
L'indice des prix
à la cote 191

D

EPUIS deux ans, le coût de la
vie augmente à un rythme in-
quiétant. A la fin de 1959,

l'indice des prix à la consommation
atteignait 181,5 points (août 1939 =
100) ; en novembre 1960, il s'élevait
à 184,9; à la fin du mois écoulé, à
191. II a donc augmenté de 5 K %,
soit de 2,2 %  en 1960 et de 3,3 %
en 1961, alors que la progression
moyenne des années précédentes
n'avait pas dépassé 1,5 %.

ta tendance à l'inflation se renforce
donc, ta réaction en chaîne des prix
et des salaires, cette fameuse «t spi-
rale » qui n'est qu'un cercle vicieux,
risque encore de s'accentuer dans les
mois à venir, les salaires devront être
adaptés au renchérissement, ce qui
provoquera de nouvelles augmenta-
tions des prix indigènes qui feront
encore monter l'indice...

Déjà, l'indice des prix de gros qui
était resté stable ou avait même lé-
gèrement baissé ces dernières années
a la suite du fléchissement des prix
à l'importation, recommence à mon-
ter. En un seul mois, entre octobre et
novembre, il s'est élevé de 1 % et
dépasse ainsi de 2,2 % le niveau at-
teint il y a un an.

Ce qu'il y a de grave dans cette
hausse, c'est qu'elle est provoquée es-
sentiellement par la progression des
prix indigènes. Or, l'industrie suisse
ne peut rester compétitive sur les
marchés étrangers que si les prix res-
tent stables, ou du moins ne s'élèvent
pas plus rapidement que ceux de ses
concurrents, te récent rapport consa-
cré à la Suisse par l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques insiste sur ce point i € plus
que jamais, souligne-t-il , en raison
notamment de l'incertitude qui pèse
sur l'organisation commerciale en Eu-
rope, la Suisse doit veiller au main-
tien de ses débouchés extérieurs. Dans
la mesure où les aménagements tari-
faires en cours pourraient gêner
l'écoulement des produits d'origine
suisse, toute hausse des coûts rendrait
plus difficiles les exportations, alors
que celles-ci sont déjà affectées par
le développement de la demande in-
térieure qui absorbe une part crois-
sante de la production disponible ».

Décidément, la cote d'alerte est dé-
passée. Maintenant, il faut agir. Mais
comment ?

tes causes de l'augmentation du
coût de la vie sont, nous l'avons vu,
d'ordre interne : hausse du niveau gé-
néral des loyers, relèvement des prix
du lait, des produits laitiers, de la
farine et par conséquent des pâtes,
élévation des salaires, réduction de la
durée du travail, etc.

ta plupart de ces adaptations
étaient inévitables; d'une part pour
assurer des conditions de vie décen-
tes à l'agriculture tout en favorisant
sa transformation, d'autre part pour
assainir le marché du logement tout
en réparant I injustice qui était faite
aux propriétaires d'immeubles cons-
truits avant 1945; il n'en reste pas
moins que dans ces deux domaines,
de lourdes erreurs ont été commises
pendant des années par les autorités,
des erreurs qui se paient cher au-
jourd'hui.

De même, les syndicats, en exi-
geant à la fois des augmentations de
salaires et une réduction de la durée
du travail, dans une période de sur-
emploi — ce qui est un non-sens I —
sont eux aussi responsables des diffi-
cultés actuelles. Rien ne sert d'épilo-
guer sur le passé, sinon pour en ti-
rer la leçon. Maintenant, il importe
que chacun, dans le pays, prenne
conscience de l'engrenage néfaste
dans lequel s'est engagée l'économie.
Ce n'est qu'à cette condition qu'un
assainissement sera possible.

Désormais, dans tous les secteurs,
il faudra faire preuve de mesure,
ta consommation intérieure doit être
freinée par une limitation du crédit,
les investisements ramenés à des pro-
portions plus normales, les dépenses
publiques stabilisées sinon réduites,
l'objectif de la réduction du travail
abandonné pour l'instant, les gains
de la productivité réservés en partie
à la baisse des prix...

De la bataille qui s'engage pour
freiner l'inflation dépend le sort du
franc et par conséquent, de l'écono-
mie suisse dans son ensemble.

Jean HOSTETTLEB

L'URSS a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Albanie

Selon l'organe du parti communiste albanais

La décision soviétique a été annoncée à Tirana
par trois < communications verbales > faites le 25 novembre et le 3 décembre

LONDRES (UPI). — L'agence télégraphique albanaise annonce que
Union soviétique a rompu ses relations diplomatiques avec l'Albanie.
Dans une dépêche datée de Tirana,

l'agence rapporte la nouvelle telle
qu 'elle a été donnée par l'organe du
parti communiste albanais < Zeri i Po-
pulit ».

« L'Union Boviétique a décidé de rap-
peler tout le personnel de l'ambassade
d'URSS à Tirana et de demander le
rappel de tout le personnel de l'ambas-
sade d'Albanie à Moscou. »

Surprenant et inconcevable
Il est surprenant et inconcevable,

écrit le journal , que Khrouchtchev soit
allé jusqu 'à la rupture des relations
avec un petit pays frère et ami, fidèle
à l'Union soviétique, membre du camp
socialiste et combattant pour une cause
commune.

La raison de cet acte doit être cher-
chée dans les conceptions révisionnis-
tes de Khrouchtchev et dans ses ten-
dances antimarxistes qu'il s'efforce

d'imposer à tout prix aux autres partis
(communistes). Depuis la réunion de
Bucarest (en juin 1960), et en parti-
culier après la rencontre à Moscou des
81 partis communistes et ouvriers, le
parti albanais des travailleurs a ouver-
tement exprimé son opinion et criti-
qué, sans crainte et en s'appuyant sur
les principec, les conceptions opportu-
nistes et les actions antimarxistes de
Khroutchtchev.

Pour se venger, pour fermer la bou-
che de notre parti , pour le contraindre
à la soumission, Khrouchtchev a suscité
des divergences idéologiques dans le
domaine des relations entre Etats et il
a commencé à se comporter envers la
Répu blique populaire d'Albanie comme
si elle était un pays ennemi.

De blocus en blocus
Après avoir systématiquement Imposé

le blocus économique, puis le blocus

du silence, puis le blocus de l'isolement
politique pour mettre notre parti à ge-
noux lors du 22me congrès, il est allé
jusqu 'à attaquer publiquement le parti
albanais des travailleurs et sa direction
en proférant des calomnies et les plus
Ignobles des accusations et en lançant
des appels contre-révolutionnaires pour
le renversement de la direction du
parti et de l'Etat albanais.

(Lire la suite en 23nte page)

Violents combats
samedi et dimanche

à Elisabethville

Les Katangais décidés à vaincre ou à mourir

Les avions des Nations unies ont attaque
des installations de l 'Union minière

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un porte-parole de l'ONU faisant
état samedi soir des derniers messages reçus d'Elisabethville, a
déclaré que les troupes katangaises qui sont parties à l'attaque
des positions de l'ONU à Elisabathville sont encadrées par des
mercenaires et des volontaires blancs.

Selon des informations non confir-
mées parvenues à Léopoldville, les po-

sitions de l'ONU dans la capitale ka-
tangaise auraient été en effet l'objet
d'une attaque massive de la part des
troupes katangaises dans la soirée de
samedi. En particulier, un feu intense
aurait été dirigé sur le quartier géné-
ral des Nations unies.

« Vaincre ou mourir »
Les Kaitiaingais seraient passés à l'at-

taque après avoir été hânajngués par
leur chef , le général Moke, qua leur
aiuraiït demandé die c vaincre ou mou-
rir ».

(Lire la suite en Mme page )

GRANDE SEMAINE
DIPLOMATIQUE A PARIS

Ouverte par les conversations de Gaulle-Adenauei

• Dès aujourd'hui: entretiens des ministres occidentaux
• Dès mercredi: réunion du conseil de l'OTAN

Scepticisme quant à la possibilité d'un accord général
PARIS (UPI). — Samedi, le président de Gaulle et le chancelier Adenauer

ont eu une série de tête-à-tête à l'Elysée. L'après-midi, diverses personnalités
se sont jointes aux deux hommes d'Etat.

Notre photo montre le chancelier Adenauer en compagnie du général
de Gaulle , à l'intérieur de la voiture du chef de l'Etat français.

Les entretiens se sont terminés le
soir à 18 h 20 et le chancelier Adenauer
est reparti Immédiatement pour Bonn.

A son arrivée dans la capitale alle-
mande, te « vieux monsieur » a déclaré
qu 'il était très satisfait des conversa-
tions qu 'il avait eues avec le général
de Gaulle.

Voici te texte du communiqué publié
à l'issue des entretiens de Gaulle-
Adenauer :

Les problèmes interna tionaux d'in té-
rêt commun aux deux pays, et en par-
ticulier le problème de Berlin, ont fait
l'objet d'un examen approfondi. Il a
été constaté qu'il y a concordance sur
les buts à atteindre, et sur la nécessi-
té de maintenir la solidarité entre les
puissances alliées.

(Lira" la suite en Mme page)

C®msmesit réagira Pékin ?
Le € révisionnisme > de Belgrade sera-t-il

suivi d 'un second schisme du bloc oriental ?
PARIS (UPI). — « Cela n'est pas surprenant ». Telle fut la réaction

des milieux officiels français lorsque fut connue la rupture des relations
diplomatiques entre l'URSS et l'Albanie. On ajoutait, dans ces mêmes milieux:
«c Il sera très intéressant d'observer maintenant l'attitude de Pékin. »

De fait , on considère généralement
le geste du Kremlin comme une invi-
tation implicite aux communistes chi-
nois de cesser leur soutien à Tirana.

M. Khrouchtchev, après les attaques
lancées contre l'Albanie au 22me con-
grès du parti communiste soviétique,
vient de signifier, de la façon la plus
nette, qu'il n 'entendait rechercher aucun
compromis avec M. Enver Hodja , dont
Pékin a toujours été le plus vigilant
défenseur. Aussi est-il normal que l'on
se pose la question de l'avenir des re-
lations entre Pékin et Moscou.

Rappelons que le 29 novembre, dans
un message qu 'il adressait à M. Hodja
à l'occasion du 17me anniversaire de
la libération de l'Albanie, M. Mao Tsé-
toung qualifiait de « correcte » la ligne
suivie par les communistes albanais.

Un deuxième schisme i
Il y a quatorze ans, Staline expul-

sait la Yougoslavie ' du Kominform.
Après le « révisionnisme » de Belgrade,
va-t-on assister à un second schisme
du bloc oriental : une sorte de
« maoïsme », appuyé par l'Albanie et les
communistes asiatiques.

Graves incidents
de frontière

à Goa

CONFLIT INDO-PORTUGAIS

L'Inde revendique à nouveau
la possession de ce territoire

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le
ministère indien des affaires étrangè-
res annonce que des militaires indiens
et portugais ont échangé des coups de
feu vendredi en deux points de la
frontière de Goa, à Terekhol et i
Rawan Aini. Un militaire portugais
blessé a réussi à s'échapper.

Graves incidents
D'autre part, selon dies informations

parveniuies aux autorités indiennes à
Belgaum, à environ 40 km die la fron-
tière entre l'Inde et Goa, uine dizaine
ou une quinzaine de soldats portugais
aiuirarienit franchi dlmamche la frontiè-
re, auraient pénétré die près die dieux
kilomètres en territoire indien, et au-
raient mitraillé Le village de Talwaldi,
ne Se retirant qu 'après rimtiervenition
d'urne force spéciale de réservie die la
police indienne.

Si cette incursion était confirmée,
elle représenterait l'incident te plu*
gnaive survenu jusqu'ici à la frontière
die Goa.
Renforts indiens et portugais

Gependainit , des troupes indiennes',
escortées die tanks, se sont mises en
mouvement dimanche en direction de
certains pointa de la frontière indo-
geanaise, longue de 300 kilomètre s
tandis que tes rapports se mult iplient
sur « de nouvelles provocations por-
tugaises » . Des fonctiioronaines indiens
ont accusé las autorités portugaises
d'avoir ordonné « des Mrs pnovoca-
itieuirs » à travers la frontière, pair trois
fois en moins en 48 heures.

Selon des informations pairverouies à
Bombay, un certa in n ombre die sol-
dat s portuga is ont été amenés de leur
côté , à bord d'un croiseur, à Damao,
possession portu gaise située au nord
de Bomba j'. Ces troupes disposeraient
de canons antiaériens.

Goa est à l'Inde
Dams une noie an président du con-

seil de sécurité, le représentant du
Portuga l aux Nations unies a déclaré
que son gouvernement se considère
victime d'une ¦ agression non provo-
quée » de la pairt de l'Inde. Un porte-
pairole diu min istère indien des affai-
ras étrangères s'est refusé à toute dé-
claration sur lia .suggestion portugaise
de porter l'affaire de Goa devant
l'ONU, oair « Goa est partile intégrainte
die l'Indie », a-t-il dit.

M. Khrouchtchev exalte
la puissance nucléaire
de l 'Union soviétique

Devant le congrès de la Fédération syndicale mondiale

Mais les Etats-Unis sont d'avis que l'équilibre des forces
reste en leur faveur

MOSCOU (UPI). — Un tonnerre d'applaudissements a
accueilli M. Khrouchtchev, dimanche matin, à son apparition à
la tribune du congrès de la fédération syndicale mondiale. Le
leader soviétique en a profité pour souligner une nouvelle fois
que « le culte de la personnalité lui est étranger» .

Puis le leader soviétique s'est écrié:
«J'étais, je suis et je resterai commu-
niste aussi longtemps que mon cœur
battra >, déclenchant de nouveaux ap-
plaudissements et les clameurs des dé-
légués cubains qui , après avoir crié :
« Viva Nikita Khrouchtchev », enchaî-
nèrent sur « Viva t-t communiste ».

Epées de Damoclès
Le leader soviétique a commencé

son discours en annonçant que l'Union
soviétique dispose de bombes n ucléaires
plus puissantes que 100 mégatonnes
de TNT , ajoutant que si tes essais
nucléaires fuirent repris, ce fut pour
« disisuadier » les impérialistes die toute
menace.

Ces bombes, a-t-il déclaré, sont sus-
pendues au-desus des agresseurs éven-
tuels c comme l'épée de Damoclès ».
c Nous ne menaçons personne, a pour-
suivi le leader soviétique. Nous ne
comptons pas sur tes prières pour
empêcher la guerre, mais sur notre
propre force. S'ils déclenchent la guerre,
le premier coup sera suivi d'un écra-
sans contrecoup.
N'importe quel point du globe

« Qu'ils sachent que si une guerre

est déclenchée ce ne sera pas une
partie de plaisir. Personne n 'envahira
plus jamais  l'Union soviétique jus-
qu 'à Moscou ou la Volga... Vous n 'avez
aucune chance de venir à Moscou ; tes
armes nucléaires peuvent atteindre
n'importe quel point du globe. »

M. Khrouchtchev a ensuite développé
sa doctrine selon laquelle « la guerre »
n 'est pas inévi table », notamment « par-
ce que les forces de la paix l'em-
portent sur celles de la guerre ».

Les culottes de nos pères
« Nou s sommes pour des négocia-

tions , a-t-il déclaré ensuite , mais  pour
de vraies négociations , alors que cer-
taines puissances occidentales ne veu-
lent des négociations que pour éten-
dre leur contrôle sur le territoire alle-
mand. Elles veulent contrôler le cou-
loir de Berlin-Ouest et se débarrasser
de nos contrôles. Elles pensent que
nous portons encore des culottes cour-
tes, mais nous avons grandi et por-
tons celtes de nos pères. »

(Lire la suite en Mme page )

L'INDÉPENDANCE DU TANGANYIKA

Le prince Phili p d'Edimbourg a assisté aux fêles de l'indé pendanc e duTangany ika qui se sont déroulées samedi. On reconnaît , aux côtés dureprésentant du Royaume -Uni , le premie r ministre Julius N yerere.Au second p lan, l'ancien gouverne ur britannique, sir Richard Turnbult.

Organisée par le groupe des loisirs
de la F.O.B.B., une soirée dansante
de jeunes s'est déroulée à la salle
communale de Plainpalais. Le bal
dégénéra bientôt en désordres, quel-
ques-uns des participants étant mon-
tés sur les chaises, les défoncèrent,
si bien qu'à la jin du bal cent
soixante chaises étaient démolies.

Cent soixante chaises
démolies à Genève

Remise à Oslo
des prix Nobel

de la paix
Les deux titulaires

sont Albert Luthuli et, à titre
posthume, Dag Hammarskjoeld

OSLO (UPI). — Le prix Nobel de la
paix a été remis solennellement hier,
dan* la grande salle de l'Université
d'Oslo, à Albert Luthuli, premier titu-
laire africain de cette distinction.

M. Luthuli, en robe de chef Zoulou,
coiffé d'une toque de fourrure et por-
tant un collier de dents de' lion, était
assis au premier rang, à côté de Mme
Luthuli.

M. G-unnar Jahn, président du comité
du prix Nobel de la paix, a prononcé
une allocution dans laquelle il a rendu
hommage à Albert Luthuli, lauréat du,
prix pour 1960, et à la mémoire de
Dag Hammarskjoeld, lauréat à titre
posthume pou r 1961.

Une ligne de conduite ferme et cons-
tante a dominé l'activité d'Albert Lu-
thuli. Il n'a jamais cédé à la tenta-
tion du recours à la violence dans
le combat pour sa race. Il n'a jamais
incité à la haine contre l'homme blanc
en Afrique.

L'ambassadeur de Suède à Oslo a
reçu le prix Nobel décerné an défunt
secrétaire général de l'ONU.
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Cinq nouveaux prix Nobel
Trois savants américains, un physi-

cien allemand et un auteur yougoslave
ont reçu hier, à Stockholm, des main*
du roi Gustave-Adolphe VI, les prix
Nobel , en récompense de leurs travaux.

Ces nouveaux prix Nobel sont : MM.
George von Bekesy, Etats-Unis (méde-
cine) ; Melvin Calvin , Etats-Unis (chi-
mie) ; Robert Hofstaditer , Etats-Unis
(physique) ; Rudolf Moessbauer, Alle-
magne (physique) et Ivo Andric, You-
goslavie (lit t érature).
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LEÇON INAUGURALE
de M. André Burger

privat-docent, ingénieur des eaux
au département cantonal des Travaux publics

SUJET :

L'hydrogéologie, ses aspects
pratiques

et ses progrès récents
Cette leçon aura lieu :

mercredi 13 décembre 1961
dès 17 h 15

dans l'auditoire de l'Institut de géologie :
11, rue Emile-Argand

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
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UN CHIMISTE DE FABRI CATION
diplômé d'une haute école.
Age : 25 à 30 ans. Adresser
les offres manuscrites avec
photos, curriculum vitae,
certificats et prétentions de
salaire à la Direction de
CIBA S.A., usine de Monthey
(Valais).
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Ce dessinateur serait amené à apporter sa collaboration
à l'exécution de projets d'installations diverses relatives
à la construction de bâtiments affectés a des buts spéciaux.

On attend naturellement une certaine facilité d'adaptation
'} et une expérience professionnelle suffisante.

La durée de travail est de 5 jours par semaine et les
' conditions en sont agréables.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec l'accord

formel du candidat.
¦

Les personnes que cette perspective intéresse sont invi-
i fées a adresser leurs offres avec curriculum vitae détaillé,

copies de certificats et photographie au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

Maurice Jeannet, Ile. en psychologie el sociologie,

/ '**
~~%kL Escalier du Château 4, Neuchâtel

PULLY
A vendre, avenue C.-F. Ramuz,

ravissante villa
de 5 pièces, cuisine, 2 W.-C, bains, chauf-
fage et eau chaude mazout, garage. Jardih
clôture et aménagé, vue imprenable. Cause
majeure. Urgent. — Ecrire sous chiffres P
30.543 à Publicitas, Lausanne.

PLACEMENT DE CAPITAL
Une des maisons les plus importan-
tes de la branche vous offre de
placer votre capital en achetant des
automates à musique déjà en dépôt
dans les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— minimum.

Demandez une offre sans engage-
ment à la maison WORLD MUSIC
LAUSANNE, 17, avenue Villamont,
tél. (022) 22 9155 ou à World Music
Zurich, case postale, Zurich 40, tél.
(051) 54 97 54.

A vendre

mangouste
Téléphoner aux heures
des repas au S 60 64.

Un beau tapis,
un tour de lits,
nne Jolie descente

*OÏaUCHATBt^̂ ^

Visitez notre vaste
exposition

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05
Neuchâtel

MARIAGE
Gentille clame de 50

ans, sérieuse, affectueu-
se, aimant la musique,
cherche compagnon sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à B. U. 4398 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
Je cherche à acheter petite parcelle
de terrain située à la montagne ou
éventuellement près du lac, pour la
construction d'un chalet. — Adres-
ser offres écrites à H. Z. 4383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J
Cols de chemises

\ et

raccommodages
Mm* Strelt, Ecluse 17.

Tél. 6 63 10

A vendre six chaises
Louls-PhlUppe, Fr. 500.-,
petite vitrine style hol-
landais, avec quatre ti-
roirs, Fr. 500.—. Le tout
a l'état de neuf. — Tél.
8 17 23.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

ms»
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CE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Nenchâtel

offre à vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise,
belle villa.

Terrains pour : vil-
las, maisons fami-
liales et lotisse-
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Bôle

et Enges.

On aimerait
échanger appartement

de trois pièces, confort,
à Peseux, contre un ap-
partement de trois à
quatre pièces, confort, à
Peseux ou Corcelles. —
Adresser offres écrites a
1112 - 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre, chambre
indépendante. Fleury 14,
à 13 heures ou le solx
dés 18 h 30.

DANS CHAQUE LOCALITÉ
ou région, agent-dépositaire peut

GAGNER Fr. 1000—
en occupation accessoire, par la vente d'un
produit de consommation indispensable aux
possesseurs d'autos,,motos, .'camions, trac-
teurs, etc. — Offres soùs chiffres P U 82120
L à Publicitas, Lausanne.

On demande, pour tout de suite ou date à
convenir :
sommelière fille de buffet femme de chambre

employée de maison sachant cuire
garçon de maison

Paire offres à rwtel; Suisse, à Neuchâtel. —
Téléphone (036) 514 61:',

.. .Actuellement^ sanposl-
tlon spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plai-
sants, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement à la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Salnt-Honoré 5, à Neu-
châtel.

Noua cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.,

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

On cherche, pour te-
nir magasin de librairie
les après-midi,

VENDEUSE
de confiance, ayant al
possible des connaissan-
ces de la branche! —
Adresser offres à case
postale 31,179, Neuchâ-
tel 1, ou téléphoner au
8 41 46. 

Jeune homme, 21 ans,
sérieux et travailleur,

possédant permis A
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites a D. W. 4400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

pour employée de bu-
reau sont cherchées dans
la région Bôle - Colom-
bier. S'adresser : fabri-
que Maret, Bôle.

A louer tout de suite,
au centre, à demoiselles,
chambre à deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

ROTARY

Horlogers - rhabilleurs
pour nos ateliers de réparation à

JOHANNESBURG (Afrique du sud)
SALISBURY (Rhodésie du sud)

Seules les offres d'horlogers
ayant quelques années de pra-

tique seront prises en considéra-
tion.

: Prière d'adresser offres manus-
crites avec photographie et
références à

Fabrique de Montres ROTARY,
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie,
66, rue de la Serre, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune

monteur-
électricien

indépendant, parlant l'al-
lemand et le français,
cherche place à Neuchâ-
tel ou auot environa,
pour la ml-Janvler. —
Adresser offres avec In-
dication du salaire sous
chiffres M. 74253 T., a
PubUcttas, Berne. ) 55 -̂&&toose> (

l qf autâtêT' 1
( TOUS LES \l APRÈS-MIDI I

{ THÉ )
( CONCERT )
) PATISSERIES PTNE3V

1 ATT PIANO : /
( ROLF RENO )

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

On cherche & acheter

planche à dessin
en bon état. Tél. 6 30 31,
après 20 heures.

Je cherche à acheter
dans les environs de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de

, poules et de lapins. —
Offres a AU. 4044, au
bureau de la Reullte
d'avis.

Je cherche Jeune fille
pour le 15 Janvier, com-
me

aide de ménage
Congé quelques après-
midi. — Adresser offres
écrites à P. H. 4391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
remontages mécanismes
tous calibres. — Tel.
8 43 36.

REMONTEUSE
de finissages, soigneuse,
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes â O. Q. 4390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de toute con-
fiance, désire trouver,
pour le printemps, urne
place dans une bonne
famMle où elle pourrait
apprendre à cuire. —
Adresser offres écrites à
O. V. 4399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
appartement de 2 pièces
et demie - 3 pièces et
demie, région d'Auver-
nier à Salnt-Blalse. —
S'adresser à René Crlsl-
nel, chemin des Pins 7,
ou tél. 9 64 28, à Couvet.

Couple retraité cher-
che pour

MARS 1962
appartement de deux
pièces avec ou sans con-
fort. Région Cortalllod-
Serrlères. Adresser offres
écrites â O. E. 4356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche skis, lon-
gueur 200 â 205 cm, aveo
arêtes, ainsi qu'une pai-
re de patins de hockey.
No 35. Le tout en bon
état. — Téléphoner au
5 77 64.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

On cherche à acheter

TERRAIN
situé entre Salnt-Blalse
et Colombier.

Offres sous chiffres
G.T. 4310, au bureau de
la Feuille d'avis.
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BIJOUTERIE ¦ PLACE DU MARCHÉ

Actuellement exposi-
tion de

jeux d'échecs
en érable, en teak et en
corne. Figurines de tou-
te , beauté sculptées â la
main. Modèles à voir à
la papeterie REYMOND,
rue Salnt-Honoré 5, â
Neuchâtel.

Chef de fabrication
horlogerie, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à P. E. 4338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

no reçoit pas
le mardi.

On cherche ouvrier

boucher -
charcutier

avec permis de conduire.
Congés réguliers. Etran-
ger accepté. Entrée â
convenir. S'adresser à
boucherie M. Grenacher,
Salmt-Blalse, tél. 7 51 27.

MARC FAVRE & Co S. A.
engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir

HORLOGER
COMPLET

très qualifié, connaissant bien la
retouche, pour petites pièces soi-

. . gnees.
Se présenter ou écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne.

A vendre une peinture â l'huile de

CH. L 'EPLATTENI ER
Paysage, 140 x llo cm. Offres sous chiffres B. H.

4224 au bureau de la Feuille d'avis. PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Studio
Magnifique ensemble

comprenant : un divan-
couch avec coffre à li-
terie, et deux fauteuils
assortis, le tout recou-
vert d'un solide tissu
d'ameublement grenat,
l'ensemble à enlever pour
Fr. 450.— port compris.
WiUy KURTH, Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 66 42.

A vendre une Jolie

POUaSSETTE
Mme Paul Perret, Sa-
blons 57, tél. 5 54 38.

OCCASION
Offre de particulier de

deux meubles de salle àmanger français : vals-
seHler et orédence. Télé-phoner aux heures debureau au 5 83 83.

CBOURSAULT extra ^\
H. Maire, Fleury 16 J

On demande en ville

sommelière (ier)
présentant bien , con-
naissant les d e u x
services. Tél. 514 10.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand denil, la famUle de

Monsieur Henri VUILLIOMENET
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs ,'
messages et leurs envois de fleurs, l'ont
entourée et réconfortée durant ces Jours de :
cruelle épreuve.

Cressier, décembre 1961.

TRIUMPH HERALD 
^-—r-r^ g^yjSfe^- yGO

carrosserie démontable , facile à réparer — prodigieuses aptitudes rou- «¦̂ ¦W '̂milïï ' iwtliliflffrW _ *Mf«r! - ' fa-* *** |§|l ^ «tieres. Prix a partir de r*r. 7250.— . ^Tw ? ..„ ™v *̂ JB ^L^LTISŜ ^^^^^̂5 ĝ'.-.̂ *̂ gŷ WÊt

Pour vos cadeaux:

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

A vendre un manteau
de fourrure, taille 42 .
44 ; um manteau d'hom-
me gris clair, taille 48.
S'adresser le matin
Parce 159, 1er étage.

A VENDRE
patins vissés, souliers
bruns, No 39, en bon
état, Fr. 25.—. — Tél.
6 92 51.

A vendre une

TABLE
de salle à manger, état
de neuf , 180 x 186 cm.
Tél. 7 54 62 entre 18 et
20 heures.

A louer dès le 24 Jan-
vier 1962, Gouttes-d'Or
68,

BEAU
LOGEMENT

de trois chambres avec
salle de bains et chauf-
fage central Indépen-
dant. Loyer mensuel Fr.
165.—. Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Dame cherche

studio ou chambre
non meublé, si possible
en ville. Adresser offres
écrites à A. T. 4397 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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% COUVERTURE DE LAINE OCfiQ %
yL qualité douce, beige , avec bordure jacquard aétL aalB 4c
J Dim. 150X210 cm. ¦"!¦* X

* COUVERTURE DE LAINE AOfifl î
belle qualité , entièrement j acquard JEM ^  "K

3f Dim. 150X210 cm. ¦¦¦ 
^

| COUVERTURE DE LAINE M Q ' î
2" de très belle qualité , à dessins modernes WsWf ^B "**¦

J 
Dim. 150X210 cm. ™wi -K

J COUVERTURE DE LAINE CQ J
^. qualité souple et 

moelleuse, double face mJÊ ^B_ ^w

J Dim. 150X210 an. WWi 
J
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NOTRE GRAND SUCCÈS : M

{ COUVRE-PIEDS CC î
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(ACRILAN) piqué , coloris mode ^fc ^fc J
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.  ̂ Dim. 180 X210 cm. tfVl J
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Problème ?
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
Livraison rapide 2̂SsâS-$Ms\WW

N OUH réservons WĴ JOéUî i-i^
pour les fête»

GIBIER efmariné 1
au magasin spécialisé '" '

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel : >:,:

Expédition an dehors ¦
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant fr

! J$ÊF ̂T Passez à temps vos commandes
I ĤP E3« I 

pour les fêtes

jj pfj : au N° 21 de l'Ecluse
' CAVF ç Vous trouverez des prix et la
i n„ Zll..~ . qualité en liqueurs, eaux-de-vie,

DU DONJON vins, et'c.
i ECLUSE 21
¦ m^S 5a1917 Service à domicile; Claude Sandoz

Montres « EL.DA »
6, rue du Musée - NEUCHATEL

vous rappelle sa

VENTE AUX PARTICULIERS
tous les jours (samedi compris)

Un calendrier luxueux sera offert
à tout acheteur pendant le mois

de décembre

Profite*, vous aussi, de visiter notre
vaste exposition
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S Grèqe - corail - marron • blanc Autres modèles jusqu'à 27.50 ^.¦ I 1

La maison des belles étrennes

I 

PLACE DES HALLES 13

GROS RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

FIN DE SÉRIES
DANS TOUS LES GENRES

10%
DE RABAIS

SUPPLÉMENTAIRE
SELF-SERVICE

TOUS LES MODÈLES
SONT EXPOSÉS A L'INTÉRIEUR

ET CLASSÉS PAR POINTURE

PLACE DES HALLES 13

Une condition essentielle pour une bonne
santé est d'avoir une bonne circulation du
sang, et un cœur qui bat régulièrement.

® D e  
ces deux fadeurs ÉiïHb,

dépendent le bien-être, Rw
l'efficacité et la joie au travail ^^

C'est pourquoi
il ne faut pas prendre à la légère les pre-
miers signes d'une circulation déficiente et
les troubles nerveux du cœur. Une cure de
Circulan — médicament à base de plantes —
améliorera la santé et remédiera aux défi -
ciences telles que : troubles de la circulation
du sang, les maux divers provoqués par l'âge,
la montée du sang à la tète , Partério-sclérose,
la pression artérielle trop élevée, les palpita-
tions, les étourdissements, les varices et les
hémorroïdes. ¦

ï . ^rf f ^S ^  Fr. 4.95, H 1. Fr. 11.25 ' '

f ? % k  \fr% \ 1 1 .  20.55. Chez votre
/BBft LA. \ pharmacien et droguiste

^̂ Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux

UN CADEAU OUI PLAÎT ! 1

^À^ Colliers fantaisie I
ii, W" Broches m

! ^M ^^^ -̂ Grand choix
j B r\s^\ dans toutes ; ;

les nouveautés \k
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Intervenant avec décision, Fuhrer enlève la balle à Vonlanthen.
(P.P.A.)

Contre Lausanne maladroit sur un stade boueux

(De notre envoy é sp écial)
Lausanne - Young Boys 0-4

(0-3)
LAUSANNE : Kunzi ; «Grobéty, Hun-

zlker ; Durr , Tacchella, Rey ; Hosp,
Vonlanthen , K u h n e r t , Vonlanden , Kehl.
Coach : Marinier.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann; Schnyder, Schneiter, Fuhrer;
Fullemann, Mêler , Schultheiss, Wech-
selberger, Marti. Entraîneur : Slng.

BUTS : Mêler (5me), Marti (7me),
Mêler (38me). Deuxième mi-temps :
Wechselberger (35me).

NOTES : Stade de la Pontaise ; ter-
rain boueux ; pluie ; membrane de
brouillard par moments. Plusieurs
remplaçants dans l'équi pe locale qui
jouera.. . à douze hommes, Kehl trou-
vant une blessure providentielle (?) à
la 40me minute et cédant sa place à
Maillard II. Young Boys aligne la for-
mation qui avait battu Bienne le di-
manche précédent. On suppose qu 'il y
avait sept mille spectateurs, aucun
chiffre ne nous ayant été communiqué
officiellement. Arbitrage pénible du
Neuchâtelois Schwab, guère favorisé
par le déroulement du match, puisque
le public pardonne molnB facilement
des erreurs, ou présumées telles, quand
l'équipe locale perd. Puisque nous en
sommes aux appréciations, disons que
si M. Schwab avait accordé deux penal-
tles à Young Boyg (44me minute pour
croc-en-jambe de Rey contre Fulle-
mann et 17me minu te  de la reprise,
quand Kuenzl retint le même Folle-"'
mann) ,  nous n'aorions pas été surpris.
Quelques secondes après la quatre-
vingt-dixième minute, Marti tire et
marque un cinquièm e bat, mais le
sifflet de l'arbitre retentit avant que
la balle ne pénètre dans les filets.
Cornères : Lausanne - Young Boyg 6-4
(2-3, /

X X X

Lausanne, 10 décembre.
Young Boys a poursuivi sur «a lan-

cée dm match (victorieux) de Bienne.
A l'aise sur ce terrain boueux, car il a
l'habitude du jeu simple, direct , îl mar-
qua quatre buts à une équipe lausan-

noise startique et qui, bien que déte-
nant plu s souvent la balle que son ad-
versaire, ne «ut en faire un bon usage.
La complication n'est pas une preuve
de savoir. Les Bernois dégagèrent lors-
que les circonstances le dictaient ; ils
construisirent mais sans faire de la
construction une fin , et, à proximité
du but , pan , ils tirèrent . Le résultat
dit assez s'ils eurent raison d'agir de
la sorte.

Lausanne présenta deu x visages ou,
plutôt, deux esquisses die visage. En
première mi-temps, ne comprenant pas
très bien ce qui lui arrivait , M atta-
qua sans discern ement , laissant par
exemple Tacchella donner libre cours
à son instinct et monter balle au pied
pour le plus grand plaisir des Ber-
nois regroupés et attendant l'erreur.
Les rôles étaient souvent renversés
dans cette équipe vaudoise. Le cons-
tructeur Durr endossait la livrée du
préposé à l'Interception, tandis que
Tacchella se débattait dans des problè-
mes où in n'excelle point . Ajoutez à
cela que Rey opérait très en retra it,
coupant plus les hors-jeu favorables
à son équipe que le» offensives ad-
verses.

X X X
En seconde mi-t'eraps, Tacchella res-

ta à une place qu'il n'aurait jamais dû
quitter. L'apparition de Maillard II
(trente-huit ans) donna un peu de vi-
talité à l'équipe, mais le rendement
lausannois ne subit pas un grand
changement... si l'on s'en réfère au
résulta*;" i

Young Boys, fort de son avance, lut-
ta pour chaque balle avec cette vigueur
qui est l'une de ses caractéristiques,
mais sans jamais s'affoler. Schneiter
couvrait pa r fa i t emen t  sa zone et quand
les Lausannois «e souvenaient de l'uti-
lité de tirer au but, ils «e heurtaient
à un Ansermet en grande forme.

Malgré ta domination lausannoise, le
match resta, de par le décompte des
buts, à sens unique. Youn g Boys, le
champion déchu, se porte mieux que
Lausanne, le candidat au titre. Ce ne
sera peut-être une surprise que pour
oeux qui connaissent mal Lausanne.

Valentln BORGHlNI.

Young Boys ne s'est
pas compliqué la vie

La Chaux-de-Fonds sans point faible
| LE CHAMPIONN AT. SUISSE DE FOOTBALL |

Lugano - La Chaux-de-Fonds
1-3 (1-1)

LUGANO: Panizzolo; Taddel , Crlvelll;
Bossi, Indemini, Terzaghi ; Lucchini,
Cianl , Gottardi , Jorio, Neuschafcr, Fret
Entraîneur : Dlotallevt.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel ; Kernen , Leoenberger,
Morel ; Brossard , Bertschi , Frigerlo, Tri-
vellin , Matter. Entraîneur : Sommerlatt,

BUTS: Gottardi (Ire), Frigerlo (36me).
Deuxième mi-temps : Bertschi (26me),
Brosssard (39me).

NOTES : stade du Cornaredo, terrain
glissant. Temps couvert mais sans pluie.
Arbitrage de M. Helbling, d'Uznach.
On dénombre 3500 spectateurs. A la
42me minute Lucchini qui a mal joué
durant la première mi-temps sort. II
sera remplacé par Ciani. Lugano est
toujours privé des services de Frosio et
Coduri , les deux opérés du ménisque, et
La Chaux-de-Fonds remplace Sommer-
latt et Antenen. A la 43me minute, on
but de Frigerlo est annulé pour hors-
jeu. En seconde mi-temps, l'arbitre
obliee Eichmann qui joua jusqu 'alors en
maillot noir et cuissettes blanches (les
mêmes couleurs que Lugano) i changer
de maillot. Cornères : Lugano-La Chaux-
de-Fonds 2-8 (1-2).

X X X
' Lugano, 10 décembre.

Lugano n'a pas réussi à renouveler
chez lui son succès de la première jour-
née de championnat, un succès obtenu à
la Chaux-de-Fond. Plus encore, les
joueurs chaux-de-fonniers ont con-
traint les Tessinois à leur première dé-
faite sur leur terrain. Le succès des
Neuchâtelois est entièrement mérité.. Le
résultat reflète exactement la physiono-
mie de la rencontre. Pourtant, Lugano
avait tenté de surprendre d'emblée son
adversaire et il y était parvenu puisqu'a
la première minute déjà, il marquait.
Ce ne fut pour les Tessinois qu'un feu
bien vite éteint par la défense visiteuse.
Les Chaux-de-Fonniers prirent la direc-
tion des opérations et l'égalisation obte-
nue à la trente-sixième minute n'était
que l'aboutissement logique d'une pres-
sion toujours plus forte.

X X X
En seconde mi-temps, Lugano fut une

fois encore le plus vite à l'action. Mais
comme en première mi-temps, sa supé-
riorité ne dura que quelques minutes.
Durant cette courte période, Eichmann

ent l'occasion de se distinguer sur deux
essais de Gottardi. Puis , ce fut tout. La
domination neuchâteloise reprit et elle
se concrétisa par deux buts amenés de
fort belle façon.

Chez les Luganals , Panizzolo ne peut
rien contre les trois buts reçus. Gottardi
eut quelques occasion de se mettre en
valeur. Neuschàfer fut , une fois encore,
l'organisateur de la ligne d'attaque dans
laquelle il tenta , par ses passes précises,

de mettre un peu d'ordre. Bossi et Ter-
zaghi furent les plus actifs. Mais les
meilleurs acteurs se trouvaient dans
l'équipe romande qui joua avec élégan-
ce. Les Neuchâtelois les plus en vue fu-
rent dans l'ordre Bertschi , Frigerio, Tri-
vellin , Morel , Kernen , Deforel et Ech-
mann.

En conclusion , La Chaux-de-Fonds
présenta une équipe sans point faible.
Bravo les jeunes ! O. G.

XIV me journée ( Résultats et classement de ligue A

Bienne - Bâle 4-4 Rangs EQUIPES j ^o ^ N^ P pTpt»
(12) (6)

Fribourg - Granges 0-4 1. Servette . , . . 14 9 3 2 35 15 21
(14) (13) 2. Lausanne 14 9 1 4 42 23 19

Grasshoppers-Young Fellows 3- Lucerne . . .  . 14 7 3 4 24 17 17
9.2 4. Chaux-de-Fonds. 14 8 — 6 39 28 16

(A) ' f i n  A Grasshoppers . . 14 6 4 4 37 30 16
La L»—W Boys 0-4 6" g** .. . I . .  . î! ï î î l l ll lï

\*f ( 1V > 8. Lugano 14 5 4 5 18 35 14
Lugano-La Chx-de-Fds 1-3 9. Young Boys . . .  14 6 1 7 32 31 13

(7) (5) 10. Schaffhousr . . .  14 4 4 6 28 36 12
Lucerne - Servette 0-1 11. Granges 14 4 3 7 18 22 11

(3) (1) 12. Young Fellows . 14 4 2 8 32 41 10
Schaffhouse  . Zurich 1-4 Bienne 14 3 4 7 26 35 10

(9) (8) 14. Fribourg 14 1 5 8 15 43 7

(Entre paranthèses le rang ~ . _ . _ , 
~ ." .

! qu'occupaient les équipe» Sport-Toto - Colonne des gagnante
avant les matches de dimanche) X 2 X  2 2 2  2 2 1  X X 2 1

Bienne lutte jusqu'au bout
Bâle crie trop tôt à la victoire

Bienne-Bâle 4-4 (1-3)
BIENNE : Parller; Kehrll, Allemanm;

Turin , Quattropani, Studer ; Baechler,
Treuthardt , Rossbach, Schmid, Hanzi.
Entraîneur : Artimovlcz.

BALE : Stettler ; Weber, Michaud ;
Thiiler, Furi , Stocker ; Ludwlg, Pflrter,
Hiigi, Obérer, Blummer. Entraîneur :
Sohotka.

BUTS : Pflrter (14me), Hiigl (17me),
Blummer (26me), Treuthardt (SSme).
Deuxième mi-temps : Baechler (15me),
Kehrli (contre son camp, 22me), Baech-
ler (24me et 39me).

NOTES : rencontre jouée sur le ter-
rain de la Gurzelen en mauvais état,
la pluie, cul ne cessa de tomber,
l'ayant rendu spongieux et glissant.
On dénombre deux mille spectateurs.
L'arbitrage a été confié au Lausannois
Mellet. Deux changements dans l'équi-
pe locale : Koller et Stauble ont cédé
leur place à Treuthardt et à Baechler.
Les Bâlois alignent leur équipé habi-
tuelle. A la 5me minute,, un violent
tir de Rossbach est dévié par Stettler
sur la barre transversale. Onze minu-
tes plus tard , un nouveau tir de Ross-
bach est dévié sur le poteau par le
gardien bâlois. Dès la reprise, Schmid
et Baechler permutent. A la 39me mi-
nute, Baechler tire en force à dix-huit
mètres. La balle frappe le dessous de
la barre transversale et retombe sur
la ligne, où Weber la dégage. M. Mel-
let, placé trop loin , n'accorde pas le
but , mais sur l'Intervention de Bon
juge de touche, revient sur sa décision
à la grande déception des Bâlois. Cor-
nères : Bienne-Bâle 8-7 (5-2).

X X X
Bienne, 10 décembre

Rencontre passionnante par ses con-

XIV journée | Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Chiasso 0-1 ^
QgB éQUIPES ,M

â
T<
T% ^

S
Pts(4) (1) • "*

Berne - Bodio 6-2 1. Chiasso 14 8 5 1 31 17 21
(12) (11) 2. Sion 14 6 6 2 31 20 18

Bruhl - Aarau 1-1 3. Urania 14 7 2 5 32 22 16
(9) (5) Aarau 14 5 6 3 25 20 16

Sion - Martigny 2-2 Porrentruy . . .  14 « 4 4 22 21 16
(2) (10) 6. Bellinzone ... 14 6 3 5 30 18 19

Thoune - Winterthour 2-3 Thoune 14 6 3 5 30 26 15
(6) (8) 8. Winterthour . . 14 5 4 5 25 26 14

Urania - Porrentruy 2-0 9. Bruhl H 4 4 6 22 31 12
(7) (3) Martigny . . ..  14 4 4 6 18 32 12

Yverdon - Vevey 1-2 11. Berne 14 4 3 7 32 28 11
(14) (13) Vevey 14 4 3 7 19 80 11

(Entre paranthèses le rang ". Bodio 14 2 6 6 19 80 10
qu'occupaient les équipes 14. Yverdon . .... 14 2 5 7 19 83 9

avant les matches de dimanche)

tinuels changements de situation que
celle offerte hier au public de la Gur-
zellen. L'équité a finalement prévalu :
les deux équipes ayant quitté le ter-
rain avec un point chacune. Ce point
les Biennois ont eu beaucoup de mé-
rite à se l'approprier. N'étaient-ils pas
menés après vingt-six minutes de jeu
par 3-0 alors que leur domination
territoriale initiale pouvait leur va-
loir, avec un peu de réussite, un
avantage aussi important ? On sait que
les Bâtais so.n<t passiés maître dam» la
contre-attaque et si elle ne fut finale-
ment pas payante , c'est parce que les
coéquipiers d'Hugi ont crié tirop tôt
victoire.

X X X
En face, il est vra i, on lutta avec

une énergie décuplée pour conjurer
le mauvais sort. La flagrante domi-
nation des Bienois aurait dû en fin
de compte leur valoir l'enjeu complet.
S'ils laissèrent un point, c'est pairce
que leurs défenseur s ne furent pas
à l'aise durant la première demi-
heure. Et que d'autre part, Turin et
Hiinzi , beaucoup trop lourds fuirent
souvent inexistants sur le terrain dé-
trempé. Par leurs maladresses répétées,
ils ont failli servir la cause de Bâlois
pourtant décevants dans l'ensemble.

O. o.

Vevey possède l'homme
qui manque à Yverdon

LE DERBY VAUDOIS DE LIGUE B

Yverdon - Vevey 1-2 (1-1)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Fon-

tannaz ; Collu, Grasset , Lussana ; Cha-
ney, Biollez, Pahud , Mottaz , Jaeck. En-
traîneur : JonsBon.

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthl ;
Jose fovski , Boulet, Kost t Cuendet,
Dvornlc, Sandoz, Keller, Romerlo. En-
traîneur : Rouiller.

BUTS : Dvornlc (.13me), Mottaz (43me) .
Deuxième mi-temps : Dvornlc (33me).

NOTES : Terrain glissant et lourd.
Pluie pendant toute la partie. Bon arbi-
trage de M. Imhof , de Genève. Environ
huit cents spectateurs. Yverdon rem-
place Hausmann par Jaeck. Vevey joue
avec l'équipe au complet. A la lOme
minute, Thiébaud est battu , mais Fon-
tannaz sauve de la tête sur la ligne.
Soixante secondes avant la pause, San-
doz sort et NIcola pren d sa place. En
deuxième mi-temps, à la 30me minute,
Chaney, seul devant Cerutti, tire large-
ment à côté. Cornères : Yverdon-Vevey
7-6 (5-2).

X X X
Yverdon, 10 décembre.

Ni très passionnant, ni de qualité
supérieure, ce derby vaudols De fut
pourtant pas ennuyeux. Et cela grâce
aux efforts fou rn is par les deu x équi-
pes qui voulaient absolument la vic-
toire. Si Vevey est sorti vainqueur
de oe match, c'est qu 'il s'adapta mieux
au terrain détrempé. Les YverdOronols
ont certainement beaucoup plus couru.
Mais leur jeu était trop désordonné
et trop lent. Il y eut peu de mouve-
ments collectifs correctement menés.
Les rares bons mouvements que l'on a
notés eurent pour auteurs les Vevey-
sans. Leur victoire est just ifiée. Ils
ouvrirent la marque à la trente-troi-

sième minute, à la suite d'un cornère.
Yverdon réussit l'égalisation deux mi-
nutes avant la mi-temps par un dé-
bordement de Jaeck sur l'aile et une
courte passe en retra it à Mottaz.

X X X
En deuxième mi-temps, le terrain

devenant de plus en plus lourd, la
cadence diminua : la fatigue fit son
apparition chez les Jeunes joueurs
d'Yverdon. La balle n'était plus atta-
quée. On l'attendait. Et chaque fois,
un Veveysan, plus prompt, s'en em-
parait. Collu, Pasche et Lussana, four-
nissaien t de nombreuses balles à leurs
coéquipiers de la ligne d'attaque, qui
ne savaient pas en tirer profit. Sur
contre-attaque, Vevey bénéficia d'un
cornère. Dvornlc, complètement démar-
qué à quinze mètres, reçut le tir de
Cuendet. Sa reprise de volée laissa
Thiébaud impuissant. Pendant les der-
nières dix minutes , Yverdon attaqua
pour obtenir l'égalisation, mais beau-
coup trop par le centre, ce qui facilita
le travail de lia défense veveysanoe.

X X X
Chez Yverdon, le cra n et le travail

inlassable de certains (Thiébaud , Pas-
che, Collu , Lussana et Grasset) fut
malheureusement anéanti par la len-
teur et le manqu e de perçant de la
li gne d'attaque. Vevey nous présenta
en première mi-temps un, jeu plaisant.
Dvormi c se montra très opportuniste.
C'est de joueur qu'il manque à Yverdon.

L. I.

LA PIPE A PAPA
EST SYMPA...
9 mais quel dommage pour ses
_ dents.

Achetez-lui sans le consulter
0 un tube de dentifrice

m 
DURBAN'S DENICOTIN, il en
sera enchanté.

• DURBAN'S DENICOTIN combat
_ efficacement la formation de
• tartre et de taches brunes
Q laissés par la nicotine, sans

attaquer l'émail.
• DURBAN'S DENICOTIN combat
A le péril jaune.

Quelle sensation de fraîcheur,
• quel bien-être pour la bouche,

£ quelle haleine fraîche ,
quel plaisir pour vous:., et

0 pour les autres.

En vente chez votre fournisseur

Fribourg marque trois buts
... contre son camp

GRANGES BÉNÉFICIE DE CADEAUX

Fribourg - Granges 0-4 (0-1 )
FRIBOURG : Brosl; Bail m a n n , Cot-

ting; GrosB, Zurcher, Raetzo; Steffani-
na, Laurlto, Laroche, Jungo, Dubey.
Entraineur: Sekulic.

GRANGES : Campoléont; Schaller,
Mumenthaler ; Karrer , Morf , Fankhau-
ser; Hoppler, Guggl, Stutz, Dubois,
Mauron. Entraîneur: Linken.

BUTS : Raetzo (contre son camp,
33me) . Deuxième mi-temps : Cotting
(contre son camp, 20me), Stutz (21me),
Brosl (contre son camp, 29me) .

NOTES: Stade de Saint-Léonard, ter-
rain lourd. Pluie et brouillard en fin
de rencontre. Excellent arbitrage de M.
Schorer, d'Interlaken. Il n'y a que 1200
spectateurs. Fribourg a modif ié sa for-
mation et remplacé Renfer et Froide-
vaux par Dubey et Cotting, alors que
l'arrière Laroche est promu avant-cen-
tre dès le départ.  A Granges, Sidler et
Flnk, blessés, sont toujours absents.
Deux essais de Dubey et Raetzo frap-
pent la latte et reviennent en jeu. Un

Mauvais montent pour Marcel
Mauron qui, trébuchant contre

Brosi, «'aplatît au sol.
(P.P.A.)

but d'HoppIer est annulé pour hors-
jeu. Cornères : Frlbourg-Granges 8-5
(2-2).

X X X

Fribourg, 10 décembre.
Fribourg a joué «t perdu une carte

impartante. On ne voit désormais plu»
très bien comment lies < P ingouins  >
vont s'y prendre pour redresser une si-
tuation fort compromise. Puisque, aivec
dies méthodes différantes, Ha sWmcU-
nenit régulièrement devant leurs pairs
en danger dans ces mal  lies dont l'en-
jeu est double. Ceux qui ont assisté au
débat  a u r a i t  trouvé équitable uine mar-
que finale de 0-0, tant furent dépour-
vus de toute méthode et de force de
pénétration l'es Miouvemenits dite of-
fensifs diainis lesquels les antagonistes
cherchèrent à s'imposer. Lorsque nous
ajouterons que les défenseurs fribour-
geois battirent trois fois leur propre
gardien, on avouera que la plaiisainitierie
est quelque peu grossière lorsque l'oc-
casion de rejoindre le peloton de
queue est à portée. Ces buts... fribour-
geois furent provoqués par dies gestes
tmiailadlroits autant quie malchanceux qui
modifièrent chaque fois radicalement
des trajectoires qui n'étaiiemit pas meur-
trières au départ.

X X X

Mais l'attaque fnibourgeoise qui por-
te sa part de responsabilité diams la
défaite car lia supériorité territoriale
die la première mi-temps ma tirouva ja-
mais de conclusion et finit par démo-
raliser toute l'équipe. Les rateons sont
au nombre de deux. D'abord l'absence
totale de véritables tirs au but ; en-
suite, la partie impeccable de Morf. Ce
joueur renvoya de la tête tout oe qui
était destiné à l'arvaint-centre improvisé
Laroche qui sans décevoir n'eut que
peu de bal les utilisables. Bénéficiant
die cadeaux inattendus, Grammes se re-
tira avec dieux précieux points qui ne
signifient pas que cette formation a
réellement trouvé remède à son jeu
habituellement improductif. Pour Fri-
bourg, l'heure semble venue de songer
à la préparation d'Hine nouvelle équipe,
oô qui est passible si l'on se décide à
faire réellement confiance aux jeunes
die la place.

E. Do.

La première Journée du second tour
du championnat suisse de football a
été favorable à Servette. Les Gene-
vois sont parvenus à vaincre à
l'AUmend lucernols. La défaite de
Lausanne était à prévoir, puisque les
hommes du coach Marmier déplo-
raient l'absence de trois de leurs
meilleurs attaquants : Armbruster,
Glisovlc et Hertig, blessés. Young
Boys a confirmé son retour de for-
me et livra un match de bonne classe.
Mais on n 'attendait pas un succès
bernois aussi éloquent. La Chaux-de-
Fonds a effacé le signe Indien qui lui
faisait toujours perdre à Lugano. Fri-
bourg est mal en point. Sa ligne
offensive ne marquait pas de bute,
mais la défense restait solide. Ce ne
fut  pas le cas contre Granges, puis-
que les défenseurs de Saint-Léonard
battirent trois fois leur propre gar-
dien. La situation des coéquipiers de
Raetzo est dangereuse. Toutes les
autres formations placées en queue
de classement ont réalisé des gains.
Bienne eut le mérite de combler un
déflrlt de 3-0 et tint tête aux Bftlois ,
lmbattus depuis belle lurette. Zurich
montra également qu 'il se portait
moins mal qu 'on le croyait. Ne gagne
pas qui veut h Schaffhouse !

En ligue B, Chiasso connut à nou-
veau un jour de chance. Heureux
vainqueurs de Bellinzone, les fronta-
liers eurent la satisfaction d'appren-
dre que tous leurs principaux rivaux
avalent lâché du lest. Les Tessinois
comptent maintenant trol9 longueurs
d'avance sur Sion, tandis que les
autres poursuivants sont à cinq
points.

Chez les footballeurs de première
ligue, Xamax et Le Locle ont entamé
le second tour avec des fortunes di-
verses. Cantonal était au repos.

En hockey sur glace, la situation de
Young Sprinters s'est aggravée. Les
Neuchâtelois se sont Inclinés bien bas
devant les Joueurs de la capitale. Rien
ne va plus dans l'équipe de Martini. La
rentrée de Golaz n'eut même pas le
don de galvaniser ses coéquipiers, bien
amorphes, samedi soir. Curieu x ré-
sultat à Langnau où Vlège et les
Joueurs de l'Emmenthal se rendirent
les buts h une cadence accélérée. Fi-
nalement, Vlège remporta par 8-7 !
Davos et Ambrl sauvèrent l'honneur
des équipes qui bénéficiaient de
l'avantase du Heu. Ambrl confirma (et
de quelle façon) qu 'il restait le
trouble-fête, capable de battre n'Im-
porte qui , fflt-11 champion suisse ?
Tout est possible dans ce champion-
nat bizarre ; même que Zurich perde
son titre, éventualité bien Improbable,
il y a une quinzaine de Jours seule-
ment.

Cl.

• ____^__^__^_________ _̂_^^^ _̂__ _̂__^ _̂__^ _̂___

A Santiago du Chili , la Hongrie , pour
le premier match de sa tournée sud-
américaine , a concédé une lourde dé-
faite face à l'équipe nationale chilienne
où manquaient pourtant cinq titulaires.
Les Magyars prirent un excellent départ
sans parvenir toutefois à marquer. Au
contraire, ce furent leurs adversaires
aux contre-attaques fulgurantes, qui
s'assurèrent l'avantage en première mi-
temps (2-0). Après la reprise, les Hon-
grois furent nettement dominés, encais-
sant encore trois buts. Voici les mar-
queurs de ce match gagné 5-1 par le
Chili : Landa (24me et 34me), Sanchez
(47me et 58me) et Sepulvcda (70me)
pour le Chili , Tichy (47me) pour la
Hongrie.

Surprenante défaite
de la Hongrie

® 

Stade du Cantonal

Dimanche
17 décembre

Cantonal - LONGEAU
2me tour

Le Totomat fonctionne

Iancerne-Servette 0-1 (O-I)
La venue des champions suisses avait

attiré la grande foule à Lucerne, puis-
que 10,000 personnes entouraient le
stade de l'AUmend. Servette prit un
bon d'épatr ; WuiMirich marqua un but
après une minute. Dès lors, Servette
ne prit plus de risques, se contentant
de contrôler les opérations. Lucerne
se déchaîna. Les situations confuses
se mult iplièrent devant la cage de
Schneider, mais tous les essais des
Joueurs de la Suisse centrale échouè-

rent. A la dernière minute, Schneider
hatiu, fut sauvé par le poteau, lors d'un
tir de Fischer. Lucerne a fourni de
grands efforts mais ses attaquants
manquèrent trop de précision pour
obtenir le but égalisateur qu'ils au-
raient mérité. M. Guinnard , de Glet-
terens, dirigea bien cette Importante
rencontre. ,

Les autres rencontres
de ligue A

Servette chanceux

Avec la saison froide, un couvre-chef est Indispensable ! Le choix le i
plus varié ne se trouve que chez le maître-chapelier :
Fritz STAUFFER, Kramgasse 81, BERNE • Hans TANNER, Nldaugasse 28,
BIENNE • CANTON Frères, rue Léopold-Robert 29 ; René GIRARDET, rue
Léopold-Robert 68, LA CHAUX-DE-FONDS • F. MARCA Fils, DELEMONT
Joseph FELDER , rue de Lausanne 2 ; Mme SAUSER-REICHLEN , rue de Ro-
mont 21 ; SCHNEUWLY, rue de Lausanne 73 ; Robert ZELLWEQER, rue de
Lausanne 24, FRIBOURG • CHAPELLERIE DES LIONS S. A., rue du
Rhône 6 ; W. FREY, place des Eaux-Vives ; Michel PERETZMANN, rue de
Cornavin 2 ; A. PERROTHON, rue du Stand 58, GENËVE • MODERN-HOUSE
rue de Bourg ; Charles PIOTET, rue Centrale 10 ; H. WERNLY, Montée
St-Laurent, LAUSANNE • Marie BEDA, avenue des Alpes, MONTREUX •
Jean-Jacques KRAEGE , Grand'Rue 52, MORGES • Robert GARCIN , La Grand'
Rue, Seyon , NEUCHATEL • AU PETIT TRIANON, Grand'Rue 48 ; Georges
TISSOT, rue de Lausanne 37, PAYERNE « L. & M. L. SANTINI, rue Traver-
siez 26, PORRENTRUY • GEROUDET Frères, Grand-Pont, SION.

O Voici les sommes qui aeront attribuées
aux gagnants du concours No 17 du
Sport-TOto du 10 décembre :

Somme totale aux gagnants : 692,909
francs.

Somme à chaque rang (4) : 173,227
fr. 25.

Grasshoppers > Young Fellows
'2.-1 (1-0)

•Il est dit que Grassoppors peinera
toujours dans les matches l'opposant
aux équipes de la ville de Zurich.
Une fois encore, les c Sauterelles » cé-
dèrent un point à Young Fellows. Les
affaires avaient pourtant bien com-
mencé pour elles. Citherlet avait ou-
vert la marque à la 2me minute. Puis,
les attaquants manquèrent plusieurs
occasions. Après le repos, les « Jeunes
Com pagnons » égalisèrent par Schen-
nach , à la lime minute. Puis, le vo-
lontaire Kunz redonna l'avantage à
Grasshoppers, à vingt minutes de la
fin. Sept minutes plus tard , Niggeler
remettait les équi pes à égalité. Les deux
adversaires se retirèrent satisfaits du
partage des points. Tant mieux pour
eux 1

Ah ! ces derbies...

Schaffhouse - Zurich 1-4 (0-2)
Après les récents brillant s succès des

Rhénan s, on ne donnait pas cher des
chances zuricoises au stade de la Breite.
Pourtant , Zurich , déjouant toutes les
prévisions , marqua à la 8me minute
par Fiih. Pastega continua la série à
la 3'lnie minute. Après le repos, Brân-
dli diminu a l'écart après cent vingt
secondes. On pensait que les Schaf-
fhousois allaient se reprend re. Au con-
traire, Zurich poursuivit sa pression
et obtint encore deux buts par Kuhn ,
à la 25me minut e et Fâh , une minute
plus tard. M. Cerctti , de Bienne diri -
gea la rencontre, suivie par près de
4000 spectateurs.

Déception à Schaffhouse



j j Création en p arf aite harmonie i
! [ cwec /a nouvelle coiffure «Esp ace» !»

I De refour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- )
i manentistes et coupeurs vous conseillent à titre f
f gracieux... \

II Faites donc un essai aux \

j l  Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 4
( I Sur rendez-nous, ouvert sans interruption f

•jl de midi à Ï4 Aeures f
1 Le coiffeur recommandé par sa clientèle J

f

mode ing
Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler Jla coiffure Ç

Un procédé de fixation de la mise en plis, qui tient t
sans crêper i

L 

Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec J i
un procédé révolutionnaire |l

rnod©iinçj fixe ,a m<se en p'< s \
Plus de permanente... alors une {

mod©Mnçj qu' * ixe 'a mise en p'î $ \
Prenez dès ce jour votre rendez-vous pour les fête» f

de fin d'année ,y > *

GeneraTlVtotore
«position
a^| K̂ Ĥ Ĥ

Présentation comp lète des modèles 62 BasT IPiJI S  ̂
'f!,'̂ B Chevrolet Bel Air , Impala , Lausanne,Beaulleu

de la General Motors : XÉHI «OiïfclH m\Wm Corvair , Chevy II. Lundi 11 déc. 11.00-22.00
voitures américaines et européennes, BBali .̂ nâ  MES Buick Invicta, Spécial, Mardi 12 déc. 9.00-22.00
de la fam iliale économique a la reine JB8^^*tfcBL mWXyW Oldsmobile Super 88, F-85. Mercredi 13déc. 9.00- 21.00
de la route , la Cadillac. ¦ !¦ ¦¦ àWÊmr Pontiac Bonneville , Tempest.
Trois sensations: la Chevy II avec toutes laSêrn EPpI àiWÊmT 

Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions IJIPl W m̂ JmVW Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complète- BjRL_MmWm\t:'̂ mtmUM ^pel Recorci et Capitaine.
ment métamorphosée , et le nouveau ^B̂ iM̂ â F BÎ É-':'̂ ^a »̂ Tous los modèles
coupé sportif Opel Record Ascona. ^91 \wr ¦ H Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

MATELAS
crin et laine
90 X 190 cm

Fr. 55.—
K U R T H

Avenue de Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66
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Sécurité maximale en hiver

œ

uGH i v.-* ' - B̂ fiaflLani BBSB mm ÏW7^",y^ f̂f^-'̂ -Tr^^isH

^̂ Fw ALLWETTER M*S

En automne comme en hiver, vous prendrez la route
l'esprit tranquille, car votre voiture est équipée de pneus
M+S ENGUEBERT qui « tiennent » dans la boue et dans la
neige comme sur route sèche.
Les rainures profondes, les innombrables blocs saillants
à arêtes vives, fendus pour empêcher les dérappages '. '. ". '.
sur neige durcie, assurent votre sécurité en virage comme
en ligne droite.
Mieux que des chaînes, ils vous permettent de franchir

To Ur .,m. s.90-15 tes côtes enneigées.
4.40 — 10 (=165 X 380) 9

4.80 - 10 6'40 — 15
A Ar, .1 (= "5 X 380)
4'4C - 12 6. 70 - 15

520 Z 13 7'1° " 15 ¦
5'6n ~~ 13 5^50 — 16 '' , ' ' -
6.40 — 15 fF":,̂ f̂^^^aa^?^aff lj*L*j BP^Wfl Hiy!̂ ^BII|- JP '. * '" ' U J'J aaaaPaBB
6.70 — 13 Camionnet tes  V^-

'-^Bf IV 9 fK r̂ |!̂ ^̂ e7*.̂ -J* .̂v?jB h ¦'¦

7.oo — 13 6.70 — 15 'BÈËP- ÊÊtf^̂ mlr̂ m̂ —^^Ŵ s^^WW^^ t̂ -̂ W f l  *
7.25 - 6o o - is B  ̂jf m W m m m m B a W m M m m  J !W ÊB I I f f f __M B g ff JU m520 - 14 . fôfl d I ft ¦ M. ^M ' Jft  ̂ ' M km l̂ M .-:
7.00 - 1 4  Poich lourd - «ift ^*»ÉW",r A»^6i!l̂ ^^HViÉflÉl -'e«E9- '' :'v!
7.50 - 14 825 -20 SF^mmmmmW ^UÊkmmmWxtSL ^^ k̂-'̂ ^- >WÊëœSë$S&
4 . 2 5 - 1 5  9.00 - 20 ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

(= 155 X 380) 11.00 — 20 ! , B

Chez voire spécialisfe ou Dépôt LAUSANNE, Tél. (021) 22 33 68 - PNEU ENGLEBERT SA., GENÈVE, Tél. (022) 34 47 44
PNEU ENGLEBERT SA., ZURICH, Tél. (051) 52 56 50
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Si vous avez 18 ans on plus ^• Si vous avez une culture générale U
• Que vous soyez sténodactylographe ou non K

TOUS pouvez vous engager dans une activité v!
paramédicale Intéressante, en suivant H

dès le 15 Janvier ou dés le 25 avril 1962 , nos m
cours de secrétariat médical |

bihebdomadaires (6 ou 9 mois selon aptitudes). S
Seules les Jeunes filles ayant fréquenté l'Ecolg secondaire H

ou l'Ecole de commerce sont admises. pj
Ecole Aimé Paris d'Yverdon |

Cité des Bains 22 |
Tél. (024) 2 32 37 Dir.-prof. Mme G. BOHY 1



LES AUTRES MATCHES
DE LIGUE A

Sans Ruffner blessé...
Davos-Bâle 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Davos abordait cette importante  par-
tie diminué par l'absence de R u f f n e r ,
blessé à l'entraînement , deux jours au-
paravant. Le malheureux joueur , la ro-
tule fracturée, fut opéré. Il restera donc
éloignés des patinoires pendant  de
nombreuses semaines. Robertson avait
remanié sa formation. Les Bâlois se
défendirent farouchement pendant le
premier tiers-temps. Dés la deuxième
période. Davos fit  preuve d'une supério-
rité flagrante. Il fallut  attendre la 14me
minute  pour qu 'Equilino ouvre la mar-
que. Le second but de Durst suivi t  deux
minutes plus tard. L'avantage davosien
devint écrasant dans l'ult ime tiers-
temps. JJais le gardien .Tud , très à son
affa i re , retint tout. Même l'expulsion
de Schliifli ne modifia pas le résultat.
A vingt secondes de la fin , Jenny porta
l'avance de ses couleurs à 3-0. Il y avait
1200 spectateurs pour ce premier match
joué sur la patinoire davosienne. L'in-
térêt du spectacle ne valut que par
l'acharnement de certain éléments , tan-
dis que le manque de patinage et de
techni que fut  f lagrant  des deux côtés.

Festival offensif
Langnau - Viège 7-8

(4-4, 3-2, 0-2)
Les néo-promus et les Yak»sans se

livrèrent un duel acharné qui valut
une avalanche de buts aux 3500 spec-
tateurs qui entoura i ent lia pat inoire  de
l'Emmenthal . La lut te resta indécise
jusqu 'au coup de siff let  f inal .  La mar-
que demeura à 7-7 pendant quinze mi-
nutes  du dernier tiers-temps. Puis H.
Truffer  réalisa le point décisif. Dans
la dernière minute , Langnau remplaça
son gairdien Zaugg par un sixième at-
taquant , mais Viège se défendi t  vail-
lamment et conserva son mince avan-
tage. MM. Frei , de Bassersdorf , et
Mùller , de Zurich , arbitraient. Les buts
furent réussis pour Langnau par Hir-
schi (2), G. Wittwer (2), Brcchbuhl ,
W. Wittwer et Biirtschi , aloirs que les
Valaisans obtinrent leurs succès par
Salzmann (4), Hcr ' •! Truffer (3) et
R. Truffer.

Enthousiasme à Ambri
Ambri-Zurich 8-1

(2-0, 2-1, 4-0)
Après sa brillante victoire en coupe

de Suisse, Ambri recevait sans com-
plexe les champions suisses. Ceux-ci
ne fu rent que rarement victorieux
dans ila Léventine. Si la tradition a
été respectée, personne n 'imaginait que
Zurich allait subir une pareille décon-
fiture. Après deux tiers-temps. équilir
brés, où Morandi sauva fréquemment
son camp par des arrêts de classe, les
Tessinois se déchaînèrent dams la dter-
nière période. Les Zuricois, affolés, ne
savaient plus où donner de la canne
pour arrêter les impétueux attaquants
d'Ambri . Quatre fois , Heinzer capitula.
C'était beaucoup pour une équipe que
l'on croyait imbattable. Une fois de
plu s, Ambri fera trembler les meil-
leurs. Il enthousiasma les quatre mille
¦spectat eurs qui avaient envahi la piste
de ia Léventine. MM. Aellen , de Morat;
et Toffel , de Lausanne,' dirigèrent les
opérations.

Une bonne équipe bernoise confirme
la déchéance (momentanée?) de Young Sprinters

« LE CHAMPIONNA T SUISSE DE HO CKEY SUR GLACE A MONRUZ 1

Young Sprinters - Berne 1-10
(0-4, 0-3, 1-3)

YOUNG SPRINTERS : Horak , Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Bazzi ,
Paroz , Spichty ; Santschi , Weber , Gre-
nacher ; Keller , Jeanneret . Entraîneur :
Martini.

BERNE : Kiener ; Nobs , Kunzi  ; Ger-
ber, Ruegg ; Dlcthelm , Stammbach ,
Zimmermann ; Kuhn , P. Schmidt , R.
Schmidt ; Kaser, Roth. Entraîneur :
Wenger.

BUTS : Kaser (4me) ; Stammbach
(5me et 14me) ; Kuhn ( 16me) . Deuxiè-
me tiers-temps: Diethelm (2me ) ; Zim-
mermann (9me) ; Kunzl (19me). Troi-
sième tiers-temps : Stammbach (lime) ;
Zimmermann (14me et 17me) ; Grena-
dier (15me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; il
pleuvra sans discontinuer ; glace ru-
gueuse et partiellement recouverte
d'eau ; contrôle difficile du palet.
Deux mille trois cents spectateurs, dont
une forte et bruyante cohorte bernoi-
se ; mutisme presque complet du pu-
blic neuchâtelois ; on se serait cru à
la K.W.D. Au début pourtant , IntenseB
applaudissenuTts pour saluer la ren-
trée de Golaz sur la glace. Au premier
tiers-temps (13me) , ' Ruegg, catapulté

RÉSUL TA TS
Young Sprinters - Berne 1-10
Davos - Bâle 3-0
Ambri - Zurich 8-1
Langnau . Viège 7-8

Classement
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. e. pte
1. Viège 3 3 14 10 6
2.Berne 3 2 —  1 1 6  7 4
3.Zurich . . . .  3 2 — 1 21 14 4
4. Ambri . . . .  4 2 — 2 19 12 4
5. Davos . . . . 4 2 — 2 8 8 4
6. Lan gnau . . .  3 1 — 2 20 17 2
7.Bâle 3 1 —  2 6 14 2
8.Yg Sprinters 3 3 5 27 0

par Uebersax , brise une planche du
fond. A la 5me minute  du deuxième
tiers-temps, Kaser est blessé par un
patin de Santschi ; Milo Golaz aussi
paiera le tribut en s'ouvrant  l'arcade
sourcilière . A la 6me minute , Kiener
dévie sur le poteau un palet expédié
en force par Golaz . C'est au tour de
Stammbach, à la 12me minute  du troi-
sième tiers-temps, de voir un de ses
tirs retenu par le poteau de la cage
d'Horak . Arbitrage assez large de MM.
Toffel , de Lausanne, et Andrcoli , de
Sion. Pénalités : Uebersax (deux),
Stammbach , Gerber , Weber , Santschi.

X X X

Neuchâtel , 9 décembre.
Une remarque préliminaire s'impose :

la pluie semble être f idè le  au rendez-
vous à la patinoire de Monruz , celle
année. Cela ne facili te guère la tâche
des joueurs... de chaque équipe. Le
spectacle u perd peut-être , mais l'é quité
est respectée.

Un match dure trois fo i s  vingt mi-
nutes e f fec t ives .  En f a i t , entre ces
deux uieux adversaire , Young Sprinters
et Berne , dont le pasé foisonne de
batailles g lorieuses et palpitantes , les
jeux ont été fa i t s  en un court laps
de temps de six minutes. Quatre mi-
nutes durant lesquelles les Neuchâ-
telois ont tiré leur seule belle fusée
d' un maigre f e u  d'art i f ice , et ont obligé
Kiener à utiliser ses qualités qui sont
grandes (nous le savions) ; puis deux
minutes durant lesquelles , tes Bernois
ont coup é les ailes de l'élan initial
adverse , démontré la faiblesse de la dé-
fense  locale et exprimé clairement leur
volonté: ils étaient les maîtres à bord (de
la patinoire) ; la balbutiante contradic-
tion neuchâteloise ne devait à aucun
moment représenter pour eux un obs-
tacle gênant. Pour ceux qui conser-
vaient quelque illusion , deux buts sup-
plémentaires à la lime et 16me mi-
nute , parachevaient la déroule des
Young Sprinters. Pour les partisans
neuchâtelois angoissés ne se pos ait p lus
qu 'une question : quelle en serait l'am-
p leur. On se souvenait du premier
match contre Zurich. Ce ne f u t  guère
mieux.

Domination et maîtrise quast abso-
lue de Berne dans tous les comparti-
ments du jeu : volonté , vitesse , p réci-
sion , sens de la position , ardeur à la
lutte , sont-ce là des qualités intrin-
sèques que les hommes de la cap i-
tale fédéra le  possèdent à un degré
sup érieur ? L' objectivité nous oblige à
répondre que. dans la nuit sombre ,
une bonne lampe peut jouer le rôle de
soleil. L' e f f e t  de contraste ampl i f ie .
Face à la carence totale neuchâteloise
(seulement tempérée par la bonne vo-
lonté évidente de certains éléments)
les valeurs courantes que représen-
tent les Kiener , Stammbach , Diethelm,
Gerber et autres, amalgamées en un
tout homogène et rodé , voient leur
cote monter en f lèche .  C' est une cons-
tatation , non une explication , de la
déconfi ture des Young Sprinters. Com-
ment cette équipe a-t-elle pu oublier
en si peu de temps tout ce qu 'elle
savait ? Des joueurs qui l'ont formée
et qui la forment actuellement , pres-
que tous sont présents. La faiblesse
(par t ie l le  d' ail leurs) du gardien ne jus-
t if ie  en aucun cas les graves erreurs
ré p étées d' une défense pourtant riche
d' expériences ; ni l'inexistence quasi
permanente d' une ligne de conduite or-
donnée , coordonnée , du trio d' attaque
où chaque élément s'en va à l'aventure
comme s'il était seul dans le désert.
La rugosité de la g lace n'excuse pas
l'imprécision chronique des passes , le
contrôle presque toujours défectueux
du palet , l 'infériorité presque perma-
nente dans tous les corps à corps, la
lenteur et la mollesse des tirs.

X X X
La situation des hommes de Mar-

tini est gravé. Y a-t-il des remèdes ?
En tout cas , ils devront être de ceux
qu 'on appel « de cheval ». Diagnos-
tic et traitement doivent intervenir
rapidement , sinon la maladie évoluera
vers l'échéance f a tale. C'est presque
mystérieux. Tout aussi mystérieux que
le fa i t  de penser que des garçons com-
me Bazzi , Weber et Spichty sont appe-
lés à former  l' une des lignes de l'équipe
nationale ! Possèdent-ils une double
personnalité ? Alors qu 'on fasse venir
M. Boller pou r s a u v e r . . .  Young
Sprinters l

Gus MISTEL.

La déf ense neuchâteloise, représentée ici par .Horak et RenaiicI,
s'est ef f ondrée  une nouvelle f ois .  Stammbach a marqué.

(P.P.A.)

La Chaux-de-Fonds connaît
un premier tiers-temps difficile

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Grasshoppers • La Chx-de-Fds
2-2 (1-0, 0-2, 1-0)

GRASSHOPPERS : Mêler ; Secchi , Mul-
tor ; epielmamn, Hegl ; Burkhardt ; Berts-
chi, Studer, Naef ; Egger, Heiniger, Bû-
cher ; Thoma, Hafner, Durlg. Entraîneur :
H. BolOier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; B. Del-
non, Schelriegger ; Humbert, Cuenat ;
Relnihard), Huggler, J.-P. Huguenln ;
Gentil, R. Huguenln, Pesselet. Entrai-
neur : R. Delnon.

BUTS : Bertechl (2me). Deuxième tiers-
temps : Huggler ( Ire), R. Delnon (5me).
Troisième blers-temps : Naef (9me).

NOTES : Patinoire du Dolder, pluie
durant toute la partie. Un millier de
spectateurs. MM . Schibli , de Bâle et
Tonggwetler, de Zurich fonctionnent
comme arbitres . Purent pénalisés de deux"minutes : Bertschi, Gentil , Humbert,
Schetdegger et MuUer (2).

X X X
Les Cbaux-dc-Fonniers prirent un

diopairt diffici le et ils subirent la
dominat ion zuricoise durant toute la
première période. Bien heureusement
pour eux, cette domination n'eut pas
de conséquences trop graves, puisqu 'ils
ne concédèrent qu'un seul but.

Il en alla tout autrement au cours
du second tiers-temps. Huggler parvint
à égaliser à la première minute. Et
ce fuit au tour des Ghaux-de-Fonulers
d'imposer leur jeu. L'entraîneur Delnon
marqua un second but. Mais comme
leur adversaire au cours de ila première
période, les Zuricois parvinrent à limi-
ter des dégâts.

Les joueurs locaux doivent leur éga-
lisation dans le dernier tiers-temps
au fait qtf i ls  jouèrent avec trois
lignes d'attaque. Mieux en forme phy-
si que, ils forcèrent l'allure et arra-
chèrent un match nul équitable.

Les meilleurs Chaux - de-Fonniers
furent Gall i et Reto Delnon, tandis
que la première ligne se montra supé-
rieure à la seconde qui manqua de
pouvoir réal isateur  et de chance.

, Chez les...Zuricois, signalons! Meier,
Muller, Bertschi et Spielmann.

U. S.

Servette meilleur
que Fleurier

Fleurîer-Servette 2-5
(1-1 , 1-3, 0-1 )

FLEURIER : Seller ; Marti, Aellen ;
Leuba, Niederhauser ; Welssbrodt I,
Llscher, Mombelli ; Welssbrodt II , Ja-
cot , Hotz ; Reymond. Coach : Recordon.

SERVETTE : Staebler; Schindler , Mill-
ier ; DaJl'Ogllo, Bachler ; Naef , Haberli,
Sohmeeberger; Sprecher , Lenolr , Vuilleu-
mier. Entraîneur : Naef.

BUTS : Welssbrodt I (7me) , Naef
(18me). Deuxième tiers-temps : Spre-
cher (5me et l5me) , Vuilleumier (14me),
Welssbrodt II (19me).. . Troisième tlers- ^temps : Naef (5me), _ .¦y NOTES : Patinoire de Fleurler. Glace
ïflollè , pluie ininterrompue, température
douce."'Sept cents spectateurs assistent à
la partie , dirigée par MM. Vuillemln ,
de Neuchâtel , et Weber , de Lausanne.
Les deux équipes alignent leurs forma-
tions habituelles. Furent pénalisés de
deux minutes : Aellen, Jacot ; Dall'Oglio
(2), Bâchler, Lenolr.

* A. *
Fleurier, 10 décembre.

Servette a prouvé qu 'il était  une
bonine équipe de Digu e B. Pendant  le
premier tiers-temps , l'état de la glace
fut favorable aux joueurs genevois qui
possèdent une plus grande maturi té
technique, un maniement  de In crosse
supérieur aux Fteurisans. Néanmoins ,
les hommes du Val-de-Travers, mis en
confiance par la partie transcen dante
de leur gardien Seiler, l imitèrent  les
dégâts. Dès lia deuxième période , on
s'aperçut que Servette n 'étai t pas venu
•pour faire  des cadeaux. Naef semait la
déroute dans la défense neuchâteloise ;
chacune de ses offensives était dange-
reuse. Fleurier n 'attaquant qu 'à um ,
voire deux hommes, n 'inquiétait  que
rarement le gardien Staebler. Dans le
dernier tiers-temps, bien que la fati-
gue ait marqué les Fleurisans, ceux-ci
se montrèrent à la hauteur de leur ad-
versaire. Mais il y eut encore trop
d'imprécision dans les ipassc.s pour que
Fleurier puisse marquer quelques buts
¦supplémentaires. Il faut absolument
que les attaquants dm Val-de-Travers
coordonnent mieux leurs efforts. Sinon ,
leur colonne de points pourra it rester
pendant longtemps égale à zéro.

M. T.

Xamax travaille avec bonheur

I Le football en première ligue I

Xamax - Versoix 3-0 (0-0) penaility qu 'il! transforme lui-même. Un
' ,-.,,.,. -.T. ,. rr^.,,. , A. r- v. i but de Moser vient sceller le sortXAMAX. : Weber ; Tribolet , Gehrlg ; , . nomj ne, d,e Rezencon '* *Rohrer, Duruz, Rickens ; BonflgU, San- aes nonunes ae cezençon.
doz , Kauer, Moser, Facchtnetitt. Entrai- v v y
neur : Mella. ** ~ **

VERSOIX : Piottet ; Terrier, Meyer :
Kernen, Zanoni, Stâmpfll II ; Escoffey,
Stâmpfli I, Genoud, Faiconnet, Pesemti.
Entraîneur : Bezençon.

BUTS : Deuxième mi-temps ! Rohrer
(7me), Kauer (23me, penalty), Moser
(36me).

NOTES : Terrain des Chézœrds, & Co-
lombier, transformé en marécage par
une pluie Incessante qui tomba pendant
tout le match. 200 spectateurs transis.
Excellent arbitrage de M. Stauïfer, de
Renens. A Xamax, apparition de Rickens.
Cornères : Xamax-Versolx 3-8 (2-1).

X X X
Colombier, 10 décembre.

Les deux équipes s'observèrent tout
en confectionnant de belles phases de
jeu. La défense neuchâteloise est à
ison affaire et écartera tout danger.
Dommage que les avants de Xamax se
soient régulièremenit fait prendre au
piège du hors-jeu . Le résultat nul à
la mi-temps est conforme à la physio-
nomie de la partie.

Après la pause, Versoix semble vou-
loir forcer l'allure mais les Neuchâ-
telois réagissent. Un coup-franc, tiré
en force de vingt-cinq mètres par
Rohrer, file au fond du but genevois.
Loin d'accuser île coup, Versoix accen-
tue sa pression ; il en résulte une
série de cornères. Mais Kauer, échappé,
se fa it bousculer dans le carré, d'où

Bon match, joué correctement, qui
permet à Xamax d'envisager la suite
du championnat avec confiance. Agré-
able prestation de l'Argentin Rickens,
qui fai sait ses débu t s  ; il se joua de
ses adversaires et se montra bon cons-
tructeur. Sandoz , junior, se hissa à la
hauteur de ses camarades. Rohrer et
Weber se sont particulièrement distin-
gués dans le compart iment  défensif.
Mais chacun a travaillé pour l'équipe.

Versoix a fait bonne impression et
son classement actuel étonne. Le gar-
dien Piottet, Terrier en arrière, Escof-
fey en avant, en furent les éléments
en vue. Nul doute que cette équipe
fera encore parler d'elle. En bien ,
évidemment !

C. B.

Précédant Kauer, le gardien
Piottet s'apprête à dégager

des poings.
(P.P.A.)

Jacques Calderari remporte
le « Trophée d'habileté »

Course automobile en circuit sous la pluie à Lignières

La plu ie joua un mauvais tour aux
organisait euins die la deuxième épreuve
du challenge d'habileté qui se déroulait
hier sur la piste de l'Imistiiibuit de psy-
chodyniamie, à Lignières.

Peu de spectateurs s'étaient dérangés
à cause d'elle. De plus elle ava it rendu
la route glissante, occasionnant ainsi
de nombreux points de pénalisation
aux concurrents qui avaient le mal-
heur de s'engager trop vite dans un
virage.

La course se déroula selon la for-
mule consacrée. Les coureurs partaient
par groupes de six. Certains ayant
un certain handicap, calculé en fonc-
tion du poids, de la puissance et
de l'empattement . de la voiture, cela
échelonnait les départs. Cependant , le
premier partant était bien souvent
avantagé. Il est, en effet , difficile de
dépasser sur les courts tronçons droits
de cette p iste, par ailleurs fort bien
conçue.

Revanche des petits
Ce n'est pas ici le royaume des

voitures puissantes. C'est ainsi que
l'on vit la « Ferrari GT » d'Edgar Ber-
ney peiner alors que Jacques Calderari ,
de Bienne , menait  sa petite « A us tin
Cooper » à une magni f ique  victoire
sur d'autres voitures plus puissantes
dans les demi-finales.

La f inale  se déroula selon une nou-
velle formule.  Les deux vainqueurs
des demi-f inales  recevaient chacun une
voiture de l ' i n s tu t i t , (des « Simca Mont-
Ihéry »). L'un se plaçant au dé part
et l'autre à mi-chemin , il se livrè-
rent une course poursuite sur la partie

de la piste appelée le « grand trian-
gle ». Jacques Calderari rejoignit son
antagoniste , M. Wehrli et enleva ainsi
la coupe que détenait Edgar Berney
depuis le mois de novembre. Ce tro-
phée sera remis en jeu le 14 janvier
lors de la prochaine épreuve de ce
genre. P. B.

Les Loclois aspirent au repos
Etoile Carouge a trouvé le bon rythme

Etoile Carouge - Le Locle
3-1 (1-1)

ETOILE CAROUGE : Quattropan l ;
Brlffod, Heubt ; Michel , Goetz, Ohel-
ter ; Schouwey, Tlssot , Martin, Pasteur .
Matthey. Entraineur : RoHa.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Veya ;
Cattln, Kapp, Granlcher ; Borel , Godât,
Frlset/tl, Joray , Bosset. Entraineur t
Godât.

BUTS: Michel (27me), Frlsettl (37me),
Deuxième mi-temps : Martin (32me),
Pasteur (40me).

NOTES : Stade de Carouge , graa et
détrempé. Pluie fine durant toute la
rencontre. Quatre cents spectateurs . Un
tir sur le poteau contre le Locle en pre-
mière ml-tempe. et un tir contre la
latte de Carouge en deuxième mi-temps.
M. Schneuwly, de Fribourg, fonctionne
comme arbitre . Le Locle déplore les ab-
sences de Furer , Scheurer et Marmy.
CornèreB : Etoile Oarouge-le Locle 7-4
(1-0).

X X X
Carouge, 10 décembre

Cette partie comptant pour le se-
cond tour s'est jouée sur un ter-
rain lourd où les j oueurs peinèrent.
Malgré ces mauvaises conditions , le
match fut de bonne qualité et d'une
parfai te correolion. En première mi-
temps , le jeu fut  égal et le résultat
nul , conforme aux chances des deux
équipes. En seconde mi-temps, les Lo-
clois prirent un départ rap ide et do-
minèrent  constamment durant une de-
mi-heure. Plusieurs occasions furent
manquées ¦ par les at taquants loclois
et il faut reconnaître que l'état du
terra in  rendai t  di f f ic i le  le contrôle de
la balle. Sans doute , les Loclois lais-
sèrent échapper la victoire durant cette
période. Sur coup-franc habilement tiré
par Goetz et prolongé par Martin , le»
Genevoi s prirent l'avantage. Dès lors la
partie était j ouée et malgré un der-
nier effort , les hommes de Godât ne

réussirent pas à arracher le match
nul qu'ils auraient pourtant mérité
au vu de leur excellente prestation.
Au contraire Pasteur, toujours oppor-
tuniste, assura un succès trop net de
ses couleurs cinq minutes avant la
fin.

Etoile Carouge sera certainement re-
doutable au second tour et amélio-
rera son classement. Quant aux Lo-
clois, ils ont fourni une bonne partie
malgré la défaite. Ils jouèrent certai-
nement leur meilleure rencontre de ces
quatre derniers dimanches. Cependant,
ils paraissent fatigués et la pause
d'hiver leur sera salutaire.

P. Ma.

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal . .. 11 9 2 — 20 6 20
Xamax . . . .  12 8 2 2 40 23 18
Rarogne . . . .  12 5 4 3 25 22 14
Monthev . . .  11 6 1 4 36 22 13
Le Locle . . .  12 6 1 5 29 20 13
Sierre 11 5 1 5 17 22 11
Carouge . . . .  12 5 1 6 24 25 11
Forward . . .  11 3 3 5 17 19 9
Malley 11 3 3 5 14 23 9
Longeait . . . .  11 3 2 6 13 24 8
Boujean 34 . . 12 3 2 7 21 31 8
Versoix . . . .  12 2 — 10 11 30 4

O En raison des conditions particulière»
dues à la participation de la Suisse au
tour final de la coupe du monde, le
comité central de l'A.S.F. a apporté les
modifications suivantes au calendrier de
la coupe de Suisse : les matches du 5me
tour principal ainsi que les matches à re-
jouer éventuels du 4me tour , prévus pour
le 7 Janvier , ont été reportés au 14 jan-
vier. Les matches du 5me tour qui n'au-
ront pu se Jouer le 14 auront Heu le 21
janvier. Les demi-finales ont été avan -
cées du 25 au 21 mars. En ce qui con -
cerne les demi-finales , les clubs intéressés
auront la possibilité de Jouer leur ren-
contre , après accord, un Jour de semai-
ne avant le 22 mars.
0 Match amical : Angers-Dukla Prague
1-1.
0 Hier , h Colombes, devant 401000 spec-
tateurs, la France et l'Espagne ont fait
match nul 1-1 (1-0). Van Sam marqua
pour les Français alors que Rulz égalisa
pour l'Espagne à la 13me minute de la
deuxième mi-temps.

0 Au cours des régates de yachting
organisées par le cercle de la voile de
Lyon, l'équipage genevois Zorilla-Saugy
a pris la première place dans la catégorie
des snlpes.
0 Le slalom International d'ouverture
des Rochers-de-Naye, qui devait réunir
quelques présélectionnés helvétiques, a
été annulé en raison du manque de
neige. Il devait avoir lieu hier.
0 Une centaine de concurrents ont pris
part dimanche au cyclocross national de
Thalwil. En catégorie A, Arnold Hunger-
bùhler s'est imposé sans peine après que
son principal rival Emmanuel Plattner
eut été éliminé au second tour sur un
incident mécanique.
9 Le cross de l'Aigle, h Rennes, a vu la
victoire du Marocain Rhadl.
0 Championnat de France de boxe des
poids moyens, à Blols : Marlus Dorl bat
Jean Ruellet (tenant) aux points, en
quinze reprises.

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

0 Championnat suisse de première ligue :
Boujean 34-Rarogne 4-4 ; Slerre-Malley
0-0 ; Concordla-Emmenbrucke 2-1 ; Lan-
genthal - Delémont 1-1 : Moutler-Ber-
thoud 3-3 ; Nordstern-Breitenbach 6-1 :
Soleure-Alle 1-3 ; Wohlen-Old Boys 0-2 ;
Baden-Red Star 1-4 ; Pollce-Rapid Lu-
gano 0-2 ; Saint-Gall-Dletlkon 5-3 ; Va-
duz-Hôngg 7-3.
0 Au cours d'un match amical opposant
hier à Tunis la Nigeria par abandon du
gne de l'Est, le Maroc a triomphé par
deux buts à zéro.
0 L'équipe nationale de Tunisie a battu
hier à Tunis le Nigeria par abandon du
terrain à la soixante-cinquième minute
de Jeu , alors que le résultat était de 2-2.

La Tunisie se qualifie donc pour la
phase finale de la coupe d'Afrique.
0 Pour son premier match en Grande-
Bretagne depuis son retour d'Italie . Jim-
my Greaves a marqué deux des quatre
buts qui scellèrent la victoire des ré-
serves de Tottenham Hotspur au détri-
ment de celles de Plymouth. battues 4-1.
La présence de Greaves avait attiré 13.000
spectateurs au stade — un record pour
un match de réserves.
0 Championnat d'Angleterre (21me Jour-
née) : Aston Vllla-Ipswlch Town 3-0 ;
Blackburn Rovers-Manchester City 4-1 ;
Blackpool-West Bromwlch Albion 2-2 ;
Cardiff Clty-Everton 0-0 ; Chelsea-Burn-
ley 1-2 ; Manchester United-Fulham 3-0:
Nottingham Forest-Leicester City 0-0 ;
Sheffleld Unlted-Arsenal a-1 : Tottenham
Hotspur-Blrmlngham City 3-1 ; West Ham
United-Bolton Wanderers 1-0 ; Wolver-
hampton Wanderers-Sheffleld Wednesday
3-0. Classement : 1. Burnley. 20 matches
et 30 points : 3. Tottenham Hotspur. 20
et 25 : 3. Ipswich Town. Everton et West
Ham United . 21 et 25 ; 6. Sheffleld Wed-
nesday. 21 et 23.

Bienne - Zurich II 3-2
(2-1 , 0-0, 1-1)

Cinq cents spectateurs ont ««.sisté à
cette rencotnire jouée samedi soir. La
pl'Uiie, qui tomba diuma nt le premier
tiers-temps et par in te rmi t t ence  au
cours des deu x dernières périodes , ne
contribua pas à aimél'iiarer ]« qualité
du jeu. La meililieiume technique des
Bieminois fuit finalement détenmin«nte.
Ce ne fut que justice si l'on tient
compte des- occasions que se créa cha-
que équipe. Diswnis encore que B ieunne
souffrit de l'absence de Blank et que
le gardien visil eoiir livra luave excel lente
prestation. Adlcr, Herrmairan et Villa
pouir Brenmie; Biiivnilinger el Connuz
pour Zurich fuirent Iles auteuirs des
buts de oclile painlie.

Les meilleurs techniciens
ont gagné

.Kill̂ t̂^BÏÏS

0 Chiasso a renforcé sa position en tête
de la ligue B. Contre Bellinzone, la
chance lut tint compagnie car toute la
deuxième mi-temps se passa devant le
gardien Beltramlnelli. Chlesa marqua
l'unique but à la 23me . minute de la
première mi-temps.
0 Pour la coupe de Suisse des vétérans,
Lausanne a conservé le trophée en bat-
,tant Kblliken par 12-2 (10-1).
0 Cantonal recevra Servette pour la
coupe de Suisse le mercredi soir, 20 dé-
cembre, à la Maladière.
0 Dans un match d'entraînement, sa-
medi après-midi , au stade de la Mala-
dière , par pluie battante la première
équipe de Cantonal (sans Zurcher) a
battu par 2-1 la deuxième équipe où
Resln (ex-Servette ) faisait ses débuts.
0 Championnat d'Italie (17me Journée) :
Atalanta-Rome 0-0 ; Florentlna-Lecco 2-0;
Inter-Catanes 1-1 ; Palerme-Vlcence 1-0 ;
Sampdoria-Bologne 0-2 : Spal-Mantoue
2-1 ; Turln-Mllan 1-1 ; Udlnese-Juventus
2-1 ; Venlse-Padoue 0-0. Classement : 1.
Inter 25 points : 2. Florentlna 22 ; 3. Bo-
logne 21 ; 4. Milan et Turin 20 ; 6. Rome
19.
0 Matches Internationaux : A Sara-
gosse, Espagne B-France B 3-2 ; à Esch-

, Bur-Alzette , Luxembourg-France B, 0-2.

0 En finale des championnats de tennis
de l'Etat de Victoria en Australie. Rod
Laver a battu son compatriote Roy Emer-
son par 4-6 . 8-6, 9-7, 6-3.
0 Le boxeur Ray « Sugar » Roblnson a
fait & nouveau une rentrée victorieuse
à Plttsburg, Roblnson a battu le Ca-
nadien Greaves par k. o. au huitième
round.
0 Championnat de ligue natlonaleB de
hockey sur glace : Montana-Gottéron 5-2;
Slerre-Martlgny 6-2 ; Lausanne-Vlllars
2-4 ; Winterthour-Kloten 0-12 ; Arosa-
Coire 12-2.

Y Patinoire de Monruz
M Samedi 16 décembre, à 20 h 30

** YOUNG SPRINTERS

V IÈGE
' CHAMPIONNAT SUISSE

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.1 .¦; Colombier : Baronl , tabacs.
Salnt-Blalse : J. Bernasconl.
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Gène Fullmer
conserve son titre

Gène Fullmer a conservé son
titre mondial des poids moyens
en battant par k. o. au dixiè-
me round, à Las Vegas, le Cu-
bain Benny Kiil Paret , cham-
pion du monde des poids wel-
ters.

Après neuf rounds d'échanges Bans
merci, Paret alla une première fois à
terre au début de la dixième Teprise
sur une série au corps. Il se releva à
deux mais l'arbitre, ignorant les règle-
ments de l'Etat du Nevada pour ce
combat , le compta malgré tout jus-
qu 'à huit. Le Cubain subit un deuxiè-
me knock down , plus dur celui-là quel-
ques secondes plus tard. Une nouvelle
fois , il alla à terre sur une série au
corps. Il se releva, mais une gauche
puis une droite à la tête l'envoyèrent
au tapis pour le compte. La fin du
combat , prévu en quinze rounds , est
arrivée 2' 31" après le début de la
dixième reprise.



La tornade
est pour ee soir

FEUILLETON
de la «i Feuille d'avis de Neuchâ tel •

R O M A N
par 29

ELISABETH BONTEMPS

Le ton assourdi sur lequel il par-
lait râpait les nerfs , à la longue.
La fixité impersonnelle de ce visage
finissait aussi par créer du malaise.

— Croyez-vous que Georges ait
empoisonné le docteur Grangier ?

Pierre Dunois éleva son propre
verre , le lit tourner comme pour
en mirer le contenu. Inut i le  feinte ,
car la pénombre venlûtre que dis-
tillaient les peisienncs otait toule
valeur à ci l le  observation.

— Et vous ?
— La riposte , lancée comme une

balle molle , fit se contracter la jeune
femme en short blanc.

— Georges est incapable de cela.
Même si le docteur Grangier l'a mal-
mené comme vous dites.

Pierre Dunois a t ten dai t  que , la
première , elle trempât ses lèvres
dans le liquide trouble. En dehors
de cela , il n 'avait plus rien à ap-
prendre d'elle. Ou presque.

— En ce cas, madame, tout est
pour le mieux. Une foi comme la
vôtre pourrait renverser des monta-
gnes, arrêter même une tornade
près d'éclater.

Il y avait un défi subtil dans son
semblant de sourire. Mais sa pomme
d'Adam s'agitait. Il était donc ému.

— Je ne comprends pas bien , ce-
pendant , que vous soyez venue à
moi plutôt qu 'à un autre.

Il pensait à Gunter Janstorf. Oui ,
sûrement) il pensait à Gunter qui ,
la veille , avait posé sur le bras de
Claire des doigts ef f leurants , alors
qu 'ils passaien t à table. Gunter et
son triste sourire : « ... Claire , je... . • .. : « * :........vo us m M |acu vut , iuua 11.1 juuia.
J'ai pensé à vous. »

— Je suis venue parce que c'est
vous que le docteur Grangier a
choisi comme messager. Parce que
c'est chez vous que vivait Georges
au moment de tout cela.

Il avait une façon pénible de rou-
gir.

— Monsieur Dunois , lorsque le
docteur Grangier vous a fait  veni r
pour vous prier de porcer ce pli ,
l'avail-il  déjà écrit.

— Oui. 11 l'avait en main.
— Il vous l'a donc remis ?
Elle sentait autour de sa bouche

siiiuer une froide suée. Le sang bat-
tait méchamment sur sa hanche
droite , à l' endroit de cette mauvaise
piqûre d' araignée qu 'elle y avait.
C'était peut-être absurde d'accorder
tant de prix à l'explication de la
mort du docteur Grangier. Mais elle

ne pouvait agir autrement. Georges,
libéré du passé, serait plus près
d'elle, plus vulnérable. Le besoin
d'amour la poussait.

— Grangier ne m'a pas remis cette
lettre. 11 ne m'a pas dit non plus
ce qu 'elle contenait. Ce n'est pas
moi qui vous donnerai la clé du
problème, madame.

— Qui alors ?
Pierre Dunois passa , une fois en-

core, une paume précautionneuse
sur l'ordonnance de ses cheveux ,
considéra pensivement le sol de ̂ bri-
ques rouges.

— Vous, peut-être.
Il la regarda , parut s'affirmer

dans sa conviction.
— Oui , vous ! Aux cœurs purs va

la lumière !
Il se moquait. Elle n 'avait pas le

cceur pur. Elle avait  connu déjà les
colères et les désespoirs qui rava-
gent.

— Et vous êtes courageuse.
— Même pas.
Les yeux fixes de Dunois étaient

sans équivoque: ils attendaient Len-
tement, Glaire éleva le verre qu 'elle
tenait  encore. L'instant d'avant ,
Pierre Dunois avait dit : t C'est une
boisson que je confectionne moi-
même. Georges en connaît la re-
cette. » Il croyait sans doute que
Claire avait  pensé , alors , au poison
qui avait tué le docteur Grangier.
Elle but , sans le quit ter des yeux ,
jusqu 'à la dernière goutte la bois-
son un peu trouble et lui tendit le

verre vide. Puis elle gagna la port°.
Si Georges était  coupable , la vie
n 'avait plus d'importance.

— D'après ce que je connaissais
de Grangier , je pense qu 'il a pris
le temps de mettre cette lettre en
lieu sûr, entre ses deux premières
syncopes. Il était très lucide , vous
savez , madame. Malfaisant , mais lu-
cide.

Claire s'immobilisa et , doucement ,
se retourna. Pierre Dunois souriait.
Il ressemblait à un enfant , ainsi.
Un enfant  joyeux du bon tour qu 'il
vient de jouer. Elle dit , sèchement :

— Si vous n 'aviez pas parlé de
cette let tre à Gunter  Janstorf , il
n aurait  pas ose accuser ueorges, et
celui-ci ne se sentirait pas lié à...
cette femme. Ce soupçon ne porte
pas seulement sur la mort du doc-
teur Grangier , monsieur Dunois , il
implique autre chose.

— J'ai révélé à Gunter Janstorf
l'existence de cette let tre parce que
j' ai pensé que Grangier espérait que
j' agirais ainsi. S'il a ju gé, ce soir-là ,
uti le  d'écrire, c'était (pie le sujet en
valait la peine. Je suis à peu près
persuadé aussi que , s'il y a beau-
coup de curiosités... intéressées au-
tour de ce papier , nul ne l' a encore
trouvé , ni détrui t .  Vous, peut-être...

Les mains de Claire , d' un mouve-
ment inconscient , écrasaient de l'air
chaud sur ses paumes. Pierre Du-
nois dit encore :

— Malgré les apparences , je ne
suis pas un ennem i pour Georges.

II est bon , quelquefois , que la tem-
pête souffle pour éveiller le dormeur
de ses mauvais songes.

CHAPITRE IX
« On ne crève pas deux yeux

en un Jour. »
(Proverbe rang.)

— Etonnante , n 'est-ce pas, cetle
disposition des cases en allées rec-
tilignes '.' Dans celle du centre loge
le mbaghle , c'est-à-dire le chrétien
choisi par la communauté du village
pour la diriger. Un peu comme le
maire spirituel , si vous voulez , aux
ordres supérieurs du père Hilairc.

11 rnicnU .. . .  . 1 1 1 . . . . . .  I' . , , . , ,  .l'Wn.l.i.11 I t l lO.t l l , UU > l l l. ' ^l l i l l l  ̂ .1 ,,111,, c.

ville , bien plus clair que sur la rive
des okoumés. Ea grande forêt se te-
nait , là , plus à l'écart. Il y avait ,
au-delà des cases et de l'espace cul-
tivé autour du village , des champs
de papyrus et de bambous où se
hissaient , de temps en temps, de
grands boqueteaux échevelcs.

— Il y a pas mal de marécages,
tout autour du village. Pas à ciel
ouvert , cependant. Une espèce de
jungle basse les cache et les rend
dangereux. Si vous voulez , nous al-
lons aller voir un marigot que je
connais. Ee spectacle en vaut la
peine , le matin surtout.

Hilde Janstorf était , aujourd'hui ,
tout amabilité dehors, une autre
femme. Claire ne reconnaissait pas
son rire. Au cours des semaines qui
venaient de s'écouler , elles s'étaient ,
toutes deux , très peu vues. Hilde

avait été presque constamment souf-
frante , ou du moins l'avait dit. Et
Claire avait réussi à esquiver, sous
le prétexte de son instal la t ion et de
la fat igue qu 'elle -en ressentait , beau-
coup de sorties du soir chez les uns
ou les autres. A sa grande surprise ,
d'ailleurs , Georges n 'avait  fai t  au-
cun commentaire et , s'il s'était rendu
seul , la première fois , chez Pierre
Dunois , il était resté près de sa
femme , le plus souvent , par la suite.

Dans la maison de bambous , une
tornade ménagère avait chassé, au
moins, des souvenirs. Claire avait
cru trouver, à s'agiter, un apaise-
ment à son inlassable tourment. Elle
Hvau uuHuge i ix-iairage ci les ri-
deaux , obtenu de l'indolent Olélé
qu'il réparât la véranda et arraché
à Georges la promesse de la faire
clore au plus tôt , comme chez Pierre
Dunois. Ce dernier , sur l'ordre de
Gunter , avait fait  équarrir par ses
Noirs une lourde planche d'ébène
et sculpter au couteau deux tré-
teaux pour la soutenir. L'ensemble
avait remplacé , la veille seulement ,
le vieux bar de caisses aux relents
de menthe . Claire elle-même avait
démoli l'échafaudage disgracieux ,
après avoir chaulé les murs de tein-
tes gaies. Elle avait réservé le blanc
pour le cabinet aux médicaments.

(A suivre.)

Un magnifique modèle 4 normes
¦ 

; . 
¦

- •

. .
¦

• 
_ 

Grand écran panoramique de 59 cm — 3 haut-parleurs de concert. Spécialement 
 ̂

~ WÊÊt
fabriqué parla maison PHILIPS pour les besoins particuliers des abonnements tr****̂ *̂  mWM ~
télévision RADIO-STEINER , et la réception des émetteurs suisses, allemands •
et italiens ainsi que français sur 819 lignes. ^K$|$P!

H Visostar ST 23 N 4 S l*MP| |
I f i f  Cet élégant modèle 4 normes est monté
' I dans un boîtier suisse très solide. *- - ;- , *-

Avec cette construction , la PHILIPS a créé pour Radio-Steiner un appareil 4 B m wi ê'
normes supérieur. Le VISOSTAR ST 23 N4S se distingue par son maniement flf I H V
des plus simples qui permet une reproduction claire et bien modulée de B m V
l'image. La reproduction magnifique du son est obtenue grâce au système de B m
son Hi-Fi avec trois haut-parleurs dynamiques. g y

Abonnement par mois Fr. 39.-
Demandez notre grand catalogue par lettre ou par téléphone 1 Raa'<^ MéÛ2$&p

Lausanne, Avenue St-Roch 40 * Téléphone (021) 25 21 33 I Berne , Kessiergasse 25-29, téi. (<m) 29211

r iIIXXX IXXXXXXXXXXXXX X XX TITTTTTTÏ

j Pour vos amis de l'étranger,
; nous expédions volontiers

fromage de Tilsit
" dans belle boîte cadeau

ï tête de moine
* .» a point

: morceau de Jura ou de Gruyère
N

J dans un emballage spécial qui empêche
N le fromage de sécher

Laiterie W. BILL
! NEUCHATEL - TREILLE 53 
rXXXXXXT TXX X XX XTXTXXXXXXXXXXXXXrX

É

Un cadeau... un parfum jBi
choisi avec soin /j L \

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE J I
HOPITAL 2 NEUCHATEL I I

-}• J .  »t, .1, J; „], ,t, ,«, «J, „J, ,J, ,|, ,!, »;, ,j, N|, ,j , j, .j , ,j , ,j, „J, vj , ,j , ,1,1, ,[, J, vt, ,[, J, ,!, J, ,1, ,J, ,|, a, ,J, J, ,1, .1, ,1, ,t, J, »t, »l, ,!, ,1, J, d, .a_
t ' •?I f4- La maison de • *

j FOURR URES f
î VVE EDOUARD SCHMID FILS f
1' présente .$.
'¦f * 

%
»

% mardi 12 et mercredi 13 décembre 1961 +
% à l'HOTEL TERMINUS - NEUCHATEL %
%¦ de 10 h à 20 h 30 f
-5. T

î UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE MODÈLES î
* y
f  d'une maison internationale de fourrures - Occasion ?

particulièrement favorable pour un achat . - Choix
|| considérable de marchandise de grande classe -f

1; VISITE SANS ENGAGEMENT VISITE SANS ENGAGEMENT Z

Tx 'b 'î^ 'b "b 'iv 4*"b 'b 'b "b 'iN 'b 'ïs 'îs 'îs 'h 'b 'b 'h "b '\*'b 'b 'b Ab 'b *b'b 'îv 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b "b 'b 'b 'b'b 'îv "b "b v-

t'%- 
/""'IÇjf BERNlif̂ l*r%

i£ ^̂ i$L ̂ ^Jf W^f  ̂̂ O^

WsW wlafluSt^M 1B«| nalS Sflnk VB Sfi
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3 Avant d'acheter
" des meubles,
J voyei

: Au Bûcheron >
H Ecluse 30, tél. 5 36 33
•i Magasin
" de confiance
¦"

* Four cause de départ ,
\ qui reprendrait un cours
4 d'anglais, méthode na-
4 ture avec disques ? A la
H même adresse, à vendre
* une

TABLE
* usagée de 1 m 70 sur
* 75 cm. Téléphoner en-
A tre 19 h et 20 h au
2 No 8 32 76.
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Un cadeau toujours très apprécié...

Tours de lits
Superbe qualité - Immense choix - Dessins
Berbères, Orient, etc. Toujours les plus bas prix

Présentation à domicile

Tapis Benoit
MAUJjHFEE 25 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

'u'S&. PÀOl lA ']
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

Parade ĵej  ̂cadeaux
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Parapluie pliant pour dames * Gave-paraae
Toute dame apprécie un parapluie
pliant. Elle est ainsi à tout moment ¦¦ B
à l'abri de «surprises désagréables». M
Notre modèle très apprécié est de m
fabrication suisse et son armature Annonce Wo ¦
est entièrement nickelée. Fourreau
à fermeture éclair. Grand choix de
coloris et de dessins. (25-2-4)

14.50
Faites-lui la surprise d'un cadeau
pratique!

M—vous offre
une surprise de Noël .
avec plus de 8000 prix d'une valeur 1
totale de JMk f ' ¦

>

Pour être en mesure de participer jg^Br *̂l̂ ^.à notre surprise , veuillez découper ÊÊÊj tà *JÊà 'Tsm.
nos 8 propositions de cadeaux et I S

1 les mettre de côté. Les annonces I H &i H
Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont paru les 20, E||p ^B '̂ B
23, 27, 30 novembre et les 4, 7 dé- wi*B|̂ ^Hî
cembre dans ce journal , le No 8 ^Rjis '̂*" ":-B- î: 

JÉÊ^^
paraîtra le 13 décembre (les an- ^B W'̂ 'JR. mit-
nonces Nos 1 à 4 sont publiées V̂IPV ^B— -̂*î ^aussi dans «Construire» du 29 nov). i\>:.m f̂c; o'*̂ ^̂ HAvec l'annonce No 9 du 14 dé- Ja»yA'ry '̂;v '̂S->^^W.
cembre seront publiées la surprise B -,s'. J' |k, ,'J

Î̂^̂ Bet les conditions de participation. fl¦;-;.1r '¦ -̂ •>i'.,
t^Èj*>^̂ ^Sà

A titre d'indication: Les mots pour- fl B
vus d'un ik , que vous trouverez fl'' 'K̂ li '̂̂ ir*

 ̂
^̂ ^̂ ^

dans chaque annonce, jouent un fl i*î ^fl Ŵ*'$& ' "¦ • ¦3^»
rôle important Bonne chance! U -&H*M^W - ¦̂ "

$̂''̂ Ai

Gratis: Demandez au magasin Mi- flflffi '-:fest ĵjfi '̂ ^̂ ••B(gros le plus proche notre «réper- \f -mfe ĝtyMffii y^̂ ^ Ê̂toiré des cadeaux» , format de M^̂ ^̂ W ^P̂  ^poche , où sont classés par catégo- fl^ -̂ '̂-'ï^̂ ' ? flkries de prix , une centaine d' autres %- '& »' "* JF S ŜÉi I»articles constituant des cadeaux 
W

'
^

'I
B ĤS

' ' '"'î-̂ /
toujours appréciés. Ce répertoire ^vî^Bf É?l ' Vi
contient également un calendrier WéÈsB hffl M  ̂ * *'
pour 1962. 

^̂  ̂ F^m È 
'-$§* C  ̂1 "~
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. Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote) , le NÉO BARRÈRE ,
grâce à sa plasticité, assure un maximum
de contention et un minimum d* gêne.

iilj U l& V U$ ièf ,9f? HOPITAL
iitStiaaLMii a 2m,Et. re/.s.i4.&
wcs/r rocs us JOURS -MARDI ex es pré

• Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

CUVE
¦ KL § Efb
chemiserie

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

pour vos sandwichs... ̂ 51
votre pain mil -

blanc ou complet Mll̂

chez votre boulanger

SSB '- yy.y. ̂ ^̂ 88BB̂ >J^̂ fl» *'" ï\ ''¦ ̂ Ktrwkm '̂ IBflBBflflBBaKr - ¦-¦¦ -.n̂ îriWwB HP̂ ^
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1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! ¦

Ameublement complet « CHAMPION > ^/\ ÉM
A crédit Fr. 1191.— 

 ̂
%Jj 

sw 
ĝacompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. msw ŝw • 3̂^

Ameublement complet « STANDARD » «% Q ^| A crédit Fr. 1484.— 
 ̂ Ĵ 

BH 
|M]

| acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ŝw 0̂ • RïT !̂

Ameublement complet < CONFORT » C/\ PiA crédit Fr. 1995.— J t| ¦¦ l̂ iacomp te Fr. 195<— et 36 mensualités da Fr. ^̂  ^̂  • IjjFeJi

I Ameublement complet < RECORD » , iS #\ ^ I
A crédit Fr. 2319.— oll ¦¦ fe

acompte Fr. 159.— ef 36 mensualités de Fr. ŝw ŝw • P:' l?

Ameublement complet « VEDETTE » m¥*i mî' _ A orédH Ff. Ï767.— M | Bal l-̂ i
acompte Fr. 211*— ef 36 mensualités de Fr. M m 9 Vs&Ë

Ameublement complet < LUXE » <g «% •% S
| A «édH Fr. 5108.— . | J J ¦¦ . ^p; acompte Fr. 410>— et 36 mensualités de Fr, m Qsw msw • 'j f r .s

' Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : '

ITINGUELY I
B AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) Il

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 -281 29 I

Amateurs de tout bon café !
Pour vos cadeaux et pour
vous-mêmes, exigez le délicieux

café

MÉLANGE ITALIEN
que

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

aux magasins Les Armourins.
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Ainsi que nous l'avons annoncé mer-
credi , le Grand conseil devra s'occuper ,
au cours die sa session extraordinaire,
lundi 18 et madri 19 décembre, d'un
projet portant revision de la loi sur
l'eniseigncment supérieur.

Les progrès accélérés de maintes
sciences, liés au reivfarcemierot des exi-
geâmes dans tous les domaines de la
coronais'saince, posent depu is plusieurs
années de nombreu x . problèmes aux
autorités res-ponsoibles de J'enseignc-
monit supérieur.
Le cas des petites universités
On peut se demander quelle est , dan s

l'évolution comlem poraiine, l'efficacité
péda gogique et scientifique d'une petite
universalité telle que celle de Neuchâ-
tel, écrit le Conseil d'Etat dams son
rapport. Nul doute ne doit être permis
à oe propos . Les petites uniiveraltés pos-
sèdent plusieurs a van liages, notamment
en ce qui concern e le contact entre les
professeurs et les étudl'a rats, qui en est
sensiblement amélioré. Mais W n 'en de-
meure pais moins que les universités de
mod este ou même de moyenne impor-
ta,nçe _ ne peuvent plus prétendre dé-
ployer un effort maximum dans toutes
les oirientatlons. Certaines options sont
nécessaires , mais elles nie sauraient
porter préjudice aux enseigmementis de
base. Dans un rapport «ru Grand con-
seil , datant du 5 mal 1959, le Conseil
d'Etat expos a it les motifs d'une pre-
mière option de ce genire : un soutien
particulier qui devait être accordé à
l'Institut de physique de l'université,
car il importait de renforcer le centre
scientifique de valeur que constitue à
N euchâtel , avec l'Inst itut de physique,
le Laboratoire de recherches horîogères
et l'Observatoire cantonal .

Mais , pour le moment, le Conseil
d'Etat s'est plus pairtfeuMèrement occu-
pé de la collaboration intieir-uni vers i-
taire.

La collaboration
inter-universitaire

Cett e collaboration imiter-u niversita ire
devrai t s'affirme r en deux domaines. Le
premier a trait à l'organisation des
études . A l'heure aotuelle, chaque uni-
vensité établit pour son propre compte
le programme des exames, des cours à
subir, pour l'obtention des libres qu 'elle
décerne. La seule exception est faite
pour les profession s médicales, qui
sont soumises à une loi fédérale. Ces
particularités propres à chaque univer-
sit é entraînent de nombreuses compli-
cations, notamment la non'-reconnais-
sanoe d'un titre obtenu dans un autre
canton. Une harmon isation se fait de
plu s en plu s nécessaire, en tout cas
pour certains types de titres . Il appar-
t ient avant tout aux universités d'en-
treprendre cette couvre commune. Les
doyens se sont récemment rencontrés
a ee propos.

Les « études spécialisées »
Le second doma ine à retenir pour la

collaboration inter-universitaire réside
dams les «études spécialisées •. Il faut
entendire par ce terme les études qui,
au niveau de la prépairalion de la li-
cence, ne sont choisies que par un
nombre restreint d'étudiants. Les « étu-
des spécialisées » couvrent encore les
disciplines qui, au niveau postgrad e,
supposent la réunion de moyens trop
larges pour que chaque université
puisse dominer un enseignement satis-
iaiisamt et procéder à des recherches
fructueuses.

Dans ces deu\ cas la collaboration'
initer-univeT.sitaine sera réalisée soit
par la concentration de l'enseignement
dans une université déterm inée, soit
par la désignation de professeurs don-
na mit les mêmes cou rs dams plusieurs
uniivers'ités'.

L'enseignement de la physique
L'importance croissant e de la phy-

sique , ainsi que la com plexité de son
enseignement et de ses recherches ont
incité , dès 1958, les professeurs de phy-
sique des universités romandes et les
chefs de département de l'inst ruction
public des cantons Intéressés à envisa-
ger la mise en commun de leurs
moyens. Les premiers pourparlers ten-
daient à la créa t ion d'un centre romand
de recherches et d'enseignement. Mais,
au printemps dernier, les délibération s
se sont orientées vers une ba se nou -
velle : la réparti t ion entre 'les qua t re
instituts de physique existants d'un en-
seignement postgrade, doublé de ré-
cherches . La nouvelle solution a d'ores
et déjà reçu l'approbat ion des univer-
sités et des gouvernements vaudois et
neuchâtelois . La décision des aiutopMés
genevoises est encore attendue , tandis
que l'Université de Fribourg renonça
provisoirement , en raison de son orga-
nisation particulière, à se joindre à
l'œuvre communie .

Le projet de loi
Après avoir étudié les cas précis

mentionnés ci-dessus, le Conseil d'Etat
a jugé néssaire d'obtenir du Grand con-
seil des pouvoir spéciaux en ce do-
maine de l'enseignement supérieur. Il
soumet donc un projet de loi portant
adjonction d'un article 7 bis à la loi
sur renseignement supérieur. Selon
cette disposition , le Conseil d'Etat
pourra non seulement adhérer à des
accords revêtant la forme de conven-
t ion, ma is encore participer à la créa-
tion et à la gestion d'institutions mter-
cantonales.

Comment le Conseil d'Etat neuchâtelois
envisage la collaboration inter-universitaire

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

17 novembre, Aux Armourlns B. A.,
vente d'objets manufacturés de toutes
espèces, etc., à Neuchâtel. Bans Meyer,
6ous-dlrecteur, a été nommé directeur.
Il continue i engager la société en, si-
gnant collectivement à deux.

Avantl , développer l'Intérêt pour l'his-
toire, les sciences, les arts et pour d'au-
tres valeurs culturelles, etc., a Neuchft-
tel. Par suite de démission, Hans Oesch-
lln, vice-président, ne fait plus partie
du comité ; sa signature est radiée.
Henri-Edouard Parel a été nommé vlee-
présldent et James-Ernest Aeschltmann,
fondé de procuration, les deux avec si-
gnature collective à deux.

18. Modification des statuts de la mai-
son Faubourg de l'Hôpita l 5 6.A., explol.
tation et vente d'immeubles, etc, à Neu-

châtel. La société a décidé qu'elle sera ,
désormais, administrée par un ou plu-
sieurs administrateurs.

Modification des statuts de la maison
Dernier Batz S.A., achat , vent e et gé-
ranoe d'immeubles, etc., à Neuchâtel . La
société a décidé qu 'elle sera, désormais,
administrée ; par un ou plusieurs admi-
nistrateur».

Société de l'Entrepôt fédéra l du Locle,
société anonyme, au Locle. Henri Favre ,
vice-président, étant décédé, sa signa-
ture est radiée et ses pouvoirs sont
éteints. Il est remplacé dans cette fonc-
tion par Jean-Pierre Renie . La société
est engagée par la signature collective
du président ou du vice-président et du
secrétaire ou du secrétaire adjoint, '

18. Radiation de la raison sociale
U. Codini-Fanti, confection , commerce
de tissus et bonneterie, à Couvet , par
suite de cessation de commerce.

20. Syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Travers , Bas-Vallon , à Couvet. Edmond
Borel, président , ne fait plus partie du
comité de direction ; sa signature est
radiée. La société est dorénavant enga-
gée par la signature collective de Georges
Berthoud , président , et Roger von Gun-
ten, secrétaire-caissier, déjà Inscrit ,

Radiation de la raison sociale Pierre
Bargetai , gypsene-peinture^ au Locle^
par suite de décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Victor
Gaudenzl , entreprise de maçonnerie et
terrassements, au Locle, par tulte de
décès du titulaire.

Nouvelle fabrique d'horlogerie de la
montre Ellda (New Ellda watch manu-
facturing Co Ltd) . précédemment à
Fleurier. La société a décidé de
transférer son siège k Neuchâtel
et de modifier sa raison sociale
qui Fera désormais « Fabrique d'horloge-
rie Ellda S.A.» Le capital de 100,000 fr. est
entièrement libéré. L'unique adminis-
trateur est Roger-Albert-Paul Ruprecht.
Il engage la société par sa signature
individuelle, Les pouvoirs de Charles-
André Steiner, fondé de procuration sont
éteints. Bureaux : rue du Musée 8,

Sous la raison sociale Narbeco 8.A., II
a été constitué une société anonyme
ayant pour but la participation à toutes
entreprises financières, commerciiles et
immobilières, l'achat, la vente et la
gestion de tous titres et valeurs. Le ca-
pital social de 50,000 fr est entièrement
libéré . La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 3 mem-
bres. Pierre Jungen dit Jung ee* admi-
nistrateur unique avec signature Indi-
viduelle. Bureaux : rue du Basaln 14,
étude Pierre Jung.

21. Bovet Frères & Cie, horlogerie, à
Fleurler. Le conseil d'administration est
composé comme suit : Henry-A. Favre ,
président et administrateur-délégué ;
Jean Favre, vice-président, n'est plus
administrateur-délégué ; Jean-Henri Se-
rex, secrétaire, et Charles-Wllllam Meyla n ,
membre (les deux derniers Inscrits Jus-
qu 'ici comme fondés de procuration ) ;
leurs procurations sont éteintes. La so-
ciété est engagée par la signature indi-
viduelle de chaque administrateur.

Lundi
Salle des conférences : 20 b 90, récital de

piano Monique Rosset.
Aula de l'université : 20 h, audition de

Noël du Conservatoire de musique.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, David et Goliath .
Bio : 20 h 30, La Fin d'un voyou.
Apollo : 18 h et 20 h 30, De l'enfer à

l'éternité. 17 h 30, Zou-Zou.
Palace : 20 h 30, Le Bal des espions.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Goût de

la violence.
Kex : 20 h 30, Léon Morin prêtre.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h)
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
de 23 h à 8 h en cas d'urgence

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition

1

H9 LA FONCIÈRE §H
El Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A., B
E3 &»,.„W^Sg!SEIHHE!a

la , rue Centrale, Lausanne

Lausanne portefeuille (100 immeubles) : Fr. 82,000,000.- 
^^ ̂ ^Immeuble subventionné d'avant-guerre

Avis de paiement ÉMISSION
du. cou.TD on JM^ 14 de parts *e c°pr°priété

_ .. 01 J £. -_ —_ _  1_ — — mC1 Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-
QU Ol Q6C6II1 DI6 lyOl  ciers S.A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS -LA FONCIÈRE »

Dès le 31 décembre 1961, le coupon semestriel No H aux conditions suivantes :
des cer t i f ica ts  «LA FONCIÈRE , est payable, sans frais,
aux guichets des banques indiquées ci-dessou s, soit: *• L* Prlx d'émission est fixé à Fr . 1100.— (Fr. 550 —

pou r les petites coupures}, ex-coupon No 14.
Tltr8S de 2. L'émission a lieu du 11 au 23 décembre 1961.

Fr. 1000.— Fr. 500.— 3. La l ibérat ion des parts souscrites aura lieu jusqu 'au
'—" 3 j anvier 1962,

Coupon semestriel au 31 décembre 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
1961, i lA %  prorata Fr. 22.50 Fr, 11,25 nologique de réception , Investissements Fonciers

S. A. se réservant de les l imiter au montant  de ses
Moins possibilités de placement .

impôt sur les coupons Fr. -.02 Fr. -.01 Les derniers rapports , les prospectus d'émission et
impôt anticipé Fr, —.88 Fr. —.44 autres documents peuvent être obtenus auprès des¦ banques domiciles de paiement , des autres établisse-

Montant net Fr. 21.60 Fr. 10.80 ments  bancaires et auprès de l'adminis t ra t ion .

Le montant brut déterminant pour faire valoir le T „ „„,..•,•:„„ , T „ t7„„„;A„„ „ i „„ m,j  .. , , , . , , . . . . ,,. :, Le certificat «La ronoere » est un t i t re  au
anUcioé sùTs'se s'éle"ve°

U
à ™ remb°U"emeHt * '"'"P61 porteur , cessible et réalisable sans aucune for-

anticipe «uisse s eieve a .  mali té . Il confère au porteur les droits suivants :
Fr. 3.26 par certificat de Fr. 1000.— a ) part rie copropriété sur l' ensemble des
Fr. 1.63 par certificat de Fr. 500.— actifs nets de la communauté .

b) part sur les bénéfices nets distr ibuantes
de la communauté.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT o) Part de la fortune net te , lors de sa répar-
DES COUPONS • t i t ion , «n cas de l iquidat ion .

Suivant l'art icle 21 du règlement , les immeu -
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne ble.s ne peuvent être grevés qu 'à raison de
n u„ «, , ir j  ¦ , 50 % du prix d'achat ou de 'la valeur d' est ima-
Crédlt Foncier Vaudois , Lausanne, tion"
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, Investissements Fonciers S. A. s' in terd i t  tout
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, placemen t  sur immeubles indus t r ie l s  ou hole-

' ' liers . Le placement à l etranger est également
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne , exclu.
Banque de Dépôt s et de Gestion , Lausanne -mm—.mmmm—m.^̂ —mm—m—m~—mmm.mmmmmm

M>1. Du Pasquier, Itlontmollin & Cie, ban-
nnloa-e IVoaantan. ni Les Parts « La Foncière » sont des valeurs réelles ,
1 ' «euinuiei, représentées par des immeubles loca t i f s  choisis dans

Union de Banques Suisses, Ston , les principale s villes de Suisse f rança ise  et achetés
»«». . ,¦ T>" o. n a. i T i L. * des conditions intéressantes. Une par t ie  impor t an t e
MM. Jullu. Bar & Co, banquiers, Zurich , de ces imiriellb].. da te  d'avant-guerre  el bénéf iciera
Banque commerciale de Soleure, Soleure, *e l'assouplissement progressif du contrôle des prix.
Banca Popolare di Lugano , Lugano, L'B P0I"t*urs de partB profi tent  directement de toute

augmentation de valeur des immeubles.
Banca Solcrl S.A., Lugano , »-_ „,„. . ,,

. En relation avec l'augmenta t ion  des réserves du
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, fonds, le cours des part s «La  Foncière » n 'a cessé de
.... « «. . . «.-. monter :
MM. Heusser & Cie, banan i e r s , Baie , „, „„ . 31. 12. 1954 : 100 % .
Banque Suisse d'Epargn e et de Crédit , Saint-Gall , • •- . ¦ cm]rs actu,el : n2 0/ .
Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
o mi a. ¦ J n • r. i. Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1961 ner-Snrlcte bancaire de Genève, Genève, met ten t  le main t ien  de la r épa r t i t i o n  annue l l e  a i \% % .
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève, - \.¥< doPu fne.nH rel*ti(s, aux immeubles peuvent êtrelibrement consultes au siège social .Banque Suisse d Epargne et de Crédit , Genève,
Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

s : j

Coussins chauffants
depuis Fr. 26.50 j

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.«-
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit , depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancellôres, depuis Fr. 39.—
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et banne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes .

les magasins 
^̂ flHHBaaHHaHHHai

ILFORD SPORTSMASTER -
l'appareil petit format automatique à touches
Exposition commandée automatiquement par photo-
cellule, objectif DIGNAR 1:2,8/45 mm, obturateur
Prontorlux.
Et cet appareil photographique remarquable au prix de
fr. 195.- seulement.
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation |f»
générale pour la Suisse: OTT &. CIE, Zofingue UM

f - WBttiStiïSS ' WÊms\\\\W$m [$M\\W^^ Sf*—- ' ^Sm
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ILFOR DLundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

" 7- h, prélude matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20. bonjour la semaine. 7.85, bul-
letin routier. 8 h, la terre est ronde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h . au ca-
rillon de midi. 12.45. informations. 12.85,
lé catalogue des nouveautés. 13.25. les
belles heures lyriques : a; Le Crépuscule
des dieux », extr., Richard Wagner. 14 h,
« Le Pendu insolite », une pièce de Ro-
bert Schmid. 14.25, concert-promenade.
15.40, les émissions radloacolatres de la
communauté radlophonlque des program-
mes de langue française.

18 h , feuilleton. 16.30, l'Orchestre Ra-
phaële. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
cinq. Lleder de Richard Wagner. 17.20,
le planiste JtlrK von Vlntschger. 17.30,
perspectives. 18.30. la Suisse au micro.
19.15, information». 19.25, le miroir du
monde. 19.45, & tlre-d'alle... 20 h , énigmes
et aventures : a;Une balle pour rien »,
adaptation par Charles Maître du roman
de Colin Robertsôn. 20.80, studio 4.,, Un
programme musical léger. 21.10, Félix Le-
elere et ses chansons. 21.20, le violoniste
Nicole Petrovlc. 21.35, Romandie, terre
de poésie. 21.55, le voyage d'hiver , cycle
de Lleder, Schubert. 22 ,30. informations,
22.35, pour la nuit de l'Escalade... une
émission de musique et de reportages
présentée par Lyne Anska. 23.10, la troi-
sième assemblée mondiale du Conseil
oecuménique des Eglises.

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

19 h, à l'occasion de la fête de l'Escalade.
21 h , perspectives. 22 h , sur les scènes
du monde. 22.30 , Informations . 22.38,
aspects de la musique au xxe siècle.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, Informations. 6.20, musique légère.

8.80, pour un Jour nouveau. 7 h, infor -
mations. 7.08, concertlno. 7.30, émission
pour les Orecs en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, H. Buchod et son
orchestre. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, concert populaire.
13.18, deux danses slaves de Dvorak.
13.25 , le planiste R. Flrkusny. 14 h , pour
madame. 14.30, émission radloscolalre.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
symphonie, de Blzet. 17 h , de bons écrits.
17.10, quatuor a, cordes, de J. Ibert. 17.30,
pour les enfants. 18 h , sept chants de
Moussorgsky. 18.20, musique variée. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30.
Informations, écho du temps. 20 h. con-
cert demandé. 20.30. notre boite aux let-
tres. 20.45, concer.t demandé. 21 h. feuil-
leton de G. Lendorff. 21.40, musique de
chambre. 22.15. informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, symphonie de L. Lajtha.
23.05, l'ensemble vocal de Hllversum.

TÉLÉVISION ROMANDE S
20 h, téléjournal. 20.20 , carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.35 , duel à cache-
cache, une émission de Jeu. 21.35 , «Un
grand homme», un film de la série
Théâtre des Etoiles . 22 h, chronique des
Chambres fédérales. 22.10, dernières infor -
mations. 22.15, téléjournal et carrefour,

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.20. « Prlsch ge-

wagt » : de grandes chances de gagner ,
avec un petit Jeu de devinettes. 20.50,
< Mademoiselle Julie », drame de A.
Strlndberg. 22.05 , téléjournal.

^»»»»»»»»»»»»J»»»»»»»»»»w -a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Faites des heureux !

Nous voici en décembre,

le mois des étrennes.

Le plus grand plaisir que

vous puissiez faire à vos

proches et à vos amis,

c'est de leur offrir un

bon-cadeau Swissair !

Ces bons sont en vente

dans votre agence de

voyages ou auprès de

SWISSAIR
Tél . 1022) 32 62 20

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1960 1961

MARCHANDISES plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 6. 12.
FERRAILLE, New-York « . . 43 28 V, 37 Va go 3«

New-York » . . .  35 80 81 29 81
CUIVRE Londres » . . . 233 218 Va 249 217 229 Va

New-York » . . .  12 11 11 - 10 10Va
PLOMB Londres » . . . .  7B '/. 62 Va 68 '/. 57 Va 60 Va
„T„„ New-York » . ..  13 12 12 11 Va 12
ZINC Londres '

; . . .  95 Va 77 Va «7 87 «Va 70 Vi
_,_- New-York » . . . 104 '/. 98'/. 125 Vi 100 V. 122.10
ÏTTAIN Londres » . . . 823 V. 782 994 780 953
.„rl?™, New-York 6 . . . 91 Vi 91 V. 91'/. 91 '/. 101 Va
ABLiiiW j  Londres « . . .  80 Va 79 88 79 Va 86 Va
PLATINE. New-York 7 . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 26.34 19.30 26.72
CAFÉ, New-York s . . . .  37 Va 35 Vi 38 33 •/, 34
FT>OMKNT. Chicago 4 . . . 210 '/a 180 V. 215 V. 185 206
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 3.85 3.42 2 ,48 255
COTON. New-York » . . . .  34.25 32.15 35 65 32.25 35 60
LAINE, Anvers s 137 V. 118 Va 133 V. 122 Va 125 V.
PBAUX. Chicago » 24 15 Va, 23 16 Vi 22 Va
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 V. 28.26 33.35 26.50 28

i - en g par tonne longue (1016.047 kg) » ¦» en cents par Ib (453,692 g)
» - en £ par tonna longue (1018,047 kg) » •» en eents par onee Troy (31,1035 g)
» - en pence par once Troy (3.1,1088 g) 7 - en S par once Troy (31,1035 g)
« - en eents par boisseau (37,216 kg) s - en francs belges par kg

o *- — : : " ::: * 'sWl,
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PIC économise Ù0ÇT̂ *xla graisse M 1
et l'huile mr% £*§
grâce à son -f|p̂
fond alvéolé! M ***** .,

La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC se manie sans
effort et se nettoie en un tournemain. PIC pour le
gaz et l'électricité.

g précise ^̂
HWBP comme une n

'^jfi K montre tS j j

1 comptoir de la
1 machine à coudre

1 lÛCUMUTK, tél. (038) 5 34 24 1
U_ Seyon 16 NeuchéleljB

Fiancés:

comparez!
,J0F~ Aucun autre mobilier complet,

en Suisse, ne vous offre autant
d'avantages!

Los fiancés exigeants , ayant prévu un budget
de fr. 4 à 5000.— pour leur ameublement , sont
agréablement surpris par l' élégance , la qua-
lité et la richesse de ce merveilleux mobilier
spécial Pfister. Autre surprise: l'économie réa-
lisée) Env. fr. 2000.—I Où que vous habitiez ,
H vaut la peine de visiter I exposition Pfister
la plus proche) Vous y trouvez la plus riche,
la plus belle, la plus avantageuse des collec-
tions en Suisse! Mobiliers complets 1, 2 et 3
pièces d'une composition , d'un goût parfait dès
fr. 985.—, 1390.—, 1980.—, etc. Jusqu'à
fr. 5900.—.

Attention t
Mobilier complet - 3 chambres

50 pièces
Magnifique chambre à coucher

Modèle exclusif Pfister , moderne, en beau bois
choisi , avec décor original. 2 lits aux lignes
élégantes, armoire 4 portes , 215 cm de large ,
belle coiffeuse avec grand miroir, 2 tables de i
chevet avec tiroir et petite armoire, 1 plafon-
nier , ravissant abat-jour raphia, 2 lampes do
chevet réglables assorties , 6 cintres pratiques,
2 cartons anti-miles «'adaptant à l'armoire,
1 tableau divers sujets à choix.

Literie de qualité
î sommiers métalliques, tète réglable, esrtra-
léçers, 2 protè ge-matelas épais et piqués, 2
matelas à ressorts de marque, extrêmement
résistants (10 ans de garantie!}, épaisse couche
isolante, robuste coutil sanitas. En outre :
tovr de lits 3 pièces (1 long passage el 2 des-
centes) jolis dessins berbères, tissage d' excel-
lante quoi lié.

Elégant salon
avec ensemble rembourré 8 pièces, aux lignes
souples , habillé de tissu de qualité, 2 tons,
traité anti-mites , 2 fauteuils club et canapé
avec «onfortable rembourrage en mousse, ac-
coudoirs fermés à pommeaux (sur désir, en
lieu et place du canapé, divan-lit réglable),
ravissant guéridon avec plateau lavable et
résistant à la chaleur, très pratique, grand
tapis de salon 340x200 cm, très bon tissage ,
dessins originaux*en divers coloris, 1 jolie sel-
lette avec fond imperméable, 1 tableau, beau
cadra , divers sujets à choix.

Salle a manger moderne
spacieux dressoir, agencement pratique, teinte M
noyer mâtiné, panneaux discrètement ombrés ,
vitrine cristal , bar encastré, verre de couleurs ,
profond tiroir à couverts monté sur glissières ,
élégante table à rallonges, pour 8 personnes,
4 chaises confortables et légères,, sièges et
dossiers de forme anatomique. En outre : 1
molleton de table Ires pratique ainsi qu'une
nappe en plastique.

Accessoire* pour le hall, la cuisine ;
et la taïre de bains

1 cjofde-robos avec 5 cintres, 1 portc-para-
pleies avec fond anti-rouille, 1 miroir avec
bordure couleur , 1 très jolie lanterne de ves-
tibule, 1 appareil ménager à usages multiples,
cadre ravissant , 1 paillasson-brosse, 60X35 cm,
1 séchoir à linge, métal, pliable, 1 tapis de
bain, 65x49 cm, 3 teintes à choix.

L'amevfelement complet, soît SQpJCCeS.
livré franco domicile au prix forfaï -
tair» étonnamment avantageux de

2350.- seulement
ov erroc facllttét de paiement les plus
avantageuses.

Suspension des mensualités durant une mala-
die de longue durée. Annulation du solde en
cas d'invalidité totale ou de décès. — L' abon-
nement-mobilier Pfister vous permet en outre
de réaliser une

économie de 10% env.

nus ou modèles sont vendus séparément à
des prix très avantageux, échangés contre
d' autres modèles ou déduits du prix d'achat.
Gardemeubles gratuit avec assurance totale.
Livraison directement depuis nos ateliers à
Suhr , cornions modernes, personnel spécialisé.
Important: Vous bénéficiez de la garantie
et des services après-vente exclusifs de Pfister-
Ameublements S.A. appréciés depuis 80 ans I En
outre, la collection de Pfister-Ameublements
S.A. est 10 fois plus importante que partout
ailleurs en Suisse.

Tout à votre avantage!

Pfister
Ameublements SA

Neuchâtel, Terreaux 7,
Téléphone (038) 5 7914

Chaque samedi voyage gratuit en car â Suhr
p/Aoraul

H 
Plein d'essence gratuit ou remboursement
du billet pour tout achat dès fr. 500.—.

Prix étonnamment avantageux grâce
à un important chiffre d'affaires sur

le marché suisse du meuble!

Livraison en gros , directement de notre grand
dépôt de fabrique , à commerçants , pensions ,
hôtels et privés. Plus de 1000 ébénistes , archi-
tectes et revendeurs sont nos clientsI

EJaV Pas d'illustrations, mais des
avantages maximums — Profi-
tez-en vous aussi! '3

; Prière d' expédier

CO U P O N
! sous enveloppe fermée à Pfisrer-Ameublements ;
: S.A. SUHR près d'Aarau.

; Envoyez-moi , sans engagement , vos sugges- t
; tions illustrées les plus récentes: '

: j
• (Inscrivez ici vos souhaits!) ;
; Mlle '
; Mme '
: M. :
; Prof. Rue/No ;

! Localité Canton 13 S

5îfv7 V 0
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Notre service ensemblier est à votre disposition II

« GRAND CHOIX |
m meubles, tapis, lustrerie, plastique I f
JH 3me étage de nos magas ins ||
H ASCE NSEUR W
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La maison des belles étrennes 
occasion

JOLI PIANO
d'étude, brun, à prix
avantageux . Tél. 8 33 59.
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L'équipe DKW Bechtel/Meyer
en pleine action sur un terrain difficile

! i

DKW
Quadruple victoire

;

au Slalom automobile
de Payerne du 29.10.61

Robert Meyer sur DKW AUTO UNION 1000 S remporte à cette
course le meilleur temps de toutes les voitures de tourisme.

Ces nouveaux succès, que ce soit aux courses de vitesse ou
aux épreuves d'endurance, prouvent à nouveau les qualités
maîtresses de tenue de route et d'endurance des voitures
DKW AUTO UNION.

Les voitures DKW de série sont constamment contrôlées, du
point de vue sportif, au cours de telles épreuves.

C'est pour cela que les autos DKW de série offrent aux con-
ducteurs non-sportifs la plus grande sécurité possible en ce
qui concerne: la tenue de route

la stabilité
la sécurité dans les virages
la puissance de freinage
l'endurance

Votre prochain essai vous en convaincra aisément..' . . . .

Agence : D.K.W.

GARAGES AP0LL0 et de l'EVOLE S. A.
Neuchâtel, Faubourg du Lac h? Tél. 5 48 16

/
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BLACK&WHITE'
SCOTCH WHISKY

' *Î3îSjS^|rV>, „ .. , . „
By Appointmint tif!$m{]iëËéfVp M "•f« ,*y th» Que*»

Scotch WhUky Diitlller* S/̂ gW^̂ » V&. 
|»mei 

Buchamn 
& Co. LU.

J A M E S  B U C H A N A N  * CO.  LTD. ,  G L A S G O W, S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navaixa, Genève

i

Coupe HARDY
par spécialiste diplômé

Salon EUGÈNE
Terreaux 7 ? 5 21 26

ARMOIRE
neuve, 2 portes ,

rayon et penderie,
bois dur,

Fr. 145.—
port payé
K U R T H

Avenue de Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

LARD
l de bajoue

avantageux
' BOUCHERIE

R. MARGOT

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

. HUM fl 
¦¦ ' • -  ' . . .

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

J§pUBLESj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Machine à coudre
d'occasion

VERITAS Table
Fr. 100.—

Paclllifcés de paiement
Magasin ELNA
Saint-Honoré 2¦ NEUCHATEL

Tél. 5 58 93
mmmmmmmm
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SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN
( HORS ABONNEMENT)

DIRECTION MAX KUBLER
PRÉSENTE LES 29 , 30 , 31 DECEMB RE

18r ET 6 JANVIE R,
À 20 H 30 , AU THÉ ÂTRE

LES SONDERUNG
3 ACTES DE ROBERT ME RLE

MISE EN SCÈ NE: ALAIN BAUER
DÉCORS ET COSTUMES: MARCEL NORT H
MUSIQUE DE SC ÈNE: HENRY FASNACHT
RÉGIE ET DÉCORS : RAYMOND BRODBECK
COSTU MES : DENISE KUBLE R-BARRAUD

SON: J EAN BOREL
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66

PRIX DES PLACES : FR. 2.25 \ 9. -

Belle maculafure à l'imprimerie de ce journal

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 f ^^Téléphone 5 55 64 /  #jj§

— /  <ô ^ksf
Service à domicile M Q,

Ŝlf ëBBs^^^ Teinturerie Exprès
Lavage chimique, BALE
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Pour Noël Migros offre aux enfants i
de Neuchâtel et des* environs m

un magnifique spectacle : p

par le théâtre d enfants de Lausanne B
tf

Deux représentations au Casino de la Rotonde : f|

mercredi 13 décembre 1961 1
à T4 h 30 et à 16 h 30 1

Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros 
^

de Neuchâtel et Peseux ainsi qu'à l'Ecole Club. ^

ATTENTION t Prenez les billets assez tôt ! Wt
Les billets ne sont valables que pour la séance indiquée sur le billet feè

._RvV Ira
*S i
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 4417

lî r̂̂ ^Bŝ S^̂ a^CT^K̂ ^̂ Jipa**

I EXPOSITION i
mi 60 peintures vendues ;
'<_ ! ^ ^es conditions exceptionnelles M
£Jj | pour cause de réorganisation f

I DANIEL COSTE 1
t^J Encadrements « Château 2 et 4 fe*

i

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET *S\
m HÔTEL DE L'AIGLE \l
ÊÊ Samedi lfi décembre 3 5S
O ... savourez une authentique » R

| BOUILLABAISSE J_R c'est se figurer être transporté «fIL sous le soleil de Marseille I ÊÊ
^^ 

Réservation Jusqu 'au MM
^V mardi 12 décembre J__r
^Sk j . 

Aeby, chef de cuisine ÂÊf
^̂ k Tél. (038) 9 21 32 tgjfP

M
»WJ Penser aux joies de l'hiver...
m c'est penser...
___J
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| GRAND CHOIX

| D'OCCASIONS
•'-'"'-«  de 1953 à 1961 - Vendues avec qaranffe

MBB â GRANDES FACILITÉS 
DE 

PAIEMENT

o Garage Hirondelle - Neuchâtel
^  ̂

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 Tel 5 9412

M

__________ 
___a^^^^ ~ T____

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture » Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

VW 57
luxe, bleue, en parfait
état,

Fr. 2950.—
Tél. 8 46 46.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, noire, toit

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1952, bleue, toit

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 OV, 1954, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 404
9 CV, 1961, turquoise,

toit ouvrant, 19,000
km, radio, ceintures
de sécurité.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
13 CV, 1953, grise, toit

ouvrant.
M. G.

8 CV, 1961, blanche, ca-
briolet, 13,000 km.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, Verte, toi*
ouvrant, radio.

VENTR A CE__DIT
Essai sans engagement

Demandez liste compléta
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

A vendre

VESPA G S
150 cm3

en partait état de mar-
che, ayant peu roulé. —
Tél. 8 25 84, entre 19 e1
20 heures.

A vendire, pour raleor
d'âge,

RENAULT 4 CV
1955, en bon état. —
Tél. 7 64 7Ô.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'Université

AUDITIONS DE NOËL
LUNDI 11 décembre, à 20 heures
MERCREDI 13 décembre, à 20 heures
LUNDI 18 décembre, à 20 heures
MERCREDI 20 décembre, à 20 heures

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur da « Fonds des Auditions »
Piano de concert Burger & Jacobi
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*¦ '~ y£-y- yy .y ' ™7?*5£w .. -:-_fc< >̂#sffi_-. BH Ŝ S >:; f '1̂ * "" '' IStSKM • S ________|_________|i_________________â 7-3
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Terminus? Ski-lift ! Eloigné de 100 km? Non, tout près, à 100 km. 
^ Â^ ^^^^ A^ f r.um.-

Avec l'Opel Capitaine. 6 cylindres, 2,6 litres : tout est là. Vitesse et unPptdT^sécurité. Sécurité surtout. Avec un exquis bien-être. Démarrage ins-
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LE FROMAGE D'ITALIE
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Fleîschkase

Boucherie R. MARGOT
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,'e suis libérée du souci des chiffres !
Règlement des fournisseurs, placements, dépôts, actions, La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
obligations, droits , coupons, intérêts - les questions d'ar- Fleurie/: Rue du Temple 2 , .
gent ne me causent plus de souci. L'UBS me propose des Couvet: Grand'Rue 7 I ICJ ?̂
solutions toujours avantageuses. Vous aussi, Peseux: Rue de Neuchâtel 4 KJ 13 3̂
vous pouvez compter sur l'UBS

Union de Banques Suisses: plus de 50 siè ges et suceur- _wN&__^
sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde! ™____»^^^__fes. ' '
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C O UPE '«TMIII
HARDY —4ts==^

FRANÇOIS . colfleur de Paris
NEUCHATEL

3. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Bibliothèque
circulante

Français et allemand.
Vente de livres d'occa-
sion. Mme B. Dupuls,
Flandres 5.

CR J* H i 
Nenrhatel

Jiadia tudet KIM
TÉLÉVISION

Vente et réparations soitfnées
de tontes marques

I IJÎP̂  Accumulateurs I
w'% de première cmalité à prix avantageux 'TJ1̂ garanlLs deux ans jj ëa

H . Meuniers 7 a - P E S E U X  - Tél. 815 12 pi



VALAIS
Aprèi la mort d'un jeune ouvrier

MARTIGNY, (ATS). — Le tribunal
d'arrondissement 3, siégeant à Marti-
gny, vient de rendre son jugement
dans l'affaire concernant le décès dm
jeune Pamtaleone Sardottl, âgé de 22
ans, mort SUT la ligne du Simplon ,
alors qu'il changeait des rails avec
une équi pe d'ouvriers. A-t-iil vraiment
été électrocuté ? On en doute encore,
étant donné les circonstances non
éolaircies. Le tribunal a acquitté iLes
six accusés : ingénieur, entrepreneur,
chef de chantier, etc, qui dirigeai ent
ces travaux.

Acquittement
des six accusés

Diplomatie : rendez-vous à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les problèmes concernant l'union de
l'Europe, tant dans le domaine politi-
que que dans le domaine économique,
ont été discutés d'autre part. Cette
discussion a permis de conclure qu'il
existe sur l'ensemble de ces problèmes
l'unité de vue totale.

Manifestation anti-Adenauer
à la porte d'Orléans

Une manifestation dirigée contre la
visite à Paris du chancelier Adenauer
s'est déroulée samedi soir à la porte
d'Orléans, sur le chemin que devait
emprunter le chancelier pour se ren-
dre à Orly.

La circulation a été bloquée à partir
de 17 h 30 par une fou le de mil le cinq
cents à deux mille personnes qui ma-
nifestaient aux cris de : c Adenauer à
la porte », « Le fascisme ne passera
pas. » Les forces de police sont inter-
venues rapidement et les manifestants
se sont dispersés sans incidents.
Rencontre des ministres occidentaux

PARIS (UPI). — Aujourd'hui, les
ministres occidentaux des affaires
étrangères (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Républ ique fédérale allemande et
France) s'entretiendront, à Paris, des
grands problèmes de l'heure, avant la
réunion, à partir de mercredi, du con-
seil des ministres de l'OTAN.

T5rt.,— /.«.c mî.nicfnoc î l  .e'oirî 'f ^'^r\li?l_» I l  H l  ..'V 3 I I I I I I I .. I  I l.l, i l  u '1(1 1 1  1. n |'l.l

air les divergences existant sur l'op-
portunité ou non d'ouvrir des négocia-
tions avec l'URSS sur le problème de
•Berlin.

On sait que le général de Gaulle
considère ces négociations mutiles tant
que l'URSS pra t iquera une politique
de menaces, et il ne semble pas que
M, Adenauer ait réussi à le faire chan-
ger d'avis . Et les Alliés se trouvent
placés devant le choix : suivre la voie
indiquée par la France, avec toutes les
conséquences que comportent les ré-
actions — imprévisibles — de M.
Khrou chtcheVj ou bien , Anglais et
Américains discutent seuls avec l'URSS.
Mais n'est-ce pas courir à une rup-
ture de l'Alliance atlantique ? Une for-
mu!e de compromis semble devoir être
adoptée. Elle consisterait , arec l'accord
tacite de Paris , pour Londres et Was-
hington , à poursuivre les conversations
exploratoires ouvertes à Moscou par
leurs ambassadeurs, en. vue de déter-
miner, d'une façon plus précise', les
intentions du Kremlin.

Mais la question de Berlin n'est pas
la seule sur laquelle l'unanimité n'est
pas faite au sein du camp occidental.

Scepticisme
L'an dernier, les Etats-Unis avaient

proposé de faire de l'OTAN une troi-
sièm e force nucléaire occidentale —
après les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne. A cet effet, ils offraient d'équi-
per l'Alliance atlantique de sous-marins
porteurs de fusées « Polaris » et de
missiles à moyen rayon d'action. La
semaine dernière, Washington faisait

savoir que cette offre éta it toujours
valabl e. Bonn s'y montre très favora-
ble. Londres y est opposé, car il craint
les effets d'une dissémination des ar-
mes nucléaires. Les « petites » nations
ont accueilli fraîchement cette propo-
sition. Quant à la France, on sait
qu'elle désire posséder sa propre forc e
de dissuasion.

Etroitement liée à ce problème, la
question du contrôle de ces engins est
également un sujet de controveirse, les
puissances non nucléaires ne semblant
pas disposées à abandonner aux seuls
Etats-Unis le soin de leur contrôle et
de leur utilisation.

En matière de stratégie de la défen-
se, les opinions sur le recours aux ar-
mes classiques ou nucléaires sont éga-
lement divergentes , de même que dans
les problèmes du Viêt-nam et du Congo.

Dans les hautes sphères diplomati-
ques de Paris , on est tirés sceptique
quant aux possibilités d'aplanir toutes
oes divergences à l'échelon des minis-
tres des affaires étrangères. Ceux-ci
ne pourront , dit-on , aller au-delà d'un,
accord sur le papier, le soin de par-
venir à des solutions concrètes étant
laissé aux chefs de gouvernement loirs
de prochaines réunions.

Moscou rompt avec Tirana
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et après avoir échoué dans toutes ses
tentatives, ayant manqué son objectif ,
il a commis un autre acte hostile en-
vers l'Albanie. La fermeture de l'am-
bassade soviétique et la demande de
rappel du personnel de l'ambassade
d'Albanie à Moscou est l'aboutissement
logique de la voie anti-albanaise et
antimarxiste que Khrouchtchev suit de-
puis quelque temps.

Un acte sans précédent
La décision du gouvernement sovié-

tique, poursuit « Zeri i Populit » est
« un acte hostile sans précédent... une
mesure comme il n'y en eut jamais
dans l'histoire des relations entre les
Etats socialistes... Un coup sévère a été
ainsi porté à l'unité du camp socialiste
et au mouvement international ouvrier
et communiste », mais « l'amitié de
l'Albanie pour le peuple soviétique ne
saurait être mise en péril par quelque
force que ce soit au monde ».

Aucune confirmation n'a pu, pour
l'instant, être obtenue de Moscou de
la nouvelle annoncée par « Zeri i Popu-
lit ».

Trois communications russes
L'agence de presse albanaise a pré-

cisé par la suite que le gouvernement

soviétique avait expliqué les raisons qui
l'ont conduit à décider de rompre les
relations diplomatiques dans deux
« communications verbales • qui ont
touies les deux été faites le 25 novem-
bre dernier, par l'intermédiaire du vice-
ministre soviétique des affaires étran-
gères, au chargé d'affaires intérimaire
albanais à Moscou.

Une de ces communications portait
sur les activités reprochées au person-
nel de l'ambassade albanaise à Moscou.
Elle accusait l'ambassade albanaise de
t mobiliser les étudiants albanais (à
Moscou) pour propager de la propagan-
de antisoviétique » et ennuierai t  les
noms d'une douzaine d'étudiants alba-
nais de divers instituts techniques de
Moscou et de Leningrad qui « ont tenté
de distribuer des documents antisovié-
tiques aux étudiants soviétiques et
étrangers, et qui ont proféré des calom-
nies sur les relations entre l'Union
soviétique et l'Albanie ».

La seconde communication annonçait
que le gouvernement soviétique avait
été < obligé de prendre la décision de
rappeler d'Albanie » son ambassadeur
et demandait que le gouvernement de
Tirana soit informé « aussitôt que pos-
sible > de cette décision.
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le gouvernement soviétique accusait le
gouvernement albanais d'avoir « créé
une situation incompatible avec l'acti-
vité normale de l'ambassadeur soviéti-
que et des autres diplomates soviétiques
à Tirana. »

L'agence de presse albanaise a en-
suite diffusé les principaux points d'une
troisième « communication verbale »,
faite le 3 décembre par le vice-ministre
soviétique des affaires étrangères au
chargé d'affaires intérimaire albanais
à Moscou.

Après avoir évoqué la demande alba-
naise de réduction du personnel et l'am-
bassade soviétique, cette « communi-
cation verbale » ajoute :

« Le gouvernement soviétique a pris
la décision d'ordonner & tous les mem-
bres de Bon ambassade (à Tirana) et à
tons ses représentants commerciaux de
quitter l'Albanie. >

La communication précise que trois
techniciens soviétiques resteront à Ti-
rana pour garder les immeubles de
l'ambassade et des représentations
commerciales. Elles ajoute que, étant
donné la situation, il n'y a < aucune
raison » pour que les représentants
diplomatiques et commerciaux albanais
restent à Moscou, et demande que ces
représentants < quittent lt eerrltolre de
l'Union soviétique ».

Toujours selon l'agence albanaise de
presse, le ministre albanais des affai-
res étrangères répondit le jour sui-
vant — le 4 décembre — à cette « com-
munication verbale ». Sa réponse rejeta
comme « entièrement sans fondement
et tendancieuses » les raisons invo-
quées par l'Union soviétique pour dé-
cider la rupture des relations diploma-
tiques entre les deux pays.

Une voiture enfonce
une vitrine et blesse

grièvement deux piétons

zviticn
Au centre de Zurich

Le conducteur a probablement
été pris d'un malaise

ZURICH (UPI) . — Samedi matin, peu
avant 11 heures, le centre de la ville
de Zurich a été le théâtre d'un acci-
dent inhabituel , au cours duquel trois
personnes ont été grièvement blessées.

Un agent de la circulation, juché sut
son petit podium , faisait signe de pas-
ser aux véhicules venant du quai de
la Gare en direction de l'Uraniastrasse
et du pont Rudolf-Brun . Le conducteur
d'une grosse voiture américaine n 'ob-
tempéra pas, restant immobile. L'agent
se tourna alors , donnant libre passage
à d'autres véhicules. A ce moment, la
voiture américaine se mit en mouve-
ment , frôla le podium de l'agent de la
circulation , et continua directement
vers le trototir opposé, enfonçant la
vitrine d'un magasin d'objets d'art
suisses.

Un piéton âgé de 57 ans se trouva
pris entre la voiture et la vitrine et
subit des fractures ouvertes aux deux
cuisses. Un autre piéton , âgé de 64 ans,
eut le crâne fracturé, ainsi que de
nombreuses coupures au visage. Tous
deux ont dû être conduits à l'hôpital
cantonal.

Selon les déclarations de témoins, on
suppose que le conducteur de la grosse
voiture a été pris d'un malaise au vo-
lant. Lui aussi a dû être conduit à
l'hôpital cantonal avec des blessures
dans le dos et une commotion céré-
brale. Le gendarme est indemne.

Les dégâts se montent à 4000 francs,
des objets se trouvant dans la vitrine
ayant été endommagés.

Explosion souterraine
d'une bombe atomique
dans un but pacifique

HIER DANS LE NOUVEAU-MEXIQUE

Cet essai pourrait être le prélude
à de grands travaux d'utilité générale

CARIS B AD, Nouveau-Mexique (ATS-
AFP). — Les Etats-Unis ont procédé di-
manche matin à leur première explo-
sion nucléaire pacifique souterraine,
dans le désert du Nouveau-Mexique,
en présence de nombreux observa-
teurs américains et étrangers.

L'explosion , appelée « gnome », avait
une puissance d'environ cinq kilo-
tonnes, soit le quart de celle de la
bombe atomique qui détruisit Hiroshi-
ma.

L'explosion a eu lieu au fond d'un
tunnel do 400 mètres de profondeu r
creusé dans le sel gemme, aux envi-
rons de GarJsbad.

L'explosion « gnome » entre dans le
cadre de l'exploitation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques et pour-
rait être le prélude à la réalisation de
grands .travaux tels que ; création de
ports artUp^ej Si-explapitation». de„_ise-.;«
méats de minerais dé faible teneur ou
de poches die pétrole aiï rendement
peu élevé.

Découverte d'une affaire
de contrebande

de montres
en Haute-Savoie

FRANCE

Les enquêteurs recherchent les chefs
d'une dangereuse bande

THONON-LES-BAINS (ATS-AFP). —
Une affaire de fraude a été découver-
te à Loisin (Haute-Savoie) par la bri-
gade volante des douanes du Chabliais;
elle porte sur plus de 10,000 montres,
dont beaucoup sont en or.

Le trafiquant a été appréhendé alors
qu'au volant die sa voiture il trans-
portait de Veigy à Loisin «in lot de
10,000 montres.

Ce trafiquant, connu comme chauf-
feur de taxi à Èvian, exploite en outre
un café-restauranit-dainoimg à Veigy,
commune frontière aux partes de Ge-
nève. Il dispose également d'une autre
résidence à quelques kilomètres de
Veigy, sur la commune de Loisin. Ces
doubles résidences présentent un avan-
tage certain puisqu'en venant de Veigy
on peut accéder à Loisin sans passer
pair Je poste frontière.

Son apresitation a provoqué la dé-
couverte die 200 kilos d'amete! (ex-
trait d'anis ) à Thonon-les-Bains, rue
des Italiens, dans le garage d'un as-
socié diu trafiquant,

Les policiers de Thonon et d'Anme-
njasse poursuivent actuellement l'en-
quête, appelée semble-t-il, à des déve-
loppements importants. Il a pu être
déjà établi qu'une tonne d'extiraiib
d'anis avait transité par le garage
avamt d'être emvoyée à Marseille. Les
dieux complices ont été présentés en
fin die matinée au parquet de Thonon-
les-Bains.

Les enquêteurs pensent aboutir bien-
tôt aux chefs d'une bande se livrant
à un trafic impor tan t .

Un jp_ne automobiliste
se tue

VAUD

RENENS (ATS). — M. Francis La-
vanchy, âgé de 19 ans, habitant Re-
nens, près de Lausanne, rentrait en
automobile chez lui, dimanche soir à
21 h 45, lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son véhicule, traversa la route, monta
sur le trottoir et s'écrasa contre un
poteau de la ligne. Transporté à l'hô-
pital cantonal, il est décédé à son ar-
rivée.

Un père de cinq enfants
tué par le train

MONTHEY (UPI). — Samedi soir, un
employé des CFF, M. Roger Pochon ,
âgé de 38 ans, a été happé par un
train, alors qu'il traversait les voies.
Le malheureux a été tué sur le coup.
On pense que M. Pochon n'a pas en-
tendu venir le train, de sorte qu 'il se
jet a littéralement devant la locomotive.
La victime laisse cinq enfants en bas
âge. ,

Un mort, un blessé
MOUDON (ATS). — Samedi en fin

d'après-midi, un accident mortel s'est
produit aux Moitiés , près de Moudon,
sur la Toute Lausanne-Berne. Un étu-
diant de Stans, M. Peter Schnieper,
âgé de 20 ans, a perdu la maîtrise de
son auto et est allé se Jeter contre
une voiture argovienne. Grièvement
blessé, il a succombé à l'hôpital de
Moudon. Son passager a été blessé.

Un conducteur
perd la maîtrise
de son véhicule

Des piétons
renversés par une rnoto

FRII tOTJRG

Un mort . . .»«
FRIBOURG (ATS). — Jeudi soir à

23 h 35, un groupe de piétons a été
renversé, sur la route de Pontheanx à
Grolley, par un motocycliste dont
l'éclairage s'était subitement éteint.

Une des personnes de ce groupe ,
Mme Adèle Cuennet, âgée de 44 ans,
mariée et mère de huit enfants, domi-
ciliée i Nierlet-Ies-Bols, est décédée,
dans la nuit de samedi à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg, d'une fracture
du crâne.

Un ouvrier
tué par une voiture

.LAUSANNE (ATS). — Dimanche, à
i5£b.r- 30, î un ouvrier agricole fribour-
gç»l»,*M. ''Ignace Cosendey, qui travall-
lâffi&Aj fBtagnlères, traversait la route
cantonale, lorsqu 'il a été renversé par
une automobile roulant dans la direc-
tion de Lausanne. Il a été tué sur le
coup.

Puissance
nucléaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev a conclu en deman-
dant la signature d'un traité de paix
allemand, la transformation de Berlin-
Ouest en ville libre et un accord avec
l'Allemagne orientale sur les commu-
nications avec Berlin-Ouest traversant
son territoire.

Mise au point
De son côté, la commission améri-

caine de l'énergie atomique a déclaré
samedi dans un conïmiuniqué :

« Bien que l'URSS ait réalisé d'ap-
préciables progrès grâce à ses esseais
récents de superbombes, l'équilibre des
forces nucléaires reste favorable aux
Etat-Unis. »

« Cet équilibre des forces », précise
le communiqué, « repose non seulement
sur la technique nucléaire, mais aussi
sur le nombre d'armes disponibles et
l'existence d'un dispositif pour le lan-
cement ».

Cette mise au point semble consti-
tuer une réponse à certaines informa-
tions de la presse américaine selon
lesquelles l'URSS aura it durant ses der-
niers essais réalisé de très gros pro-
grès qui auraient été sous-estimés par
les savants américains.

Fin des pourparlers
secrets franco-tunisiens

de Rome

ITALIE

ROME, (UPI). — Les pourparlers
secrets franco-tunisiens de Rome ont
pris fin samedi, soit deux -jours avant
la date prévue.

Un porte-parole de l'ambassade de
Tunisie a déclaré que les deux délé-
gations avaient décidé de suspendre
leurs discussions en atten dant de «con-
sulter leurs gouvernements ». Cette dé-
cision avait été prise vendredi après-
midi à l'issue d'une réunion de deux
heures tenue à l'ambassade de France,

PAYERNE
Une coalition radicale-libérale

à la municipalité
(c) L'installation des nouvelles auto-
rités communales a eu lieu, samedi
après-midi, dans un cim l ia de Payerne,
en présence d'un public très nombreux.
Commencée à 14 heures, elle s'est ter-
minée vers 19 heures et a été par mo-
ments assez mouvementée.

M. Armand Perrin (lib.) a été élu
président du Conseil communal, par 75
voix sur 79 votants ; M, Henri Bise
(chr.-soc.) 1er vice-président, par 69
voix supr 79 votants ; MM. Henri Bise
vice-président, par 74 voix.

La nouvelle municipalité sera com-
posée de quatre radicaux et de trois
libéraux , ces deux partis ayant formé
une coalition ¦ en vue d'exclure de
l'exécutif les chrétiens-sociaux et les
socialistes. Ont été élus : MM. Albert
Cornamusaz (rad.), 56 voix ; Achille
Meyer (rad.), 48 voix ; G.-H. Bornand
(rad.), 48 voix ; Jean Bryols (rad.),
48 voix ; Max Weber (lib.), 48 voix;
Roger de Cocatrix (lib.), 49 voix ;
Henri Rossier (lib.), 48 voix sur 79 vo-
tants.

M. Albert Cornamusaz (rad.) a été
réélu syndic par 47 voix sur 69 vo-
tants. Aucun des candidats socialistes
et chrétiens-sociaux n 'ayant été élus,
ces deux partis ont protesté avec vi-
gaeur contre l'ostracisme dont ils ont
été l'objet.
¦En diminution constante depuis plu-

sieurs législatures, le part i libéral a
ainsi lié étroitement son sort à celui
du parti radical. L'avenir dira s'il
a eu tort ou raison.

LES POIVTS-DE-MARTEL
Chute dans la rne

(c) Mme Georges Ducommun, terne du
directeur des travaux publics, a fait une
chute dans la rue, Jeudi matin, devant
la boulangerie Frésard. Mme Ducommun
a dû être transportée à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fourgonnette se renverse
(c) Samedi à 10 heures, un accident
spectaculaire s'est produit à la hauteur
des rues Numa-Droz et des Entillcs,
A la suite de l'inobservation des rè-
gles de la circulation, une collision
s'est produite entre une automobile
et une fourgonnette. Sous l'effet du
choc la fourgonnette s'est renversée
sur la chaussée. Personne n'a été
blessé. Les véhicules ont cependant
subi d'importants dégâts.

L'épidémie circonscrite
(c) L'épidémie, pour laquelle l'hôpital
avait dû prendre des mesures de qua-
rantaine, est maintenant circonscrite.
Les visites sont à nouveau autorisées.
L'entrée des malades ne subit plus au-
cune restriction.

LE LOCLE
Une passante

se fracture une jambe
en tombant

(c) En sortant d'un magasin, à la
Grand-Rue, une mère de huit enfants
est tombée et s'est fracturé une jam-
be. Elle a été transportée à l'hôpital.
Stop non observé, une blessée...
(c) Samedi, à 20 h 50, à l'intersection
des rues du Pont et Grand-Rue, une
automobile neuchâteloise, qui n'avait
pas observé le stop est entrée en col-
lision avec une voiture française. Une
jeune fille souffrant d'une plaie au
cou a été soignée par un médecin. Les
dégâts sont importants.

Une portière s'ouvre et...
(c) Samedi, à 22 heures, à la rne
Georges-Perrenoud, la portière d'une
automobile vaudoise à l'arrêt s'étant
ouverte, il y eut accrochage aveo une
automobile neuchâteloise. Dégâts ma-
tériels, mais pas de blessé.

Un entretien entre le président Bour-
guiba et M. Ben Khedda , président du
< G.P.R.A. », a eu Heu samedi au siège
du gouvernement tunisien. Interrogé
sur le sort de Ben Bella et de ses
compagnons, M. Ben Khedda a déclaré
à la presse : « Comme vous le savez
nos cinq frères ministres sont actuel-
lement n Aunoy. Le but du < G.P.R.A. •
est de faire participer par n'importe
quelle voie nos frères détenus aux
prochaines négociations algéro-françai-
ses ».
LES ÉLECTIONS
AUSTRALIENNES

D'après les premiers résultats des
élections fédérales australiennes, il
semble que le parti libéral du premier
ministre Menzies perdra plusieurs siè-
ges au profit des travaillistes, mais que
ces derniers ne pourront s'assurer de
la majorité au parlement.

ENTRETIEN
BOURGUIBA - BEN KHEDDA

Vers la démission
du président Balaguer

Républi que domin icaine

SAINT-DOMINGUE , (UPI). — Un
compromis a été conclu entre le gou-
vernement et l'opposition qui met fin
& la grève générale déclenchée par
l'opposition pour obtenir la démission
du président Balaguer et l'élimination
des derniers vestiges de la dictature
truj illiste.

Aux termes de cet accord, le pou-
voir va être transmis provisoirement
à une junte de six personnes, au-des-
sous de laquelle fonctionnera un cabi-
net de douze personnes. H s'agit là
d'une solution transitoire. Dans un
mois, probablement le 21 janvier, le
président Balaguer démissionnera.

Mais Qe président Balaguer a décla-
ré qu'il n'avait pas l'intention de céder
à la pression de l'opposition et reste-
rait à son poste jusqu'au terme de
son mandat présidentiel.

Un officier en retraite
enlevé par des inconnus

ALGÉRIE

ALGER (AFP et UPI). — Un offi-
cier supérieur en retraite, le colonel1
Morand, a été enlevé samedi matin par
dies inconnus, dans une petite artère
dm centre d'Alger.

A Bôme, l'effervescence a repris di-
manche en fin d'après-midi dans les
quartier à fonte densité musulmane de
lia périphérie.

Le serv ice d'ordire est arrivé sur les
MteUx et a dispersé les dif férents grou-
pes de manifestants.

Des incidents au cours desquels troi s
musulirnamis ont été blessé», se sont
également produits dan» le centre
d'Oran. Le service d'ordire a dû tirer
en l'air. Une jeep miiilditaiire a été in-
cend iées par la foule. Le oalime esit en-
suite revenu.

D'autre part, les attentats terroris-
tes et conitre-Jtor—oriistas commis au
coiuirs du week-end sur l'erosiemble du
territoiire algérien ont coûté la vie à
32 personnes, tandis que l'on comp-
tait 39 blessés.

Signalons pour terminer qu'une
émission-pirate die l'O.A.S. a été par-
faitement entendue samedi à Nice, par
l'ensemble dies téléspectateurs. Il sem-
ble que l'émetteur ait été situé sur
une des hauteurs dominant la ville.

HHf I j l 8? „ S «Ê * S t'éti k rf S\T| |iT^̂ Ï̂ «xg f _ S "»8L " W * *  '*MÊÊ"HÉœ es § g EL AÊ P l l l̂ f f f i& * l l  f^ sililifir* s * S «r* î -̂ 1 -"-y^lsills

¦ „mmCT»«M. »̂ m«»â «mmCTa ^
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COUR -'ELARY

Dérapages dus au verglas
(c) Samedi à 7 h 45, unie auto chaux-
de-fonmiène roulant, en direction de
Bienne a déraipé sur* la route verglacée.
Après avoir accroché un arbre sur le
côté gauche die la chaussée, la voiture
s'est retournée sur la route. Le con-
deuteur est sorti indemne die l'acci-
dent alors que son passager, blessé au
visage, a été conduit a, l'hôpital de
Sainit-Imàer. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Samedi également , vers 9 heures, à
la sortie de Courteilary, en direction
de Cointébcrt , unie voiture a dérapé
après un dépa ssement. Elle a effectué
plusieurs tonneau x pour s'airrètier dans
un champ à unie dlizaine de mètres de
ia cbaillissèe. Elle est complètement
dlèmolie. Nous n'avons pas encore ob-
tenu de moaiveMes diu ccnKin.icteuir et de
sa femme, domiciliés à Villeret.

J. -P. B E L M O N D O
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MA ULER - Grands vins champagnisfis
Leur renommée pétille à travers les années

CLUB DE MIDI
ESCALIER DES BERCLES 10
Mardi 12 décembre, à 12 h 30

Séance express
JEUX RADIOPHONIQUES

Poterie neuchâteloise
Avenue Dubois 11

Reprise de cuissons et vente
de terre dès aujourd'hui

|Py Notre choix
£$g& de fête est
/ÏÏR\ au complet
$ H ' j , avec nos
^\ w_i_4 "® ^L biscômes maison
I _H_ _T __r1\ 1 En décembre : ou-
^àmstwWsww I %a£ vert tous les Jours

Lundi 11, à 20 h 15
•u cinéma Lux, à Colombier

Mardi 12, & 20 h 15
au cinéma de la Côte, à Peseux

OBERSTADTGASS»
Le film en dialecte suisse allemand

attendu depuis longtemps
aveo

Emll Hegetschweller, Margrlt Rainer,
Walter Roderer, Schaggl Streull

Mardi 12 et mercredi 13 décembre

HOTEL TERMINUS
Présentation et vente de

modèles de fourrures
Voir annonce en page 7

Ce soir, Salle des conférences,
à 20 h 30

Récital Monique Rossel
pianiste

Location : HUG, musique
Places à Fr. 3.—. 4.— 5 

Combats à Elisabeth ville
k N. .. . . .. . .-¦

( SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On apprend) d'aïuiure part que l'ONU
a obtenu l'accord du gouvernement
rhodésieu pour in t errompre les com-
municat ions  fenroviaires enitme Etosa-
bethviUe et la Hhodésie, cela afin de
mettre fin à un trafic d'armes que
l'on a découvert. Un seul tnaiin sera
autorisé à venir à ElisabeUiviMe. 11
siéra vide et repartira avec lies rési-
dents européens dfEMsabethviiHe dési-
reux die quitter le pays.

Le représenitamit civil die l'ONU à
Elisabethviiilde, M. Brian Urquart, a af-
firmé dams un message irecu à Léo-
poldviMie : « Nous avons la preuve for-
melle que des véhicules portant les
marques ou lie drapeau die da Croix-
Rouge sont utilises par l'adiversaire
pour tirer sur dos postes et dies con-
vois de l'ONU».

Toujours selon M. Urquart, les Ka-
tangais s'ainraugent, chaque fois qu'ils
en ont la possibilité, pour installer
leurs mortiers près d'hôpitaux ou
d'écoles, de manière à pairajyser l'ac-
tion de l'ONU oontire leurs positions
de tir .

Cependant, pour la première fois sa-
medi, l'aviation des Nat ions unies est
entrée en action dams les diimiites mê-
mes de la ville, plus précisément con-
tre la poste centrale. M. Urquart as-
sure qu'il n'y a eu aucune victime.

L\ Union minière » attaquée
L état-major de la défense suédois*

a annoncé dimanche que les troupes
suédoises et indiennes des Nations
unies au Kaitamga omit attaqué le «camp
Massart», un dies pointe où sont re-
tranchées les troupes kaitaingaiises> à
ErisabethvMile. Le but de cette atrtaque
était de détiruire Iles empliacemenits de
morbiers kaitamgais. Les résultats n'en
«unit pas encore oonmuis.

Selon dies émissions madilophomiques
captées dlimamelve soir par des ama-
teurs bruxelloi s, les iroliaillaitions de
l'« Union minière » belge, à Elisabeth-
villie et Koftwezl, omit été bombardées,
Les avions dies Nations unies auraient
attaqu é à lia fusée et à la mitrailleuse
dies réservoirs die pétrole, urne station
d'éleotiricité et des inratallationis des
chemins de fer. Une usine électrique et
un hôpital, à 48 km au mord de Kol-
wez i , auraient aussi été attaqués.  Deux
personnes auraient été blessées.

M. Thant déf end
l'action de ses troupes

Une manifestation a eu lieu diman-
che à Bruxelles conitre l'imiterventiott
de l'ONU au Katanga. Quelques mil-
liers de personnes omt défilé dan® les
rues de la capitale belge, en direction
du tombeau du soldat inconnu et du
monuinenit du roi Albert, en braindis-
samt des pancartes et des banderoles
accusant l'ONU, son secrétaire général,
M. Thanit, et le président Kennedy.

Dams sa réponse au premier Wflé-
gramume que lui a adressé M. Paul-
Henri Spaak le 8 décembre, le secré-
telre général des Nations uiniest M.
Thamt, rejette l'affirmation du mimis-
tne belge des affaires étrangères selon
laquelle les troupes de l'ONU à Elisa-
bethville oint violé les conventions de
Genève sur la protectiom des personnes
et dise biens civils.

« La discipline et lia conduite des
itroupes de l'ONU au Kaitamga me rem-
plisisent de fier té », déclare M. Thant.
« Comme vous le savez, la force de
l'ONU est une force de paix. Ce fut en
maison de l'attitude hostile de cer-
tain® Kaitamgais, et je dois le dire, de
certains non-Africains civils, y com-
pris des Belges, que la force de l'ONU
s'est vu contrainite de recourir aux ar-
mes, en était de légitime défense ».

M. Thamt déotare ensuite dams sa
réponse à M. Spaak : « J'espère sincè-
rement que les combats ne dureront
pas longtemps nwls je suis égailemenit
déterminé à prendre toutes les mesu-
res nécessaires à l'exécution du man-
dat qui m'a été confié par le conseil
de sécw;''é et l'assemblée géniérale ».

« iNOS oojecrirs au LUUKU SUII U uo
préserver l'ordre et la légalité et de
réintégrer le Katanga et toute autre
région dissidente dans le gouvernement
central. Tel est le mandat des Nations
Unies et le sen s des résolutions qui
ont été adoptées », a déclaré dimanche
M. Adlai Stevenson, chef de la déléga-
tion américaine à-l'ONU.

M. Adlai Stevenson
just if ie  l 'action de l 'ONU

Trois blessés
MARTIGNY (ATS). — Six jeunes

Valaisan» regagnaient, dimanche à la
première heure, leur village de Leytron
à bord de la même voiture. Us avalent
passé la soirée ensemble et étaient
d'humeur très joyeuse. Leur soirée fi-
nit par tourner à la catastrophe. En
effet, leur machine sortit de la route
près de Riddes, enfonça une barrière
et alla s'écraser sur la voie de la ligne
du Simplon an moment où le train de
nuit allait survenir. Par comble de
malchance, trois des occupants, souf-
frant de fractures, étaient prisonniers
dans le véhicule. C'est de justesse que
leurs camarades réussirent à les tirer
de la machine avant le passage dn
train. Celui-ci survint bientôt , rédui-
sant en pièces le véhicule. L'un des
passagers, qui se trouvait encore au
bord des voles lors du passage du con-
voi, fut même atteint par une pièce
métallique projetée à plusieurs mètres.

Trois des jeunes gens furen t hospi-
talisés à Martigny. Le plus grièvement
atteint, M. Maurice Michellod, souffre
de fractures de côtes et de membres.
Trois autres de ses camarades sont
commotionnés et ont des fractures de
jambes et de clavicules. Le chauffeur,
M. Lazare Cheseaux, de Leytron, s'en
tire sans égratignures.

Une voiture tombe
sur la ligne du Simplon



Madame Henri Robert-Parise, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Robert et leurs enfants, à Cham-

hésy (Genève) ;
Monsieur et Madame Raphaèl-L. Robert et leurs enfants, à

Barcelone ;
Madame Ma rguerite Bellardent, sa fille et ses petits-enfants, à

Villeneuve-la-Garenne (Seine) ;
Monsieur et Madame Alfred Robert, leurs enfants et petits-

enfants , à Snresnes (Seine ) ;
Madame Vittoria Pomilio-Parise, sa fille et son petit-fils,

à Rome ;
Monsieur et Madame Diego Pacetti-Parise et leurs enfants,

à Rome ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri ROBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , décédé à Lausanne, le 9 décembre 1961, dans
sa 81me année.

Heureux ceux qui sont doux,
. . Car la terre leur appartiendra.

Mat. 5 :5.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 12 décembre.

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile : 13, avenue de l'Elysée, Lausanne.

Monsieur Frédéric Glarner, à Anvers;
Monsieur et Madame Jean-Fred Glar-

ner, à Paris ;
Monsieur et Madam e René (Marner

et leur fils Jiirg-Pierre, à Uzwiil (Saint-
Gaill) ;

Madame Anne Béguin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jakob Ziegler-
Glarner et familles, à Neu-St-Johann
(Saint-Gall) ;

ainsi que les familles parentes et
ail liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Frédéric GLARNER
née Denise BÉTRIX

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu à reprise à Lui, dans
sa 58me ann ée, le 7 décembre 1961.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Anvers, Hardenvoort 16, le 7 dé-
cembre 1961.

Neuchâtel, Vieux-Châtel 61.
L'ensevelissement a eu lieu à Anvers,

le 9 décembre 1961.

La communauté de Grandchamp ;
lia communauté de Taizé ;
le tiers-ordre de l'Unité,
ont l'extrême douleur de faire part

du décès de

Sœur Geneviève
mère de la communauté de Grandchamp

Madame Léopold MICHELI

que Dieu a reprise à Lui le jeudi
7 décembre 1961.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.

Permanence de prière à la commu-
nauté de Grandchamp.

Le service funèbre sera célébré à la
Collégiale de Neuchâtel, lundi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : communauté
de Grandchamp, Areuse, canton de
Neuchâtel.

Domicile de la famille : Junkern-
gasse 21, Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mademoiselle Elisabeth Micheli ;
l'ambassadeur et Madame Pierre Mi-

cheli ;
Monsieur et Madame Robert Marsh ;
Monsieur et Madame Jean-Léopold

Micheli ;
Mademoiselle Anita  Micheli ;
Monsieur Jacques-Barthélémy Micheli;
Madame Jules Micheli, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Georges Barbey, ses enfants,

petits-enfants et son arrière-petit-f ils ;
Madame Victor de Lacroix, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Emile
Dollfus ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Georges
Odier ;

les famiEes Micheli, de Lacroix,
Schweisguth et les familles alliées,

ont l'extrême douleur de faire part
du décès de

Madame Léopold MICHELI
née Geneviève de LACROIX,

Sœur Geneviève,
mère de la communauté de Grandchamp,

que Dieu a reprise à Lui le jeud i
7 décembre 1961.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
Permanence de prière à la commu-

nauté de Grandchamp.

Le service funèbre sera célébré à la
Collégiale de Neuchâtel, lundi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : communauté de
Grandchamp, Areuse, canton de NeH-
châtel.

Domicile da la famille i Junkern-
gasse 21, Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur Jean-Pierre Sumier-Jacot et
ses filles Anne-Lise et Pierrette, à
Lausanne et Château-d'Oex ;

Monsieur Ulysse Jacot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Jacot-

Dudan, leurs enfants  et petits-enfants,
à Lausanne et Montblesson ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Brodbeck et leurs filles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Guye et leurs enfants, à Marin (Neu-
châtel) ;

Monsieur et Madame William Sunier-
Moser, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerit e Sunier, à
Serrières-Neuchâtel ;

Madame Odette Sunier, à Berne, ses
enfants et petits-enfants, à Thoune ;

Monsieur Wil l iam Sunier et ses en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur  Georges Buhl-
mann-Sunier  et leurs en fan t s , à Pull y,

ainsi que les fa m il les parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leu r chère épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame

Jean-Pierre SUNIER
née Yvonne JACOT

que Dieu a reprise à Lui , le 8 décem-
bre 1961, dans sa 52me année, après
une longue maladie supportée chré-
tiennement.

Etre avec Christ , ce qui de
beaucoup est le meilleur.

Phll. 1 .23.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, le mardi 12 décembre.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : avenue
Grammont 9, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AREUSE

Deuil dans la communauté
de Grandchamp

C'est cet après-midi que sera célébré
à la collégiale de Neuchâtel le ser-
vice funèbre à la mémoire de Mme
Léopold Micheli, sœur Geneviève, mère
de la communauté de Grandchamp.
Mme Micheli , qui est la mère de l'am-
bassadeur Micheli, dirigeait depuis plu-
sieurs années la communauté reli-
gieuse protestante de Grandchamp.
C'est durant sa direction que ce qui
fut à l'origine un groupement de re-
traite et de prière devint une insti-
tution organique, comme l'est la com-
munauté masculine de Taizé, près de
Gliumy. La maison mère de Grandchamp
s'est développée ; une deuxième mai-
son a été créée près de Bâle ; des
fraternités existent à Lausanne, Paris,
en Algérie, au Liban, etc. Mme Micheli
a animé, avec ses compagnes, une des
expériences chrétiennes protestantes les
plus audacieuses, mais aussi des plus
fructueuses spirituellement ; car tout
empreinte d'une piété vivante.

SAUVT-BLAISE

An pensionnat
« L,a Châtelainie »

Les amis de M. Albert Jobin . souhai-
tant assurer la continuité du pension-
nat de jeunes filles « La Châtelainie »,
œuvre si importante pour l'économie
touristique et scolastique neuchâteloise,
ont obtenu le concours de M. René Du-
puis, économiste, directeur de l'Asso-
ciation pour le développement de Neu-
châtel qui, désigné comme curateur,
étudiera les voies et moyens suscepti-
bles d'assurer une direction générale
dans les délais les plus courts.

PESEUX
Chute de vélomoteur

Samedi, à 16 h 30, M. Jean-Pierre
Porret, domicilié à Boudry, qui cir-
culait en vélomoteur, a fait une chute
à la Grand-rue et a été blessé au men-
ton et à l'arcade sourcilière gauche.
H a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

YVONAND

Embardée nocturne
d'une voiture

Trois blessés
(c) Un automobiliste bernois qui cir-
culait d'Yverdon à Yvonand samedi
vers minuit, à perdu la maîtrise de
son véhicule un peu avant le passage
à niveau d'Vvonand. La voiture est
sortie de la route à gauche et a fait
plusieurs « loopings ». Les occupants
furent éjectés du véhicule et blessés.
Ils ont été t ransportés à l'hôpital
d'Yerdon. Il s'agit de Mlle Gisèle An-
dress, 17 ans, d'Ostermundingen, oui a
une fracture de la clavicule et de la
mâchoire ; M. Roland Gugger, âgé de
17 ans, de Papiermiihle près de Ber-
ne, qui souffre d'une éventuelle frac-
ture de l'épaule; M. Martin Schwarz,
19 ans, de Papiermiihle, qui conduisait
l'auto, n'a que des contusions. Quant
à Mlle Anne-Marie Nyffenegger, de
Bern e, âgée de 18 ans, elle a pu re-
gagner son domicile.

La voiture est entièrement démolie.

BIENNE
Victime de la route glissante

(c) Samedi à 9 heuines, une voiture
qui descendait la route d'Evilard a dé-
rapé et a quitté la route pour aller
finir sa course dans la forê t . Seuls des
dégâts matériels sont à déplorer.

YVERDON
Arrestation

(c) Un ressortisisomt italien, qui avait
commis des actes impudiques sur une
fillette de 14 ans, a dû être incarcéré
dans les prisons dTverdon.

Assermentation
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal a été asser-
menté samedi après-midi. Cent conseil-
lers, parmi lesquels une conseillère,
étaient présents. Cette dernière est
Mme Françoise Perret, journaliste et
rédactrice au « Journal d'Yverdon »,
bien connue à Neuchâtel.

Le président du Conseil communal
est M. André Boulaz, libéral, nommé
par 83 voix. Le premier vice-président
est M. Charles Oberhânsli (77 voix) ;
le 2me vice-président, M. Jules Jac-
coud (56 voix).

Les cinq municipaux sont : M. A.
Martin , radical (73 voix) ; M. Marcel
Perrin, libéral (76 voix) ; M. G. Cas-
telli , radical (57 voix) ; M. Georges
Steiner, socialiste (56 voix) ; M. Jean-
Claude Lassueur, socialiste (35 voix au
1er tour et 37 voix au 2me tour).

BIENNE
Collision d'autos

(c) Dimanche, peu après 18 heures,
deu x autos se sont tamponnées au croi-
sement des rues des Prés et de l'Allée.
Une passagère, Mnie Alice Josy a été
blessée au visage. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

TUILERIES DE GRANDSON
Une voiture accroche
les balises lumineuses

(c) Dimanche, à 4 heures, une automo-
bile qui circulait de Grandson à Yver-
don, a accroché deux bornes lumineu-
ses aux Tuileries de Grandsort. Le con-
ducteur, M. Elie Pradervant a des
blessures aux poignets. Les deux occu-
pantes, Mme Pierrette Monsetti souf-
fre de blessures aux jambes et au front
et Mlle Georgette Pittet, d'Yvonand, de
blessures aux jambes. La voiture est
hors d'usage.

FONTAINES
Collision d'autos
à un carrefour

Dimanche matin, à 11 h 50, M. F. F,
domicilié à Neuchâtel, circulait en voi-
ture dans le village, en direction de
Chézard. A la croisée Engollon-Ché-
zard, il eut la route coupée par une
auto, conduite par M. Jean-Pierre N.,
d'Engollon, qui se rendait à son domi-
cile. Les deux autos ont eu l'avant en-
foncé et ont dû être remorquées.

VAEANGIN
Le conducteur d'un scooter

fait une chute
Dimanche mat in, à 4 h 15, M. René

Cha'llandes, domicilié à Peseux, qui
circulai t  en scooter dans les gor.,.s du
Seyon, a fait une chute et s'est frac-
turé la cuisse gauche. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

VILLARS-BURQUIN

Happée par un cycliste
(c) Mme Ninette Ray qui cheminait,
vendredi soir, au bord de la route a
été happée par un cycliste. Elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon avec
une forte commotion et des plaies pro-
fondes à l'arcade sourcilière gauche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 9 décembre.

Température : moyenne : 3,5 ; min. : 0,7 ;
max. : 6,6. Baromètre : moyenne : 717,3.
Eau tombée : 7,1. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie de
6 h 30 à 12 h , de 15 h 30 à 17 h et de
10 h à 20 h 30.

10 décembre. — Température : moyenne:
7,1 ; min. : 5,2 ; max. : 8,5. Baromètre :
moyenne : 717,4. Eau tombée : 18,7. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie Jusqu'à 2 h et à partir de
9 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel couvert ou très nuageux. Précipita-
tions Intermittentes. Pluie ju sque vers
1500 m d'altitude. Eclaircle partielle au
cours de la journée. Doux. Vents du sec-
teur ouest à sud-ouest.

L'affaire des bars-dancingss

Le 4 décembre, le directeur de la
police de Neuchâtel a adressé une let-
tre au ' tenancier de la Rotonde, seul
bar-dancing bénéficiant tous les soirs
de la prolongation d'ouverture de 2
heures. Se basant sur l'arrêt du Tri-
bunal fédéral (dont les considérant»
n'ont d'ailleurs pas encore été com-
muniqués aux parties), le Conseil com-
munal retirait, avec effet imméd ia t ,
l'autorisation qui avait été accordée
à cet établissement et sommait son te-
nancier d'en revenir au < statu quo
ante. >

Constatant que le Tribunal fédéral
n'a annulé le nouvel article 55 bis du
règlement communal qu'en ce qui con-
cerne les exigences qu'il formule à.
propos de l'engagement d'un orchestre
et d'un programme d'attraction digne
de ce nom — et non pas en ce qui
concerne la prolongation des heures
d'ouverture des bars-dancing, approuvée
en votation populaire et ratifiée par
le Conseil d'Etat —, le tenancier de
la Rotonde, appuyé par l'ADEN, a de-
mandé au Conseeil communal de « lais-
ser les choses en l'état », quitte à
mettre les autres bars-dancings au bé-
néfice des mêmes heures d'ouverture.
E a demandé, au surp lus , un délai
de six mois, les contrats d'engagement
des orchestres et des attractions étant
signés longtemps à l'avance, pour pren-

" dre les mesures nécessitées par cette
situation nouvelle.

Par ailleurs, M a déposé un recours
au Conseil d'Etat, lui demandant de
suspendre les effets de la décision du
Conseil communal jusqu'à ce que le
Conseil général ait pu prendre une
nouvelle décision, sur la hase des con-
sidérants du Tribunal fédéral.

En dépit de l'interdiction communale,
le tenancier du bar-dancing du jardin
anglais a décidé de laisser son éta-
blissement ouvert tous les soirs jus-
qu'à 2 heures...

Un recours
au Conseil d'Etat

Ainsi que le veut une j oyeuse tra-
dition, tous les membres des divers
comités de la Fête des vendanges —
plus de 20° — se sont réunis à la
Rotonde, samedi soir, pour célébrer le
succès des festivités die l'automne.

Préalablement, le comité central avait
siégé chez M. Ernest Kaeser, président
d'honneur, pour prendre conaissance
des résultats. Ceux-ci, comme d'habi-
tude, furent favorables. Pour le cor-
tège, 78,000 billets furent vendus et
aucun des quelque 24,000 billets de
place assise n'est revenu en retour.
La taxe sur les spectacles versée à
l'autorité communale s'est élevée à
33,055 francs.

Le thème du cortège des vendanges
de 1961 a été déjà choisi par la com-
mission des artistes. Ce sera la poé-
sie ; le titre sera « La belle et la
fête » et le tout sera placé sous le
patronage de Jean-Jacques Rousseau,
dont on célébrera, comme on sait, le
260me anniversaire de la naissance.

A la Rotonde, sitôt chacun assis,
l'obscurité vint. C'était pour la pro-
jeotion du fil m du cortège du 1er oc-
tobre dernier, réalisé avec bonheur par
MM. Jean Rorel, Robert Garcin, Henri
Soguel et Emmanuel Zurcher.

Puis, un dîner fort bien apprêté
fut servi aux convives qui entendi-
rent les propos de M. Henri Schaeffer,
président du comité d'organisation, de
M. Jean^Louis Perret , président de la
commune die Gorcelles-Gormondirèche,
dont la contribution au cortège récent
fut inoubliable, et de M. Jean-Pierre
Porchat, président du comité de récep-
tion. L'assistance battit des bans di-
vers, chanta et se divertit ensuite
sous les ordres de M. Alex Billeter,
major de table débordant de fantai-
sie et d'imagination. On applaudit
aussi les attractions de la Rotonde,
l'orchestre, les danseuses et les dan-
seurs. .

Et l'on promit de se retrouver, mais
cette fois-ci au travail, dès le début
de 1962 pour préparer une fête si
possible encore plus réussie que les
précédentes.

Le dernier acte
de la Fête des vendanges

1961
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Vins et fromages français
en ambassade

dans notre ville
Au casino de la Rotonde, l'Asso-

ciation neuchâteloise des amis du vin
et la Compagnie des Vignolants ont
convié une centaine de personnes, samedi
en f in  d'après-midi, à une dégustation
de vins français et de fromages fran-
çais et suisses ; cette manifestation
a pu compter sur le concours des re-
présentants de confréries bachiques
d'outre-Jura et était placée sous le
Îratronage du conseiller commercial de
'ambassade de France à Berne. Cha-

cun gardait en mémoire le célèbre
mariage de fromages français et vins
de Neuchâtel, au château de Boudry,
il y a quelques années ; la réédition
de 1961 nous aura permis de déguster
des vins français de haute qualité et
au parfum envoûtant. Qu'il suffise de
citer les noms de Bordeaux, Anjou,
Bourgogne, Côte-du-Rhône et de Cham-
pagne. M. Maurice Merceron, délégué
de l'Institut national français des ap-
pellations d'origine, et Androuet, de
Paris, grand dignitaire de l'ordre du
Taste-fromage, présentèrent chaque cru,
«'arrêtant notamment à la manière
et à l'art d'élever les vins. Les ora-
teurs parlèrent de la portée vinaire
des blancs et rouges liquoreux sur le
plan de la gastronomie ; ils remar-
quèrent que le fromage suisse ne dé-
parait en rien dans la présentation
des entremets. La preuve en fut don-
née par le mariage d'un vacherin fri-
bourgeois et de la goutte merveilleuse
de Brouilly.

Cet échange de produits entre la
France et la Suisse ne peut que pro-
curer de grandes satisfactions com-
merciales — sans parler des satisfac-
tions gastronomiques — aux deux pays
voisins.

M. S.

M m j  Aujourd'hui
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décembre 1 Coucher 1640
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En page 9, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Etienne et Maryse PERRET, sont
heureux d'annoncer la naissance de

Vincent - Dominique
9 décembre 1961

Regensdorf (ZH.) Affolternstirasee 103
- i

Dieu est amour

Les enfant s, petits-enfants^ arrière-
petits-enfants de feu John Gretillat,
font part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et cousine

Mademoiselle

Jeanne GRETILLAT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année, après une longue maladie.

Perreux, le 10 décembre 1961.
L'enterrement aura lieu à Perreux,

le mardi 12 décembre, à 14 heures.

Le comité de la Fanfare  des Cher
minots de Neuchâte l , a le pénible
devoir di'iniflornuer ses membres du
décès de

Monsieur Eugène JAVET
père de M. A ndré Javet, notre dévoué
membre actif.

L'enterrement aura lieu à P r a z
(Vully), lundi 11 décembre à 14 h.___

>nw^_^_H_a_i_^_^_^_^_^_^_M_i

t
Madame Louis Bernard-Pagnier ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Reymond-Bemard ;
Monsieur et Madame Adolphe Koller-

Bernard, à Zurich ;
Madame Ida Mausli-Bernard et fa-

mille, à Courgenay ;
Madame Alvina Mausli-Bernard, à

Courgenay ;
Mada me Léon Bernard et famille,

à Buix ;
Madame Bertha Guienat-Beroard et

fam ille, à Delémont ;
Madame Maria Monnin et famille, à

Delémont ;
Monsieur et Madame Ernest Bernard

«t famille, à Porrentruy ;
Monsieur Constant Raval et famille,

à Allie ;
Monsieur et Madame Arthur Bernard

et famille, à Delémont ;
Madame Maurice Grenier et famille,

à Champagnole ;
Madame Maurice Salvat et fa mille,

à Saint-Claude ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BERNARD
retraité de gendarmerie -. •• ¦=¦

leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
onde, parent et ami, enlevé à leuir
tendre affection, dans  sa 68me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1961.
(Charmettes 101)

L'ensevelissem ent, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mardi 12 décembre,
à 10 heures, au cimetière de Beauregard
(entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
li que de Peseux, à 9 heures.

B I P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• •¦ ¦ ¦ • • • ¦ ¦  > I .
Madame Joseph Gonella, ses enfants

et sa petîte-nMe, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Mad ame Jean - Louis

Gonella et leur petite Ariane, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Fritz Pieren, ses enfants
et petits-enfants, à Schafhausen i/EM ;

Monsieur Albert Pieren, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Rose Pieren , ses enfants et
petits-enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Aristide Rossel,
leurs enfants et petits-enfantsi, au
Landeron ;

Mesdemoiselles E. et R. Pieren, à
Villeneuve ;

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Joseph GONELLA
leur très cher épou x, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 82me
année, après quel ques heures de mala-
die, muni de l'extrême-onction.

Saint-Aubin, le 9 décembre 1961.
Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mardi 12 décembre, à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h 15.

Départ du domicile, rue du Temple 25,
à 13 h 30.

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

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 :36.

Madame Jeann e Glanzmann-Cousin ;
- Monsieur et Madame Alfred Griesser-

Glanzmann et leur fils Jean-Michel ;
Monsieur et Madame Wil l iam Cousin ;
Monsieur et Madame Louis-William

Cousin et leurs en fants, à Jadotville
(Katanga) ;

Monsieur et Madame François Cou-
sin et leur fille Françoise, à Corcelles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Roger GLANZMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui , ce jour, dans sa
50me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 1961.
(Pavarge 3)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 12 décembre.

Culte à la chapel le du crématoire,
à 14 heures. . . . .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des
Etablissements des cycles Allegro, à
Marin-Neuchâtel, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Roger GLANZMANN
leur dévoué collaborateur et collègue
de travail depuis de nombreuses années.

Ils rendent hommage à la filélité et
aux capacités du disparu, et garderont
de lui le meilleur souvenir.

Pour le service funèbre, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Emile Baechler-

Perrottet, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Jacqueline Baechler et
son fiancé Monsieur Marcel Mottiers,
à Peseux ;

Claudine Baechler et ses enfants
Serge-Alain et Michel-André, à Peseux ;

Marcelle Baechler, à Peseux ;
Madame Olga Perrottet, à Dompierre,
ainsi que les familles parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher fils, frère,
petit-fils, oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Jean-Jacques BAECHLER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 25me
année, des suites d'un tragique accident
survenu à Sion.

Peseux. le 9 décembre 1961.
(Châtelard 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 décembre à 14 heures,
au cimetière de Corcelles-Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les inspecteurs
de la régie des alcools

n'ont pas touché de primes
à la délation !

(c) Au moment où les prononcés pé-
naux  de la régie des alcools ont été
connus contre les disti llateurs d'absin-
the, oantiaiinis journaux avaient avancé
que le tiers des amendes (qui par la
loi doit revenir aux dénonciateurs) se-
rait réparti aux inspecteurs de la Régie
qui pairlioipènent à l'opération < fée
verte » dans notre district.

Il s'agit d'une opinion enrouée, ces
inspecteurs ne pouvant pas être consi-
dérés, dans l'exercice de leurs fonc-
tions comme des dénonciateurs pou-
vant bénéfic ier d'une prime à la déla-
tion.

FLEURIER
Coup de théâtre pplitique

La Nouvelle Gauche
s'exclut des autorités

communales
(c) Aux élections du printemps 1960,
la Nouvelle Gauche avait obtenu un
succès indéniable, recueillant près de
13 % des suffrages et faisait entrer
du premier coup cinq élus au Conseil
général.

Or ce groupement a décidé de s'ex-
clure volontairement des autorités
communales. U dut d'abord enregistrer
la démission de l'un de ses conseillers
généraux; puis une seconde démission
était annoncée pour cause majeure.
Pendant des mois, des démarches ont
été entreprises en vue de combler ces
vides. Elles ont échoué. Si bien qu 'il
n'y a plus, à Fleurier, cinq personnes
pour représenter ce groupement in-
capable, estime-t-11, de remplir nor-
malement le mandat qui lui a été con-
fié par une fr^Mon non négligeable
du corps électoral.

La première démission fut celle de
M. Presset. Celle qui était annoncée est
de Mme Willy Hostettler. Quant à MM.
Gilbert Vuillème, Alcide Schneider et
Mme Stauffer ils ont adressé la leur
samedi au Conseil général. Les com-
missaires de la Nouvelle Gauche imi-
teront les conseillers généraux.

Ainsi, momentanément le législatif
va se trouver réduit de 41 à 36 mem-
bres. U faudra  une élection complé-
mentaire pour boucher les *¦ trous ».

Y aura-t-il lutte au scrutin secret
entre les partis rad ical (qui détient 17
sièges), libéral (5 sièges) et socialistes
(réduit à 14 sièges) ou ces partis s'en-
tendront-ils pour présenter un nombre
de candidats égal aux sièges vacants et
liquider cette affaire par des élections
tacites ?

S'il y avait compétition et que les
socialistes traînent |«* cinq sièges
(cela est très improbable bien que ce
parti ait fait les frais de- l'entrée en
lice de la Nouvelle Gauche), ils n'ar-
riveraient pas à la majorité absolue.

MOTIERS
Un piéton renversé

par une auto
(sp) Samedi , à 18 h 05, M. Jean-Biaise
Leuba, de Couvet, circulait en auto
sur la route cantonale traversant le
village. En arrivant à la hauteur de
la boulangerie Brunnisholz, il se trouva
soudain en présence d'un piéton qui,
ayant quitté le trottoir, s'engageait
sur la chaussée.

Malgré un brusque coup de frein ,
l'automobiliste ne put éviter le choc.
Le piéton, M. Roger Divernois, de
Saint-Sulpice, fut  renversé, blessé et
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture ouverte à la jambe gauche
et de multiples contusions.

RI1TTFS

Routes dangereuses
(c) Samedi, une mince couche de ver-
glas a rendu les routes dangereuses,
principalement dans les gorges de Noir-
vaux où plusieurs voitures ont dérapé.
L'une d'entre elle a même dévalé le
talus jusqu'à la rivière et dut être
dépannée par un garagiste de Fleurier.

A Tivoli, une voiture a fait trois
tours... et est repartie sans mal dans
la direction d'où elle était venue I

Chauds les marrons !
(c) A la fin de la semaine dernière
et pour la première fois depuis de lon-
ges années, un maraîcher de Neuchâtel
est venu sur la place du village pour
vendre des marrons chauds. De nom-
breux clients ont profité de cette aubai-
ne.

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise, a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Louis BERNARD
appointé de gendarmerie, retraité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la fa mille.

Dimanche à 13 h 50, M. M. S., domi-
cilié à Colombier, qui circulait en
voiture à la rue du Clos-Brochet, a
obliqué à gauche pour prendre le che-
min conduisant à la maternité, au
moment où une auto, conduite par M.
J.-L. R., domicilié à Neuchâtel, le dé-
passai t. Une légère collision s'en-
suivit. Les deux voitures ont été en-
dommagées. Il n'y a pas de blessé.

Deux voitures s'accrochent


