, habitant le Vauseyon , à
Neuchâtel , qui souffrait d'une fracture
de la clavicule et d'une commotion , et à
M. Gaston Hailllf , âgé de 34 ans, du
Vauseyon également, qui a subi des
blessures sur tout le corps, mais sans
gravité. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital d'Yverdon.

Dérapant sur le pont
de la Raisse, une voiture

tombe sur la voie CFF
Deux habitants de Neuchâtel

sont blessés

ONNENS

(c) Un motocycliste d'Onnens, M. Paul
Reuille, âgé de 17 ans, descendait de
cette localité sur Champagne , dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 4 h 15,
lorsque, arrivé à la hauteur des caves
des viticulteurs de Honvillars, il entra
en collision avec une voiture se trou-
vant en travers de la route. Le choc
fut très violent. Le passager, heureu-
sement, put aller quérir du secours et
l'on transporta M. Reuille à l'hôpital
d'Yverdon . Grièvement blessé, souffrant
d'une fracture du crâne, il est décédé
dimanche à 16 h 30, sans avoir repris
connaissance.

Un motocycliste meurt
des suites d'une collision

Sur l'intéressante . intervention de M.
Edm. Privât , que notre correspondan t
de Berne mentionne p lus haut , nous re-
cevons encore le résumé que voici :

On a parlé de Neuchâtel samedi à
Berne à l'assemblée de la Société suisse
de radio -télévision. Le président d'hon-
neur de Radio-Genève, M. Edmond Pri-
vât , qui a fondé la société genevoise
en 1925 avec M. Maurice Rambert, un
Vaudois, a regretté que Neuchâtel n'ait
pas une plus grande place dans les
émissions et s'est plaint de la « chinoi-
serie administrative » qui Interdit à
Radio-Genève d'être en rapport direct
avec la vie neuchâteloise. Il s'est ré-
joui de l'accord signé entre Radio-Ge-
nève et Radio-Lausanne pour établir
une communauté de travail de Sottens,
mais il s'est opposé à une division
trop absolue de la radio-télévision
suisse entre Suisse romande, Suisse
italienne et Suisse alémanique. La Con-
fédération suisse, à son avis, est for-
mée de vingt-cinq républiques diverses
et non pas de trois blocs. La musique
est une langue commune au moins pour
une partie des émissions.

L'intéressante intervention
de M. Edm. Privât

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petit concert J. Haydn. 7.15, Infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.30, plie et face. 12.45, Informa-
tions. 13 h, le catalogue des nouveautés.
13.30, aimez-vous l'opéra ?.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, musiques sans frontières. 17 h.,
l'éventail. 18 h, folklore musical. 18.15,
la marche des Idées. 18.25, galerie de
pianistes. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire d'aile... 20 h , «Un parfait alibi »,
pièce policière d'A. Burke et L. Stewart.
20.30, le tableau magique de Roland Dur-
tal. 20.45, piano. 21.10, poètes de Yougo-
slavie. 21.30, au festival de Warteburg
1960, 22.15, Henri Guillemin vous parle
de... 22.30, Informations. 22.35, le miroir
du monde. 22.45, le magazine de la télé-
vision. 23.05, sous les étoiles...

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

19 h, muslcorama. 20 h , échos du Festi-
val de Salzbourg. 20.45, un concerto pour
saxophone. 21.10, médaillons de Jadis.
21.20, disques sous le bras. 21.50, ceux de
l'humour. 21.55, chansons du folklore ca-
nadien. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30,, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05, -concertino. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies tziganes. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, fanfare et chœur mixte. 13.15,
deux ouvertures françaises. 13.30, quatuor
de Ravel. 14 h , recettes et conseils. 14.30,
émission radloscolalre.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
musique peu connue de Mozart. 17 h,
présentation d'un livre. 17.10, trio de
G. Mlgot. 17.30, l'enfant et l'animal.
18 h, chants religieux et motets de
l'Avent et de Noël. 18.25 , sérénade de
Tchaïkovsky. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h, il y a vingt ans... évo-
cation. 22.15, Informations. 22.20, chro-
nique pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
oratorio de Noël, de F. Buchtger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, le régional,

émission d'actualités et chronique des
Chambres fédérales .20.35, «L'éternel re-
tour », film de J. Delannoy, récit et pa-
roles de J. Cocteau. 22.05. dernières In-
formations. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, qui est-ce ? Petit
jeu de détectives. 20.55, « Préparatifs de
Noël au Canada », film documentaire.
21.20, la Perse. 21.55, téléjournal.

La prise de position
des partis

avant le référendum

FRANCE

PARIS (AFP). — Le « oui » au réfé-
rendum est recommandé par le Mouve-
ment républicain populaire (M.R.P.) . le
« non » par le pairt! socialiste unifié ,
issu d'une scission chez les socialis-
tes, renforcés de leaders différents, tel
que Pierre Mendès-France. En outre le
«non » est préconisé, celui de l'Algérie
française contre l'Algérie algérienne du
général de Gaulle, par le « Regroupe-
ment national » que vient de créer M.
Soustelle. Mais on apprend que ce parti
s'est vu refuser l'autorisation de parti -
ciper à la campagne en vue du réfé-
dendum.

Ces décisions ont été prises dimanche
par les instances nationales de ces
mouvements politiques.

L'U.N.R. est naturellement pour le
« oui » et les communistes pour le
« non ». M. Guj r Mollet, leader des so-
cialistes a laissé entendre qu'il pourrait
préconiser le « oui ». Les radicaux et le
centre gauche apparaissent déjà parta-
gés entré les « oui » et les « non ».
Quant aux indépendants, hostiles au ré-
férendum en majorité, ils pourraient,
aux dern ières nouvelles, laisser une
certaine liberté tactique au moins aux
pairleme ni aires et miliitamits qui seront
chargés dans les différentes régions de
la France de conseiller les électeurs en
leur nom.

Rappelons que la campagne officielle
diu référendum s'ouvrira aujourd'hui
et que c'est demain que le générai de
Gaulle prononcera une allocution radio-
télévisée.



Le Père Noël était samedi à Neuchâtel
Le p ère Noël et les p ères Fouettard,

comme tous les petits Neuchatelois ont
pu le voir samedi après-midi , ont tous
des yeux brillants de bonté , le nez
rouge et le teint rubicond. Peut-être
est-ce dû au climat nordique de leur
pays d'origine, mais peut-être aussi au
« Neuchâtel » que l'Association des so-
ciétés locales, organisatrice de cette vi-
site leur a fa i t  goûter .

Le p ère Noël a voulu se consacrer
tout d' abord aux enfants malades. Les
petits , allongés sur leur lit d'hôp ital ,
l'ont accueilli comme un ami de tou-
jours. Ils n'ont montré aucun étonne-
ment à voir sa haute silhouette rouge
et à recevoir une poignée de caramels
de ses bonnes grandes mains. Seuls ,
les bébés ont ressenti une grande émo-
tion en se voyant pour la première
fo i s  entourés par les barbes blanches
des pères Fouettard. Comme ce pou-
pard , un visage j o u f f l u  de p leine lune
qui , les yeux écarquillés , ne pouvait
p lus détacher son regard de ces per-
sonnages merveilleux et n'accordait au-
cune attention au cornet qu 'ils avaient
déposé sur son oreiller , ou ce bébé de
la chambre voisine, si bouleversé que,
dès que le p ère Noël f u t  sorti , il ne
put retenir des sang lots retentissants.

Mais la f an fa re  jouait « Voici AToè7 »
et le père Noël s'en allait déjà , content
que cette année les hôp itaux d' enfants
soient presque vides.

C'est à l'orphelinat catholique qu 'il
a reçu l'accueil ' le plus chaleureux.
Les enfants ne lui ont lésiné ni les
chansons , ni les poésies. En repartant ,
le père Noël a été arrêté par deux tou-
tes petites f i l les  qui lui ont a f f i r m é,
leurs yeux bleus pleins de sérieux et
d'innocence : « On a été sages , on
fait p lus pisson au lit ». Le père Noël
les a félicitées et a interdit aux pères
Fouettard de leurs donner des verges.

Les enfants heureux
l'attendaient sous le sapin

Le père Noël était pressé , il devait
encore fa ire  un discours sur la p lace
de l'H6tel-de-Ville. Les enfants et leurs
parents l'attendaient déjà sous l'arbre
illuminé. Il arriva majestueusement
avec son petit âne brun , précédé de la
fan fare . Avant de distribuer ses frian-
dises avec l'aide de ses f idèles p ères
Fouettards, il f i t . promettre à tous les
enfants d'être sages pendant toute l'an-
née et non pas seulement la quinzaine
qui précède les fê tes .  Pendant ce temps ,
les gendarmes carressaient le peti t âne
et se sentaient des cœurs de pères Noël.

Puis la distribution commença et
une bonne vieille grand-maman s'est
trouvée une verge à ta main sans savoir
comment. Ma is elle ne l'aurait lâchée
pour rien au monde.

Le bon père Noël prit ensuite cong é
en souhaitant à tous les enfants pré-
sents bonheur et santé et poursuivit
jusqu 'au soir sa visite aux enfants p la-
cés dans les orphelinats. : L. C.

(Press Photo Actualité)

Lettre d 'un Père Fouettard
Monsieur le rédacteur ,

Le Père Noël a distribué ses derniè-
res friandises. Il se repose un peu
avant de poursuivre sa route et, pro-
fitant de ce moment de répit , nous
nous sommes introduit dans vos bu-
reaux , empruntant  la voie de la che-
minée . Pourquoi ? Pour vous prier de
transmettre , de la part du Père Noël
et de ses Pères Fouettard , un immense
merci à tous les enfants neuchatelois.
Nous avons eu tant de bonheur dans
votre ville que nous tenions à le dire.
Ce n'est pas le même merci que celui
qui sortait de la bouche des gosses
lorsque leurs menottes se remplissaient
de caramels, ni celui du garçonnet qui
brandissait fièrement une verge. C'est
un merci qui ne peut se dire orale-
ment , et c'est pourquoi , en fraude,
nous utilisons une de vos machines à
écrire.

Par centaines , sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, les enfants criaient et se bous-
culaient. Ah ! s'ils mettaient autant
d'ardeur à chanter « Voic i Noël », ce
serait merveilleux ! Mais ce n 'est pas
à ces petits diablotins que nous nous
adressons aujourd'hui , c'est aux petits
garçons et aux petites filles qui vivent
dans des homes ou dans des orphe-
linats.

La réception du Père Noël avait par-
tout été préparée dans ses moindres
détails, chacun était prêt à lui faire
fête. Un chant d'ensemble s'élevait
joyeusement , puis les cadets se pres-
saient autour de la robe, chacun vou-
lant lui faire don d'une poésie ou
d'une chansonnette. « Moi , j'aime la
crème au chocolat , tra la la , tra la la »,
fredonnait une petite voix. Tous en-
semble, nous t'en souhaitons des assiet-
tées et des assiettées , adorabl e fillette,
Et comme nous aurions voulu embras-
ser les frimousses de ces cinq chanteurs
hauts comme trois pommes, alignés
devant leurs camarades . Leur directrice
donna le ton , en avant ! Rien ne sort
des petites bouches qui mâchonnent
des caramels. Les quenottes mastiquent
à une allure record , mais cela colle
délicieusement dans la bouche.

Ce petit intermèd e, qui effaroucha
peut-être les directeurs , causa à toute
l'équipe de Noël un plaisir qui mérite
ce merci dont nous parlions. Vous les
enfants qui passerez Noël sans papa ou
sans maman, vous savez montrer la
joie que vous procure la venue des
barbes blanches. Père Noël et Pères
Fouettard sentent, lorsqu 'ils vous font
face, qu'ils sont utiles , qu 'ils appor-
tent un peu de bonheur . Et c'est poui
cela que nous crions à tous un im-
mense merci . Bien sûr, les friandises
sont accueilles avec joie , mais les pe-
tits qui savent qu'avec la poignée d<
friandises, c'est une poignée de souhaits
et de voeux qui leur est distribuée ,
ceux-là mériten t vraiment d'accueillir
le Père Noël .

PÈRE LEON FOUETTARD.

Deux cambrioleurs surpris dans leur «travail»
prennent la poudre d'escampette

SAMEDI SOIR A FLEURI ER

(c) Samedi au début de la soirée, deux
inconnus se sont introduits dans la
fabrique de montres Numa Jeannin
& fils, située à quelques mètres de
l'hôpital.

Auparavan t ils avaient brisé, dans
l'aile ouest de l'immeuble, côté sud,
la vitre d'une porte qui put ainsi être
ouverte depui s l'intérieur où la clef
se trouvait.

Une fois dans les lieux, les malfai-
teurs sont montés à l'étage par une
porte grillagée et se sont rendus dans
le bureau d'expédition. Ils avaient l'in-
benitkm d'e faire ma in basse sur des
montres et étaient en train de vider
des cartons quand ils se sont fait met-
tre en fuite.

Le flair d'un chien
S'étant rendu au domicile de son

père, absent, et qui est concierge de la
fabrique, M. Jean-Pierre Pezzati sortit
peu avant 19 heures pour aller pro-
mener le chien.

Flairant une présence insolite dans la
fabrique, l'animal conduisit M. Pezzati
où se tenaient les voleurs.

Se voyant surpris , ceux-ci fra ppèrent
M. Pezzati. Il reçut un violent choc der-
rière la tête et a été légèrement blessé
au-dessus de la hanche gauche par un
objet indéterminé mais vraisemblable-
ment pointu.

Les vauriens prirent alors la poudre
d'escampette en semant quelques mon-
tres dans leur fuite. On ignore pour
l'instant leur identité mais ils devaient
sans doute connaître la fabrique pour
opérer comme ils l'ont fait.

Enquête policière
Sous l'effet du choc, M. Pezzati , une

fois hors de la fabrique, rencontra M.
M. Bonnant , chirurgien. Le voyant quel-
que peu tituber, le médecin lui de-
manda ce qui était arrivé puis le prit
à l'hôpital pour lui prodiguer dies soins.

M. Bonnant avisa alors la police et
les propriétaires de la fabrique , non
dom iciliés dans le bâtiment.

Le caporal Robert, chef du détache-
ment du Val-de-Travers , les gendarmes
Pugin et Richoz , de Fleurier, puis en-
suite um inspecteur de la sûreté com-
mencèrent immédiatement l'enquête.
Bile s'est poursuivie pendant la nuit
et hier.

Selon les premières constatations, les
voleurs n'ont pas pu prendre un butin
bien lourd. Il faudra cependant atten-
dre certains contrôles pour établir com-
bien manquent de montres et quelle
valeur elles représentent.

S'agit-il de cambrioleurs venus de
l'extérieur et qui seraient repartis en
automobile ? Ou bien le coup a-t-il été
perpétré par des habitants de la région
qui auraient mis à profit le temps qui
s'écoula jusqu 'à ce que l'alerte fût don-
née pour partir ? Les deux hypotèses
sont à retenir.

La fabrique Jeannin est située dans
un quartier extérieur du village où les
passants sont rares, surtout de nuit.
Sans le chien , ils n'eussent probable-
ment pas été inquiétés.

Précisons que l'un des inconnus a
été mordu , sans doute à une jambe.
Quant à M. Jean-Pierre Pezzati , il a
pu regagner son domicile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchûtel. 17 décem-

bre. — Température : moyenne — 1,4 ;
min. : —1 ,8; max. : —0 ,3. Baromètre :
moyenne : 718,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé. —

18 décembre. — Température : moyen-
ne : —.0,3; min. : —1 ,8; max. : + 1,0.
Baromètres : moyenne : 709,6. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à partir de 21 heures. Etat du
otel : couvert par brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 16 décembre : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
quelques éclaircies dans le sud-ouest
du pays, ailleurs ciel généralement cou-
vert. Peu ou pas de précipitations. Tem-
pérature voisine de zéro degré en plaine.

Valais : ciel chargé .
Sud des Alpes et Engadlne : au début

quelques précipitations , ensuite éclaircle
partielle. Température comprise entre 5
et 10 degrés en plaine.

Samedi , à 14 heures, un feu die che-
minée s'est déclaré dans l'imimeuble
No 35 de la rue des Usines . Le maître
ram oneur est intervenu.

SERRIÈRES
Feu de cheminée

LES CO\CERTS

Les New Orléans wild Cats
Cette manifestation est toujours at-

tendue avec impatien ce par nos jeunes
gens et , égalemen t, par de nombreuses
personnes qui ne sont plus de la « nou-
velle vague ».

L'ensemble de ces exécutante, lau-
réats de concours font bien organisés,
acquiert une cohésion excellente, tota-
le, qui , d'emblée, place l'auditeur dans
une atmosphère de qualité. Cet audi-
teur, en effet , est loin, ici, de la vé-
locité délirant e et malhabile qui, trop
souvent témoigna — et témoigne par-
fois encore — de l'ignorance diu style
et de l'incapacité personnelle, chez
l'exécutant de musique de jazz.

Ces six garçons eurent donc un très
grand et cordial succès, samedi. Rappe-
lons leurs noms, qui désignent des exé-
cutants brillants, sans cesse travaillant,
et se maintenant à un échelon flatteur,
parmi les « jazzmen » de la pure tra-
diti on .

Tour à tour, donc, Augsburger, clari-
nette-saxo, Bionda , planiste. Bonjour ,
trompette, Bourru, batteur, de Coulon,
trombone et Dainhauer, basse, nou s
donnèrent , en de fort bons chorus, les
preuves de leur technique sûre, de
leurs capacités musicales, dams le style
voulu. Félicitons-les de demeurer fidè-
les au compositeur-type. Duke Elling-
ton, dont plusieurs airs, célèbres à
juste titre, demeurent classiquies et tou-
jours délectables. Parfois, seule, la sec-
tion mélodique se produisit en trios,
sobrement, sou tenus par les dirums ;
parfois , c'était à la section rythmique
de se produ ire. On eut, de la sorte, des
exécutions de grande qualité, prouvant
que les « Wild Cals » en progrès cons-
tants, ont bien gagné les prix indivi-
duels octroyés Ions die concours de
jazz !¦ Notons que, dans l'assistance, on
pouvait voir — chose inhabituelle en
ces sortes' de manifestations musicales
— un musicien et compositeur neucha-
telois très connu, et que lies interpré-
tations de nos imstrumenitisties de jazz
semblèrent intéresser beaucoup. Nous
n 'en sommes, qua nt à nous, pas sur-
pris. U a.nnivera un jour où, à l'ouïe
d'oeuvres de jazz à la fois magnifiques
d'inspiration et excellentes d'exécution,
Une masse toujours plus grande d'audi-
teurs, parmi les plus de quairainlte ans,
s'adonnera au plaisir de l'écouter et
de la bien comprendre. Elle est à la
fois une évolution parmi les plus puis-
santes de la musique dn 20me siècle,
et, quant à l'interprétation pair lies jeu-
nes musiciens d'aujourd'hui, un sujet
de constant intérêt bien digne d'une
sympathie, d'unie compréhension tou-
jours meilleures et plus éclairée.

M. J.-C.

k Aujourd 'hu i

IV I SOLEIL Lever 08.09
" * Coucher 16.37

déCeUlbre I LUNE Lever 08.43
Coucher 18.13

En page 13 : le carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

ACCIDENTS

Samedi est décédé des suites d'une
fracture du crâne, à l'hôpita l des Ca-
dolles, M. Xavier Girardin , qui , circu-
lant à motocyclette dans la nuit du 9
au 10 décembre, était entré en colli-
sion au faubourg de la Gare avec une
voiture en stationnement.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation
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Monsieur et Madame
Jules DUBOIS - MONTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

i

Pascal - Jean - François
le 16 décembre 1960

Clinique
Pain-Blanc 19 du Dr Bonhôte

Serrières Neuchâtel

Monsieur et Madame
Emilio MARCAOCI - EGLI et leurs
enfants, Nicole et Carlo, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Joceline
17 décembre

MftWw nlté Chemin des Grillons 8

TRAVERS
Recensement fédéral

(sp) Le rencensement fédéral du ler dé-
cembre a donné les résultats suivants :

Malsons habitées : 236 ; logements et
maisons à 1 famille : 491 ; logements va-
cants : 11 ; ménages : 491.

Personnes résidant dans la commune :
1541 ; personnes non résidentes : 14.

COUVET
Augmentation des immeubles

(sp ) Le nombre des Immeubles habités
est actuellement de 440 dans notre com-
mune, soit 56 de plus qu'il y a dix ans.
Pendant le même laps de temps, les mé-
nages ont augmenté de 151 et atteignent
1110.

COLOMBIER
Accrochage

Dimanche à 16 h 45, devant le ma-
nège de Colombier, sur la route béton-
née, une voiture fribourgeoise, roulant
en direction de Colombier, qui effec-
tuait un dépassement, a été accrochée
par une voiture neuchâteloise qui ve-
nait en sens inverse. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts.

Dimanche, à 12 h 10, le petit André
Miorini, âgé de 9 ans, qui s'était élancé
sur l'avenue de la Gare, en face du
café de la Gare, a été renversé par
une voiture qui montait. Il a été trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre de dou-
leurs dans le dos.

En garçonnet renversé
par une voiture

LES MANIFESTATIONS

La Foire de la gastronomie et le
Comptoir de Neuchâtel qui se tien-
dront simultanément du 3 au 14 mai
prochains se présentent actuellement
sous d'excellents auspices. C'est ce que
M. Paul Dupuis, président, ancien con-
seiller communal, a pu annoncer avec
une vive satisfaction lors de l'assem-
blée générale tenue le 16 décembre,
au restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel.

Les exposants suisses et- étrangers se
sont inscrits en nombre et les surfaces
disponibles, compte tenu des pourpair-
lers en cours, ont été retenues. Elles
sont en voie d'être attribuées.
. M. J.-J. Schwairz, aidmin isitraibeuir, a

présenté les projets de la direction , en
dévoiiilant quelques-unes des particula-
rités intéressantes de la prochaine ma-
nifestation diu Mail. La Foga s'est as-
suré le concours de maîtres queux re-
nommés et de multiples manifestat ions
viendironit animer cette Foire, lui as-
surant ainsi l'apport d'un public nom-
breux. Nul doute que le renom qu'elle
a su acquérir, non seulemenit dans no-
tre canton mais en Suisse et à l'étran-
ger d'où lui sont parvenues des appré-
ciations flatteuses, sera certainement
consacré aiu mois de mai prochain.

La FOGA 1961 se présente
sous d'excellents auspices

Monsieur et Madame Charles Lutz-
Maiithey-dle-'l' Etang et leurs enfant s,
à Serrières et à Balle ;

Monsieur Raoul Matthey-die-1'Etaug,
aiu Maroc ;

Monsieur Roland Matthey-die-4'Eta.ng,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Matthey-
de-FEtang et leurs enfants, à Tanana-
rive et à Neuchâtel ;

Madlemiolsellile Suzanne Ma'tthey-dle-
l'Btang, à Neuchâtel ;

les fa milles von Biiren, Matthey-de-
l'Etang, Fuchs, Emeh, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
dn décès de

Madame

Léon MATTEY-de-1'ETANG
née Emma von BUREN

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 85me année,
aiprès une courte maladie.

Neuchfttel, le 17 décembre 1960.
(Seyon 14)

Que ta volonté soit sur noue,
ô Eternel, car nous espérons en toi.

Ps. 33 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heuires.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦̂¦ ¦¦¦ nBHHDi^KnaM

Maintenant , Seigneur, tu laissée
ton serviteur s'en eMer en paix,
selon ta parole, car mes yeux
ont vu tom sailiuft . Luc 2 : 29 et 30

L'Etemel a donné, et l'Etemel
a ôté ; que le nom de l'Eternel!
soit béni ! Job 1 :21

Monsieur et Madame Ernest Lorenz-
Blnm, à Lugano ;

Mademoiselle Alice Lorenz, à Li-
gn ières ;

Mada me Anna Bonjour-Portner, à
Peseux ;

Mademoiselle Elisabeth Bonjour, à
Berne ;

Madame Anna Hennig - Lorenz, à
Dommitzsch, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Aderhold-Lorenz, à
Eilenburg, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Bonjour-
Portner, à Grandchamp ;

Mademoiselle Anne-Marie Bonjour, à
Grandchamp,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur chère
maman, belle-sœur, tante et parente

Madame Ernest LORENZ
née Alice BONJOUR

enlevée aujourd'hui à leur tendire affec-
tion, dans sa 81me année.

Profondément éprouvés par cette sé-
paration , nous sommes cependant con-
solés par la certitude que notre bien-
aimée est auprès du Seigneur.

Lignières, le 18 décembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 décembre 1960, à 14 h 45, à Lignières.
Culte pour la famille à 14 h 30.
Selon le désir de celle qui vient

de nous quitter , nous vous suggérons ,
au lieu d' envoyer des f leurs , de pen ser
au « Fonds de l'œuvre de la sœur
visitante », Lignières ( N e ) ,  CCP IV 1755.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

SI tu croto, tu verras la gloire
de Dieu. Jean 11 :40.

Monsieur et Madame Aymon de Mes-
tral et leurs enfants : France et Mon-
sieur et Madame Partice de Mestral ;

Monsieur et Madame Alfred Perregaux
et ileurs enfants : Benthieir, Alloys,
Thierry et Jordane ;

le pasteur et Madame Louis Secrétan
et leurs enfants : Evangéline, Valdo et
Jehanne ;

le pasteur et Madame Biaise de Perrot
et leurs enfants : Anne, Alain, Gene-
viève et Olivier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet ils-enfant s de Monsieur et Madame
Samuel de Perrot ;

les enfa nt s, petits-enfants et arrière-
pet its-enf aut s de Monsieur et Madame
Armand de Mestra l ;

les enfant s et petits-enfants du co-
lonel et de Madame Claude de Perrot ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Jean de Rougemont ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Pierre de Montmollln ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Henri Du Bois ;

les familles de Perrot , Bovet , de Mont-
mollln , de Rou gemont , Lardy, Du Bois,
Houriet , parentes et a lliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Bernard de PERROT
ancien pasteur en France

leur bien-aimé père, beau-p ère, grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, aujourd'hui samedi , dans sa
88me année.

Cernier, le 17 décembre 1960.
(3, rue CrulMemette-de-Vergy)

Quiconque vit et croit en mol
ne mourra jamais. Jean 11 :26.

L'Incinération , sans suite, aura lieu
lundi 19 décembre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et papa.
Madame Odette Girardin-Mina et se»

filles, Michèle et Martine ;
Monsieur et Madame Joseph Girardin-

Bippus et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame E. Perrenoud-

Mina , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Suzanne Mina et ses enfants ,

à Neuchâtel , à Lausanne et à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Deillon-

Mina et leurs enfants, à Neuehàtel-
Monruz ;

Monsieur et Madame René Quadrl-
Mina et leur fils, à Marin ;

les familles Theurillat , Solca et Wa-
gnon, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds,
à Saint-Imier, à Bienne et à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à la Chaux-de-Fonds, à Couvet
et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher époux ,
père, frère, beau-fil s, beau-frère, cousin
et ami

Monsieur Xavier GIRARDIN
que Dieu a rappelé à Lui , à la suite
d'un terrible accident, muni  des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 49me
année.

Neuchâtel , le 17 décembre 1960.
(Riue Pourtalès 9)

O ! Eternel , Je me confie en toi .
J'ai dit : tu es mon Dieu, mes
destinées sont dans ta main.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 19 décembre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud.

La messe de requiem aura lieu en
l'église catholique, à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des
Services industriels, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Xavier GIRARDIN
leur dévoué collabora teur à l'adminis-
tration générale, survenu le 17 décem-
bre, des suites d'accident.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la fa mille.

r__f_\_l___\
15T7V' ''e com't^ tiu Football-clu b
^3jâjGr Xamax, a le pénib le  devoir

%A7 d'annoncer à ses membres
^B/ ' c décès de teu r cher ami
W^ et vieux membre

Monsieur Xavier GIRARDIN
sociétaire depuis 1926.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le club sportif Commune de Neu-
châtel , a le grand chagrin de faire part
du décès de

Xavier GIRARDIN
membre du comité et dévoué du club
depuis de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 décembre 1960, à 10 heures.

Le comité de l'Association des Con-
temporains de 1911, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur Xavier GIRARDIN
membre de l'associa tion , dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

« La Paternelle », société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphelin s,
section de Neuchâtel, a le triste devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Xavier GIRARDIN
membre actif de la section de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

« La Rauracienne », société des Juras-
siens de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part à ses membres, du décès,
par suite d'un grave accident, de son
dévoué compatriote et ami

Monsieur Xavier GIRARDIN
Nous prions Madame Girardin et ses

enfants, de croire à notre sympathie
émue.

L'ensevelissement a lieu oe matin ,
à 10 heures.

Le comité.

La Société des Samaritains, section
de Cressier, a le pénible devoir de
faire-part de la famille.

Monsieur Willy BANDERET
membre d'honneur de la section.

Pour l'ensevelissement, se référer au
faire part de la famille.

Invoqwe-moi au Jour de la dé-
tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras. Ps 50 : 15.

Monsieur et Madame Oswald Ryser,
à Cressier (Neuchfttel ).;

Mademoiselle Simone Ryser, à Recon-
vilier ;

Monsieur et Madame Jean Ryser, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Robert RYSER
leur cher fils , frère, filleul, neveu et
parent, survenu dans sa 15me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Cressier (Les Ravins), le 18 décem-
bre 1960.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mard i 20 décembre à 14 heures. (Dé-
part du domicile à 13 h. 45.)

Culte pour la fam ille au domicile
à 13 h. 30.
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VOS COURONNES

2. rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Sols fidèle Jusqu'à la mort , et
Je te donnerai la oouironine de vie.

Monsieur et Madame Alfred Perrin-
Mau.rer et leurs enfants Séverine et
Jean-Pierre, à BoudevilltleTS ;

Monsieur et Madame Jean Ferriu-
Margot et leur fille Mireille, à Neu-
châtel ;

Monsieur Gérald Perrin, à la Tourne ;
Monsieur Roland Perrin, à la Tourne ;
Monsieur et Madame André Perrin-

Jost, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eric Perrin-

Vouga et leurs enfants Monique, Eliane
et Pierre-Denis, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve Alfred PERRIN
née Marie-Louise LUSCHER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand - maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et aimie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec un courage admirable.

La Tourne, le 17 décembre 1960.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
L'incinérat ion aura lieu à Neuchâteil,

mardi 20 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la dé fun te ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de tir « Patrie » de Dom-
bresson-Villiers , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès, sur-
venu accidentellement, de

Monsieur William ROBERT
membre actif et ancien membre du
comité.

Dombresson, le 18 décembre 1960.

IN MEMORIAM

?> 
Roger

FACCHINETTI
19 décembre 1959
19 décembre 1960

F.-C. XAMAX
i ' Mmii ^HRnHHi

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1 :12.

Je suis le chemin, la vérité et
la vie, nul ne vient au Père
que par mol. Jean 14 :6.

Madame et Monsieur William Blaser-
Jeanneret, à Chambrelien et à Mont-
préveyres ;

Mademoiselle Marie Jeanneret, à
Travers ;

Monsieur Alcide Jeanneret, à Cham-
brel ien ;

Mademoiselle Gertrude Jeanneret, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Grossen-
bacher, à Savaignier ;

Madame Alfred Gioria , aux Bayards,
et ses enfants ;

les familles Rollier, Gloria, Grossen-
bacher, Sandoz et Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die

Madame Henri JEAJNNERET
née Marguerite GROSSENBACHER

leur très chère maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a repri.se à Lui
paisiblement, aujourd'hui 17 décembre,
dans sa 81 me année.

Travers, le 17 décembre 1960.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

à Travers^ mairdi 20 décembre, à 13 h 30,
au temple.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Pro-

menade.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Anciens Etudiens , a le
regret de faire part du décès, survenu
le 17 décembre 1960, de

Monsieur le pasteur

Bernard de PERROT
ancien Etudien.
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