
Revenu national
en 1960

34,010,000,000 fr.
A

PRÈS avoir franchi le cap des
30 milliards en 1958, le reve-
nu national (1) de la Suisse

avait augmenté de A % %  en 1959
pour atteindre 31 milliards 530 mil-
lions. Une année plus tard, à la fin
de 1960, il était passé à 34 milliards
10 millions ; il s'est donc encore accru
de 2 milliards 480 millions, soit de
8 %. Reste à savoir qui en a béné-
ficié à côté des corporations de droit
public dont les recettes fiscales ne
cessent de s'élever.

Selon les chiffres qui viennent
d'être publiés dans la « Vie économi-
que » par le Bureau fédéral de sta-
tistique, les salaires et traitements,
sous l'effet de la pénurie de main-
d'œuvre et de la hausse générale des
taux de rémunération, ont augmenté
à eux seuls de 7 Yz %, soit de 1 mil-
liard 240 millions, et ont atteint 17
milliards 640 millions de francs. Alors
qu'en 1938, ils représentaient le 50 %
du revenu national net, à la fin de
1960U, leur part s'élevait à 61 %.

Les contributions sociales des em-
ployeurs ont suivi une évolution pa-
rallèle t elles sont montées de 1 mil-
liard 700 millions à 1 milliard 840
millions, c'est-à-dire de plus de 8 %.

On s'aperçoit donc que des trois
facteurs de la production (travail , ca-
pital et terre), c'est le travail qui
s'assure aujourd'hui la tranche la plus
grosse du « gâteau ». Le solde, 40 %,
représente les revenus des capitaux
(22 %) et les revenus d'exploitation
(18%).

En 1960 toujours, le revenu des
« personnes de condition indépendan-
te > s'est accru de 250 millions, soit
de 5 % seulement, tandis que l'on
enregistrait une forte augmentation du
revenu des entreprises qui est passé
de 3 milliards 710 millions à 4 mil-
liards 60 millions. Dans ce secteur, le
taux d'accroissement a atteint près de
5 % pour les bénéfices distribués et
plus de 11 % pour les bénéfices non
distribués, donc réinvestis dans les
entreprises. Enfin, le montant des in-
térêts (revenu des immeubles compris)
s'est élevé de 6 %, passant de 2 mil-
liards 530 millions à 2 milliards 680
millions.

La conclusion s'Impose d'elle-même t
prospérité générale, rythme d'expan-
sion encore accru sauf peut-être dans
l'agriculture où un fléchissement sem-
ble s'être produit. Mais ces chiffres
vertigineux , ces pourcentages sont
trompeurs en ce sens qu'ils font abs-
traction de l'augmentation du coût de
la vie. L'indice des prix à la consom-
mation est passé de 180,7 à 183,3
durant l'année 1960. Si l'on tient
compte de ce facteur, autrement dit
si l'on compare le produit de l'éco-
nomie évalué à des prix constants, on
s'aperçoit que le revenu national réel
s'est élevé non pas de 8 % comme
le revenu nominal, mais d'un peu plus
de 6 %.

Reste à faire intervenir l'augmenta-
tion de la population dans les cal-
culs pour constater, finalement, que
le revenu personnel disponible, calcu-
lé en valeur réelle, s'est élevé de
2 K % en 1960, comme en Belgi-
que ou en Grande-Bretagne ; davanta-
ge qu'aux Etats-Unis et au Canada,
mais moins qu'en Allemagne occiden-
tale et en Autriche. Compte tenu de
la forte augmentation de l'indice des
prix à la consommation qui s'est pro-
duite depuis lors , il est probable que
ce taux sera inférieur en 1961.

De 1938 à 1960, le « revenu per-
sonnel réel disponible » est passé , par
habitant, de 1725 fr. à 2508 fr. ; il
a donc augmenté de 45 %. Pour un
pays qui ne peut vivre que grâce
à son travail , ce progrès est remar-
quable. Mais il n'est pas acquis à ja-
mais. Aujourd'hui, la cote d'alerte est
atteinte et l'inflation pourrait entraî-
ner bientôt un recul si des mesures
énergiques ne sont pas prises par les
autorités et si chacun, dans sa sp hère
d'activité , ne contribue pas à freiner
le « surchauffement » économique, cet-
te compétition sans issue entre les prix
qui montent et les pouvoirs d'achat
réels qui fondent au fur et à mesure
qu'on les accroît nominalement.

Certains augures prédisent un ra-
lentissement pour l'année prochaine.
S'il survient , peut-être ramènera-t-il, en
tempérant l'euphorie actuelle, un peu
de mesure dans les esprits et per-
mettra-t-il de stabiliser et de conso-
lider l'économie. Il serait temps...

Jean HOSTETTLER.

(1) « Produit national net » selon la
terminologie adoptée par le Bureau fé-
déral de statistique. Il est obtenu en
ajoutant au revenu national net les
Impôts indirects.

LES TROUPES INDIENNES
ENVAHISSENT GOA

Attaquant en trois points différents

Cette action serait le prélude a des attaques
similaires contre Damao et Diu

NEW-DELHI (ATS, AFP, UPI).
annoncé hier soir que les troupes
l'enclave de Goa.

La nouvelle de l'entrée à Goa des
troupes indiennes a été confirmée en
lieu officiel.

L'action a commencé, peu après mi-
nuit (heure locale), par trois unités
opérant une action en trident. On n'a
pas de détails pour le moment sauf
que les troupes indiennes sont parties
de Polem, au sud de l'enclave portu-
gaise, et de Patrachi au nord , tandis
que le troisième point de départ est
encore indéterminé.

L'annonce officielle de l'action in-
dienne a été faite très peu de temps
après la dif fusion de la nouvelle par
l'« Indian News Service ».

De son côté, le gouverneur portugais
de Goa, aurait parlé, oroit-on savoir
d"« i ncursions » d? l'armée indienne sur
le territoire de Goa.

L'« Indian News Service », dit aussi
qu 'il est probable que la marche in-
dienne sur Goa prélude à des actions
similaires à Damao et Diu.

On apprend enf in  que l'armée in-
dienne à Bombay et à Rajkot a été
niis en état d'alerte.

Des nouvelles reçues dimanche après-
midi au ministère d'outremer , annon-
çaient que trois postes frontières por-
tugais , Sinquerval , Patardcn et Man-
linguem , au nord de Goa , avaient été
occupés par des troupes indiennes. Ces
informations n'avaient pas reçu confir-
mation, dimanche soir.

La radiodiffusion nalionale portu-
gaise , se basant sur un télégramme re-
çu du gouvernement général de l'Etat
portugais de l'Inde, avait annoncé, tou-
tefois, , l'occupation , par les Indiens,
d'un poste frontière , sans toutefois pré-
ciser le nom de ce poste.

L'agence « Idian News Service » a
indiennes ont pénétré dimanche dans

Des Portugais tués
Dimanche matin , selon un porte pa-

role officiel indien , un groupe de sol-
dats portugais , munis  d'armes automa-
ti ques et de grenades, ont pénétre d'une
centaine de mètres à l'intérieur du ter-
ritoire et ont attaqué une patrouille
indienne. Cette dernière a riposté et
les militaires portugais se sont repliés
à l'intérieur de l'enclave.
(Lire la suite en f'me page )

L'ONU a lancé 6000 hommes
dans la bataille d'Elisabethville

Les forces katanaaises résisteront-elles encore longtemps

Tschombe se déclare prê t à discuter avec Adoula et demande
que les combats cessent immédia tement

ELISABETHVILLE (UPI).  — Depuis trois heures du matin,
samedi, les « casques bleus » des Nations unies ont lancé leur
grande offensive à Elisabethville. Cette offensive semble avoir
atteint dimanche ses objectifs et, en dépit des communiqués pu-
bliés par le gouvernement katangais, la défaite des forces de M.
Tschombe, au moins à Elisabethville même, apparaît certaine.

Samedi après-midi , à 14 heures, en
effet, les « casques bleus » des 12me et
14me bataillons, en s'emparant du camp
Tschombe, l'ancien camp Massart qui
était devenu le quartier général de la
gendarmerie katangaise, ont achevé aux
trois quarts l'encerclement de la ville.
Dans la soirée, ils avaient consolidé
leurs positions dans le camp, mais il
faut toutefois remarquer qu 'ils n 'ont
pas encore, aux dernières nouvelles,
réussi à neutraliser les forces katan-
gaises qui s'étaient repliées avant leur
arrivée.

Dernière chance
Les forces de M. Tschombe ont sans

doute subi de sérieux échecs, mais elles
existent toujours, reprennent l'offensive
sur certains points — selon les commu-
niqués katangais du moins — M.
Tschombe, qui me veut sans doute pas
laisser pa sser ce qui peut être sa der-
nière chance, est revenu dimanche à
ElisabetihviHe qu'il avait quittée ven-

dredi pour Kiipushi, sur la frontière de
la Rhodésle. U se serait vraisemblable-
ment réfugié dans cette ville s'il ava it
perdu tout espoir d'arriver à une solu-
tion c honorable ».

(Lire (a suite en 17 me page)

M. Georges Olivet (que l'on voit ici
devant la porte d'un vagon à Luena-
Nord-Katanga) était le représentant
suisse de la Croix-Rouge interna-
tionale à Elisabethville. M. Olivet
a disparu mercredi dernier d'Elisa-
bethville dans des circonstances qui

n'ont pas encore été élucidées.
Le directeur adjoint
de l'Union minière
et sa mère abattus

Un mauvais coup des casques bleus >?

Ils entraient été tués par des soldats éthiopiens
Appel des médecins d 'Elisabethville au C.l.C.R.

Au nombre des victimes des évé-
nements de la nuit  de samedi à di-
manche à Elisabethville, il faut
compter un des dirigeants de l'Union
minière, M. Guil laume Derricks, et
sa mère, âgée de 86 ans, qui vivaient
dans une maison isolée, non loin du
siège de la compagnie, dans une
zone qui est actuellement sous le
contrôle des « casques bleus ». Ils
ont été abattus à la mitraillette,
chez eux , en même temps que leur
domestique noir. Les trois cadavres
ont été découverts hier matin .

Un fonctionnaire du consulat de Bel-
gique a affirm é >iue Derricks et sa
mère ont été victimes de « casques
bleus » éthiopiens , rxui ont fait irruption
chez eux et les ont tués « de sang-
froid. »

Plusieurs avertissements
Un porle-pairole des Nations unies a

déclaré dimanche soiir que des avions
de l'ONU avaient attaqué au canon et

aux roquettes des installations de
l'Union minière à Elisabeth vil le pour
protéger les « casques bleus » éthio-
piens qui étaient soumis au tir d'élé-
meintis retranchés dans ces installa-
tions. Le ponte-parole a ajouté que celte
attaque avait été effectuée après que
plusieurs avertissements eurent été don-
nés pour faine cesser ce tir . Pair a il-
leurs, le porte-parole a confirm é la
mort die M. Derricks, directeur adjoint
de l'Union minière et die sa mène, STins
préciser quel camp en était responsa-
ble.

Ultimatum de l'ONU
Un ultimatum a été adressa au prin-

cipal point de résistance katangais à
Elisabeihvilile, situé dans le bâtiment
de ¦FadimiTOisit'Pait ion de l'Union minière
et les maisons d'habitato'on voisines : il
devina cesser le feu .sous peine d'être
attaqué par . Paviation des Nations
unies, a annoncé dimanche un porte-
pairole de l'ONU.

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

SUR LA TRACE DES AGRESSEURS DE MATRAN

Les trois bandits* qui avaient tiré contre un gendarme au Jaunpass
ont disparu près de Cousinbert, dans la vallée de la Sarine

La police fait feu contre deux voitures dont les conducteurs
n'avaient pas obéi aux injonctions et blesse deux personnes
De notre correspondant de Frib ourg par télé p hone :
Le bruit avait couru , samedi , que l'automobile de sport bleue qui avait

été vue à la gare de Matran , mardi , au moment du cambriolage, avait élé
aperçue à Waedenswil, dans le canton de Zurich.

On ignore, en réalité, ce qu 'est de-
venue cette automobile, mais, ce qui
est certain , c'est que les trois bandits
n 'avaient pas attendu la journée de
samedi pour s'en défaire. Ce même
jour , vers 10 h 30, un bûcheron ber-
nois qui travaillait dans le voisinage
du col du Jaunpass, à 1506 mètre?
d'altitude , aperçut , circulant autour
d'une fourgonnette aux plaques valai-
sannes , trois individus suspects. Il té-
léphona au poste de gendarmerie de
Reidenbach , dans le Simmenthal , et
l'agent Werner Amatter monta aussi-
tôt, en moto, pour se rendre compte
des choses. Accueilli par des coups de
feu , il répondit, mais personne ne fut
atteint.

Fuite en fourgonnette
puis en voiture

Il gagna l'hôtel du sommet du col
pour demander du renfort. Une voi-
ture partit de Boltigen avec deux au-
tres agents. Pendant ce temps, les
trois bandits, qui sont les récidivistes
Charles Roux et Joseph , Huser, évadés
du pénitencier valaisan de Crête-Lon-
gue, accompagnés d'un autre récidi-
viste libéré depuis peu, Charles Besse,
s'enfuyaient dans la fourgonnette en
direction de Bellegarde et de la Gruyè-
re. Après avoir dépassé Charmey et
franch i le pont du Javroz , ils tournè-
rent k droite et remontèrent la vallée
vers Cerniat et la Valsainte.

Ils abandonnèrent  la voiture au pâ-
turage des Mosscttes ct gagnèrent  à
pied les hauteurs  de Lotachat, à plus
de 1500 mètres d'a l t i tude .  Des groupes
de policiers les guet taient  vers le Lac
Noir , Plasselb et la Valsainte. Mais,
hier mat in ,  les bandi ts  avaient  pri s une
autre  direct ion et avaient f ranchi  la
chaîne du Cousinbert. Ils descendirent
vers Arconciel. Ils étaieni à nouveau
en possession d'une voiture volée.
Comme ils s'approchaieni du ponl sus-
pendu de la Tuff ière , sur la Sarine , con-
duisant  à Corpataux, ils se heurtèrent à
une automobile de la police. Ils firent
demi-tour en toute hâte, repartirent
vers Arconciel et abandonnèrent de
nouveau leur véhi cule , dans lequel onretrouva un manteau et des muni t ion s,au lieu dit  Montévoz, au pied du Cou-sinbert , dans une r égion boisée. On estsans nouvelles des bandits depuis cemoment.
(Lire la suite en 17me page)

Sanglante chasse a I homme
dans le canton de Fribourg

Lu démurche des neutres uuprès de lu C. E. E

Les ambassadeurs de Suède, d 'Autriche et de Suisse à Bonn , ont remis à
M. Ludwig Erhard , président du conseil des ministres du Marché commun
une lettre de leurs gouvernements annonçant officiellement l 'intention de
ces pays de négocier leur association avec la Communauté économique euro-
péenne. Notre photo montre, de gauche à droite , les ambassadeurs Escher

(Suisse), Jœdal (Suède), Schnener (Autriche) et M. Ludwig Erhard.

Premiers froids sur l'Europe
QUAND LE THERMOMÈTRE DESCEND AU-DESSOUS DE ZÉRO

Tandis que la neige a f ait  son apparition dans le sud
de l 'Italie , le vent souf f l e  en tempête sur la Côte-d 'Azur

PARIS- (ATS-AFP). — Les premiers froids déferlent depuis samedi sur
l'Europe centrale et méridionale : il a neigé à Venise et à Bologne, la tem-
pête a fait rage dmanche matin de bonne heure sur la Côte-d'Azur.

A la Zugepitze , le plus haut som-
met des Alpes bavaroises, le thermo-
mètre est descendu à moins 26 degrés,
et il a fait moins 23 à Hof , en Ba-
vière, moins 20 à Ratisbonne, moins
17 à Nuremberg, moins 14 à Berlin et
moins 13 à Hambourg.

En Italie, la neige a fait son appari-

tion jusque daims le sud de la pén insule,
dans les Fouilles, les Abbruzes et les
Marches. La température est descendue
jusqu 'à moins 9 degrés. Plusieurs cols
sont bloqués par la neige dans les
A pennins.

(Lire la suite en 17nte page )

Un arque
détruit

par le feu

PRÈS DE RIO DE JANEIRO

Il y aurait 285 morts
et des centaines de blessés

RIO DE JANEIRO (Reuter et
UPI) . — Un cirque — le « Cir«
co Américain» » — a été détruit
par le feu, dimanche à Miieroi,
sur le golfe de Rio de Janeiro.
La panique parmi les specta-
teurs, dont de très nombreux
enfants, fut terrible. Selon les
premières nouvelles, il y aurait
285 morts et des centaines de
blessés.

(Lire la suite en I7me page )
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'¦TD GYMNASE CANTONAL
I II " NEUCHÂTEL

SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale.

Inscription
des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention d'entrer
au printemps 1962

au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 13 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Etant donné le manque de locaux, il ne
sera pas possible de prendre en considéra-
tion les inscriptions parvenues après le
délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information

le mercredi 10 janvier 1962
à 20 h 15, à l'Aula de l'université.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.
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offre à vendre

Familiale Maison Familiale
S 3 pièces, confort, plus PînCISnnf 5* ^ pièces, confort, cen-

chambre indépendan- allWICIIIIC tral, dépendances per-
j te et locaux à l'usa- rénovée du XVIe siè- mettant l'aménage-

ge de salon de coif- c |6/ 4 pièces, cuisine, rnent d'un second ap-
fure à l'ouest de douche, caves et gre- portement, situation

i -, ... . nier, jardin, au cen- dominante, 1300 m2,
Neuchâtel fre de' aux

Hauterive Hauts-Geneveyt

Villa Jolie Familiale
j 6 pièces, confort, cen- familiale Laî '̂ L^'dï ' .iZàtral, très beau jardin, ra9e, terrain de 1800
! vue à 5 pièces, confort, ga- m"' situation tran-

rage, terrain de 2000 quille, à
Bôle m2, vue étendue, à _ »¦

L

BÔle

*

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Nous cherchons

sommelière
sérieuse. Deux jours de
congé par semaine. Vie
de famille. Restaurant
la Tonnelle, Montmal-
Lin , tél. 8 16 86.

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

Administration de
1 la < Feullln d'avis

de NeuchAtel *

Jeune
employée de commerce
de langue maternelle al-
lemande, cherche bonne
place à Neuchâtel, pour
Janvier 1982, en vue de
compléter see connais-
sances en français. —
Adresser offres écrites à
E. C. 4471 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIED-A-TERRE
d'une chambre Indépen-
dante est demandé au
centre, dans Immeuble
avec ascenseur. Paye-
ment d'avance. Adresser
offres écrites ft V. R.
4451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engage pour le début de 1962

maçons qualifiés
et

manœuvres maçons
Immoparticipation S. A., Ecluse 64, Neu-

châtel.

REPRÉSENTANT g
Fabrique d'horlogerie fabriquant des IvTJ
montres ancre à vue de bonne qualité, I».;
de belle présentation, à prix compétitif. I •*';
cherche personne bien introduite sur tN;
les marchés du MOYEN-ORIENT. | J

Prière de faire offres manuscrites et Ij i
détaillées, sous chiffres P 11983 N à j ĵ
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. E$|

P E I N T R E S
qualifiés sont demandés chez Bianchi. —
Tél. 515 79 et 515 33.

Je cherche à acheter
dans les environs de
Neuch&tel,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapine. —
Offres à A.R. 4044, au
bureau de la Reuille
d'avis.

A louer belle chambre
à deux lits, libre tout
de suite. ler-Mars 8,
Sme étage.

Belle
grande chambre

au centre, confort , avec
déjemner, pour Janvier.
Epancheurs 10, Sme éta-
ge.

APPARTEMENT
de deux pièces ou une
pièce et demie, aveo con-
fort, est cherché en
ville, pour le début de
janvier ou date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 11998 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Gymnaslemne cherche

CHAMBRE
pour le début de Janvier
avec pension partielle.
Adresser offres écrites à.
O. M. 4481 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
situé entre Saint-Blalse
et Colombier.

Offres sous chiffres
G.T. 4310, au bureau de
la Feuille d'avis.

wil (.u t - iL ix t ,  a ivutu
ou à acheter

100 m2
au bord du lac, entre
Bienne et Yverdon. Côté
nord, si possible avec
week-end. — Faire of-
fres sous chiffres S.A.
8340 A., Annonces suis-
ses S.A. ASSA, Aaxau.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

Mardi 19 décembre 1961 dès 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,
pour le compte de la Direction des télé-
phones, à Neuchâtel : plusieurs appareils de
radio, de diverses marques,
et pour le compte d'un particulier, dès
14 h 20 environ : 40 garnitures de trains
électriques de marque : BUCO H. O.,
FLEICHMANN H. O., WESA, et LIONEL O,
plusieurs pièces isolées WESA et MXRKLIN,
quelques accessoires pour trains, ainsi que
3 lampes solaires (ultraviolet) Belmag et au-
tres, 2 lampes infrarouge Philips et Osram.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

I 

Vacances de Pâques |
1962 I

Quelles familles de Neuchâtel et environs, H...1
avec enfants, prendraient en pension du M
18 avril au 4 mal un(e) Jeune Anglaiséel
de 15 à 19 ans ? — Faire offres écrites à I .J
la direction de l'éoole Bénédict. \ y

Jeune homme cheirche
CHAMBRE

meublée au centre. —
Adresser offres écrites
à 1812 - 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Importante maison d'ameublement de \
la place cherche J,

demoiselle
de bonne présentation, pour la récep-
tion de la clientèle et téléphones.
Place variée et très intéressante pour
personne intelligente et douée d'initia-
tive.
Prière d'adresser offres avec indica- s
tion des activités antérieures et pho-
tographie, sous chiffres B. A. 4488 au ;
bureau de la Feuille d'avis.

H§ Pâtissier
expérimenté, habitué à travailler en
équipe, serait engagé pour le ler ou
le 15 janvier 1962. Emploi stable pour
personne sérieuse et qualifiée. Presta-
tions sociales et conditions de travail
intéressantes.
Faire offres avec certificats et référen-
ces à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

jeune chauffeur
et un

jeune aide-chauffeur
pour livraisons avec camionnette, rayon
Neuchâtel et environs.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres P 6762 N à Publicitas, Neuchâtel.

Garage de marque mondiale, à Genève, cherche pour son
atelier un

RÉCEP T IONNAIR E
Mécanicien qualifié avec bonne présentation , ayant le sens
de l'ordre, et capable de faire un diagnostic, sera formé
pour ce poste.

Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae (dont une
partie manuscrite) et photographie sous chiffres O 250-954 X £
Publicitas, Genève.

Un succès... h A | | | _ A
Le tonique J[ +\ U j  ̂J J\
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

Nous cherchons

MANŒUVRES
. i

pour nos chantiers à Serrières.
Durée des travaux : 2 à 3 mois.

Entrée immédiate.
Salaire très intéressant, plus
indemnité journalière.
En cas de satisfaction, possibi-
lité de rester dans l'entreprise.

S'adresser à : Travaux Hydrau-
liques S. A., Zeughausgasse 22,
Berne.

Tél. (031) 217 42.

1 J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

conducteur de pelle mécanique
(si possible avec permis de camion) pour nos chantiers
dans toute la Suisse.
Place stable avec caisse de prévoyance. Semaine de cinq
jours. Salaire très intéressant. — Se présenter, écrire ou
téléphoner à Travaux hydrauliques S. A., Zeughausgasse 22,
Berne. Tél. (031) 217 42.

1 1  * 'g-* !I I * 3̂BBulac I |
cherche

j*i garçon de cuisine h
il garçon d'office f  {
I l  Se présenter à l'entrée

Ouvrière
serait engagée pour

I les demi-journées

par CARACTÈRES S. A.
Neuchâtel
Usine du Mail

f REPRÉSENTANT I
Personne présentant bien et introduite ,
est demandée par fabrique d'horlogerie
dont les produits sont déjà connus et
appréciés par leurs qualités et leur
belle présentation.

Rayon : Suisse romande.

Prière de faire offres manuscrites et
détaillées, sous chiffres P 11982 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.1

I ÉBÉNISTE I
est cherché par importante maison
d'ameublement de la place. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
capable. Age minimum 25 ans. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres
avec copies de certificats, photogra-
phie et curriculum vitae, sous chiffres
A. Z. 4487 au bureau de la Feuille
d'avis. ...

|%a Nous cherchons ' Xi

1 LAVEUR -GRAISSEUR 1
py -y ' y  1 , :

^J ayant déjà travaiÛé*'dans la bran- I ¦-.,-,
rîy * che,1 travailleur fet/ consciencieux. I
rj  Salaire intéressant. Caisse de re- I '
^'1 traite. Entrée à convenir. :
O Garage Hubert PATTHEY, Pierre- I :
t|| à-Mazel 1, Neuchâtel. <

s Q î l f l ^  Ray on sp écial \
I \V* ' Place de rHf f ï8 Pour diabétiques sg * f sous les Arcades ' 7 ¦

et spécialités pour régime sans sel '.]
Ouvert toute la journée les mercredis 20 et 27 décembre

¦ ¦

Demoiselle
aimant s'occuper d'un
Intérieur cherche place
dans ménage soigné au-
près de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
1812 - 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

! J'achète pour ma pro-
pre collection, tableaux
des frères

Harraud
Bretschger , Spltalgasse
4, Berne, tél. (031)
2 74 85.

A vendre

un appareil ciné
prise de vues, 8 mm,
Bauer type 88, avec
c e l l u l e  Incorporée ,
état de neuf , ainsi
qu'une

une machine
à laver

Ellda avec boiter.
Parfait état . — Tél.
(038) 5 30 16.

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

I ":t=m PANETT0NE
l " K

% LA FAMEUSE SPÉCIALITÉ
M % T E S S I N O I S E

PA'W PTTTSMC GOUTEZ LE PANETTONE CARMINErAiMt i luisît 100 % beurre nafure, de 1re quaMfé
carmui v CONFISERIE CARMINé,BELLINZONA

PIAZZA STAZIONE, tél. (092) 5 43 33

TOUJOURS FRAIS Nous cherchons
Expéditions journalières des dépositaires locaux

A vendre
FIAT 1400

Modèle 1956. Moteur,
embrayage et matas
neufs. Avec garantie de
fabrique. Prix Fr. 2950.-.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

K. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel Agence
M.G. - Morris - Wolseley

UN CACHET
PERSONNEL

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
0 Pour une cejnture herniaire

r

contentive ou postopéra-

9) Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour des cannes de malades,
cannes anglaises. Vente et
location.

9> Pour être mieux conseillé'
dans le choix d'un bas à
varices. i

• Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

i 19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

t l ITUTTTI T TII TTI ,
¦ 

"ï Quark :
M M !

; Brie frais J
N Petit suisse ï
! Carré *
- Gervais 2
* à la Laiterie »

: BILL :
; TREILLE 5 J

Très touchée par les nombreux témol- i
gnages de sympathie dont elle a été cn-
tourée à la suite du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur William POMEY !
exprime Ici sa vive reconnaissance et ses .!
remerciements. .

Corcelles, décembre 1S61.

4 Monsieur et Madame $
Bernard TELLENBACH j

et leurs enfants
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui i
leur ont été témoignées en ces Jours de r
cruelle séparation, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , expriment leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leur message, leur envol de i
fleurs, ont pris part à leur grand chagrin.

Fleurier, le 15 décembre 19G1.

ixxixxiixxxxxix u
Actuellement exposi- .

tion de

jeux d'échecs
en érable, en teak et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptées à la
main. Modèles & voir à
la papeterie KETMOND.
rue Saint-Honoré 5, &
Neuchfttel .

Gentille

CHIENNE
noire et blanche, taille
moyenne, à donner con-
tre très bons sotas. Tél.
5 49 49 OU 6 32 10.

Coupe HARDY
par spécialiste diplômé

Salon EUGÈNE
Terreaux 7 <$ 5 21 26

Auto-école Dauphine
Double commande

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

YVES R£tt£fl
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

W9WWWWWW
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. N

PEUGEOT 203
7 CV, 1954, bleue, toit

• ouvrant. >- .

PEUGEOT 203 \
7 CV, 1954, crise, tojt

ouvrant.
PEUGEOT 404

9 CV, 1961, turquoise,
toit ouvrant, radio.

PEUGEOT 404
9 CV, 1961, grlee, toi*

fixe, 39,000 km.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit

ouvrant.

M. G.
8 CV, 1961, blanche, ca-

briolet , 13,000 " m.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51
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R'̂ TBI '̂ Lw^ÙP&tyxm ^/ "'% y *\. D̂ San

En vente au rez-de-chaussée

OfeameiSGsfflls

B MOUCHOIRS rsÀ -̂s^r.* 2.95 |
f P

1
AA^ Î If̂ U^^I DC 

pour 
dames, liés , en très bon macco , A Ca| §#

IVlUUinUlKj couleurs pastels, 6 pièces . . . 4.JU ||Il 1|
t MOUCHOIRS EftrA  ̂5.90 Iil il
^^ 

pour messieurs Gruneta, couleurs $3$
3l âl^NI |/"| l/\l P'Ç garanties Felisol, présentation dans - »*% ^
il /V\UuLl1 UllO carton avec Pochette d'allumettes. L K[) &|

: . f « ~ Grandeur 40 cm . w««/w Ml
9 K* Jj SV . . .  

^̂z< sS « M i  ' . ;¦* .. '- ' ' ¦ ¦¦- ' • - ; ¦ ¦ • /  ¦ n 5»;

La maison des belles étrennes
MAGNIFIQUES
CADEAUX DE NOËL

1 FRIGO |
60 litres, occasion uni- fl
que, appareillage neuf, ff »
garantie 3 ajis, Fr. 260.— hr

1 FRIGO I118 litres, à compresseur, I ,
léger défaut dû au trane- It ^port ; -

1 FRIGO
115 litres, à oompree- I ~*seur, garantie 5 ans ï !

1 FRIGO ï
140 litres, & compres- I I
seur, congélation régie- [vble, dégivrage automatl- I ¦
que fy

1 FRIGO |
155 litres, occasion uni- l
que, léger défaut dû au B
transport , garantie 5 f>
ans 7^

1 FRIGO 6
190 litres, modèle de dé- E
monetratlon , garantie 5 E
ans. prix très lmtéree- [sants. Ej

Qranides possibilités ?"»
d'échange j*J

Agenn fu
Bauknecht E
G. Nussbaumer f •

Neuchfltei . Mouline 31 I
TéL 5 63 95 S

(
MONT-D'OR extra ~\ H

H. Maire. Fleury 16 J M

0m Pour NOËL
| j ^X̂ f vous f eTez pl ut8" en offrant nos

\YjA\ chemises de nuit
| j r T/ I i ï  fàvv V \ de LIN0N UNI5 

/ /̂/f i l V̂V \ LINON A POIS
i f l  ill l li * VvA LINON FLEURI
% f j (J \ |\ v r* k̂ v soulignées de broderie anglaise

i / jk Fr 29.80
I / \ / // \ \ Fr 35.-

I / / / gr Fr 45 '
¦à j  /  j p  Autres modèles

«j JT en NYLON

| s*̂  JAPONETTE, etc.

S Nous réservons pour les fêtes

•,, Rue des Epancheurs Neuchâtel

à

rôtir vos cadeaux: Ei

TAPIS I
Offre à saisir |
très jolis bouclés tr

190 X 390 W

Fr. 65.- I
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 5 34 69 *j2
Présentation à domicile (j

* Noël est à la porte... ift W . -.,£ *
J Laaeau apprécie JLj  ̂  J£ î
ï vX ' m, *

 ̂ /  ̂S L i ' ' ' J * -K
 ̂ / î Ë «I HB» -k ̂ / ŒËSr n '"ça :

î Desters 7/«  ̂ - - A  t
 ̂

Dans notre grand choix : en cretonne et no-iron, vous trouvère» _£
î de jolis modèles T

J 1280 1980 2350 t

ï ^LOUÏRE |
 ̂

N E U C H A T E l  
^

***************************************

¦ 

Soleil SOLIS
Mod. 150

mi; Kv^ > / »[rg~ s r^R̂  '¦i Â "*" ¦ tLiA? rbr-l 1
IE ^A V_** -  ̂—\WW\\wM r*— i i _r-i M
Z0&̂ £*r B_W_ ^Ê^===ÊÈ 5l

t- ¦ i B' A ^^ v- ¦_/ ^1

^B '* !

Des irradiations régulières |HB|
avec le soleil SOLIS Ĥ Rprotègent vos enfants des |OjH
refroidissements et K̂ ëifavorisent la croissance. ^traHFr. 296.- 

^̂
ï

en location-vente à partir P̂ v^de Fr. 14.25 par mois P̂ ^i
dans les magasins LV̂  ¦spécialisés HSê̂ ^

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

lIpl/BLES^OU?
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Les CWdc-Fonniers ont peiné
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBA L L I

La Chaux-de-Fonds •
Bienne 3-2 (0-1 )

LA CHAUX-ÛE-FONDS : Eichmann ;
Eharbar, Deforel ; Kernen (Sommerlatt)
Leuenberger, Morel ; Brossard, Bertschi,
Frigerio, Trivellin, Matter. Entraîneur :
Sommerlatt.

BIENNE : Parlier ; Kehrlj, Allemann
(Christ) ; Turin , Quattroppani, Studer ;
Bachler, Treuthard, Schmid, Rossbach ,
Stauble. Entraîneurs : Artlmowlcs et
Rossel.

BUTS : Schmid (25me). Seconde mi-
temps : Frigerio (13me et 28me) ;
Bertschi (penalty, 23me).

NOTES : Terrain dur comme pierre,
gazon parfait, mais gelé ; soleil impec-
cable mais impuissant à combattre une
bise lancinante  et transperçante. M.
Baumberger tient le sifflet en virtuose,
admettent que les joueurs constamment
en équilibre Instable sont souvent ab-
sous de péchés involontaires. On a pn
dénombrer 3000 spectateurs bardés de
lainages et d'écharpes. Kernen et Alle-
mann sont remplacés avant le repos
par Sommerlatt (lui a évolué déjà une
mi-temps durant avec l'équipe de ré-
serve) et Christ. Bachler abattu par
Bertschi alors qu 'il se présentait seul
devant le gardien, est soigné sur la
touche, mais revient. Aucun montant
n'est int ervenu hier. Parlier a commis
une faute  contre Trivellin : penalty ! i
Cornères : La Chaux-de-Fonde - Bienne
1-3 (0-2).

X X X
La Chaux-de-Fondis, 17 décembre.

Un adage anglais prétend qu'on c ne
ehamige jamais mme équipe vainqueur »
et Sommerlatt l'a appliqué en l'occur-
rence : ni lui-même, ni Anitenren me sont
adonis pour cette joute. Pour la pre-
mière fois peut-être de sa bri Mante car-
rière, Amtenen figure au banc des rem-
pMantis. Bienne a piréféré Stâuiblé à
Hanzi et fit bien : le turbuleinit ailier
fut raniimiateur de l'at taque, a'près avoir
fui , il e^'t vrai, l'intra itable e™ni'rAle de
son 'I radirtionTicil amil-pgonn'site Ehirbair, en
évoluant îie pi us souvent au centre de la
l'igne offensive.

La contint ion très défavorable du sol ,
qui rendait routi» ptfsse préea>ire, a cau-
sié um préjudice plus grave aux tiailen-
tu>eux « Meuqu'cux » qu'aux vaillants
Biewnio is, et le hasard régna ie rttos sou-
vent dans toute ervtrn'nrrae. Bien que
dniti«irf t actifuemient . Bienne n'en me-
naça .pas moines son rival mieux ou't illé,
méritant, ou peu s'en faut , son avanta-

ge tangible au repoa. C est que le gar-
dien Eichmamm se monitna déconcertant,
surexcité, (rendant même à Treut'bard
une baille captée qui échut à Schmid
tout seul devant une oage vide que vi-
sita sains rémission la baille facile du
prremier but. Certes , jusque là, les
Chaux-de-Fonroiers avaient iwené la vie
dure aux défenseurs bienroais, mais trop
die recherche, tirop de chinoiseries des
Frigerio, Brossard et surtout Trivellin ,
avaient toujours permis aux Bieniniois
d'éloigner le danger, fusse d'exitirême
justesse. Tout cela fut qu'à la mi-temps,
Bienne était vainqueur sams avoir con-
vaincu personne que cela était définitif.

X X X
Dès la reprise, c'est un siège en règle

du camp biennois et Partier de se dé-
mener comme um diable. Mais oe qui
devait arriver survient enfin après un
petit quant d'heure : Tnivellin, tenace,
envoie de la sciure même de la touche
an centre que Frigerio accueille d'une
tète habile, battant Portier « sous son
nez ». Le même excellent Trivellin lan-
cé en profondeur par l'astucieux Berts-
chi , commet un tir exoéorable. Bachler
ayant tenté une escapade, Bertisohi le
rejoint à longues jambes, le déséquili-
bre, tout juste ce qu 'il faut pour éviter
à la fois le but imminent et... le pe-
naty ! Trivellin ayant encore une fols
semé chacun se présente devant Partier
qui se jette à ses pieds, mais le rusé
Trivel l in ayant protégé sa balle, notre
« Gégène national > le bouscule inconti-
nent ! Le penalty esit expédié par Berts-
chi qui a préparé son Mr d'» balan-

cement du corps qui a littéralement
déplacé Partier médusé. Cinq minutes
plus tard., Brossoird s'est entêté sur urne
baille filtont en ligne de but, la namène
au centre pour Frigerio qui la pousse
au but où Partier n'esquisse pas la
moindre défense.

X X X
Dès lors, Bienn e se lance à corps per-

du, les «Meuqueux» pa® très en veine de
s'embarrasser en défense et uin oornère,
issu d'urne situation homérique où le but
fut évité par um vrai miracle, un beau
cornère donc donne la balle au demi
Studer aposté près . du poteau qui rabat
la baille au filet. Ce 3-2, à 17 minutes
de la fwH rend au match um intérêt
de tout premier ordre, mais, après des
alertes nombreuses devant Partier, où
le résultat devait si'aggnaver de dieux
unités, on voit Stauble reprendre de la
tête um. centre intelligent de la droit e,
Eichmann vigilant se Jette sur cette
« balle de match » et sauve une victoire,
tout compte fait , favorable au meilleur.
Un tel état de terrain est de toute évi-
dence préjudiciable aux Cbaux-de-Fom-
miers : ils l'ont échappé belle 1

Mais, il faudra compter avec eux par
la suite et Lausanne déjà le 7 janvier,
pour um peu que la • neige favorable »
étende ses pièges sur le Parc des sports,
pourrait bien y partager avec les « Mon-
tagnards » cette place enviée de « bon
secon d » au claissememt général. « Tant
crie-t-on Noël qu 'il vient ! » dit le pro-
verbe, et les « Meuqueux » affirment
maintenant « la bêle ambition » du se-
cond tour...

André ROULET.

Parlier, bouche ouverte, maîtrise la balle pour le plus grand dépit
de Trivellin, bras écarté.

(Phot. Blnn.)

Le match de Sa main tendue
Quand on veut, on peut ! C'est l'enseignement majeur que nous tire-

rons de ce match que le diable s'escrima à toucher de sa fourche mau-
dite, que le diable toucha, mais ne marqua point.

L'atmosphère était glaciale ; les crampons les plus acérés mordaient
mal ce sol traître. Les équipes désiraient la victoire tout aussi forte-
ment, malgré l'opposition de leurs objectifs. Les footballeurs locaux,
remis en selle par leur magnifique succès sur Lugano, n'avaient pas abdi-
qué toute ambition dans la course au titre... exclusivité romande I Bienne
se débat avec un cœur admirable pour conserver une place qu'il a jus-
tifiée pleinement, depuis son retour en catégorie supérieure, par un
certificat de vice-champion, la première saison, en accédant à la finale
de la coupe durant la seconde. Quand on veut, on peut I Chaux-de-
Fonniers et Biennois se montrèrent d'une sportivité exemplaire. Tout en
jouant virilement, et l'on sait ce que ça signifie lorsqu'on lance dans
la bataille des gladiateurs tels qu'Ehrbar et Christ, on ne recourut jamais
à la brutalité. Il y eut certes deux changements, mais Kernen fut vrai-
semblablement victime d'un claquage tandis qu'Allemann obéit à la
« raison d'Etat ». Hors-jeu et fautes de main y compris, l'arbitre sanc-
tionna au total vingt-sept irrégularités : douze au passif des Chaux-de-
Fonniers ; trois de plus pour les Biennois. C'est peu, ce n'est rien même
pour une pelouse où le moindre heurt provoquait la chute.

En retard d'un but pendant près d'une heure, les Chaux-de-Fonnlers
ne durcirent jamais leur jeu. On ne visa que la balle. Rejoints, puis
dépassés à cause d'un penalty discutable mais qu'on refusa de discuter,
distancés par un but de Frigerio que d'aucuns virent en position de hors-
jeu, les Biennois restèrent constamment corrects. Même dans les ultimes
minutes, lorsque le but de Studer leur firent entrevoir une égalisation
que l'équité n'aurait pas refusée ! Ce fut le match de la main tendue.
Le coupable — et encore n'était-il pas bien grand — la dirigea sans
malice vers l'adversaire déséquilibré ; la victime ne la refusa jamais.

Les éléments s'étaient ligués contre les joueurs : ce n'est vraiment pas
gai, quand la bise vous glace jusqu'aux os, de courir après une balle
folle sur un sol dur comme du béton. Mais on a vu hier qu'un match
n'est pas ce que décident les conditions atmosphériques ou, encore, la
position respective des équipes au classement. Il est ce que veulent les
joueurs, ce que veut surtout leur cœur de sportif, serions-nous tenté
d'écrire...

Valentln BORGHINT.

Fribourg désarmé
par Servette

LE VÉTÉRAN FATTON FRAPPE QUATRE FOIS

Servette - Fribourg 9-2 (6-0)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,

Meylan ; Mantula , Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Makay, Heuri, Wuthrich, Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

FRIBOURG : Brosi ; Ballman, Laro-
che ; Gross, Zurcher, Jungo ; Steffani-
na, Poffet III , Renfer, Laurito, Renevey.
Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Fatton (Sme, 22me et 38me),
Wuthrich (23me), Heuri (24me et 28me).
Deuxième mi-temps : Wuthrich (llme),
Poffet III (27me) , Laroche (contre son
camp, 29me), Laurito (Mme),  Fatton
(89me).

NOTES : Température glaciale, terrain
durci par le froid. Temps ensoleillé.
4800 spectateurs. Arbitrage aisé de M.
Mcllet , dé Lausanne. Alors que seul un
dégagement sur la ligne fatidique sauve
les buts servettiens à la première mi-
nute, la base du montant supplée la
défense fribourgeoise sur un coup de
tête de Fatton à la 20me minute. En
seconde mi-temps, Wuthrich et Fatton
permutent. Cornères : Servette - Fri-
bourg 9-5 (4-1).

X X X
Genève, 17 décembre.

Le seul adversaire que les Servettiens
ont a f f ron té  aux Charmilles, c'est un
froid glacial. Lui seulement posa quel-
ques problèmes aux « grenat » . Pour-
tant il y avait bien sur le terrain une
équipe dite de ligue nationale A : Fri-
bourg.

Depuis fort longtemps, nous n'avions
vu en championnat une formation aussi
désarmante que celle présentée pair l'en-
traîneur  Sekulic. Aurait-i l  l'entent ion de
précipiter son équipe en division infé-
rieure que cela ne nous étonnerait nul-
lement. Il a en effe t  donné des verges
aux Servett iens pour que ceux-ci bat-
tent plus commodément ses poulains.
L'introduction des deux « Marie-Louise »
Renev.ny et Poffet III fut  un véritable
gage de succès pour Servette. Leur in-
expérience et leur t imid i t é  enleva toute
force de pénétrat ion au quinte t te  offen-
sif fribourgeois que ne pouvait sauver
les crochets de Steffanina ( presque cha-
que fois contré par Meylan) , les rares
déviat ions de Laurito et les tirs ano-
dins de Renfer .  Nul en attaque, Fri-
bourg fut  pitoyable en défense. Ce der-
nier fait  peut pii rattre é tonnant , car le
trio Ballman-Zurclicr-Laroehe est d'une
valeur reconnue. Mais jouant  derrière

XV me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Lausanne 0-0 Kangs ÉQUIPES j
M^ T l "
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Pta

(7) (2)
Chaux-de-Fonds- Bienne 3-2 L Servette 15 10 3 2 44 17 23

r 4 \ / i o \  2. Lausanne  . . " 15 î) 2 - 4 42 23"201 l ' 3. Chaux-dc-Fonds 15 0 — 6 42 30 18
Granges - Lugano 0-2 Grasshoppers . . 15 7 4 4 39 31 18

(11) (8) L"<-orne . . .  . 1 5  7 4 4 24 17 18
Servette - Fribourg 9-2 6- ,

Bâle « J' « 5 29 29 16
c\\ , I A \  Lugano lo 6 4 5 20 35 16UJ U*J 8. Zurich 15 5 5 5 38 29 15

Y. Boys - Schaffhouse 4-0 Young Boys . . 15 7 1 7 3fi 31 15
(9) (10) 10. Schaffhouse . . .  15-4 4 7- - 28 40-12 -

Young Fellows - Lucerne 0-0 ll. Gn.ngcs . .  . . 15 4 3 8 18 24 11
M 0 . (n - . Young Fellows . lo 4 3 8 32 41 11
U "' , 

K a)  
. „ 13. Bienne 15 3 4 8 28 38 10

Zur ich  - Grasshoppers 1-2 14. Fribourg 15 1 5 9 17 52 7
(6) (5)

qu 'occupaient les équipes Sport-Toto - Colonne des gagnants
avant les matches de dimanche) r 

Y 1 Y 1(En t re  paranthèses le rang ) A U- l l A -i i; - A l A l

Erosi battu une fois de plus et
Henri de loger ia balle sans

peine dans le but.
(P.P.A.)

deux demis (Gross. et Jungo) multi-
pliant les erreurs de placement, les trois
arrières fribourgeois ont capitulé rapi-
dement devant une tache insoluble.

X X X
Si Fribourg ne veut pas se saborder

lui-même, il lui faut résoudre avant
tout le prohblème des deux demis d'at-
taque af in  de retrouver son assise.

Les champions suisses1 ont donc
triomphé sans péril mais non sans gloi-
re. Devant un adversaire aussi médio-
cre, Servette a réussi à assurer quatre-
vingt-dix minutes  de spectacle à un
public pourtant pétrifé par le froid.

Henri , actif  et mobile, a fait  une
bonne rentrée au poste d'avant-eentre.
Makay, plus volontaire que de coutume,
fut  le plus efficace lorsque Fribourg
présentait encore un semblant de résis-
tance. Nemeth n'obtint pas le but qu 'il
rechercha avec obstination pendant tout
le match : ce n 'est que justice. Par son
égocentrisme forcené, l'ailier hongrois
irrita le public et fit avorter les plus
belles occasions, et dans cette rencontre,
elles ne manquèrent pas.

s. T.

Lugano gagne sans panache

DANS LE ROYAUME DES AVEUGLES
LES BORGNES SONT ROIS

Granges - Lugano 0-2 (0-2)
GRANGES : Campoleonl ; Schaller,

Mumenthaler; Sidler, Morf , Fankhauser;
Hoppler, Giiggi, Stutz, Dubois, Mauron.
Entraîneur : Linken.

LUGANO : Panizzolo ; Jorlo, Crivelli;
Bossi, Indemlni, Terzaghi ; Morotti ,
Gottardl , Neuschafer, Schmid, Frey. En-
traîneur : Diotallevl.-

BUTS : Gottardl (7me), Mumentha-
ler (contre son camp, 19me).

NOTES : Beau temps, mais froid gla-
cial. Stade du Briihl gelé. M. David , de
Lausanne, dirige la partie. Mille specta-
teurs seulement. Karrer est absent à
Granges puisqu 'il s'est fait opérer du
ménisque. Cornères : Granges - Lugano
9-1 (4-1).

X X X
Granges, 17 décembre.

Bien faible prestation de la part de
ces deux modestes équipes. Accordons-
leur des circonstances atténuantes, oar
ill était difficile de contrôler Je ballon
sur oe terrain gelé. Mais cela, ne suffit
pas toutefois à expliquer les difficultés
de Gramges, l'incroyable maladresse de
ses avants, le faible rendement de ses
demis. Un seul homme, hormis Caon-
poleoni, tira son épingle du jeu, c'est
notre interna tion al Morf. Il ne rata à
peu près rien , distribua le jeu à droite
comme à gauche, maiis rien n'y fit.

A si faible adversaire, Lugano répon-
dit par un plaisant jeu de passes, or-
chestré ipar Neuschafer. L'avamt centre
luganois récupéra d'innombrables bal-
les qu'il exp édiait le pius souvent à
Gata.t rdi, bon technicien, rap ide, qui ne
daigne malheureusement pas se dépen-

ser, trop, .11 marqua le premier but d'un
tir sec qui surpri t Campojeoni encore...
gelé. La deuxième réussite tessiinoise
est' due à une malheureuse déviation
de la tête par Mumenthaler, sur un tir
de Neuschafer. Dès cet instant — on
en était au milieu de la première mi-
temps — les Tessinois ne gardèren t
plus que trois hommes en attaque,
ne laissant plus aucune chance aux
joueurs locaux de remonter un passif
de deux buts. Entre faibles, oe fut le
moins mauvais et le moins mal placé
qui tira son épingle du jeu.

L. D.

Les autres matches
Un point, c'est trop !

Young Fellows - Lucerne 0-0
Ce fut d'une médiocrité affligeante.

Ni Lucerne, pourtant un des premiers
du classement, ni Young Fellows, en
reprise, n'offrirent aux cinq mille per-
sonnes un spectacle digne de ligue na-
tionale. Ce ne furent que passes man-
quées, maladresses répéies ou tirs im-
précis. Les deux adversaires méritèrent
ce résultat nul , à condition de ne leur
accorder aucun point. C'était trop
payé. Deux seules actions réchauffèrent
le public : un tir de Worni sur la barre
transversale à la première minu te , et
un autre envoi de Zurmuhle qui s'écra-
sa contre la latte, à la 35me minute .
M. Guide, de Saint-Gall  n 'eut aucune
peine à diriger cette rencontre, dont
les acteurs étaient frigorifiés.

Un derby comme les autres
Zurich - Grasshoppers 1-2

(1-0)
Zurich ouvrit  la marque à la ving-

tième seconde déjà , par Pastega. A la
34me m i n u t e, le gardien de Zurich,
blessé, céda son poste à Froidevaux. Ce
changement enleva toute confiance aux
défenseurs du Letziground. A une mi-
nute de la mi-temps, Pastega sortit et
fu t  remplacé par Battistelia. A la Sme
minut e de la deuxième mi-temps, Men-
uet obtint l 'égalisation. Grasshoppers
accéléra la cadence. Bàni , touché, lui
aussi , fu t  viré à l'ai le droite. Malgré
ceia , les <r Sauterelles » dominèrent  net-
t emen t .  Ce ne fu t  donc pas une injus-
tice que Duret , à d ix  minu te s  de la f in ,
donne à ses coéquip iers une victoire
ent ièrement  méritée. Le favori ne ga-
g n a i t  pas. C'est devenu une  t radi t ion
sur les bords de la Limmat.

Trois buts en trois minutes

LES FOOTBALLEURS DE YOUNG BOYS MARCHENT
SUR LES TRACES DE LEURS GLORIEUX DEVANCIERS

Young Boys - Schaffhouse 4-0
(1-0 )

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Schnyder, Schneiter : Fuh-
rer ; FUIlemann, Meier, Schultheiss,
Wechselberger, Marti , Entraîneur : Sing.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Wollenweider,
Brupbacher ; Meier, Berger, Zeender ;
Flury, Brandit , Akeret, Derwall , Zanin.
Entraîneur : Derwall.

BUTS : Mêler (29me). Deuxième mi-
temps : Wechselberger (30me), Schei-
ter (31me), Wechselberger (32me).

NOTES : Terrain du Wankdorf gelé.
Toute la partie dans l'ombre devant la
tribune, est recouverte d'une mince cou-
che de givre. Sept mille personnes
n 'Ont pas eu peur d'affronter  la bise
très froide. Arbitrage peu sûr de M. A.
Weber, de Lausanne.

Les gardiens ont revêtu des survête-
ments. Les deux équipes jouent sans
remplaçants. En deuxième mi-temps, un
but de Young Boys est annulé pour
hors-jeu. A la trentième minute, Iten
est battu mais Meier , le Schaffhousois,
dégage du poing. Schneiter chargé de
tirer le coup de réparation ne manque
pas la cible. Cornères : Young Boys -
Schaffhouse 9-6 (5-3).

X X X
Berne, 17 décembre.

Malgré une courageuse résistance,
le benjamin de la ligue nationale, n'a
pu inquiéter l'ancien champion suisse.
La victoire de Young Boys quoique lon-
gue à venir, est de celles qui ne se
contestent pas. Pendant les quarante-
cinq premières minutes, Schaffhouse.
légèrement dominé, fut  pourtant  sou-
vent dangereux. Grâce à un marquage
très serré de la défense, les a t taquants

bernois eurent beaucoup de peine à bat-
tre l'excellent Iten. A la reprise, au fil
des minutes, Young Boys domina de
plus en plus nettement. En quatre-
vingts secondes, Schaffhouse était sé-
vèrement battu. Il se montra beau per-
dant et ne ferma jamais le jeu. La
nouvelle formation de Young Boys est
solide. Elle marche à grands pas sur
les traces de sa glorieuse devancière.

L. J.

Yverdon reste inefficace
Martigny a perdu de son allant

Martigny - Yverdon 1-1 (1-0)
MARTIGNY : Anker ; Martinet I, Du-

pond ; K i i l i n , Grand II, Regamey ; Mau-
ron , Grand I, Martinet II, Freymond,
Rimet. Entraîneur : Renko.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Fon-
tana; Lussana, Grasset, Chevalley ; Jan,
Mottaz, Pahud , Jaeck, Jonsson. Entraî-
neur : Jonsson.

BUTS : Kiilin (penalty, 15me). Deu-
xième mi-temps : Mottaz (37me).

NOTES : Stade municipal de Marti-
gny, gelé. Soleil déjà couché derrière
le col de la Forciez. A la Sme minute.
Regamey tire contre la latte. A la 15me
minute, Mauron est bousculé par Fon-
tana, dans le rectangle fat idique : le pe-
nalty est transformé par K i i l i n .  A deux
minutes de la fin , Mottaz , blessé, quit-
te le terrain. Cornères : Martigny -
Yverdon 4-5 (1-3).

X X X
Martigny, 17 décembre.

Par l'absence d'uin réalisateur, Yver-
don a perd u l'occasion de rentrer chez
lui avec un succès. Pendant le prem ier
quart d'heure, les Valaisans dominè-
rent légèrement . Mais Théi'baud faisait
bonne garde. Il fallu t un penalty pour
que Martigny puisse ouvrir la marque.
Cette sanction donna des ailes aux Vau-
dois. Ils se tancèrent à l'offensive et
occupèrent le camp valaisa n . Le gar-
dien Anker se mit  en évidence, mais
l'împréc.ision des visiteurs fa isa i t  peine
à voir . Tous les t i r s  fusaient  â cMé de
la cage . Martigny, bien organisé en
défense, n 'avait  aucune peine à endi-
guer ces assaut s désordonnés. Le temps
passait . Mar t igny  gagnai t  toujours. A
dix minutes  ds la f in , l'égalisation
survint e n f i n , grâce à Mottaz . Ce n 'était

pas trop tôt pour les derniers du
classement.

Yverdon a laissé une bonne impres-
sion . On n 'a pais soupçonné un instant
que les joueurs de Jonsson occupaient
le bas de l'échelle. Mais , k voir le
manque de perçant de leurs attaquants,
on comprend mieux la ra ison de leurs
insuccès répétés. PI faut absolument
que Jonsson déniche un marqueur pour
le printemps. Mart i gny, après ses bril-
lants résultats de Saint-Gall et Sion , a
paru amorphe et sans volonté. Le dé-
tenteur de la lanterne rouge n 'était
pas, hier, celui que l'on croyait.

INTÉRIM.

XVme journée ! Résultats et classement de ligue B

Aarau - Sion 0-2 p..„ »CITTTPF «S MATCHES BUTS
(4) (2) 

Rangs ^O"1^8 3. o. N. p. p. c. Pts

Bodio - Thoune 2-3 1. Chiasso 15 8 6 1 31 17 22
(13) (7) 2. Sion 15 7 6 2 33 20 20

Chiasso - Urania 0-0 3. Porrentruy . . . 15 7 4 4 24 21 18
(D (3) 4. Uran ia  15 7 3 5 32 22 17

Porrentruy - Bruhl 2-0 Thoune 15 7 3 5 33 28 17
(5) (9) 6. W i n t e r t h o u r  . . 15 6 4 5 30 26 16

Vevey - Berne 0-0 Aarau 15 5 6 4 25 22 16
(12) (11) 8. Be l l i nzone  . . .  15 6 3 6 30 23 15

Winterthour - Bellinzone 5-0 9. Mar t igny  . . . . 15 4 5 6 19 33 13
(8) (6) 10. Berne 15 4 4 7 32 29 12

Martigny - Yverdon 1-1 Vevey 15 4 4 7 19 30 12
(10) (14) Bruhl 15 4 4 7 22 33 12

("Entre paranthèses le rang VL Bodio 15 2 6 7 21 33 10
qu'occupaient les équi pes Yverdon 15 2 6 7 20 34 10

avant les matches de dimanche)

Bâle content et... déçu
Comme son adversaire lausannois

Baie - Lausanne 0-0
BALE : Stettler ; Weber, Michaud ;

Porlezza, Furi , Stocker ; Ludwig, Pfir-
ter (Thiiler), Obérer, Denlcola, Blum-
mer. Entraîneur : Sobotka.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr, Tacchella, Vonlanden ;
Rey, Hosp, Glisovic, Vonlanthen, Her-
tig. Entraîneur : Marinier.

NOTES : stade du Landhof , terrain
dur, gelé ; temps froid mais clair. Fai-
ble arbitrage de M. Schorer, d'Interla-
ken. Cinq mille spectateurs. Seul Arm-
bruster manque dans l'équipe -standard
de Lausanne, alors que Bâle joue sans
Hiigi. Il semble que ce soit une déci-
sion de l'entraîneur, afin d'essayer Obé-
rer pour lancer les jeunes joueurs in-
corporés dans l'attaque bâloise. A la
25me minute de la première mi-temps,
à la suite d'une rencontre avec Tac-
chella , Pfirter est emporté sur une ci-
vière. II est remplacé par Thiiler. Cor-
nères : Bâle - Lausanne 3-3 (2-2).

X X X
Bàle, 17 décembre.

Ce match n'est pas parvenu à dégeler
les spectateurs qui restèrent quatre-

vingt-dix minutes durant dans la décep-
tion de l'attente. Par bonheur, la se-
conde mi-temps fut supérieure à la pre-
mière : un jeu plus rapide et plus va-
rié en surface. Nous disons en surface,
parce que quant au fond , il resta sen-
siblement le même d'un bout a l'autre.
Projeté d'un automne boueux dans un
hiver froid et sec, les joueurs ne paru-
rent pas supporter ce changement su-
bit des conditions extérieures. Les atta-
quants, surtout, qui ne réussirent pres-
que jamais à trouver le fil d'actions
collectives pouvant mettre en difficul-
té l'adversaire. Et puis, comme il arrive
toujours dans ces cas là, la persistance
du zéro à zéro fait naître petit à petit
la crainte de l'irréparable erreur défen-
sive. On choisit alors instinctivement
le juste milieu ; le compromis du par-
tage des points. Un tien vaut mieux
que deux tu l'auras. On quitte le ter-
rain content et déçu à la fois.

Lausanne n'a vraiment pas bien joué;
avec Rey comme quatrième homme de
défense ; avec une ligne d'attaque sans
ailier droit ; avec un manque généra l
de dynamisme. C'est à se demander
si Bâle n'aurait pas gagné avec Hiigi.

Raymond Reymond.

La quinzième journée du champion-
nat de football a encore été favorable
à Servette. SI la victoire genevoise sur
Fribourg ne faisait pas de doute, on
était loin d'attendre une pareille per-
méabilité de la défense dirigée par
Brosi. Lausanne fu t  à nouveau Inca-
pable de réussir le moindre but au
Landhof bâlois. Pour une attaque qui
compte dans ses rangs des Joueurs
aussi renommés, un problème se pose.
S'aglt-ll d'un excès de confiance, ou
alors la réputation de certains est-elle
surfaite ? Grasshoppers continue sa
politique de trouble-fête. Après une
suite de résultats étonnants, les « Sau-
terelles » ont continué le Jeu. Contre
le rival local , Grasshoppers s'est sou-
venu de sa défaite du premier tour
et marqua dans les dernières minu-
tes. Lugano s'est repris. Son succès à
Granges étonna. Les Soleurois sem-
blaient en reprise. La victoire de Fri-
bourg ne fu t  qu 'un feu de paille. La
Chaux-de-Fonds connut des moments
difficiles dans la première partie de
son match contre Bienne. Puis la
classe parla. Les hommes de Sommer-
latt ne sont, qu 'à cinq points de Ser-
vette, comme Lucerne et Grasshop-
pers. Tout n 'est donc pas dit.

En ligue B. Urania ne s'est pas
laissé Impressionner par la réputation
des Tessinois. II revint de Chlasso
avec un point et demeure dans la
course aux honneurs. Bellinzone, en
revanche, est définitivement éliminé
de la promotion. Il concéda a. Wln-
terthour une défaite dont la netteté
prouve sa déchéance actuelle. Porren-
truy accumule les succès et reste bien
placé. Sion a réalisé un exploit. Car
Aarau n'a pas l'habitude de faire des
cadeaux aux équi pes qui lui rendent
visite. Yverdon et Vevey ont amélioré
leur actif. Ce n 'est pas encore suffi-
sant pour écarter la menace de la
relégation.

En première ligue. Cantonal a en-
tamé le second tour par un net suc-
cès. Longeau n 'était pas de taille à
remporter la victoire. Les Bernois li-
mitèrent leur ambition à se défendre.
Cantonal conserve ainsi sa marge de
quatre points d'avance.

Le championnat de hockey sur glace
n'a pas apporté de surprises. Les vic-
toires de Zurich, Viège. Ambri et
Langnau étalent attendues. Young
Sprinters ne fu t  pas porté p?r les ai-
les de la chance. L'équipe fit preuve
d'une volonté tenace, mais la défense
valalsanne était trop sollrle. B est
rare de voir trois buts en moins d'une
minute, dans un match de hockey sur
glace. Vlèsre les réussit, car Nelnp avait
cédé sa place à un sixième attaquant
nuand le résultat était de 1 à fl.
Dommage pour les Neuchatelois. Mais
l'énergie nouvelle ne devrait pas tar-
der à donner des résultats posttifs. B
serait temps d'ailleurs. Il n'y a ou 'à
consulter le classement pour s'en per-
suader.

RESUMONS
1 .. _._. .___ 1

9 Championnat d'Angleterre (22me Jour-
née) : Aston Villa - Everton 1-1 ; Burn-
ley - Arsenal 0-2 ; Cardlff City - Black-
burn Rovers 1-1 ; Fulham - Birmingham
City 0-1 ; Ipswlch Town - Bolton Wan-
derers 2-1 ; Leicester City - Manchester
City 2-0 ; Manchester United - West Ham
United 1-2 : Nottlngham Forest - Chel-
sea 3-0 ; Sheffield Wednesday - West
Bromwich Albion 2-1 : Tottenham Hot-
spur - Blackpool 5-2 : Wolverhampton
Wanderers - Sheffield United 0-1. Classe-
ment : 1. Burnley, 21 matches, 30 points :
2. Tottenham Hotspur , 21, 27; 3. Ipswlch
Town et West Ham United, 22 . 27; 5.
Everton, 22, 26 ; 6. Sheffield Wednesday,
22. 25.

O Sommes attribuées aux gagnants du
concours du Sport-Toto No 18 du 17 dé-
cembre : somme totale aux gagnants,
735,675 fr. ; somme à chaque rang (qua-
tre),  183,918 fr. 75.
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Fabriques à Môhlin (Argovie)

Faubourg du Lac 2 Neuchâtel
Notre magasin est ouvert

aujourd'hui toute la journée
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Adorable surprise , la corbeille à ouvrages «de style» en bambou ,
intérieur en tissu aux dessins assortis: 49.50

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLAGE PURY

SPÉCIALISTE DU DIAMANT
DE LA PIERRE DE COULEUR ET DE LA

PERLE DE CULTURE . .

' *



Cantonal néglige
la moitié de son travail

En pensant trop au match contre Servette

Cantonal - Longeau 4-1 (3-0)
CANTONAL : Gautschl ; Pcrroud ,

Tacchella ; Péguiron, Zurcher , Comett i ;
Ballaman , Morand , Daina , Michaud ,
Luscher. Entraineur : Humpal.

LONGEAU : Schlup ; Leuenberger ,
Renier  II ; Streit , Bohicn , Bogli ; Ghi-
soni , Witschi , Ochsenhcin , Renfer I,
Brand. Entraîneur : Bohrcn.

BUTS : Daina (2;ime) , Péguiron
(40me), Michaud (42me). Deuxième mi-
temps : Bohren (Unie), Luscher (30me).

NOTES : Terrain dur , temps enso-
lei l lé  et froid. Cantonal  bénéficié de la
bise en première mi-temps , Longeau en
seconde. Neuf cents spectateurs. Arbi-
trage de M. Buil lard (Broc) , lequel sem-
ble s'inspirer des recommandations de
Rappan , c'est-à-dire ... durcir le jeu.

A la 35me minute , Cometti ajuste un
magnif ique tir ; cn déviant la balle en
touche, le gardien de Longeau se blesse.
Mais san conséquence 1 Daina , à la 32me
minute de la seconde mi-temps, tempo-
rise devant la cage vide de Longeau
et Schlup, bien revenu , sauve. A trois
minutes  de la f in , Perroud passe trop
fortement la balle à Gautschi qui sau-
ve de justesse. Tacchella , handicapé par
des crampes , termine la partie cent
vingt secondes avant ses camarades.
Cornères : Cantonal - Longeau 8-6 (6-3).

X X X
Neuchâtel , 17 décembre.

Quarante-cinq minutes suff i rent  à
Cantonal pour s'Imposer sans diff icul-
tés : la dernière demi-heure de la pre-
mière mi-temps et l' u l t ime quart d'heu-
re du match. Durant ces périodes , les
Neuchatelois construisirent de belles at-
taques. Chacun faisait  preuve d'altruis-
me. La balle circulait rapidement. Le
jeu sans fioritures rie Morand apportait
de la clarté aux attaques neuchàteloises,

Le gardien wnnischi bloquera
l'essai d'un attaquant de Lon-
geau, sous le regard de Zurcher
tandis que Cometti semble pous-

ser son gardien.
(P.P.A.)

L'ex-Chaux-de-Fonnier était  l'initia-
teur de la plupart des offensives. On
admira spécialement son dialogue avee
Michaud qui décida du troisième but.
Ces deux joueurs éliminèrent avec élé-
gance , en une série de passes, les défen-
seurs de Longeau qui ne virent que les
talons de Michaud et le ballon péné-
trer dans la cage de Schlup. Dommage
que Ballaman ne se mit pas à l'unis-
son. Que de complications dans son
ardeur !

Quant à la défense de Cantonal , elle
souffr i t .  Etait-ce le jeu désordonné de
Longeau qui ne lui convenait pas ?
Tacchella manqua de décision. Zurcher
s'imposa certes souvent , mais le but
que Cantonal concéda résulta d'un mau-
vais contrôle de sa part. Un élément
f i t  du bon labeur : Cometti. Tout com-
me Péguiron , que la besogne n'effraie
pas !

X X X
Que dire des autres quarante-cinq

minutes ? Longeau étonna en bien pen-
dant le premier quart d'heure. Sa pres-
tat ion était alors égale à celle de son
adversaire. Mais pour le reste, zéro !
Aucune coordination dans ses actions I
Mème en seconde mi-temps, alors qu 'ils
bénéficièrent de la bise, les Bernois
ne réussirent pas à menacer Gautschi.
De longs dégagements en avant , tel fut
leur principe. Cantonal se contenta de
les contrôler. On aurait voulu qu'il le
fasse plus souverainement , non sans
s'abaisser parfois à la médiocrité de
Longeau. La proximité du match de cou-
pe de Suisse contre Servette n 'engagea-
t-elle pas les hommes d'Humpal à se
ménager ? C'est chose possible, surtout
lorsque l'on gagne avec trois buts
d'écart.

Robert PÉTREMAND.
Matches Buts

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

Cantonal . . .  12 10 2 — 24 7 22
Xamax . . . .  12 8 2 2 40 23 18
Monthey . . . 12 7 1 4 38 22 15
Rarogne . . . .  12 5 4 3 25 22 14
Le Locle ... 12 6 1 5 29 20 13
Sierre 12 6 1 5 19 22 13
Carouge . . . .  12 5 1 6 24 25 11
Forward . . .  12 3 3 6 17 21 9
Malley 12 3 3 6 14 25 9
Boujean 34 . . 12 3 2 7 21 31 8
Longeau . . . .  12 3 2 7 14 28 8
Versoix . . . .  12 2 — 10 11 30 4

Young Sprinters en progrès
ne méritait pas de perdre

Le championnat suisse de hockey sur glace i

Young Sprinters - Viège 0-4
(0-1 , 0-0, 0-3)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ucber-
sax , Renaud ; Golaz , Pethoud ; Bazzi ,
Paroz , Spichty ; Santschl , Weber , Gre-
nacher ; Keller , Jeanneret , Chevalley.
Entraîneur : Martini .

VIÈGE : A. Pfammatter  ; Meyer , G.
Schmid ; O. Truffer , Studer Salzmann ,
H. Truffer , K. Pfammatter  ; R. Truffer ,
A. Truffer ,  E. Schmid;  Fankhauser , Hug,
Henzen. Entraîneur : Bibi Torriani.

BUTS : K. Pfammatter  (17mc). Troi-
sième tiers-temps : K. Pfammatter
(19me) ; H. Truffer (20me) ; R. Truf-
fer (20me) .

NOTES : Froid sibérien à la patinoi-
re de Monruz . Glace bonne. 2500 spec-
tateurs encouragent vivement leurs fa-
voris. Arbitrage de MM . Briggen et
Mark) , de Berne. Lors de la présenta-
tion des équipes , le capitaine de Viège
remet un bouquet à Bazzi : l'éponge

Résultats
Zurich - Berne 11-5
Young Sprinters - Viège 0-4
Langnau - Davos 10-2
Ambri  - Bâle 8-2

Classement
Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. Viège . . . .  4 4 18 10 8
2. Zurich . . .  4 3 — 1 32 10 fi
3. Ambri . . .  5 3 — 2 27 14 fi
4. Berne . . . .  4 2 — 2 21 18 4
5. Langnau . . 4 2 — 2 30 10 4
6. Davos . . .  5 2 — 3 10 18 4
7. Bàle . . . .  4 1 — 3 8 22 2
8. Yg Sprinters 4 4 5 31 0

est passée sur les tristes incidents
de l'année dernière. Le match sera
dominé par une correction exemplaire
des deux protagonistes. A Young Sprin-
ters, Neipp fait sa rentrée dans le but
neuchatelois : ses interventions seront
vivement applaudies. A la 17me minute ,
Meyer tire sur le poteau ; Pfammatter ,
opportunément , reprend et marque. Au
deuxième tiers-temps, modification de
la strucure des lignes neuchàteloi ses :
Weber remplace Paroz , dans la premiè-
re. A la 18me minute  et demie du
dernier tiers-temps, le coach neuchate-
lois fait sortir le gardien , alors que
Viège mène par un but à zéro. Les
Valaisans en profiteront pour marquer
trois buts dans les ul t imes soixante
secondes. Ont été pénalisés : Salzmann ,
Santschi , Meyer, Spichty, O. Truffer
pour des fautes mineures.

X X X
Neuchâtel , 16 décembre.

Qu 'on ne s'y. trompe j pas. Young
Sprinters a perdu '. Mais il n 'y a pas
de commune mesure entre le match li-
vré samedi par l'es N euchàteloi .s et
ceux qui , jusqu'à ce jouir, se sont dé-
roulés a Monruz. Le public l'a compris
qui a vivement donné de la voix tout
au long de la longue lutte menée pour
arracher rac égalisait ion <j ui... me vou-
lait pas venir. Pourtant , personne n*
l'eût estimée usurpée. Le résultat final
.pourrait induire en erreur iet la isser
^croire que les Viégeoiis ont nettemen t
dominé la situation. Or, You ng Sprin-
ters a fa i t  jeu égal jusqu 'à raie minute
de la fin avec son valeureux adver-

saire ct les trois buis supplémentai-
res n 'ont pas grande signification.
Mieux même : 'les Neuchatelois domi-
nèrent dura nt de longues périodes. Le
deuxième tiers-temps qui vit à l'oeuvre
une équipe locale enfin retrouvée au-
rait dû trouver sa récompense au moins
dans l'égalisation . Mais la réussite se
refusait aux hommes de Martini, c On
est marqué du signe indien ! », décla-
ra l'un des Young Sprinters. C'était
vrai. Il est nécessaire de dire aussi ,
que s.i la chance a fréquemment se-
condé les Viégeois, ceux-ci surent ad-
mirablement organiser leur défense
dans les moments difficiles. Par ail-
leurs , l'ensemble visiteur forme un tout
homogène, volontaire , tra vaillant ri'ar-
raehe-pied : on y fabrique de la belle
ouvrage qui n 'a point l'éclat de l'or,
mais la soilidité de l'acier.

X X X
Et Young Sprinters ? S'agit-i l  d'un

renouveau ? Nous parlerions plus vo-
lontiers de retrouvailles . Retrouvai Me
d'un gardien qui redonna confiance à
•ses camarades qui ( paradoxe 1) le cou-
vrirent beaucou p mieux que ce ne fut
le cas pour son remplaçant ; retrou-
vai lie d'un M Ho Golaz beaucoup plais
à l'aise qu 'il y a huit Jours (il manqu e
encore un peu de sa vitesse et sa
puissance d'autan),  d'un Uebersax pins
discipl iné et clairvoyant , de lignes d'at-
taque pdoi s entreprenantes et mieux
soudées bien que le coach (à juste
titre) cn eût varié souvent la forma-
tion ; ainsi  ce fut sagesse que de ré-
incorporer au deuxième tiers-temps,
Weber dans la première l igne . Bazzi
fut l'un des plus actifs , mais il lui
reste à .retrouver son coup de crosse
f ina l .  Tous .les Neucha telois enfin eu-
rent à cœur de prouver «n luttant ar-
demment que le Young Sprinters du
début du championnat appa rtient  à un
tr is te  passé. Qu 'ils ne soient pas trop
déçus si un e domination presque cons-
tante s'étenda.nt du deuxièm e teers-
temps à quelques minutes de la fin
n'a pas été sanctionnée par la victoire
ou au moins l'égalisation : M leur reste
toute 1a suite du championnat pour
démontrer que la prestation de samedi
annonce une ère nouvelle où l'on dé-
passera le stade rie la réplique décente
pour arriver , grâce aux progrès encore
à réal'iscr, à parl er un lan gage haut de
ton , semblable à celui qu 'on leur a
connu .

Gus MISTEL.

Los alertes furent nombreuses pour le gardien valaisan. Bien pro-
tégé par ses arrières, il arrête le palet que convoitait le Neucha-

telois Weber.
(P.P.A.)

La régate de Noël du C.V.N.:
une cascade de chavirages

Par une bise carabinée et moins six degrés

Dimanche matin, la bise était si
violente que le comité de course du
CVN décida — et bien lui en prit —
de faire courir cette extraordinaire
régate sur le plan d'eau plus abrité,
du nouveau port du Nid-du-Crô.

Toute les voitures disponibles fure nt
réquisitionnées pour transporter les
« Vauriens ». Deux d' entre eux cepen-
dant furent  remorques par un canot
à moteur, de la ville au Nod-du-Cr ô.
Ils y arrivèrent couverts d' une couche
de glace , car le froid était si vif que
les embruns gelaient instantanément 1

A faire peur

Cette vision refroidit  quelques équi-
pages — dont l' un venu exprès de
Zurich pour fa ire  cette régate — qui
décidèrent de renoncer au départ.

Pendant ce temps) , le Dr. A. Gros-
jean et son comité de course avaient
mouillé deux bouées qui balisaient un
parcours passionnant entre le nouveau
port et la fu ture  station d 'épuration
des eaux , ces deux bassins étant reliés
par un étroit goulet qui promettait une
ré gate sportive à souhait , et installé
une ingénieuse ligne de dé part.

Pendant les vingt minutes qui précé-
dèrent le dé part , les spectateurs , in-
croyablement nombreux, furen t  servis I
I l  y en avait même toute une ligne qui
assistaient au dpecta çle de leur voiture ,
rang ée à quai , à- l'abri de cette terrible
bise. A peine mis à l'eau , les voiliers
f i la ient  comme des f lèches , dans un
tourbillon d'écume. A bord , c'était du
sport ! Cinq minutes après la mise à
l' eau le fond  des bateaux, le bordage ,
les écoutes (cordages servant à . ma-
nœuvrer les voiles) étaient recouverts
d' une petite couche de glace terrible-
ment glissante. Il  u eilt des embardées
spectaculaire , des redressements in-
extremis à donner le frisson.

Des hommes à la mer I

Au coup de canon , un t Bélouga * et
huit « Vauriens » f i lèrent  vers la pre-
mière bouée. M. Portmann f i t  un excel-
lent départ , mais chavira d' un coup à
peine la bouée passée. Derrière lui ,
Barracuda et Cudanlo , foncèrent vent
arrière , en planant (le bateau glissant
presque hors de l' eau f i l e  alors à une
vitesse prodi gieuse) s'engouffrèrent
dans le goulet. Hélas , au moment de
virer la deuxième bouée , le Bélouga
gêna « Barracuda » qui , lancé à toute
vitesse fonçait  droit sur lui. D' un ex-
tra ordinaire coup de barre, « Barracu-
da » évita le « Bélouga »... et chavira l
« Cudanlo », voyant cela chercha à vi-
rer vent debout , manaua à virer et f u t
drossé à la côte. Derrière lui, son équi-
page vit arriver toute la meute des
autres « Vauriens » lancés à ces trous-
ses. Dix secondes plus tard , quand
l'é quipage du « Cudanlo » regarda une
nouvelle fo i s  derrière lui il ne vit plus
une voile I Tous les « Vauriens », sauf
un avaient chavirés, balayés d' une
s o u f f l é e  de la surface du plan d' eau t
A nuisante coïncidence, les deux bateaux
qui n'ont pas chaviré , s'appellent
« Jemlo » et t Cudan lo» !  Le premier
abandonna la ré gate et , le second ne
réussit pas , malgré tous ses e f f o r t s , à
quit ter  la rive contre laquelle la bise ,
incroyablement tenace , le plaquait.

Sauvetage impeccable

De tous les bateaux qui avaient pris
le dé part , seul le « Bélouga » termina
le premier tour I Aucun des « Vau-
riens » ne reixissa la ligné I

Dès le premier chauirage , les bateaux
de sauvetage entrèrent en action. Celui
de l'Eta t recueilli promptement M.
Portmann et son équi p ier et les rame-
nèrent en ville.

Puis , ce f u t  tour de MM.  Koelliker et
Roth pletz  d' entrer en action. Le spec-
tacle du sauvage valut celui de la régate.
Sur ce plan d eau étroit , par cette bise
qui chassait f erme , le Romandie f i t
merveille. Son équipage réussit des
tours de forées  qui enthousiasmèrent
les p lus vieux loups de mer. Recueillir
les équipages , remorquer les bateaux,
tenir au vent , veiller à ne pas dériver
contre ces rives , si rapprochées , tout
f u t  f a i t  de main de maître.

Disons encore que les spectateurs ne
ménagèrent pas leur peine et membres
du Cercle de la Voile ou non , équi pés
de cirés ou en tenue de ville, ils réus-
sirent à hisser les équipages sur la
rive el à y remonter les bateaux. L' un
d' entre eux entra même dans l' eau
jusqu 'aux genoux pour sortir un Vau-
rien , glissa sur la glace du bord , sans
lâcher le bateau qu 'il aidait à sortir.
Merci à tous.

Grâce à l'excellence du service de
sauvage , tous les navigateurs furen t
sortis de l' eau en un temps record.
Tremp és, dégoulinants , décorés de pe-
tits g laçons qui leur blanchissaient les
cheveux , ils coururent revêtir des ha-
bits secs... et boire les grogs préparés
à leur intention !

Que tous ces chavirages par ce froid
de canard n'e f f rayen t  pas les âmes sen-
sibles. Le comité de course avait très
intelligemment limité les risques en
choisissant ce p lan d' eau où les ba-
teaux restaient près des rives. Les
équi pages qui accep tèrent résolument
de prendre le dé part savaient à quoi
ils s'engageaient. Ils étaient parfai te-
ment équipés et entraînés. A ces équi-
pages jeunes et spor t i f s , un bain forcé
ne fa i t  pas peur. Le service de sauve-
tage était parfaitement assuré et a ad-
mirablement fonctionné.

Et si tant de « Vauriens » chavirè-
rent , c'est d' une part , qu 'ils étaient en
régates et ne craignirent pas de lais-
ser f o u l e  leur voile — sans la réduire
comme ils l'auraient fa i t  en croisère —
et surtout à cause du froid .

Patinoire nautique
En e f f e t, sur leurs bateaux , recou-

verts de glace les équi pages glissaient
comme sur une patinoire , ce qui , avec
un vent auss i violent les emp êcha de
« fa ire  du rappel » à la seconde oil il
]e fal lai t .  Sans comp ter que les écou-
tes et les poulies gelées ne répondaient
p lus à l'instant où il l'aurait f a l l u , et...
aller donc border une voile quand son
écoute vous glisse entre les mains !

Ré gate de Noël mouvementée , glacée ,
bains forcés , tout cela n'emp êche pas
que tous les navigateurs en ont empor-
té un inoubliable souvenir... et qu 'ils
sont prêts à recommencer ù Noël pro-
chain.

Signalons encore que dimanche après-
midi , l'Asvaurien , qui groupe tous les
propriétaires de Vauriens de Suisse à
tenu son importante assemblée an-
nuelle à Neuchâtel.

Classement :
Hors série : Bélouga à M. de Falézieux ,

barré par M. Jeanrenaud .
Vauriens : SI aucun d'entre eux n 'a

pu finir le premier tour de cette régate ,
tous ceux qui ont pris le départ ont
reçu le- « prix du courage ». Ce sont :
Barracuda à M. Lambelet ; Blanc-Bec à
M. Klstler ; Cudanlo à D. Splchiger ;
Jemlo à. P. Fehlmann ; Mambo à J.-C.
DuPasquler ; Pétoche à H.-L. Burgat ;
Plum Cake à, J.-J. de Reynier ; Sirius à
M. Schneider ; X barré par M. Portmann.

F. Sp.

Le hockey sur glace
en ligue B

Grasshoppers plus volontaire
Bienne - Grasshoppers 1-3

(0-3, O-O, l-O)
Certes, ce n'est pas toujours le cas,

mais à l'issue de ce match, on peut
dire que la victoire est revenue à
l'équi pe qui la désirait le plus. Grass-
hoppers a donc mérité son succès forgé
au cours du premier tiers-temps grâce
à trois buts d'He i niger. L'avantage fut
maintenu avec une volonté farouche
lors die la dernière reprise. Au cours
du troisième tiers^temps , Bienne tenta
de refaire le terrain perdu. On crut
qu 'il y parviendrait lorsqu 'à la deu-
xième minute  HostettLe r marqua.  Mais ,
bien groupés autour de leur gardien
Meier , les Zuricois préservèrent leur
avantage. Mille personnes assistèrent à
ce match , arbitré par MM. Nussbaum
(Langnau) et Dubach (Aarau).

Zurich II possède
trois lignes d'attaque

Zurich II - La Chauv-de-Fonds
8-4 (2-3, 4-0, 2-1)

Les jeunes joueur s de Reto Delnon
poursuivent leur apprentissage. Samed i
soir, au HaUenstadion, en présence de
deux cent s spectateurs, ils ont concédé
les deux points de l'enjeu. Cette dé-
faite , ils la doivent , pour une part au
manque de réussite de leurs avants et
à quelques erreurs de leur gardien
moins sûr qu 'à l'habitude. Et d'autre
part , au fa i t  qu 'ils évoluèrent à dix
joueurs, au total , contre une équipe
zuricoise bénéficiant de trois lignes
d' attaque. Grâce à cet avantage , les
joueurs locaux imposèrent un rythme
rap ide qui , on le comprend , fut fatal
aux visiteurs. Huggler (2), Reinhand et
Scheidegger réussirent les buts neucha-
telois. Arbitrage de MM. Toggwiiler, de
Zurich , et Wcnk, de Berne.

Fleurier encore battu
au Valais

Sierre - Fleurier 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)
Les Fleurisan.s ont concédé une nou-

velle défaite, lors de leur déplacemen t
au Valais. Diminués pair l'absence de
Mombe 'l lli , blessé, les Neuchatelois su-
birent  la domination de Siciirc nu dé-
but de la partie . Puis, le jeu s'équili-
bra . Sterne profita d'une  Infériorité nu-
mérique des visiteurs pour marquer.
Dans le ricux.ième tiens-temps , les Valai-
sans m irent en danger le but de Fleu-
rier , défendu avec brio par Scilcr. Dans
la dernière période, les Neuchatelois
tentèren t  de renverser la situat ion. Ils
bousculèrent Leurs adversaires da ms leur
camp, mails rien ne fai t ma.rqué. Au
contra i re , Sierre profila d'une échaippé e
pour ajout er un troisième point . Celte
rencontre médiocre fut  dirigée par MM.
Aubort  et Borgeau , de Lausanne . Un
mi T ie r  de spectateurs assistèrent aux
ébats des deux équipes . Fl eurier ali-
gnait l'équipe suivante : Seller ; A'ellen ,
Marti ; Leuba. Ni.cdorhntis.er ; Llscher ,
Welssbrodt I, Uiker ; Hotz , Weissbrodt
II , Jacot.

Heidi Biebl
prend sa revanche

La dernière épreuve du critérium de
la première neige , à Val d'Isère, la
descente féminine , a donné à l'Alleman-
de ¦ Heidi Biebl , championne olympique
11)60, l'occasion de prendre sa revanche
sur ses rivales françaises. On notera
l'excellente place de Lilo Michel qui se
classe quatrième.

Le samedi le slalom spécial mascu-
lin a été remporté par le Français
Adrien Duvillard , vainqueur des deux
manches, devant l 'Allemand Ludwig
Leitner. La France a ainsi remporté sa
troisième victoire en trois épreuves.

Classement du combiné (slalom spé-
cial!, slalom géant) messieurs : 1. Adrien
Duvillard (Pr) 0,73 point ; 2. Michel Ar-
pln (Fr) 2,56 ; 3. Ludwig Leitner (Al )
3.16 ; 4. Georges Maudult (Pr) 3.59 ; 5.
François Bonlleu (Pr) 4 ; 6. Léo Lacroix
(Fr) 4.61 ; 7. Guy Périllat (Fr) 4,76 :
puis : 17. Werner Schmid (S) ; 19. Adolf
Mathds (S) ; 22 . Daniel Gerber (S) .

Classement du combiné féminin sla-
lom spécial - slalom géant : 1. Heldl
Biebl (Ail)  0.36 point ; 2 . Thérèse Leduc
(Fr) 1,06 ; 3. Marlelle Goltschel (Fr )
2 ,4 ; 4. Linda Meyers (E.-U) 2 .68 ; 5,
Christine Goltschel (Fr) 2 ,76 : 6. Barba,
ra Ferries (E.-U.) 3.09 ; 7. Lilo Michel
(S) 4,28 : 8. Joan Hannah (E.-U.) 4,85 ;
9. Annie Famose (Fr) 6,94 . Puis : 31,
Rosa Waser (S).

Les autres rencontres
de ligue A

Les soucis de Robertson
Langnau - Davos 10-2

(2-1 , 4-1, 4-0)
Rien ne va plus chez les hommes de

Robertson. La blessure survenue à
R u f f n e r  d iminua  l'effect if  des Grisons
qui lancèrent de nouveaux jeunes dans
des batailles trop importantes pour
eux. Langnau avait  aplani .les dissen-
sions qui régnaient entre  ses joueur s
aprè s le match contre Viège. Les
joueurs de l 'Emmenthal  affichèrent une
grande volonté de vaincre. Bassani se
défendit constamment face à des a t ta-
quants déchaînés. Les Davosiens l imi-
tèrent les dégâts jusqu 'au m i l i e u  du
deuxième tiers-temps. Puis, Jenny, bles-
sé à l'épaule , ne fu t  p lus d'aucune
ut i l i té .  Le vétéran Diirst ne pouvait
tout faire  à lui  seul. Langnau tira
alors un feu d'a r t i f i ce  qui lui vailut une
avatanche de buts. La s i tuat ion de Da-
vos devient  i n q u i é t a n t e .  Décimée par
les blessures, l 'équi pe ries Grisons con-
naîtra une saison d i f f i c i l e .  Les jeunes
ne sont pas encore mûrs  pour la l igue
nationale. Mais on peut faire conf iance
à Bobcrtson , capable de redresser la
barque. Plus de IIOOO personnes su iv i -
rent la rencontre , dirigée par MM.
Luthi , de Berne , et Muller , de Zurich.
Lés buts furent marqués par W. Wit t -
wer (2) , G. Wittwer ( 2 ) , Hirschi , Bart-
schi , Braun , Brechbuhler , et Gerber ,
Jour Langnau , t and i s  que Sprecher et

enny sauvaient  ce que cer ta ins  appel-
lent l 'honneur des Davosiens.

Attention à Ambri
Ambri • Bâle 0-2
(2-1, 2-1, 4-0)

La récente victoire sur Zurich a re-
donné un nouvel é lan aux hockeyeurs
tessinois. P o u r t a n t ,  ô paradoxe , leur
tâche fut  moins aisée contre Bâle que
Contre les champ ions  suisses. Thom-
men ava i t  ouvert la marque  à la Tme
m i n u t e  du premier  t iers-temps. G. Ce-
lio ct son frère Ci pr iano renversèrent
le résultat avant  le repos. Dans le deu-
xième tiers-temps , les acteurs dev inren t
nerveux. Juri  et Scande! la portèrent la
Inarque à 4-1 à la .ïme m i n u t e  déjà .
Quatre  minu t e s  plus tard . Z i m m e r m a n n
réduis i t  l 'écart. Dans le dernier tiers-
temps . Ambri se déchaîna.  Bâle se dé-
fend i t  avec courage , mais  concéda qua-
tre buts , marqués  par Ba ldi (2) ,  Scan-
dclla et Guscctl i .  3000 personnes assis-
tèrent à la partie , dirigée par MM.
Katz , de Kloten , et Knabenhans, de
Kusnacht.

ENQUELOUESnONESENQuÈfoUESLIGNES
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9 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligne nationale B : Martigny -
Montana 5-3 (2-1, 1-2, 2-0) ; Gottéron -
Lausanne 5-7 (3-2 , 1-1, 1-3) ; Servette -
Villars 1-3 (1-1, 0-2, 0-0) ; Coire - Wln-
terthour 1-6 (0-1, 0-4, 1-1) ; Kloten -
Arosa 5-3 (2-2 , 1-1, 2-0).
0 Rik van Looy, champion du monde
professionnel de cyclisme, a reçu le tro-
Shée du mérite sportif belge.

I En finale du simple messieurs des
championnats de tennis de la Nouvelles-
Galles du Sud à Sydney, l'Australien Rod
Laver , vainqueur du dernier tournoi de
Wimbledon , a battu son compatriote Roy
Emerson par 8-6, 6-3, 3-6, 4-6, 6-4. En
finale du simple dames, l'Australienne
Margaret Smith a battu l'Américaine Dar-
lene Hard par 6-2 , 6-1.
9 Devant 6000 spectateurs, à la Wiener
Stadthalle, l'Allemagne occidentale a bat-
tu l'Autriche, en match International de
handball à sept , par 25 à 9.
0 Erika Netzer et Karl Schranz ont rem-
porté la première grande épreuve de ski
alpin de cette saison en Autriche , le sla-
lom géant pour la « Charrue d'or » qui a
eu lieu dimanche sur la piste de Zetters-
feld, près de Llnz, avec la participation
de l'équipe nationale d'Autriche.
0 Sur la patinoire du Dolder , à Zurich ,
par un vent violent et une température
très froide , le Mémorial Arthur Ritzl ,
épreuve nationale de patinage de vitesse,
est revenu au Genevois Gérald Sollberger
qui a remporté la première manche (500
mètres ) en 45"8 devant Biittner (48"4 ) et
la seconde en 47"3 devant Btlttner (50").
£ La prochaine édition des Six Jours In-
ternationaux motocyclistes aura Heu à
Garmlsch-Partenkirchen du 17 au 22 sep-
tembre 1962.

9 A Manille, au cours d'un combat de
boxe comptant pour le championnat du
monde des poids légers Juniors, le Phi-
lippin Gabriel Elorde a conservé son ti-
tre en battant l'Italien Serglo Caprari par
k.o. technique au premier round (après
2'22").  Quarante-cinq mille personnes
assistaient à cette rencontre.
# La radio et la télévision anglaises ont
décerné le titre de meilleur sportif de
l'année au coureur automobile Stlrllng
Moss.

®

Sinde du F.-C. Cantonal - Neuchâtel
Mercredi , 20 décembre, à 20 heures

Cantonal - Servette
COUPE SUISSE

Prix d'entrée : tribune , Fr. 5.— ; pelouse, Fr. 3.— (dnmes , Fr. 2.—,
enfants , Fr. 1.—) . Prière de louer d'avance. Location: Mme B. Fallet ,
cigares, Grand-Rue , Neuchâtel. Les cartes de membre du F.-C. Can -
tonal ne donnent pas droit i l'entrée ; tribune libre pour les posses-
seurs de carte de membre supporter.

0 Cyclocross international de Morterol -
les : 1. Renato Longo (I t ) ,  les 21 km en
55' ; 2. Dufraisse (Fr), à 36" ; 3. Wolf-
shohl (Ail), à 2' ; 4. Vieceli (Fr),  à 3'47";
5. Salomon (Fr), à 6' ; 6. Robic (Fr), &
8'10".
0 Course de fond à ski , 15 km , à Stor-
hcegen : 1. Giuseppe Steiner (It) ,  1 h
01'42" : 2. Giulio de Florian (It),  1 h
02'07" ; 3. Ragnar Persson (Su), 1 h
02'38" ; 4. Melker Rlsberg (Su), 1 h
03'06".
O La dixième coupe de Noël d© natation
de Marseille (180 mètres) a donné le clas-
sement suivant : 1. Bontekoe (Ho), 2'48"8;
2. Christophe (Fr), 2'49"6 ; 3. Milton
(G-B). 2'49"9 ; 4. Moine (Fr ) ; 5. Sit-
ters (Ho) ; 6. Alex Jany (Fr).

# Comme prévu, le Franco-Argentin Hele-
nlo Herrera, entraîneur de flnternazlo-
nale de Milan, a été nommé directeur
technique de l'équipe nationale Italienne
pour le tour final de la coupe du monde
au Chili. Il sera assisté de Paolo Mazza
et Giovanni Ferrari.
# Juventus de Turin et Real Madrid se
sont mis d'accord sur la date de leurs
rencontres comptant pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Le match aller aura Heu le 14 fé-
vrier à Turin et le match retour le 28
février à Madrid. SI une troisième ren-
contre se révélait nécessaire, elle serait
Jouée avant le 7 mars.
0 Championnat d'Italie (17me Journée) i
Juventus - Venise 1-0 ; Atalanta - Flo-
rentina 0-0 ; Bologne - Udinese 2-1 ; VI-
cence - Sampdoria 1-1 ; Lecco - Interna-
zlonale 0-1 ; Palermo - Torino 1-0 ; Mi-
lan - Spal 4-1 ; Rome - Padoue 3-1 :
Mantoue - Catanla 1-1. Classement : 1.
Internazlonale. 17 matches, 27 points ; 2.
Bologne, 17, 23 ; 3. Florentina , 17, 23 ; 4.
Milan, 17. 22 ; 5. Rome, 17. 21.
0 Championnat d'Espagne (16me Jour-
née) : Real Socledad - Tenerlfe 0-1 ; San-
tander - Atletico Bilbao 2-0 ; Valence -
Saragosse 1-1 ; Majorque - Betls 1-0 ;
Espanol - Osasuna 3-0 ; Séville - Barce-
lone 1-0 ; Atletico Madrid - Ovledo 5-1 ;
Elche - Real Madrid 0-0. Classement : 1.
Real Madrid , 27 points ; 2. Atletico Ma-
drid. 23 ; 3. Saragosse, 21 ; 4. Barcelone,
Séville et Valence, 18.

aameai a Milan , français et Bulgares
se sont retrouvés au cours d'un match
qui devait désigner le Seizième partici-
pant au tour final  de la Coupe du Mon-
de qui aura lieu , l'an prochain , au
Chili.

Les Français , qui bénéficiaient d'une
meilleure différence de buts, et aux-
quels un match nul suffisai t  pour obte-
nir  leur qual if icat ion , ont été battus par
1-0 (0-0) .

Ce fut un match de médiocre qualité.
Le seul but fut  obtenu par YakimOv à
la deuxième minute  de la seconde mi-
temps. Dès ce moment , les Français
tentèrent  d'égaliser mais les attaquants
« tricolores » , bien faibles , furent con-
tenus sans trop de difficultés par les
défenseurs bulgares bien organisés.

Ainsi  donc, après la Suède finaliste
en 1958, la France , troisième de cette
mème ér i i t ion , est éliminée du tour final
de l'épreuve de 1062.

9 Sixième tour de la coupe de France i
Mulhouse - Forbach 3-2 ; Blanzy - Be-
sançon 2-1 ; Boulogne - Fécamp 3-0 ;
Troyes - Wlttlshelm 2-1 après prolonga-
tions ; Charleville - Valenciennes 1-3 ;
Caen - Lille 0-3 ; AS. Brestolse - Nantes
0-2 ; Le Mans - C.A. Paris 1-0 ; Mar-
seille - Constantlne 4-1 ; Toulon - Mers-
El-Kebir 4-1 ; Mont-de-Marsan - Bor-
deaux 2-4 ; Bergerac - Limoges 0-0 après
prolongations ; Pau - Béziers 1-2 ; AJac-
clo - Cannes 1-0 après prolongations ;
Grenoble - Gallla d'Alger 3-0 forfait ;
CP. Rennes - Cherbourg 1-8 ; Chfttelle-
rault - Red Star 1-1 après prolongations ;
Tours - Roubaix 0-1 : Montferrand - Alx
3-4.
• En match amical à Paris , une entente
Raclng - Stade a battu celle de Reims -
Sedan par 4 à 2 (3-0). Les buts parisiens
ont été marqués par Lagadec, Esohmann
(sur penalty), Mllutlnovlc et Pottier.
Ceux de Sedan - Reims par Fontaine et
Salaber.
• Championnat suisse de première ligue.
Groupe ormand : Malley - Monthey 0-2 ;
Sierre - Forward Morges 2-0. Groupe cen-
tral : Soleure - Breitenbach 1-0 ; Ber-
thoud - Wohlen 2-0 ; Delémont - Con-
cordia 3-1 ; Emmenbriicke - Nordstern
2-1 ; Old Boys - Langenthal 3-0. Groupe
oriental : Locarno - Police 1-1 : Dletl-
kon - Vaduz 0-0 ; Hôngg - Solduno, ren-
voyé ; Rapid Lucano - Red Star 1-0 ;
Saint-Gall - Baden 1-2 ; Wettingen .
Blue Stars 2-1.

LA COUPE DU MONDE

La France éliminée



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

R O M A N
par 35

ELISABETH BOINTEMPS

Claire , brusquement détournée , fi-
xa avec épouvante le masque immo-
bile de celui qui parlait. Pierre Du-
nois était donc chasseur ? Pierre
Dunois , à qui elle s'était si entière-
ment confiée ?... Elle sentait le sol
de briques osciller sous elle.

— Il suffi t  de ne pas perdre son
sang-froid , comme en toute chasse
importante , d'ailleurs.

Et Pierre Dunois continua :
:— ... Ce jour- là , donc , mon safari

avait repéré une piste. « Y en a le
bœuf , missié. » Je portais un fusil ,
lui un autre , une vieille pétoire ,
d'ailleurs , car ce garçon avait pro-
pension certaine à tirer simple-
ment pour le plaisir de se faire
peur. Les buff les , pour le gagnage ,
recherchent les vieilles plantations ,
d'ordinaire. Je savais qu 'il y en
avai t une pas très loin. La piste
était donc sûrement bonne. J'atten-
dais, de pied ferme , sur un cote.

Mon safari , plus en avant , devait
me prévenir quand il apercevrait la
bête. Pour moi , j'étais assez mal
placé , près d'un buisson d'afromo-
mum.

— Plaît-il ? fit un pétrolier.
Dunois et d'autres sourirent.

—L'afromomum est une plante
de cinq à six mètres de haut qui
n 'a rien de spécial que ses feuilles,
extraordinairement dures et rigides,
et qu'on croirai t  découpées dans du
zinc. Au moindre mouvement, ça
grince. Pour se cacher , c'est évi-
demment mal choisi. J'avais préfé-
ré cela , cependant , à un espace un
peu plus découvert , plus loin , et où
l'herbe à éléphant m'aurait  entaillé
les jambes. Nous étions, d'a illeurs,
sur un lieu de passage du seigneur
N'zo. Vous devez savoir , je suppose,
que N'zo est le nom fa ng de l'élé-
phant.  Oui ?... Nous avions remar-
qué, d'ailleurs , en venant , quantité
de combo-combo, ou parasoliers,
dont le feuillage était arraché. Or,
vous appren drez vite que c'est la
un des mets favoris du seigneur
N'zo.

— Oui , interrompit Gunter , et ces
satanées bêtes savent fort bien choi-
sir les plus jeunes pousses. H
s'abime ainsi un nombre incalcu-
lable de ces arbres.

Pierre Dunois examinait , tout en
parlant , et . un à un , ceux qui l'écou-
taient. Il les sentait en son pouvoir.
Sa voix les prenait.  Il en connais-
sait la force de rayonnement.  C'était
là son meilleur moyen d'obtenir de

ses Fangs un travail à peu près rai-
sonnable. Lui, cependant , restait
étonnamment froid , à l'abri de son
apparence guindée.

i — Tout al lait  donc bien. Le pe-
tit buffle rouge étant un commen-
sal de l'éléphant en jungle , nous
n 'avions qu 'à attendre. A part mon
buisson d'afromomum, je pensais
que la chasse serait sans histoire.
J'avais déjà repéré des vols de bu-
phagus , ces oiseaux qui débarras-
sent les buffles de leurs tiques et
autres parasites , et qu'on appelle
aussi , de ce fait , pique-bœufs. Sou-
dain , sans que j' eusse été alerté par
le signal de mon safari , j'entends
débouler un gros animal et je vois
s'écarter les feuillages. Bien sûr, j'ai
tout de suite reconnu le rauque-
ment du gorille . Bien sûr, j' aurais
peut-être pu l'éviter, encore qu'il
fût inquiet et qu 'il m'eût flairé. Il
avait . du champ. Je ne crois pas,
honnêtement , qu 'il m'eût attaqué ,
si j'étais resté tranquille. Mais
j'avais un fusil entre les mains.
Un homme n'est jamais tout à fait
lui-même, dans ces cas-là. J'ai tiré
une première fois. Je l'ai manqué.
Il a continué d'avancer sur moi , en
poussant un hurlement qui m'a sem-
blé véritablement diabol ique. J'ai
tiré une deuxième fois... en visant
le cœur, au milieu de la poitrine.

C'était étrange. Claire avait la
sensation affreuse que Pierre Du-
nois ne regardait qu'elle , à pré-
sent. Elle seule, autour de qui les
meubles et le sol dansaient. Elle

restait suspendue à cet appel malé-
fique.

— La bête a avancé encore et,
dans ses yeux, dans sa face toute
convulsée de rage et de surprise,
j' ai vu venir la compréhension de
sa mort. Il est tombé, sur une troi-
sième balle seulement, à un mètre
de moi. Mon safari, accouru, a ap-
pelé les autres. Ils ont commencé
leur danse de gloire . Moi, j'étais
écœuré. Il émanait de la masse
écroulée à mes pieds la même
odeur de fauve, de suint et de
graillon que de mes Noirs en
sueur. Ils m'en ont voulu long-
temps de les avoir privés, ce matin-
là, du plaisir de manger la chair
du ngi. C'est depuis ce temps-là
que j'ai rangé mon fusil.

Il y eut un court silence, et Nico-
las murmura :

— Bah ! cette odeur , on s'y fait.
Ils accusent bien le Blanc de sentir
le cadavre, eux...

Claire, et d'autres avec elle, sur-
sautèrent. Le petit Nicolas n 'avait
donc pas compris ? Pierre Dunois
esouissa un sourire lointain et con-
céda :

— Bien entendu , tout cela n'est
affaire que de conviction person-
nelle.

— J'ai déjà entendu un type me
raconter quelque chose dans ce gen-
re, dit un pétrolier. Lui aussi avait
décidé de ne plus toucher au gorille ,
après son aventure.

— C'est que ce n 'étàif pas un
vrai chasseur ! Pas vrai , Nicolas ?

Julius, pour sa part et à son ha-
bitude, avait manifestement trop bu.
Le retour jusqu 'à la maison de
brousse lui serait pénible , avec les
cahots du camion. Nicolas avait gar-
dé plus de contrôle.

— De toute façon , reprit un autre
des visiteurs , nous ne sommes pas
venus ici pour chasser. Nous nous
défendrons, à l'occasion , mais nous
aurons certes autre chose à faire ,
en réalité , que de taquiner le sei-
gneur... comment dites-vous ?

— Ngi , répondit Dunois avec un
petit salut courtois.

— Eh bien ! messieurs , après cette
histoire , je pense que ma citronna-
de sera bien accueillie.

Hilde , souriante, avait senti la né-
cessité d'une diversion et commen-
çait déjà à passer les verres. Elle
se déplaçait , entre les fauteuils , avec
une grâce nonchalante. Le bleu de
sa robe se moirait aux volutes de
la fumée paresseuse. Elle secoua
ses cheveux. Elle semblait partager
toujours , avec Pierre Dunois , le pri-
vilège d'ignorer l 'étouffante moi-
teur qu 'il fallait respirer. Georges
Montreil , à son tour , prit un verre
sur le plateau. Il se tourna vers sa
femme, près de lui.

— Tiens, Claire , bois. Et nous
rentrerons. Je suis sûr que tu es
souffrante.

Claire passa sur son front une
main tremblante. Oui , elle était ma-
lade. Il n 'y avait pas d'autre expli-
cation possible à ces remous qui la
menaient de l'espoir à la douleur.

— Georges... murmura-t-elle.
— Bois.
Elle éleva le verre jusqu 'à ses

lèvres. Hilde Janstorf s'immobilisa,
à cet instant , de l'autre côté de la
pièce. Il y eut alors un bruit vio.
lent de chaise repoussée et quel-
qu 'un heurta Claire au coude, sans
douceur. Tous sursautèrent quand lo
verre se brisa. Claire poussa un cri.

— Ce n 'est rien , disait Gunter
Janstorf en se redressant. Je suis
d'une maladresse abominable. J'ai
renversé le verre de Mme Montreil,

Hilde s'avançait , très pâle , et
c'était elle que son mari fixait. Elle
seule.

— II... était vide ?
— Non. Notre amie Claire n'avait

pas bu encore .
Comme le matin près du marigot,Hilde Janstorf , soudain , devenait

autre. Une rage impuissante tendait ,sur ses jo ues, sa peau sèche, étirait
ses paupières sur l'éclair d'amé-thyste de ses yeux.

Son mari murmura , sans la quit-ter des yeux.
— Votre tapis est taché , ma chè-re. Excusez-moi. Cette citronnade

était sans doute un peu acide.
Lui aussi était très pâle, et sabouche triste marquait une douleur

et une stupéfaction impossibles. Il
paru t enfin faire un effort terrible
pour garder à sa voix le ton banal
du maître de maison. Les visiteurs,
incompréhensifs, se taisaient.

(A suivre.)
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W Une sensation même en Amérique^
L'AGFA OPTIMA 100 % automatique

-. . . . . . . . . j£j " S

Il suffit d'une pression sur le déclencheur /ff JUĝ L—Jggjg j  4 \
combiné avec la «touche magique» fe>-'È ̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ fiSralpour réussir toutes ses photos & ^n̂ p̂ j^̂ ^̂ BB ¦ -

graduation des diaphragmes et des BRlllilS* PlliPÏlS 1

• Photos parfaites en blanc et noir ou 
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en couleur avec chaque sorte de film _.„.
et en n'importe quelle circonstance ? TT* wa partir de Fr. 207.-

• Le «flash» est aussi un jeu d'enfant chez le marchand de photo

Photo ¦ Ciné ¦ Américain \ À / î l k*  é ^l *-.***À , . „ . . Willy oloorAschwanden-Bonni 7
M Uâ. , PHOTO-CINENeuchâtel

vis-à-vis de la Poste - Téléphone (038) 5 29 65 Epancheurs 4, Neuchâtel - Téléphone (038) 51401
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™llr"B machine à coudre M Bj

H vous offre pour votre Noël : H
W» O la nouvelle NECCHI LYCIA, la machine à coudre mon- §!§
^H diale complète,dotée de la grande exclusivité NECCHI: ^»f
9 le double automatisme ¦

xM Q machines à coudre payables en 3 mois au prix

| comptant à partir de Fr. 585.— ËR
m'; ; Q tout achat de machine dans notre magasin vous donne WLm
fi droit à la ristourne-cadeau de Noël ! |wl

V I facilités de paiement S
yR démonstrations permanentes au magasin 9j|Hj réservations gratuites pour Noël / fj JJ M *SÊ
M j Seyon 16 - Grand-Rue 5 - tél. (038) 534 24 - Neuchâtel WXAAÀ1J2A / * ^  ÉH

Un cadeau pour Madame
Un problème

Un cadeau
pour Mademoiselle

Un souci

A LA MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

les problèmes et les soucis
sont bien vite éclaircis

Ecluse 13 Trousseaux - Lingerie
Neuchâtel Tél. 5 82 42

OCCASION !
A vendre deux ¦ , , . . .

salles à manger
complètes à prix avantageux.
Ameublements Ch. Nussbaum, Peseux (NE) .
Tél. 8 43 44-5 50 88.

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 f ^gt
Téléphone 5 55 64 /  fr%#

Service à domicile / O.
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~*<3Qggf t̂  ̂ Teinturerie Exprès
Lavage chimique , BALE



Vraiment prêt pour l'hiver,
avec ENGLEBERT

ALLWETTER M* S
I;

t
I

• ¦ ¦

En automne comme en hiver, vous prendrez la route Tesprît tranquille, car votre voiture est
équipée de pneus M+S ENGLEBERT 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

i

les dérapages sur neige durcie, assurent votre sécurité en virage comme en ligne droite.
Mieux que des chaînes, ils vous permettent de franchir les côtes enneigées.

_

Br A_UB § fl fl 1 I m E S B m m Êf mJI km
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10.00 — 20 j
n.BO — 30 ^•

Chez votre spécialiste ou Dépôt LAUSANNE. Tél. (021) 22 33 68
PNEU ENGLEBERT SA., GENÈVE, Tél. (022) 34 47 44
PNEU ENGLEBERT SA., ZURICH, Tel. (051) 52 56 50

Un plaisir pour
l'œil,
un délice au

¦54

...

JStidaai

machine universelle
pour bricoleurs

.

.

.

¦
"

• ¦ ;
•

perceuse seule
«omplet

BHîILOD
bassin 4 038-5 43 21

P3
 ̂

POUR PASSER AGRÉABLEMENT LES '

Wflv FÊTES, COMPLÉTEZ VOTRE STOCK DE

V CHARBONS-MAZOUT

DU BOIS JEAN RENAUD &C e
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

i ACHETEZ AUJOURD'HUI... i
I VCOS PAYEREZ DEMAIN ! 1
lj Ameublement complet « CHAMPION > *% /\ m

A crédit Fr. 1191.— J ËJ ¦¦ flW
acomp te Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. m-W ^̂  • 853

Ameublement complet « STANDARD > *) O 11
A crédit Fr. 1484.— ^J 

f% H* j |S|
5Ç£| acompte Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. QkW -̂W • «Hi

M Ameublement complet « CONFORT » ZL_ f\  H
M A crédit Fr. 1995.— J Ç J n {Mi

acompte Fr. 195.— ef 36 mensualités de Fr. *  ̂^̂  • B&E

. ' Ameublement complet « RECORD » JL_f\ 13 !
A crédit Fr. 2319.— fj  BL J ¦¦ f||§

M* acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^  ̂̂  ̂• Kal

Ameublement complet « VEDETTE » v«g 8?
A crédit Fr. 2767.— #

^ 
B ¦¦ fijï

&£J acompte Fr. 211.— et 36 mensualités do Fr. AW m % Kl

Éj Ameublement complet « LUXE » «g *% «* 13
>3 A crédit Fr. 5208.— I ^J ̂ J H «Kl
/SS acompte Fr. 420.— el 36 mensualités de Fr. B •̂  •̂  • CfTO
.'.'¦?j ! .̂ —— ^—— 3

''- " Rappelez-vous ! peur vos meubles cette seule adresse : |3

ITINGUELY I
M AMEUBLEMENT S , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 - 2SI M Pf|

Oeuvres célèbres mi
interprétations magistrales ||j
perfectionde la technique Ë'

GORELLI Concerto de Noël §|8Sj
Dir. Munchinger ) LXT 5625 Decca KgM

BEETHOVEN Symphonie 9 Ë ¦
(Uir. iwaiAcik ' li) Philips A 2090-1 L W&

BACH Concertos Brandebourgeois £*£*¦!
(Menuhin ) HMV ALP 1755-6 jW«:

CHOPIN Concerto No 2 ppl
(Haskil ) Philips A 2075 L WM

RACHMANINOFF Concerto No 2 (Richter) a£jP
Chant du Monde LDXS 8269 |pjj

LALANDE Svmphonies pour les soupers du Roy Ptây
Douatte) Contrepoint MC 20086 yfg

BACH Cantate du café (Chœur de f $<] \
Sainte-Hedwige) HMV WCLP 687 "pf j

HAYDN Paukenmesse (Wiener kammerchor) f C <
Amadeo AVRS 6193 Wjm

( Wv \ m &Co " disqi,es ' NEUCHATEL H



CREÀNOE DOUTEUSE
Honnête , ordonné , méthodi que ,

Monsieur Murmont semblait possé-
der toutes les qualités nécessaires
à un bon commerçant pour faire
son chemin dans la vie.

Persévérant , tenace même, rond en
affaires et particulièrement doué
pour la satisfaction d'une clientèle
di f f ic i le , il «ve pouvait  que réussir.
Parti de rien , au moment de fran-
chir le cap de la c inquanta ine , il
se trouvait à la tète des grands éta-
blissements Murmont , qu 'il avait
créés modestement et développés de
si spectaculaire façon en trente ans.
Son commerce était florissant et,
bien qu 'il y ait sacrifié bien des
joies de son existence d'homme, il
se serait volontier s déclaré satisfait
s'il n 'y avait eu cette créance Bil-
laud eau.

Impayée depu is six ans, cette fac-
ture était devenu e son cauchemar.
Le tourment qu 'il en ressentait
n 'était pourtant pas dû à l'impor-
tance de la somme, car, fort mo-
deste, elle lie représentait qu 'une

minuscule goutte d'eau du fleuve de
ses biens. Mais , dans sa carrière
exemplaire , il voyait en elle la
paille qui prouvait la fragilité de sa
maison , la tache , presque déshono-
rante , au blason de sa réussite.

Tout était si parfaitemen t réglé,
chez lui , tant  ses pa iements que ses
encaissements , que cette exception
l'exasp érait. Il se désolait de son
impuissance, car, le bon renom de
ses établissements exigeait qu 'il évi-
tât d'en appeler à la justice, qui,
d'ailleurs, risquait de l'entraîner
dans des frais incompatibles avec le
peu d'importance de la créance.

Qui était donc ce BMlaudea u qui
gâchait ainsi les jours et les nuits
de M. Murmont et , à lui seul, re-
présentai t l'écueill sur lequel la sa-
tisfaction de son créancier risquait
de sombrer ?

C'était un de ces individus , plus
nombreux qu 'on ne le pense géné-
ralement , qui vivent en exploitant
leurs semblables.

Insp iran t aisément confiance, Bil-
laudeau ne ta rdait pas à abuser de
cette facu lté ; mais , prudent ou sa-
gace, il multipliait ses dupes en se
livrant à des achats modestes qu 'il
s'engageait à régler ultérieurement.
Bien entendu, il ne payait jamais ,
faisant reporter plusieurs fois ses
échéances et fin issait par éconduir e
purement et simplement ses trop
confiants vendeurs, qui comme M.
Murmont, n'osaient traîner devant
les jmges le malhonnête personnage
pour éviter des frais , ou un petit
scandale , que la perte, t rop peu
importante, ne justifiait guère.

La ville était grande, les commer-
ces nombreux et les changements
de propriétaires assez fréquents
pour permettre à Billlaudeau de
continuer longtemps son petit tra-
fic.

Ce mauvais payeur, le seul de son
affaire si bien réglée, était la bête
noire de M. Murmont qui avait vai-
nement fait appel aux bons senti-
ments de cet exceptionnel et dés-
agréable client. Lettres , plis recom-
mandés, menaces, visites à domi-
cile, n 'avaient abouti qu 'à une sor-
tie brutale de son mandataire.
Aussi , il n 'était pas de jou r que le
commerçant ne pensât , avec rage,
à cette facture impayée qu 'il traî-
nait , depuis six ans, à la page
« créances douteuses » de ses livres,

X X X

Or, récemment , Boulilut, son
vieux comptable , ayant  eu la malen-
contreuse idée de quit ter brusque-
ment ce monde , M. Murmont fut
obligé de pourvoir à son remplace-
ment.

Parmi les candidats  qu 'il convo-
qua , il en fut un qui , quoiqu e j eune,
attira part iculièrement son atten-
tion par sa comp étence certaine ,
mais , aussi , par une confiance en
lui si peu commune qu 'il la jugea
fanfaronne, " ': 3

— Je me méfie des gens qui pré-
tendent tout savoir faire , dit M,
Murmon t , bourru. La débrouillar-
dise ne résout pas tout !

— Mettez-moi à l'épreuve , plaida
le postulant qui , d'après sa fiche de
demande d emploi se nommait
Edouard Gourbin .

Le commerçant réfléchit un brel
instant. Puis, son visage s'éclaira
d'un sourire vite désabusé.

Il chercha alors dans un classeur
proche, d'où il sortit la trop fa-
meuse créance Billaudeau.

— Tenez, dit-il , sarcastique, au
postulant. Voici une facture im-
payée depuis six ans. Un client ré-
ticent et... difficile I Faites-le payer
et je vous engage !

— Entendu , Monsieur. Vous aurez
votre argent et aussi... la preuve de
mes capacités.

— Ne soyez pas trop présomp-
tueux , car , jusqu 'à présent , tout a
été tenté sans succès...

— Une question, s'il vous plaît !
le coupa Edouard Gourbin. Pour-
riez-vous me dire si, à votre con-
naissance, ce... Biliatideau a des det-
tes chez d'autres fournisseurs ?

— Mais, aux quatre coins de la
ville et iil continue encore. La plu-
part de mes collègues ont cepen-
dant renoncé à ce qui leur est dû
et ne lui réclament plus leur argent.

— Bon ! fit alors le candidat en
se frottant les mains. J'en fais mon
affaire.

X X X
Effectivement, moins d'une heure

plus tard , Edouard Gourbin était de
retour et , souriant , alignait intégra-
lement la somme due par Billau-
deau sur le bureau de son créan-
cier.

M. Murmont en eut le souffle
coupé. Son regard alla des billets
posés devant lui au visage réjoui
dii jeune homme et , lorsqu 'il eut ,
enfin , réalisé la réalité de la chose,

ce fut pour constater qu 'il se trou-
vait libéré d'un poids énorme. Son
bonheu r, désormais , était total et,
s'il se contenta de serrer chaleu-
reusement la main de celui qui ,
maintenant , en vertu de son enga-
gement, faisait partie de son per-
sonnel , il aurait aimé l'embrasser
afin que sa démonstration fût vrai-
ment à la mesure de sa joie .

— C'est un miracle !.-.. Un vrai
miracle ! réussit-il enfin à dire.
Comment vous y êtes-vous pris ?

— Très simplement, Monsieur !
expliqua l'astucieux Gourbin . J'ai
dit fermement à M. Billaudeau que
s'il ne me réglait pas immédiate-
ment cette facture, j'irais aussitôt
trouver tous ses fournisseurs ayant
une créance en souffrance .

— Pourquoi ? Ils savaient bien
que je n 'étais pas payé puisque ce
Monsieur doit partout... !

— Ce n 'est pas ça ! Au contraire ,
j' ai menacé Billlaudeau de leur dire
qu 'il m'avait soldé votre facture.

— Et alors... ?
— Devant la masse imposante de

ses créanciers que cette nouvelle
aurait réveillés , ce mauvais payeur
a eu peur et il a préféré régler sa
dette chez vous , parce que , dès lors ,
ell e représentait le prix de sa tran-
quillité.

— Bravo, mon ami 1 Bravo... ! fit

béatement , Monsieur Murmont qui
goûtait maintenant l'immense satis-
faction de voir enfin disparaître la
tare comptable que ses grands éta-
blissements t ra înaient  depuis si
longtemps. ... Et , bien entendu , la
place est à vous, se hàta-t-iil de con-
clure.

Vincent DIZON

Lundi
. CINÉMAS

AnJa de l'université : 20 h , audition de
Noël du Conservatoire de musique.

Blo : 20 h 30, Le Révolté.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rliifl à Berlin,

17 h 30, La Famille Trapp en Amé-
rique.

Palare : 20 h 30, Guillaume Tel}.
Arrades : 20 h, Don Juan de Mozart.
Rex : 20 h 30, Romance Inachevée.
Studio : 20 h 30, La Chute d'un caïd.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) 1
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

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

disposition.

Un déménagement laborieux

Classée monument historique , cette maison d'Exeter (Grandc-BrefagneL aWM) ans. Il a fa l l u , pour ne pas gêner le p lan d'exlension de la localité ,la déplacer d une centaine de mètres. Celle opération a duré plus de hui t
Heures car cette maisoa représente quand même une vingtaine de tonnes...

SI LE BRIQUET ALLUME
VOTRE CIGARETTE...
• il n'allume pas votre sourire,
— pour la iimple raison que vous

n'utilisez pas le dentifrice
O DURBAN'S DENICOTIN.

f DURBAN'S DENICOTIN combat
efficacement la formation de

0 tartre et de taches brunes
laissés par la nicotine , sans

• attaquer l'émail.

• DURBAN'S DENICOTIN combat
» le péril jaune.
_ Quelle sensation de fraîcheur ,
• quel bien-être pour la bouche,
0 quelle haleine fraîche ,

quel plaisir pour vous... et
0 pour les autres.

En vente chez votre fournisseur

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 7.55,
bulletin routier. 8 h , la terre est ron-
de... 9 h, à votre service ! 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, aimez-vous
l'opéra ? « La Bohême », extraits, Pucci-
nl. 14 h , « Les Plaideurs », comédie de
J. Racine. 16 h , cérémonie de la pres-
tation de serment du nouveau Conseil
d'Etat.

16.15, musique genevoise. 16.35, musi-
ques sans frontières... 17.05, musique
française, de Rameau & Couperln. 17.30,
perspectives. 18.30, la Suisse au micro.
19 h, la. tribune suisse des Journalistes.
19.15. Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45. à tlre-d'alle... programme
musical léger. 20 h , « Retour à l'en-
voyeur », pièce policière, d'I. Villars.
21.05, studio 4... programme musical lé-
ger. 21.25, trois Jeunes virtuoses. 21.40.
bien dire... 21.55, Mozart et Beethoven :
eeuvres peu connues. 22.30, Informations.
22.35, actualités du Jazz.

Second programme

Jusqu'à 19 h , programme de Sottens :
19 h, musique populaire internationale.
20 h, derniers échos de festival de Mon-
treux 1961. Arthur Rubinstein, planiste.
20.45, quatre chants pour voix de fem-
mes, cors et harpe, Johannes Brahms.
21 h. perspectives, une émission pour
les Jeunes. 22 h , jazz au Canada... 22.30,
Informations. 22.35 , aspects de la mu-
sique au XXe siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique lé-
gère. 6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, danses d'opéras, de
Rameau. 7.30, émission pour les Grèce
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, chants populaires tchèques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40. le Radio-orchestre. 13.25, planistes
de notre temps : J. GImpel. 14 h , pour
madame. 14.30, une émission radlosco-
lalre.

16 h, émission médicale . 16.30, diver-
tissement, de Mozart. 16.55, villes et
campagnes, entretien. 17.05, Sonate, de
J. Hubay. 17.30. pour les enfants. 18 h ,
chants populaires. 18.15. Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 19 h. actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h . concert demandé.
20.30. notre boite aux lettres. 20.45 ,
concert demandé. 21 h. le feuilleton , de
G. Lendorff. 21.40 , Quintette , de Dvorak.
22.15. Informations. 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , piano. 23 h , quatuor , de J. Fran-
çalx.

TÉLÉVISION ROMANDE

20 h , téléjournal. 20.20. carrefour, émis-
sion d'actualités. 20.35, en relais direct
de Paris : à l'école des vedettes, émis-
sion de variétés. 21.40 , cartes sur ta-
ble : la télévision et les enfants, entre-
tien. 22.10. chronique des Chambres fé-
dérales. 22.20 . dernières Informations.
22.25 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH

20 h , téléjournal. 20.30. Winston Chur-
chill t la Deuxième Guerre mondiale.
20.46, tme analyse des problèmes d'ac-
tualltê qui seront mis en discussion pu-
blique. 21.35. musique pour guitare et
cordes. 22.05, téléjournal .

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

Larges facilités de paiement
Demandez une offre d'échange et un essai

GARAGES APOLLO et de LÉ VOLE
NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 19 Agence : DKW Tél. 5 48 16

_ 40

VOTRE REVEILLON un rep as de gourmets ! /k Préférez la qualité pour vos mets de fêtes.. .

Asperges françaises - 'w,/;\ Champignons de Paris \ *% K
Toute Ire sélection , grandes et très succulences, £M_ am \. / 
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Oignons - Olives - Câpres - Mixed-Pickles - Chanterelles 
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super-qualité sachet 
de Ifi p à%& *

Piccalilli - Sauce tartare - Mayonnaise - Moutarde - Etc. / $  -"\, .̂f f ls. 
\ 

mm 
ï ni 1 4 M̂ p<\ Farce pour vol-au-vent | ®s

Saumon de mer fumé \ A(\ u, *,,j u\i îiM *Ë&' B ° b° 5° 8 ¦•**«*
c Islande >, très fin, la boite 95 net Ë •*"§a\  ̂ /
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de notre boulanSe^e

Crevettes américaines *% ^.A ^^^^ î  ̂ •* c ©A
du golfe du Mexique, la boite 128 g net AWBSS&m AWB &̂t&y t̂râ i^^  ¦¦ »Ji "'31 MM t f»  iLJP

? | |̂ S^  ̂ cornet de 2 pièces e mtW t_ Ww cornet de 5 pièces « m̂_ tV  ̂ _W

Mousse de foie gras truffée | JLQ _..'«-*. ¦ ¦ ¦ m m m m mm
AMIEUX boite 80 g m m t̂W ^_W nos magasins seront ouverts l'après-midi Wm\ 1 f i i f AbJ § T A T  < _̂J
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Non stop...
nouveaux timbres

sans< 'tampon encreur
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

f

-wm M Oui dit

> Timbres
memmel

&?!& est Inimitable par >; *_:4
H la perfection de sa BB

B§ formule secrète de K9
W^ï$ 1605 comportant le 

Jgjf
•E mélange de plus de ï HB
HB 130 plantes dif férentes «¦jjï
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g Faites à temps vos achats de fêtes §
? dans Neuchâtel illuminé ?
? El
Q Jusqu'au 2 janvier, le centre de Neuchâtel, spéciale- Ei
H ment décoré, sera illuminé dès le crépuscule. Q
? ?mm Pour faciliter vos achats, les fermetures des lundi m
S" et mercredi après-midi sont supprimées ef les maga- ~"
E8 sins sont ouverts tous les jours jusqu'à 18 h 30 E3
? (18 h le samedi). ES
? ES
pa Mamans, confiez vos enfants à la garderie Pesfalozzi, n
*~ rue Pury 6, ouverte tous les après-midi, sauf le lundi. ~~
ES ES
ES ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL Q
Q DU DISTRICT DE NEUCHATEL ?
? ESrî rsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fiancés

Grand choix
d'alliances modernes

H VUILLE
bijoutier-orfèvre

Nouvelle adresse :
PLACE NUMA-DROZ

Neuchâtel

T| Mesdames, W
w * Mesdemoiselles ^L

- et vous aussi, Messieurs *

jU Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vous \
\ sente\ embarrassés par le choix d'un 0
V cadeau, offre% donc à vos parents et amir \

§ LE CHÈQUE-CADEAU |

^ g créé spécialement à votre intention par M

*L [ {IfvêWv *r

f  Grâce à cette heureuse formule, voussereç \
¦ g surs défaire plaisir car le bénéficiaire du w
- chèque pourra choisir n'importe quel M

A article correspondant au montant indiqué. fc
1 d La validité du Chèque-Cadeau est *T

- L illimitée. >J
] S La joie de ceux qui le recevront \

*L s&a WÏ2PM. |T

Si #*L

|| O Intérieur d.oublé de cuir moelleux. P. 27 à 35 M

% ( Q Protège-cheville rembourré. M »¦¦ | {,

i% © Contrefort robuste, garantissent la ^ r̂%Jm W
\ | stabilité du pied. J1
m O Elégante garniture d© couleur P. » è 46 

^|
ïi  servant de renfort. Ae% My,M 49.- ||
j l  Q Bout du pied fortement renforça -_\_ _̂ _̂m_mk\A_ _̂ _̂̂ _  ̂ \ v
|| 0 Languette rembourrée, protégeant M f^_^_* «lj |k y i

Q Cuir grené. \\_ _̂t JKr^^^W
mmÊÊ^^m 

W

© çatîn canadien en acier chwmâ LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES ||

L9 
• • "i • JL ' artMiBirr- ii • ¦ ¦ ¦ ¦• •¦ - - 

——•———»-»
OT*l 0*1T1 51 11 TA  ̂ x. "" .̂

Peuffeot \ ~ -̂ y/ V W __/
A la robustesse universellement _*/&*><•* ^.. ^¦<-"l*'*'"*!: -  . . ,,. ""'̂ ^fc^ .

1 Ventilateur débrayable. 7 Blocage des portes arrières ;"" "'"""L— .éÊÊÊÊtë'
* 

-"SRfc lfcw 12 Rom:lincs Pour la fixation rap ide

3 Aérateur d'air orientable à chaque avec poi gnée pour se tenir. l'f lif ^Bf •" CT^Ïî>S?P^V«^ ÉÊ k~'* 'l - . ' ""'v ' •̂ '• • V^.Sî̂ MJ- 
13 Glaces ent ièrement  escamotables

permettant de manœuvrer et d'huile. , ĝ ; S -, " a^
depuis l'extérieur de 1a voiture. ^Œ. y - '/mST

PEUGEOT 
,
^ _̂ . ^̂ g  ̂ ^

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER SANS ENGAGEMENT
demandez les catalogues 1962 à l'agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

(à Fleurier, Garage Lebet)

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. (038) 5 99 91 - Début route des Falaises

EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE OUVERTE TOUS LES JOURS, sauf le lundi matin, de 9 h à U h et de 14 h à 19 heures

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

^^^^^^^

Machine à laver
ElWa, modèle A-4 SB,
erutlèremeot automati-
que, utilisée dieux mois,
à vendre pour cause de
départ payée 2700 tr.,
cédée a 2400 fr., avec ga-
rantie. Superbe occa-
sion. Ecrire sous chiffres
N. K. 4466 au burea/u
de la Feuille d'avis.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
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Le nouveau trio Chevrolet
_

La sportive : Corvair j jJff im ¦ ^ Ŵ^
'
Î IL.

La seule américaine avec moteur arrière à refroidissement à air. Elle a fait ses preuves. Tous les conducteurs Cor-
vair vous le diront : elle se conduit comme un enchantement. Tenue de route exceptionnelle, centre de gravité très
bas, 22 CV au frein de puissance en plus. Et une nervosité!...
Corvair sedan, mod. 769* Fr. 14950.- Supplément pour Powerglide Fr. 750.- Equipement :
Corvair station-wagon, mod. 735 Fr. 17 650.- boîte à 4 vitesses entièrement synchronisée lave-glace , pneus à flancs blancs, rétroviseur
Corvair «Monza» coupé, mod. 927 Fr. 16 950.- ou transmission automatique Powerglide>»moteur extérieur, tableau de bord rembourré.
Corvair «Monza» sedan, mod. 969 Fr. 17200.- ..6-cylindres (12,08/103 CV).

Le juste milieu: Chevy II y ' 4f f \  fH ^^K, \ ^^Ê^̂ ff ê^ "̂

Une vraie Chevrolet, avec toutes les qualités Chevrolet. Européenne par ses dimensions extérieures. Mais véri-
tablement américaine par son intérieur et sa puissance (122 CV, rapport poids/puissance 10,0 kg/CV). Facile à
conduire, pratique, économique. Et pas chère du tout ! Une voiture aux lignes pures, faite pour servir et durer.
Chevy II sedan, mod. 469 *\ Fr.^250.- supplément pour Powerglide Fr. 750.- équipemencspécialde luxe : pneus à flancs
Chevy II «Nova» coupé, mod. 437 Fr. 17300.- 3 vitesses ou transmission automatique blancs, phares de marche arrière, lave-glace,
Chevy II «Nova» cabriolet , mod. 467 Fr. 18650.- Powerglide, moteur 6-cylindres (16,2/122 CV), tableau de bord rembourré.
Chevy II «Nova» station^ wagon,
mod. 435 Fr. 18650.-

^dW
EMWWIW  ̂ ^*"
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,yV»^

^

Les deux grandes traditionnelles: // dJÊrï ' I iK/ '^ - N .  BlSBStMM

Hl f8l|iKrS j  ij% ïffï^Hll̂ ŝ  
.. ¦ rrrT'T'^ri'T^; 

^ M i.iniiiiiniiiïiiTi"i'tMÎ i"i i, ii iii ii iiiMH-*^iitw«*t^'tfv-j-3gaas^sagi '̂ :̂̂ =--̂ *̂"̂ -;:
^^^̂ f̂i ' • CHN I9W62 P

Grandes par la place et le confort, par l'équipement et les performances. Elégantes de formes et bien dimension-
nées (5,32 m de long ). Américaines dans tout lé sens du mot: puissantes, robustes, sûres.
«Bel-Air» sedan, mod. 1569 * Fr. 18 750.- «Impala» Sport sedan, mod. 1839* Fr. 21750.- automatique Powerglide, servo-direction, servo-
«Bel-Air» station-wagon, mod. 1535 Fr. 22 950.- «Impala» Sport coupé, mod. 1847 Fr. 23 650.- freins, glaces latérales à commandes électriques,
moteur 6-cylindres (19,6/ 137 CV), boîte «Impala» cabriolet, mod. 1867 Fr. 25250.- équipement complet de haut luxe.
Synchromesh à 3 vitesses, servo-direction. moteur V 8 (23,6/172 CV), transmission * = Montage Suisse

CHEVROLET 1962
La General Motors Suisse SA veille à ce que Les agences officielles General Motors disposent L'agence officielle General Motors vous garantit
non seulement les voitures montées par elle à Bienne de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un la meilleure qualité à l'achat et au service,
mais aussi les voitures importées répondent, outillage spécial et d'un important stock de pièces L'expérience Chevrolet : 50 ans d'activité -
quant à l'équipement, à la variété des accessoires de rechange. 45 millions de voitures!
et au fini, aux exigences des automobilistes suisses.

t



¦¦ Kontrotlschlld A / V \  %<r T "' '" '  OM î OC û IIP
Piaque de contrôle / T U- Môntag© bUXSSe j

; Targa di controllo P 8̂* : : ; / :  . - '¦____ — - j ...

Genre du véhicule eCOttOlfliqUe . J-»*Jfct-JGénère dei velc olo -= """̂ Êv/SW»'—— "̂̂ " hTrvS âTrFrvër^iaueChevrolet ¦ mmi *Sj mâ

Marca dl fabbrtca ^0_ QJI S &' 6 X pé r X QH Çii^, _~— 1— \,m
' —~—*"— """' " ': :i ! ; - Typéhachein

ModeHSûhr - . l Q£9 Bordereau type CheVV II
Modèle de l'aune* 1̂ 0  ̂ Certlficato tlpo |
Modello dôll'amio , . ¦ . -.., . . ,. ¦;- , -  ,¦¦ .. :• „ , :, ;v——— - : $M

\ l̂ T̂̂  à entretenir , G
ch»..i« sus pens ioft remarquât» i e .
TelRlO/ ¦¦¦¦-¦: ¦¦ :¦¦ ¦ ¦ ¦ ;; - ¦- •-¦ —~- •"' *-» 'X T — • >¦ 1 J ' ¦'&

S, k22CV au frein , éprouve . ŝouple , r
jtotor _̂___gf.r4léràtion foudroy ante. , __ |

oewe- * Synchromesh à 3 vitesses
. I ' Ŝss!on ou automatique Powerglide> ___

—  ̂ ~ confortab&e limousine a 4 portes ,
Karosserworm o t fl t ion^wâffon t rans f ormab 3 -̂w;Forme de la carr. SX a t ->- O 1} 

^§̂ ^aS^MWf^^B^ijg^f^^PilL: '¦•'

! s£ toute une- gamme à choix.

W- '- ^^^î^ è^ familial e confortable ,
Il pjaœe: TQ

^
I g-ancj coffre a bagages, * ,.|

W- ' vpostt: Totale & x <**¦*** „________ ¦ "' < ±**s ïTÏ?¥ ^—-
É - : s^^^^—^-î ^—T-r̂ n—^"-  ̂ ?—~~~~T  ̂ ¦•4
t •; ^pertenberioft^ f ormidable. 1̂  mise en circul. Livrable v ^ 

|
-t ^^

d
^So "JWWMff - 1- entrata in circol. tOUt de SUlte. ^|:> £ ftapporto oel perito , ———-—¦——~- — _ _ ; ĵ

^ strassenhaKung irréprochable : . . .;||
i?nt*£Û, dans toute! les conditions* : ZJ $kWç<, ! Tenuia di «stcada ; >***** .: . ¦ • ; -y -y . ¦ 
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Chevy II: une vraie Chevrolet , pratique , dimensions européennes. Vcnez-:lî̂ iiPillBRHm classique, éprouvée.
Mesurez-la . 4,€§&de îongjf^Ott de large. Pas de problème de parcage ou de garage. Entrez-y: accès facile. Intérieur
surprenant : tant de place - plus que pour 6 personnes. Prenez le volant, vous serez étonné: la Chevy II est puissante,
facile à manier Et son prix est étonnant: dés Fr. 15250.-.

C W~m  B4r l  ̂M r̂ B ¦ Le juste milieu
JL JL ,lL«iJ W JL ML f â  du programme Chevrolet

Téléphonez a votre représentant Chevrolet: une Chevy II battant neuve vous attend, vous et votre famille, pour un essai.

Aadorf:  Eugen Rucketuhl , Garons, Tel. 052/4 73 19. Aarau: F. Qlaus &Co., Hohlgass-Garage , Tel. 064/21333. Basât: Agent» Américaine Automobiles SA, Vladuktstra»se46, Tel. 061 /24666S. BUrkl'» Auto-WerkatStte, Plor»str«sse 37 Tel 061/338383 Birai
Bollevue-Gafaga AG, Koohergaiso 1, Tel . 031/37777. Gobr. Bartschi AG , Ltinggasstr. 96, Tel.031/33633. Hans Uaok, Ostrlng-Garage, Freudenbergerplati, Tel.031/444911, Spleg l i. Waber GmbH, Nordring 8, Tel. 031'424444 Belnw'll am S«a- Robert Hua
Garsoé, Tel.064/61666. Blol: Burkhalter und BrSndli , Garage, Freiestrasse7 , Tel . 032/22524. Buchs SG: A.Sulser, Garage, Tel.OBB/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél. 039 34681 Chur 1 Grand Garaàe Dosch AG
Tel. 08112 1313. DU b endort: Pfander AG.Grossgorage.Zurichstr./Mattenhof,Tel.051/85 70 71. Fribourg : L.4.M.Baudère , Garagede Pérolles, tél.037/23888. Genève: Etabl. Fleury &. Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél.022/36 62 30. Glarus: F Scbielly-Ryffel Central-
Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E. Zimmermann, Bahnhof-Garage , Tol.036/2 1315. Langenthsl: M.&. E. Wiirgler, Auto-Service, Tel. 063/2 2077. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. 021/240444. Llestal- Blank AG Tcerairtenwoal
Tel. 061/843111. Lugano: Eredi ol N. Cresclonini , Via Stefano Franscini 8, tel. 091/28343. Luxern : Auto-Koch AG, Am LdwenDlati , Tel. 041/277 77/79. Mtinslngen: Ernst Marti , Garage, Tel. 031/68161B Ncuchfttel-Haute 'rive- Garàoe M Schenker'
tél. 038/7 5239. Neuhausen: Georg Neck , Garage Enge. Tel .053/69455. Porrentruy: Pénat & Pétianat , Garage des Ponts, tél. 066/61206. Relden: Turm-Garage. Luzernerstrasse, Tel. 062/9 3C 44. Sarnen: Cl.Sidle- Giirac» Brîiniqstrasse Tel 041 /851888'
Scr.a".ior#: A. Brand-Stadler, Autogarago. Tel.044/2 1388. Sion: G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél.027/22262. Solothurn : Kupferschmid 4 Millier, Grenchenstr. 12, Tel.066/2 1442. St.Gallen: E. Wagner, Cenlralnarar.o ÀG Tel 071/225522 St-Msurlce-
Jo: -ue? Casanova , Garage, tel 025:36390. St. Moritx : Gobr.Catlaneo, Kulm-Garage , Tel . 0S2 33333. Sursee: O.&. R.Wyder , Automobile , Bahnhofstrasse , Tel. 045/42222. Thun: Paul Wenger , Oberland-Garaga , Tel. 033/^3020 Wcinf elden- J A^mann "
Gr . i i f t , uentral-Gerage, Tel, 072/51333. Watxlkon: B. Ktdlienmann , Werkgornge , Usteislrasse 46, Tol .051/770702. Winterthur: Eulach-Gtrago AG, Technikumstrasse 67, Tel. 062/22333. Yverdon: W.Humberset, Garage dei Remparts tel 6"4'23535
Zug: J.Iten, Automobile, Baarerstrasse78.Tel.042/42323. ZUrlch: AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse23,Tel. 061/3272.73. ' CHN 191/62 A P
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Un studio
bien à soi! 

La plus grande collection de studios de Lausanne *— —- *~-
I au self-service du meuble, Montcholsi 5, Lausanne ,—j— . t..„j |—CT ; j

Les 35 modèles-types de notre nouvelle collection «Mondéslr «1»
répondent Idéalement aux souhaits des amateurs de studio. j ' "— "* *
L'aménagement d'un ravissant salon-chambre à coucher ou ! ._.—
même d'un petit intérieur intime devient un jeu d'enfant! —
Studios, comprenant 6 éléments, a partir de ' ff " " T Q $ T ' ' "Z

£ seulement fr. _̂f %ff %ff m

f La richesse et la variété de l'actuelle «t grande exposition de .. » y-\ | n r _ _ _  ^!I , !
jj studios do Pfister-Ameublements IA simplifiant votre choix. I J ~^' ".. i..- t"'.'. .—..-. *—.... ~

Plus de vingt programmes complots — en diverses essences ^^^ _̂_ ~" —Z-- —
de bol» et exécutions •— réalisent les exigences de chacun. En t___U L-J « » » B
outre, veut y trouvoi tous un même toit les bibliothèques mu-
raies , divans , meubles-télévision assortis. , k V \ Un achat de

t x x > >¦ -» meubles par

I

S Venez vous en convaincre personnellement — entrée libre et 
 ̂ $ (  ̂ f ,.€.\ self-service vous

¦ans engagement — vous êtes certains de découvrir le studio " ue I (J fl #.*"... ¦•'\ offre d'énormes
de vos rêves et de bénéficier de nos prix las plus avantage ux! !*' t | | V* avantagesI

Samedi prochain, chez ^MJ^mÊ^̂ ^̂Ê î
Lausanne - Montchoisi 5 -Tél. (021) 26 06 66
H 

Pare à voitures gratuit, réservé au qua! Jurlgoz (derrière notre
immeuble, où se trouve également une entrée de l'exposition).

iuu __

'fiCS." ' '""" ¦"̂ ffiffiygTB  ̂ 'JBBIpMSÉfî MBIaB^KlM ) ^î 'Y:*$,\ *̂~?¥'f&

i i
. i '

M., „ ,̂ .-— 'ïP™ ..a. iit lfc [BISlll Î B% lyQî Sn ta"ii,m
67 50 69 110- 34.50 37.- 10.30 11.85 15.80 260.- 309.- ' ¦¦ - ¦ •»---'¦¦ ffl^>~- ¦>"¦ *- -- ÏÏLIW. TL MT Ml ' '"T " ' 12 bout. 9.30

127̂  143. - 193.- 51.- 66.50 19.- 26.- 37.- 333. - 352.- |M» ¦TK ^S -̂̂ i*1 W:̂ W I' ¦ W 8.20 9.50 16.50 16.90 22 50 20 bout. 12.80
237.- 249.- 338.- 105.- 193.- 39.80 etc. mmm\wm\mW MMAM RM » reimiiniiiiiilrl ^«Wrir OBÉSS  ̂ J5.80 28.90 29.50 41.50 etc. 35 bout. 22.70

mÙ ^M: Fr 65° à 20- M
\ A-Veâp; Echarpes f ^-f -jL k̂ 

Fr 690 à 
29

" ^^
¦̂¦'¦# 3̂!;. F^ 26.- à 95.- it a

j A ^ W is ^s de chambre * I

*J^^% 

Fr. 

29.- à 72.- *̂Wk

f^̂ 0' 
Fr-

22-- à 45-- ^1

\dâûic i^^ M̂M S.CL.
RUE DU' SE/O N NEUCHATEL,

GfilMI PQil HilflïflPOci ici di if m iiii &
¦gn flil S M
¦: ¦ :-'vSanW fl^̂ Btt Jflttg. IË8BK f̂i£̂  ¦-L.Ëi!JSi.vJJîi âgBw .̂ ggg ŷ? ,̂A

¦̂WMHMHP an Ĵf É*ït

Présentation comp lète des modèles 62 J& Hfc, j f l  JM, Chevrolet Bel Air , Impala , Bienne

de la General Motors : VVflTW Corva.r , Chevy II. General Motors Suisse S.A.

voitures américaines et européennes, fc . •,: K " ;g \ B_W Buiok Invicta, Spécial. Accès al auditoire,

de la familiale économique ML ŝ J&T oldsmobllG Super 88, F-85. Johann-Aeberlistrasse

à la reine de la route, la Cadillac. ^nfr - f̂fis" JB_r Pontiac Bonneville , Tempest. Mardi 19 déc. 17.00-22.00

Trois sensat ions: la Chevy II avec toutes tf 'Kl ÊB Cadillac. Mercredi 20 déc. 9.00-22.00

les qualités Chevrolet ct dimensions i.: 'y\ \: | _f_W Toutes les versions Jeudi 21 déc. 9.00-22.00
européennes, la Vauxha ll Victor complètement HH '- 'B*Kïl—— Opel Record et Cap itaine.
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif _̂_W_M_ T mW "'<ï""Q Tous 'es modè,es

Onel Record Asoona. ^Hiî  ̂BHEfH Vauxha ll Victor et Cresta. Entrée libre

Toutes
les spécialités

peut* votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

S

Tous les grands noms f
des parfums de France *—=—t

_ _̂_É_ fmË \̂ __W_ ^_ I MAGIE I I
^Ivfl v̂ j LANCÔM1 | 1

_WF _̂7W_^A BsVAk f I-" > •*—I
-mW&A &Ĵ

f̂ia 11 IM. j
Ĥ M ÀmW AW / m m ÉÀW J kW m W-WWWWW \ \

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE I I
HOPITAL 2 NEUCHATEL V t

[

Cette semaine, TRÈS AVANTAGEUX ! Wjl

« POULES I
fraîches de notre abattage, prêtes à cuire, H

pour ragoût, poule au riz, à la chasseur ra|
ou coq au vin, Fr. 2.50 le '- -J kg i|l

Ménagères , profitez t |̂

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volailles Sa

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail fÊ
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant ^



NOUVEAU: PICK-UP - Charge utile 270 kg
g / . , , . . . . . .  , _«̂ -*t-U-^̂ -ll=^SjSW* I W^-X \ 'A 2 places, 2 portes fourgonnette. Nouveau moteur avant à 2 cylindres 4 temps

_ _̂ m̂ _^t _̂. m  m Le plus facile à conduire des véhicules Indus- t_~_*$xtef>*̂ .̂— v »UVm^>»̂ l¦̂¦-¦y CT Î * - , , , , , «ÉP -̂ Ĵ '̂2~~i~r_j: -̂ ==^35  ̂ de 750 ec refroidissement par air ; 30 CV au frein ; 4 CV à l'impôt. Grand pontm>m -̂mm^mm -̂-*At-m-m-'-A
^̂^̂ ^̂  

tr iels. 

La pédale d embrayage et le levier de TO-ff:. ,/gt-'— "" r-\ _.. ->- l
*"¦ Il , ^SSSj^  ̂ >fl  ̂

~ S—"i  ̂145X115  et 90 cm de haut.
U changement de vitesse sont supprimés par la ^J® Pif* • /n B /•

TRANSMISSION VARIOMATIC. C^g.. -^"-3*W  ̂ -Jr̂ Ĥ  ————«=———— î ——^__—VARIOMATIC 750 ^̂ ^̂ f̂ ^"™̂ ^^>%Ww Demandez un essai, catalogues et renseignements a l'agent DAF

Pare-chocs et enjoliveurs des roues chromés — deux . _ _ —^ , ¦ • sSuspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière. Freins hydrauliques sur pare-soleil rembourrés caoutchouc-mousse — deux J.™L. ^606556 11131111 G3T3Q6 QU ¦ itt'Ordl
les quatre roues. Direction à crémaillère. Volant de sécurité concave. Absence de déflecteurs latéraux - Intérieur en cuir synthétique =* ' =*

deux teintes, lavable — éclairage inférieur avec UBIirtlATCl DI M I T - I c oo aipoints à lubrifier. Faible consommation d'essence. Lumière asymétrique. Installation contact à la porte — cendrier — 2 rétroviseurs, NCUtnATEL Picrre-a-Mazel 51 - Tel. 5 99 91
de chauffage-dégivrage efficace. gauche et droit.

Prix du modèle . Fr. 6250.- Exposition en ville : Place-d Armes 3
Supplément pour bâche et 2 arceaux Fr. 120.—

11̂ 11̂^̂̂̂ — -̂J—IM^MI— Ŵ_ _̂W_^_^_^_}_^_^_m_ ^m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m - -̂m *-m ISIII— i ¦¦ m m ¦ IM II M Î"•*¦• Zttmm \Vmamm snac3E£l ¦'-., r : ¦ *,

f ... un document précieux en ce
qu'il nous conserve une exécution
du chef-d'œuvre de Mozart d'un
niveau exceptionnel ; ... une exé-
cution à laquelle Purtwangler a
Insufflé la profonde compréhen-
sion qu'il avait du génie de Mo-
zart- » Brnest ANSERMET.

2 SEULES REPRÉSENTATIONS .
Ce soir et demain soir

lundi mardi
à 20 h précises

Don Juan
Opéra de

Wolfgang-Amadeus MOZART
Chanté en Italien par les solistes
lee plus représentatifs de notre
époque. Textes e x p l i c a t i f s  en

français
L'Orchestre Philharmonique

de Vienne
Les chœurs

de l'Opéra de Vienne
sous la direction de

Wilhelm FURTWÂNGLER
Le dernier triomphe du génial

chef d'archeetoe
Filmé en Eastmancolor

par Paul Czlnner
lors du Festival de Salzbourg 1954

Location à la caisse du cinéma
ARCADES (25 5 78 78

de 14 heures à 17 h 30
• CINÉMA

?«x, ARCADES8«) et 4.- ,2, 67878
• Durée du spectacle

L

S heures 10 minutée
ADMIS

DÈS 16 ANS .i t

Pour votre beauté
et votre ligne

Institut JUVENA
Parcs 729 - Tél. 5 8421

I -ï , .y-

!» Création en p arf aite harmonie {
!>| avec la nouvelle coiffu re «Esp ace» i|
i l] w:-'% " '¦ '¦ '"""' "T " ~^'" ^

Â Sj r "¦*# * '"" ' ¦&*£&&£ «̂Sj ' ' ¦"- év J_WÊ '-'̂ KI^ukilMBW '̂ ÊBêSK L̂ B ' , .
è 1R_? * ¦ if ' • * *WLY^^^' ms5_m \Wf f

I ¦ **' m\WW'¦ ' * "i'»^ f̂lfcTI~ È

il !• ":' ¦ %, •̂'w' l '

| m m _. ||
A) De retour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- lj
i manentistes et coupeurs vous conseillent à titre \
l' gracieux... |( i

< ) Faites donc un essai aux lj>

\ BSit Ê̂ I
i Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 è
à Sur rendez-vous, ouvert sans interruption V
4 de midi à l i  heures i*
f Le coiffeur recommandé par sa clientèle Li

mod6 ing i
t Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler Jt la coiffure ï

J Un procédé de fixation de la mise en plis, qui tient j ,
.) sans crêper 4

ï Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec ( i
4 un procédé révolutionnaire i 1

J mOd©linQ fixe la mise en plis ;< J
J Plus de permanente... alors une ' j |

t modoiinQ  ̂"xe 'a m'se en p"s v
f Prenei dàs ce jour votre rendez-vous pour les fêtes
4 ¦̂ ¦̂ —*^̂ ~—~ ~"~—~¦"**—¦ f
i de fin d'année 4

" \ 

J 5&a*-&*ml
\ <f cutâsr )
I TOUS LES \\ APRÈS-MIDI J

\ THÉ )
( CONCERT )
J PATISSERIES FINES (
\ AU PIANO : /

( Henri Ottone )

M _L

M Un cadeau attendu... *l SERVICE l
* A *

l THE i
J Service à thé 

^4c en coton de superbe qualité , brodé sur fond écru. M II fl 3 .̂
w Dimensions 85 X 85 cm. M WV _̂1̂  -f 4 serviettes assorties M "̂
ç̂ 

Le service ji.

ĉ Service à thé £%„„ ?
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wmm
Numéro de catalogue P 76512 R
Huit chansons d'une verve et d'une
gauloiserie généreuses, truculentes,
charmantes et parfois tout à coup
presque timides.

IPHILIPS! Huit chansons qui ne laissent personne

e 

indifférent.

DISQUES PHILIPS
En vente chez votre disquaire
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Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plai-
sante, 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
Saint-Honoré S, à Neu-
ch&tel.

C] DIO Dès ce soir à zo h 3o i& (fi s so oo pour 3 iours seulement |

La chute d'un caïd |
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L'incroyable histoire d'un tueur qui passait
pour être invulnérable

i Ray Danton Karen Steele
\ Elaine Stewart

Comment finit l'un des plus terribles gangsters qui ait
' jamais infesté les U.S.A.

I DE LA DYNAMITE MISE EN... IMAGES !

Tous les soirs Mercredi Admi* Aè* 18 ans

I 

à 20 h 30 matinée à 15 h Mm" ae* l ° an8

DAME
veuve, 52 ans, sans en-
fante, de bonne éduca-
tion et de condition
moyenne, cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur honnête. —
Adresser offres écrites à
F. D. 4472 au bureau de
la FeulUe d'avle.

p

COUPE MTS.Uf
BAROT ^̂ =^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice , tél. 6 18 78

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

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez an 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

/ 
^

Prêts
\ Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V " J

le mouchoir
qui se surpasse
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De nouveaux efforts pour accroître
la capacité de concurrence de l'horlogerie suisse

L'ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE EN 1961

La Fédération horlogère suisse (FH)
a présenté son rapport de gestion pour
1961 lors de l'assemblée générale
qu'elle a . tenue jeudi 14 décembre à
Neuchâtel, assemblé* dont nous avons
déjà fait mention brièvement :

Reprise satisfaisante
des exportations

Passant en revue l'évolution de la
situation économique mondiale de
l'année qui s'achève, le rapport constate
que le fléchissement de l'économie
américaine, qui s'est prolongé jusqu'au
printemps dernier, n'en a pas moins
été suivi d'une reprise des exportations
horlogères satisfaisante. En Europe, les
gouvernements ont eu à s'occuper d'une
situation '"souvent difficile, conséquence
de la pénurie de main-d'œuvre et de
l'utilisation presque maximum des ap-
pareils de production. Néanmoins , la
politique conjoniturelle pratiquée afin
de contenir l'expansion dan s des limi-
tes normales a donné de bons résultats.

Le nouveau statut :
une étape décisive

Dans les affaires intérieures, la FH
a poursuivi les réformes amorcées l'an
dernier, tandis que le nouveau statut,
auquel elle donna non seulement plein
accord, mais à l'élaboration duquel
elle collabora activement, a constitué
une étape décisive dans la voie nou-
velle sur laquelle s'engage l'horlogerie.
A la suite de ce vote positif , la FH
se félicite que l'horlogerie dispose d'un
stimulant indispensable.

Les relations interprofessionnelles
ont fait l'objet d'accords nouveaux
ou d'études préalables , notamment en-
tre les secteurs « montre ancre et mon-
tre Roskopf •, ainsi qu 'entre associa-
tions patronales et syndicats ouvriers.

La réglementation des prix
La nouvelle réglementation des prix

axée sur le système de la comptabilité
industrielle a obtenu un vif succès au-
près des fabricants, qui ont eu recours
aux coin'S'eils techniques de la FH. Il
est à noter qu 'un nombre grandissant
de fabricants envisagent l'avenir dans
la collaboration. Ains i , une première
comparaison inter-entreprises a été or-
ganisée. Les manufactures , groupées dé-
sormais en association , ont manifesté
le désir d'augmenter leurs efforts com-
muns dans le domaine techni que ! Pour
leur part , les ctablisseurs , qui ne fa-
briquent pas l'ébauche de la montre ,
ont également réexaminé les bases
de leur collaboration au sein de leur
groupement.

La promotion scientifique
La promotion technique et scienti-

fique de l ' industr ie horlogère a retenu
l'attention de la FH. Tandis qu'elle ins-
tituait au milieu de 1960 un contrôle
technique des montres, d'abord facul-
tatif puis obligatoire , qui n 'a cesse de
se développer au cours de l'année écou-
lée, la FH a jeté les bases d'un Centre
électronique horloger , en collaboration
avec Ebauches S. A. Sa tâche sera de

développer la recherche scientifique ,
condition mème du développement fu-
tur de l'horlogerie. La diversification
étant complémentaire de la recherche,
les organisations horlogères ont créé
un groupe d'études consacré à la re-
cherche spatiale, champ d'exploitation
de premier plan pour l'industrie horlo-
gère et moyen essentiel pour la Suisse
de permettre le développement d'une
industrie, qui utilise avant tout la
main-d'œuvre qualifiée plus que de la
matière première .

La rationalisation des méthodes de
fabrication et la formation profession-
nelle ont fait l'objet de nombreuses
études et initiatives. Un cours de for-
mation pour contremaîtres a notam-
ment été créé.

En face de l'étranger
Sur le plan mondial , la FH n'est pas

restée inactive. Son service d'informa-
tion et rhabillage destiné aux horlogers
de l'étranger a répondu à plus de 7000
demandes. Quant nu procès antitrust
intenté à l 'industrie suisse de la mon-
tre à fin 1060, on connaîtra la pre-
mière décision des juges au débu t de
l'année prochaine. Les défendeurs FH
et Ebauches S.A. sauront alors si la
sentence les rend responsables d'avoir
violé le droit ant i t rus t  des Etats-Unis.

Examinant la situation de l'horloge-
rie suisse sur les marchés mondiaux , le
rapport relève que les campagnes « pro-
motionnelles • en faveur de la montre
suisse ne suffisent pas à conquérir un
marché. Outre les obstacles douaniers,
tels qu 'ils existent en France, ou les
restrictions gouvernementales, d'autres
difficultés entravent nos exportations.
On s'est ainsi rendu compte qu 'aux
Etats-Unis, par exemple, il fallait agir
davantage sur la formation des détail-
lants  et des horlogers rhabilleurs. II a
semblé utile de porter les efforts sur
les points de vente et d'intensifier le
service à la clientèle , plutôt que de
dif fuser  les messages publicitaires aux
consommateurs seulement. C'est dans
cet esprit que seront entreprises les
prochaines campagnes , notamment sur
les marchés africains , orientaux et des
pays de l'Est.

Vers l'avenir
La Fédération horlogère aura à pour-

suivre, en 1062, les nombreuses tâches
entreprises cette année. L'adaptation de
l'horlogerie à sa libéralisation progres-
sive telle qu 'elle a été définie dans le
nouveau statut fera l'objet d'un soin
particulier. Le contrôle technique des
montres , en particulier , parachèvera
son organisation , de manière à per-
mettre aux fabricants d'améliorer les
performances de leur production. Une
fois fie plus, l'horlogerie suisse entend
donc occuper la place prépondérante
qui est la sienne jusqu 'à aujourd'hui.

Les nouvelles frontières
de l'industrie de la montre

Une conférence de M. Ch. Tavel
A l'issue de l'assemblée, M. Charles

Tavel, de l'Institut Battelle de Genève,

prononça une conférence sur les nou-
velles possibilités offertes à l'industrie
horlogère.

Sous l'impulsion de la recherche
scientifique et technique, l'industrie,
dans le monde, a considérablemnet
accru , depuis la dernière guerre, l'éven-
tail de ses productions. Des disciplines
pratiquement inconnues il y a 25 ans,
tel'les que par exemple l'électronique
industrielle , sont eu passe de modifier
foncièrement la structure des écono-
mies. En passant à l'ère de l'automa-
tion , l'industrie, et surtout celle des
biens de consommation, va voir ses
processus de production profondément
modifiés.

Les conséquences
de la modernisation

Les conséquences en seront à la Ion--
gue un abaissement des prix de re-
vient , une augmentation importance de
la production par ouvrier , et une mo-
diifcution de la qualification requise
dmes cadres et de la main-d'œuvre.

Aux yeux du conférencier , cette évo-
lution apparaît d'autant plus inlélucta-
ble qu'elle répond à la demande fonda-
mentales des hommes d'atteindre à un
pouvoir réel d'achat toujours accru.

_ L'industrie horlogère, qui était à
l'origine basée essentiellement sur une
qualification de mécanicien de préci-
sion, a déjà beaucoup évolué dans le
sens de la mécanisation. Le problème
qui se pose à elle aujourd'hui , face à
l'évolution industrielle, est celui d'une
utilisation optima des qualités foncières
des cadres et de la main-d'œuvre hor-
logère : amour du travail bien fait ,
sens aigu de la précision, esprit fonciè-
rement inventif , tourné vers la solution
des problèmes pratiques.

Les raisons d'une orientation
nouvelle

Une orientation nouvelle de la pro-
duction des régions horlogères, orienta-
tion qui s'ajouterait à la production
des montres, est justifiée avant tout
par les considérations suivantes, estime
M. Tavel :
9 L'automatisation toujours plus pous-
sée de la production sera accompagnée,
pour la génération montante notam-
ment, de la libération d'un potentiel
de cadres et de main-d'œuvre ;
0 Les qualités foncières de ces hom-
mes les préparent à s'engager dans cer-
tains secteurs de sindustrie modernes
où ces qualités sont nécessaires et où
la Suisse n'a pas encore pris la place
qui lui est désignée ;
0 S'engager dans ces secteurs avec des
moyens suffisants veut dire rester dans
la ligne qui a fait la réputation de
l'horlogerie suisse : produit fini de
qualité, vocation mondiale, utilisation
accrue de l'esprit inventif.

C'est là, conclut le conférencier,
s'orienter vers le secteur des biens de
production qui, face au développement
de l'intégration économique européenne,
apparaît pour la Suisse tout particuliè-
rement désigné.

A la maison de Constantine
Dans le Vully vaudois, l'élégant châ-

teau de Constantine est une maison de
vacances, de convalescence et de re-
pos réservée aux femmes de condition
modeste, ceci sous le patronage de la
Société d'utilité publique et de ses
sections romandes. Son comité direc-
teur est présidé par M. Alfred Nicole,
administrateur à Genève. La direction
de la maison est assurée par Mlle S.
Thétaz .

L'an passé, le château a abrité 318
pensionnaire s, avec un total de 5864
journées de présence, soit 103 Neuchà-
teloises, 97 Vaudoises, 63 Genevoises,
32 Jurassiennes, 5 Fribourgeoises, 9
d'autres cantons et 9 étrangères.
L'exercice a été marqué par un défi-
cit de 9143 fr, ramené à 3000 fr. grâ-
ce à divers dons, et à de* lubventions
de la loterie romande et de la Seva.

La semaine financière
Poursuivant leur avance f u l gurante ,

ls actions de nos grandes banques
commerciales ont atteint des cours
dé passant de 300 francs les cotisations
atteintes à la f i n  de la semaine der-
nière , malgré quel ques prises de béné-
fice.  L'Union de Banques suisses vient
de décider une augmentation de son
capita l , p ortant ce dernier de H0 à
160 millions de francs par l'émission
de t0,000 actions nouvelles d 'une va-
leur nominale de 500 francs. Sept  ac-
tions anciennes donnent droit à une
action nouvelle au prix d 'émission de
750 francs.

L'approche de la f in  de l'année n'a
pas entamé , à ce jour , les prix aussi
sérieusement que l'on pouvait le pré-
voir. Parm i les points faibles , citons
Nestlé , Aluminium , Sulzer et quel ques
comparses , alors qu 'Interhandel pro-
gresse et que les chimiques demeurent
soutenues. Irrégularité aux assurances.

Les autres marchés europ éens sont
encore ternes , sauf Londres où la fer -
meté des titres industriels anime le
marché et Milan qui se reprend avec
timidité de sa faiblesse précédente.

Toujours for t  anim é, Wall Street a f -
f iche p lus nettement un climat de li-
quidation de f i n  d'année avec sa lour-
deur coutumière dominée par des dé-
gagements à caractère f iscal .  Les p é-
troles , après avoir fa i t  un bond en
avant , perdent une partie de cette
avance. Les actions du groupe des
p harmaceuti ques subissent des contrac-
tions de cours importantes ; il en est
de même des tabacs qui s'étaient dis-
tinguées durant cet automne. Le climat
inflatoire — gui se développe de fa-
çon encore plus caractérisée aux Etats-
Unis qu 'en Suisse — nous incite à
penser que ces replis de f i n  d'année
pourraient bien être suivie de la tra-
ditionnelle repris e de janvier.

E. D. B.

La hausse des prix et des salaires
a des répercussions fâcheuses
sur I économie et la monnaie

Inquiétude à la Banque nationale

En gardant la mesure dans les exigences posées
à l 'économie, on f a i t  beaucoup plus pour le bien-être

général qu'en recherchant des bénéf ices accrus
et un niveau de vie toujours plus haut

BERNE (ATS). — Le conseil de banque de la Banque nationale suisse
a tenu une séance ordinaire vendredi à Berne, sous la présidence de M.
B. Galli. Il a entendu le rapport que le président de la direction générale,
M. W. Schwegler, a consacré à la situation économique et monétaire et aux
conditions du marché de l'argent et des capitaux.

L'éoomoimie suisse canibimaie d évoluer
sous le signe d^ne haute oonjomotaiipe
Inmiterrompue. La fortie pression d« la
demande demeure en géméral inchan-
gée. L'activité daros le domaimie des
investissements et des achats se tient
à lin nùveau exitraoirdiMiiaiir.emipnit élevé.
Les it emsioins dans l'économie se sont
aggravées. EWes sie tinadiuisent avant
tout par l'acuité croassa rote de la pé-
rouiite de maiin-d'œuvre, l'a hausse con-
tinue des safai'res et des iprix, tes mou-
vements accrus dies affaires commeroia-
'les et des transports et, enfin, et non
pour la moindre part , la progression
anormale de la circulait ion des billets.

Ombres et inquiétudes
Quelque réjouissant que soit le haut

degré de prospérité, les ombres qui
qui augmentent dans la conjoncture
suscitent des inquiétudes. L'une d'entre
elles réside notamment dans la hausse
accélérée des salaires et des prix dont
on ne saurait ignorer plus longtemps
lés répercussions fâcheuses sur la va-
leur de l'argent et sur l'économie tout
entière.

Cette évolution affecte le fondement
du biep-êtire et de la saine croissance
de l'économie de notre pays qui compte,
parmi ses bases primordiales, la capa-
sité de soutenir la concurrence de
l'étranger. Elle est, de plus, un désa-
vantage et une injustice pour les par-
ties de notre peuple qui sont réduites
à compter pour vivre sur des écono-

mies, des assurances, des rentes et d'au-
tres prestations sociales fixes.

Nécessité d'une discipline
Personne ne devrait se refuser plus

longtemps à reconnaître, qu'en gardant
la mesure dans les exigences posées à
l'économie, on fait beaucoup plus pour
le bien-être général qu 'en se livrant
à une recherche effrénée des bénéfices
et en émettant des prétentions toujours
plus grandes afin d'élever le niveau de
vie. Cette Idée devrait occuper toujours
plus de place dans la pensée et les
actions des personnes engagées dans la
vie économique. Elle est la condition
requise pour qu 'employeurs et employés
puissent se rencontrer en vue d'exami-
ner comment on pourrait mettre un ter-
me à la montée dangereuses des prix,
des coûts et des salaires.

Le conseil de banque a pris connais-
sance et approuve la politique suivie
par la direction générale dans le do-
maine monétaire et sur le marché de
l'argent et des capitaux. Entre autres
affaires d'ordre interne, il a adopté le
budget des dépenses pour le personnel
pour l'exercice 1962.

PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage
électrique parfait et agréable.

LE SOURIRE DE LA JOCOND E
par Guy Fau

Editions Librairie des Champs-Elysées
Ses cheveux de ce blond doré qu'ont

Immortalisé les peintres Italiens de la
Renaissance, les longs cils d'or qui voi-
laient ses grands yeux, le pur ovale de
son visage, tout en elle contribuait à
créer l'harmonie d'une vision d'art. Mats
quel secret cache son adorable sourire
qui rappelle celui du célèbre portrait de
Vinci ? C'est l'éternelle énigme de la
femme, la seule énigme lndéchlffable.

Ce même sourire mystérieux s'épanouit
sur les lèvres de la douce Florence, vic-
time d'une étonnante agression , et sur
celles de l'Inquiétante Michèle que re-cherche son ami Jo, client des bars mal
famés de Marseille...

BIBLIOGRAPHIE
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B8iffll̂ P̂  Produit suisse ^̂ amue déposée
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Sortis Pi oui»

nJHBÈ9p!'\2pHs5fc'^S à partir de

BIJOUTERIE ¦ PLACE DTJ MARCHA

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
MAILLE3PER 36 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

GRANDE DÉMOLITION
de bois, ainsi que plusieurs poulaillers à
vendre à Neuchâtel. Tél. (038) 718 93.

^̂ ^̂ J MULTIV OLT

9

-blade type», le seul rasoir multi-volt
électrique sans résistance avec un
moteur à collecteur de 16 lamelles.
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Meubles de style
Commodes Louis XV,

tables de salon, sièges
tous styles.

J. Notter
Terreaux 8

Ameublement
Tél. 5 17 48

Une condition essentielle ponr nne bonne
santé est d'avoir nne bonne circulation du

sang et un cœur qui bat ré-
..ê f A g &f ^  gulièrement. De ces deux
/ *jt S*?1 \ facteurs dépendent le bien-
4HR- jkp- \ être, l'efficacité et la joie
|Hj_B) j au travail.

Î^CirciiIan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, K 1. Fr. 11.25, \ h Fr. 20.55

jgjf ê pfc " jpÈî

N^FSPORT Jvj^

Skis métalliques : \^
à partir de Fr. 84.50 à la livraison

Solde : 6, 9 ou 12 mois
Neuchâtel, Chavannes 7 et 15

I 

ALIMENTATION
Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h nMercredi 20, 27 » 18 h 30 Nllïi VÛC
Mardi 2 janvier » 12 h 15 UVIII Vil

LâCHé d'ouverture
Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h m
Du lundi 18 au samedi 23, de 8 h f|Û TlftC
à 18 h 30, SANS INTERRUPTION ***> MUS

PHARMACIES MlUpSillS
Samedi 16, 23, 30 jusqu'à 18 h
Officine Grand'Rue jusqu'à 23 h
le samedi 16 (pharmacie d'office)

RAPPEL : nos articles de boulangerie ne subiront aucune augmentation jusqu 'à nouvel avis |p"m!**SEï®ll

IBllB

i '
1 CADEAU DE NOËL

caniche nain
& vendre, excellent pe-
digree, issu de cham-
pion. Tél. 6 61 90.

IMPERMÉABLES I
Vêtements chauds et de qualité £
toujours au STOCK U.S.A. &

B. SCHUPBACH |
Saars 60 - NEUCHATEL . Tél. 6 67 50 K

V

Avant d'acheter
des meubles,

Toyez

«Au Bûcheron*
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
de confiance
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Vente et. réparations soignée»
de toutes marques

Le plaisir
d'écrire

Qu'en est-il de votre écri-
ture personnelle? Le rythme
accéléré de notre époque
nous enlève le goût d'écrire—
mais un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie — le
stylo Geha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold-
wing. Jl règle automatique-

i.,; | ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-

I ment qu'il semble échapper
I à la loi de la pesanteur .. .
| Ce stylo est conçu pour
I faciliter votre tâche. Essayez-
1 le donc — pour l'amour de
1 votre écriture personnelle !

GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60.-

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle

par la plume réservoir!

Agence générale : Kaegi S. A., Zurich 1
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Une coutume ancienne et sympathique veut que la bière bock, plus riche en malt, soit brassée pour les fêtes et vendue au prix de la bière « normale »

$M Les Abonnements-Télévision W&
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Un règlement définitif
du problème algérien
est peut-être proche

M. Debré laisse prévoir des élections générales anticipées

Débat sans passion à l'ONU, déclarations de M. Ben Khedda

PARIS (ATS - AFP). — SI la fin de la guerre d'Algérie n'est pas annoncée
avant la fin de l'année 1961, comme on avait pu un moment en caresser l'es-
pérance, il y a de sérieuses raisons de penser a.ue le dénouement approche
et que le début de l'année 1962 apportera du nouveau. Après l'échec d'EvIan-
Lugrin (et bien o.ue les contacts n'aient jamais été complètement interrompus,
depuis cette date, entre le gouvernement français et le F.L.N.), l'avenir s'an-
nonçait sombre.

C'est M. Ben Khedda lui-même qui
vient de déclarer au Caire : « Des si-
gnes annonçant la reprise des négocia-
tions entre la France et le G.P.R.A.
sont apparus é l'horizon » ou, suivant
une autre version, « les perspectives
d'une reprise des négociations sem-
blent se dessiner ». Tandis que, du côté
français, on répète que les retards ap-
portés à la reprise des conversations
ne sont pas imputables à la France,
ce que semble prouver la suite des dé-
clarations de M. Ben Khedda au Caire.

MOINS QUE JAMAIS
Le président du GPRA a en effet

«jouté, exposant à nouveau les prin-
cipes de la révolution algérienne :
« Pour notre part, nous tenons à ex-
primer la volonté du peuple algérien
de poursuivre sa lutte en la renforçant
pour la réalisation de ses objectifs
fondamentaux, qui sont l'indépendance
garantissant la souveraineté intérieure
et extérieure, et la sauvegarde de l'in-
tégrité du territoire national dans les
limites de ses frontières actuelles au
nord comme au sud. Maintenant , moins
que jamais, l'imipériialfeme , ne pourra
venir à bout de notre lutte de libéra-
tion.

PLUS QUE DES COÏNCIDENCES
Il . serai t sans doute imprudent de

tirer des déductions trop précises des
déclarations de M. Ben Khedda au
Caire : elles doivent être situées dans
leur contexte égyptien, qui comporte
un coefficient d'e déformat ion, sur le-
quel il est superflu d'insister.

Il reste que le chef du FLN a laissé
prévoir une reprise prochaine des né-
gociations. Au même, moment, M. Mi-
chel Debré dressait à la tribune de
J'assemble nationale un résumé de la
politique de son gouvernement à
l'égard du problème algérien qui res-
semblait font à l'énoncé d'un projet
concret. Au même moment (samedi
matin) on relevait, à l'Elysée, une lon-
gue conférence de Gaulle - Debré - Joxe
assez insolite pour retenir l'attention.
Au même moment, les Afro-asiatiques
(inspirés en coulisses par M. Yazid,
ministre du GPRA) déposaient pour
sanction au débat de l'ONU sur l'Algé-
irie un projet de résolution d'une modé-
ration telle que (soit dit sans ironie)
la France aurait presque pu y souscrire.
Au même moment on s'av i sa i t , à Tu-
nls,"''qué les spécial istes des missions
'discrètes du FLN 'se laissaient bien
évanescents, ces jours-ci , et que M.
Saad Dahlab lui-même avait quasiment

disparu. Il y a la plus que des coïnci-
dences.

SECRET OPAQUE
Ceci dit, le secret le plus opaque (et

le plus légitime) entoure tout ce qui
touche à la négociation France - FLN,
et il serait vain de prétendre courir
après des ombres.

Le débat de la commission politique
de l'ONU sur le problème algérien a
repris samedi à 16h 55. Au terme de ce
débat, le projet de résolution déposé
par une trentaine de pays . afro-asia-
tiques a été adopté. Ce projet déclare
notamment « faire appel aux deux par-
ties pour qu'elles reprennent les négo-
ciations en vue de mettre à exécution
le droit du peuple algérien à l'auto-
détermination et à l'indépendance dans
le respect de l'unité et de l'intégrité
territoriale de l'Algérie ».

NOUVELLE CONSULTATION ?
Signalons enfin que M. Michel Debré,

premier ministre, a fait dimanche une
allusion directe à la possibilité d'une
prochaine dissolution de l'Assemblée
nationale et d'élections anticipées en
France.

11
 ̂
a, en effet , promis à ses amis de

l'c Union pour la nouvelle république »
(UNR) de leur adresser « d'ici quelque
temps » le bilan de son gouvernement
« en vue de la préparation d'une nou-
velle consultation populaire devant le
suffrage universel, notre guide à tous ».

Un autre fait politique retient l'at-
tention dans le même sens : M. Roger
Duc net , sénateur de la Côte d'Or (Di-
jon), a annoncé, dans une déclaration
publique, qu'il assume à nouveau les
fonctions de secrétaire général du Cen-
tre national des indépendants et pay-
sans, le parti de AI. Antoine Pinay. M.
Duchet avait dû abandonner la direc-
tion du parti, il y a sept mois parce
que, dit-i l, « certains de unes amis
s'étaient inquiétés des réserves que
j'avais émises à l'égard de la politique
gouvernementale ».

L effroyable incendie
de Rio-de-Janeiro

Des scènes atroces se sont produites
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

L'incendie a éclaté peu avant la fin
de la séance de l'après-midi, alors que
2500 spectateurs, en majorité dee fem-
mes et des enfants, se trouvaient sous
le chapiteau. Le gouverneur a pris per-
sonnellement la direction de l'enquête
ouverte à la suite de certaines Infor-
mations laissant entendre que le feu
aurait pu être volontairement provoqué
par un incendiaire.

Les sauveteurs s'affairaient parmi les
décombres encore fumants à rechercher
des victimes qui ne seraient pas mor-

tes. Le feu a pris pendant le spectacle
et les flammes se sont propagées avec
une rapidité vertigineuse d'une tente a
l'autre de l'immense chapiteau. Les toi-
les enflammées tombaient sur les spec-
tateurs en même temps que la char-
pente, accroissant encore la panique.

Les témoins ont raconté que la scène
était atroce. Les enfants et lee femmes
hurlaient de terreur, courant n'importe
où pour trouver une issue. De nombreu-
ses personnes tombaient et étaient pié-
tinées par les autres. La panique était
accrue par le fait que les fauves, épou-
vantés ont brisé leurs cages et cou-
raient en liberté.

Des camions amènent des cadavres
carbonisés et mutilés à la morgue im-
provisée, Installée non loin. M. Celso
Pecanha, gouverneur de l'Etat a lancé
des appels à la radio pour une aide mé-
dicale.

Des renforts de police et de soldats
ont été dirigés sur les lieux de la ca-
tastrophe à la suite de scènes de pil-
lage et même des détroussements de
cadavres.

288 morts
En dernière minute, un communiqué

officiel annonce que la catastrophe de
Niteroi  a fait 288 morts. Selon la direc-
tion du cirque, le feu aurait été provo-
qué par une escarbille projetée par un
train. Les dégâts matériels sont estimés
à 50 millions de cruzeiros.

(ATS). — Niteroi , anciennement Nic-
teroy, est la capitale de l'Etat brésilien
de Rio-de-Janeiro. C'est une ville d'en-
viron 50,000 âmes, située à l'entrée de la
baie de Rio, en face de la métropole
brésilienne.

VN SUISSE
SE TUE

à l'Himalaya

Alors qu'il tournait un film

L accident s est produit
à 4810 mètres d'altitude ,

sur le Mont-Pumori
KHATMANDOU (ATS et Reuter). —

On a annoncé samedi à Khatmandou
que le Suisse Werner Staueble et le
sherpa Fobaloesang ont fait une chu-
te, il y a neuf jours, à l'Himalaya,
dans une crevasse et ont péri. L'ac-
cident s'est produit sur le Mont-Pu-
mori, haut de 7495 mètres, alors
qu'une corde s'était rompue à 4810
mètres d'altitude.

M. G. Mehl , chef de l'expédition ciné-
matographique de l'Allemagne occiden-
tale, dont faisaient partie les deux vic-
times, a donné à Khatmandou des dé-
tails sur l'accident. Il est lui-même re-
tourné par la voie des airs dans la ca-
pitale népalaise, car il souffre de bles-
sures causées par le froid.

Il a déclaré que Staueble, encordé
avec le sherpa, était en train de fil-
mer, du Pumori, l'Evenesit et le Mont-
Lhot«e lorsque l'accident se pirodnifeit .
Staueble. qui était en tête, parut oscil-
ler. C'est alors que la corde se namipit
et que les deiux hommes furent précipi-
tés dams la crevasse.

Les corps enterrés sur p lace
Les aurores alipinuistes ont retrouvé les

corps aiprèa trois joiuirs de recherches
ct les ont enterrés sur place. M. Mehl;
et le sherpa Anraaitalu emrerofc des metn-i'
bres «n partie gelés au coure des re-.
cherche».

(ATS : Werner Staueble travaillait <m
département milita ire fédéra l à Berne
et avait obtenu un congé de plusieurs
mois p our lui permettre de prendre
part à cette expédition à l'Himalaya. Il
devait rentrer en Suisse à la f i n  de
cette année.)

La bataille d Elisabethville
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce qui pourrait bien être cependant
l'ultime effort des « casques bleus » pour
la conquête d'EHsabetfavttte avaiit débuté
dons la nuit du 15 au 16. Plus de six
mille hommes avalent été engagés con-
tre le» forces katongaises, l'ONU se
refus amit toutefois à qualifier cette ac-
tion d'offensive générale. Certaines
sources précisaient que les t casques
bleus » contrftlaiemt le tunnel dlaccès
4 la vWile, le tema«n de golf et l'hôtel
Lido, et qu'un violent engagement était
en cours autour du camp Massart. L'ac-
tion engagée devait se poursuivre par
l'isolement des quartiers de Kernia et
de Kulul ia .

Un communiqué de . la présidence
katangiaîie'fc , pâlie -"à ce tnômefflPlài*?'-
•après avoir dénoncé le., -bombardement ,
« barbare » de ta ville par plus de 1000
obus de mortiers, déclamait que les com-
bats se poursuivaient avec violence,
qu'une oon'tme-attaqne avait permis , de
reprendre le tumme], qu'urne opération
similaire était en cours contire le Lido
et que la situation € était toujours f a-
vwa'ble à nos troupes. »

Au corps à corps
A quatre heures de l'aiprès-midi, ce-

pendant, l'ONU annonçait offic iellement
la prise du camp Tschombe abandonné
par les gendarmes katangais après de
durs combats au corps à corps, maison
par maison, et plusieurs contre-atta-
ques katangaises. L'ONU déclamait par
ailleurs qu'elle coatirôlait toujours le
tunnel, mais qu'elle ne cherchait pas
è s'emparer complètement de cette po-
sition, l'objectif principal, tendant à
permettre une liaison facile entre les
unités, étant atteint.

On faisait remarquer à oe moment à
Elisabethville qu'il était encore trop
¦*W pour parler dîune t̂éfaite totale de
M- Tschotntoé car, : si l'en s'en rapporte
auv communiqués des Nations unies,
toutes ies troupes katangaises étalent
loin d'être engagées dans la capitale et
on pouvait supposer que d'importants
renforts existaient dan» les régions de
JadotvHle et de Korwesri.

Reprise des négociations
Pendant ce temps, sur le plan diplo-

matique, les Etats-Unis, en dépit de la
confusion (régnant au Congo en général
et au Katanga en particulier, conti-
nuaient leurs efforts en vue d'une re-
prise des négociations entre les fais
ftlons congolaises rivales et surtout en-
tre M. Adouila et M. Tschombe.

De son côté , dans ia soirée de sa-
medi, M. Thant, .secrétaire général inté-
rimaire de l'ONU déclamait qu'il était
prêt à examiner « toute proposition rai-
sonnable émanant de milieux et de
personnalités autorisés » en vue d'un
cesseï-il*-feu au Katanga, à condition
que les objectifs de» Nations unies
soient sauvegardés. Et M. Thant ajou-
tait : « Je suis certain que le monde
conviendra arec moi que si nous menon-
cions maintenant à atteindre nos ob-
jectifs, ce serait un échec gmare pour
des Nations unies. » Ces objectifs sont,
a-t-il rappelé, « de faire revenir et de
garantir la liberté de mouvement, de
rétablir la loi et l'ordre, et de s'assu-
rer qu'à l'avenir les forces des Nations
Unies et ses représentants ne soient
plus soumis à des attaques. >

Vers le centre
) Peu de temps après, le général indien
Rlkhye, conseiller militaire des forces
de l'ONU au Congo, annonçait que les
« casques bleus » allaient avancer vers
le centre de la ville pour essayer d'en
déloger les Katangais. Il ajoutait que
tes opérations militaires qui ont débuté
le 5 décembre seraient temminées lors-
que les forces de l'ONU auraient occu-
pé notamment l'immeuble de la radio
et le palais présidentiel].

Dimanche matin, la situation n'avait
guère évolué dans Elisabethville. Aux
dernières nouvelles, les « casques bleus »
n'ont pas encore essayé de progresser
vers le centre de la ville, mats elles
préparent ce mouvement par un bom-
bardement d'artillerie. D'ailleurs, toute
la nuit, la fusillade et le tir des mor-
tiers n'ont pas cessé de retentir dans
la capitale.

Paix avant Noël
Les forces de l'ONU sont disposées en

fer à cheval autour d'Elisabethville et
seul l'accès méridional est encorne con-
trôlé par les Katangais . Le fameux tun-
nel autour duquel tant de combats ont
été livrés est encore sur la ligne de
front.

Quant a M. Tschombe, il a fait sa
réapparition dans les rues de la capi-
tale et en a inspecté les quartiers afri-
cains. Il semble décidé à mettre fin aux
combats et l'on apprenait de bonne
source qu'il avait adressé un télégram-
me au président Kennedy disant qu'il
était disposé à discuter avec M. Adoula
et demandant que soit mis fin immé-
diatement aux hostilités.

• J'espère que, grâce à votre Interven-
tion, le calme sera rétabli au Congo
avant Noël », concluait-il.

Le chef
du 2me bureau

d'Oran
assassiné

Une bombe à retardement
avait été placée sous son lit,

dans sa chambre d'hôtel

ORAN (UPI). — Une bombe à re-
tardement de forte puissance a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 15, dans une chambre de
l'hôtel Windsor, rue du Général-Le-
clerc, à Oran, sous le lit du lieute-
nant-colonel Pierre Rançon, âgé de
43 ans, officier de l'état-major du
corps d'armée d'Oran où il était chef
du 2me bureau et détaché à la pré-
fecture de police. Le colonel , qui
était couché au moment de l'explo-
sion, a été tué sur le coup.

Le commandant Jean Huertel , 47 ans,
substitut du commissaire du gouverne-
ment près du tribunal permanent des
forces armées d'Oran, qui occupait la
chambre contiguë, a été grièvement
blessé.

Les attentats du week-end
Au cours de ce dernier week-end, les

attentats commis sur l'ensemble du
territoire algérien ont causé la mort de
neuf personnes, tandi s que les autorités
dénombraient trente-six blessés. D'au-
tre part, les dégâts provoqués par les
explosions de charges de plastic, prin-
cipalement à Alger, Oran et Constan-
tine, sont extrêmement importants.

L'ENCLAVE DE GOA ENVAHIE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'autre part, plusieurs escarmouches
se sont produites k Goa entre Nationa-
listes et Portugais. Au cours d'une de
ces escarmouches, à Paàngani , cinq sol-
dats portugais auraient été tués. Enfin
à Pollem, centre goanais régulateur du
trafic avec l'Inde, un incendie, précédé
de cinq explosions, a été aperçu des
postes indiens.

Un facteur déterminant ?
La confirmation die la marche sur

Goa a été donnée par un bref message
adressé à M. Y. B. Chavan, ministre
président de l'Etat de Maharashtra.

La nouvelle a été diffusée presque
simultanément de Bombay et de la
Nouvelle-Delhi. Dans cette dernlérre
ville, on dit que le premier ministre, M.
Nehru, a été immédiatement informé
du début de Q'aetion de « libération » de
Goa.

Il n'est pas exclu, pense-t-on dans
tes milieux généralement bien infommôs,
que îles assurances récemment données
par le président soviétique. M, Brejnev,
que l'URSS soutiendrait complètement
l'action Indienne, ait été un facteur dé-
terminant dans ta décision du premier
ministre M. Nehru.

Retrait
des troupes portugaises

« Pour des raisons de sécurité et pour
couper court à toute tentative de nous
faire endosser l'initiative d'une agres-
sion de la part des forces portugaises,
un retrait a été opéré à l'Intérieur de
notre territoire et les postes portugais
situés à Partardeu, Foquirpato, Slnquer-
Vale, Maullnguèm et Polem ont été
abandonnés », a annoncé à 18 heures
(GMT), le gouverneur général de l'Etat
portugais en Inde. 

« Les forces de l'Union indienne ont
violé notre territoire pour occuper les
postes abandonnés de Slngervale et
Maullnguèm. Cinq Portugais ont été
tués. Il s'agit, a-t-II conclu, d'un acte
non équivoque d'atrresslon auquel au-
cune riposte n'a été apportée jusqu'à
présent. Le calme règne sur l'ensemble
de la province. »

Fuite du gouverneur ?
La radio officielle Indienne, citant des

nouvelle parvenues du territoire de Goa,
a déclaré que le gouverneur général de

. Goa et sa famille avalent quitté l'en-
clave portugaise et avalent gagné le Pa-
kistan, d'où Us partiraient pour Lisbon-
ne. Hier soir, la présidence du conseil
portugais a annoncé, dans un communi-
qué officiellement l'attaque de Goa. De
plus, le gouvernement a décidé d'inter-
ner tous les ressortissants Indiens se
trouvant sur territoire portugais (en-
viron 40,000).

Fribourg: chasse à l'homme
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une certaine nervosité règne dans la
population et la perspective de voir un
peu partout surgir des bandits en auto
a causé des méprises. Cette chasse à
l'homme a déjà malheureusement fait
des victimes dans la population civile.
A Corbières, entre minuit et une heure
du matin, dimanche, un jeune homme
de Grandvillard , M. Pierre Currat , ac-
compagné de sa fiancée, et qui, en
voiture , avait fait brusquement demi-
tour devant un barrage de police et
n'avait répondu ni aux injonctions ni
aux coups de feu de semonce, fut at-
teint dans le dos par une balle tirée
par la police. Il a été transporté, dans
un état assez grave, à l'hôpital de Riaz.
Sa vie n'est cependant pas en danger.

Dimanche matin , vers 7 heures, le
même fait se produisit à Hauterive,
près de Fribourg. Un ouvrier de l'usine
électrique, M. Jean Joye, accompagné
de sa femme et de ses deux enfants,
rebroussa également chemin en toute
hâte, devant un barrage où il était ar-
rivé tous feux éteints. Sa fille Denise,

figée de 16 ans, a été atteinte de coups
de feu aux genoux. Son frère cadet n'a
eu que des égratignures.

La police déplore vivement ces cas
qui font l'objet d'une enquête Ins-
truite par le juge d'instruction mili-
taire cantonal, le capitaine Henri Stel-
nauer, et recommande à la population
de ne pas s'affoler et de garder son
sang-froid.

La gendarmerie vaudoise
a été en état d'alerte samedi

Samedi, la présence des bandits ayant
été signalée dans la région de Mon-
treux, la police vaudoise a immédiate-
ment établ i des barrages. Elle les a
renforcés en armant de mousquetons
et casquant les gendarmes. En parti-
culier près du château de Chilien, à
Montreux, et sur la route du Simplon,
en direction du canton du Valais. Tou-
tes les voitures sont contrôlées. En
Valais également, des contrôles ont été
faits.

L'enclave de Damao
envahie ?

Dernière minute

Selon des Informations parvenues à
la Nouvelle-Delhi , des éléments de l'ar-
mée Indienne auraient pris position
dans la nuit de dimanche à lundi sur
la frontière de l'enclave portugaise de
Diu, longue d'une quarantaine de kilo-
mètres. On ne sait cependant si elles
ont lancé une opération dans ce sec-
teur.

D'autre part, des troupes, indiennes
auraient fait mouvement en trois points
sur l'enclave portugaise de Damao et
auraient pénétré dans les villages de
Goral , Pall-Karamveli et Lalal.

Explosion nucléaire
souterraine

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP) . — Les
Etats-Unis ont procédé à une nouvelleexplosion nucléaire souterraine, diman-che, dllns le désert du Nevada , a an-noncé la commision de l'énergie ato-mique. II s'agit d'une bombe de faiblepuissance. . . . * ' , .

FRIBOURG

Le tirage de la 195me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Fribourg.

En voici les résultats !
Les numéros se terminant par S, 9

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 01

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 41

gagnent 15 francs.
Les numéros se terminant par 120,

431, 627, 815 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 0408,

2218, 4153, 5692, 9621, 9891 gagnent
75 francs.

Les numéros se terminant par 4313,
4880, 7817 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 2543,
9984 gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 1773,
2567 gagnent 600 francs.

Les numéros se terminant par 1277,
4123, 4600, 5404, 8537, 9133 gagnent
1000 francs.

Les numéros suivants gagnent 2000
francs :
522 ,515 524.588 526,418 527,834 538,499
539,057 549.707 552,979 576,822 377,439
581,527 588,761 598,992 600,845 604,415
606,525 609,550 612,204 612,830 616,408
627,451 633,091 639,007 688,602 691,801

Le gros lot de 100.000 francs échoit au
billet portant le numéro 559,357.

Deux lots de consolation de 600 francs
chacun aux billets portant les numéros
559.3.16 et 559,353.

(Sans garantie — seule la liste Offi-
cielle du tirage fait fol.)

¦ Le tirage
de la Loterie romande

CONFÉDÉRATION

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration du Touring-club suisse a
accepté, dans sa séance du 15 décem-
bre 1961, la démission donnée par M.
Joseph Britscligi , directeur du T.C.S.,
pour le 31 décembre 1961, et lui ex-
prime ses remerciements pour les ser-
vices rendus dans l'intérêt du T.C.S.

Passant à l'ordre du jour statutaire,
le conseil d'administration a tout
d'abord approuvé à titre provisoire les
comptes pour 1961 et le budget pour
1962.

Démission de M. Bntschgi,
directeur du T.C.S.

Assassinat
au Katanga

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une atitaque de l'aviation des Nations
unies, prévue pour samedi, a déjà été
(remise à lundi pour donner aux occu-
pants du centire de l'Union minière l'oc-
casion de déposer les armes, a déclaré
le ¦porte-'parole.

Selon un bilan non officie^ dix Eu-
ipopéenis et une centaine d'Africains ont
•trouvé la mort au COUPS des dieroières
48 heures dans les combats qui se sont
déroulés le long de la route conduisant
à l'aérodrome d'Elisabethville. Une dou-
zaine d'Européens auraient été tués dans
d'autres engagements.

LE FROID
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A Vienne (Autriche), la couche de
neige atteint dix centimètres et le ther-
momètre a enregistré un froid de
moins 12 degrés.

En France, la température la plus
basse a été enregistrée à Strasbourg
avec moins 10 degrés. Au nord de la
Bretagne, par contre, à Bréhat, en rai-
son sans doute de la proximité du
gulf-stream, il a fait plus 6 degrés.

Tempête sur la Côte-d'Azur
Le vent a soufflé en tempête sur la

Côte-d'Azur où la mer déchaînée a cou-
vert la route Cannes - Antibes - Nice
d'une couche de galets. La circulation
a été interrompue. Une grue est tombée
sur la voie ferrée à Nice et les trains
ont subi des retards. Le caboteur ita-
lien « BeWume » a fait savoir qu'il était
•en difficulté au large d'Agay, entre
Gammes et Saint-Raphaël . La neige
obstrue la route de montagne qui relie
Nice à Tende vers Turin.

Les météorologues
sont pessimistes

Les météorologues restent pessimistes
pour les prochain» jours. On s'attend à
de nouvelles neiges dans les logions
méditerranéennes, à un froid encore
plus vif en Allemagne et dans le nord-
est de la France (où l'on prévoit moins
15 degrés).

L'arrivée du temps froid et sec sur
certaines régions de France a pourtant
eu un bon effet : on s'attend, en effet,
à la. décrue de la Charente?aui,.>j{okfiéeiTpàr les pluies dé là senétwe passée,
avait commencé à Inonder dep routes,
notamment la route basse qui pelle
Saintes à Cognac

M -  ._ mW | » W+ ^4 ̂ ŷ *BI un calmant ellicaceigraines : ¦ IfronplOiM Bt bien toleré

VAUD

ROLLE (ATS). — Dimanche à 18 heu-
res, à Perroy, sur la route cantonale
Lausanne-Genève, M. Charles Breccianl,
livreur à Genève, arrêté sur le bord
droit de la route , quitta son volant
pour rejoindre un passager qui était
descendu de la voiture. II fut alors
happé par une automobile zuricoise
roulant en direction de Genève, pro-
jeté hors de la chaussée et tué sur
le coup.

Un accident mortel

ÉTAPES: POR TO-R ICO, CARACAS, BOGOTA

IL A REÇU PARTOUT UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE
NEW-YORK (AFP et UPI). — Le président des Etats-Unis et Mme Ken-

nedy ont commencé vendredi leur bref voyage en Amérique du Sud, Samedi,
le couole présidentiel s'est arrêté au Venezuela et, dimanche, en Colombie.

Venant dé Porto-Rico — où l'ac-
cueil avait été enthousiaste — le cou-
ple présidentiel a été reçu, à Caracas,
capitale du Venezuela par le président
Betancourt, tandis que 35,000 soldats
et policiers avaient été rassemblés pour
assurer une protection efficace aux
visiteurs. Une foule immense a fait
une ovation au président Kennedy qui ,
dans un discours, a notamment déclaré
que le peuple américain désirait se
joindre aux peuples de l'Amérique du
Sud afin que les hommes libres « puis-
sent vivre dans l'espoir d'une vie meil-
leure pour eux et pour les générations
à venir ».

De Cararas, pavoisée de milliers de
drapeaux, le président et Mme Ken-
nedy se sont rendus dans l'intérieur
du pays où ils ont visité un nouveau
centre agricole. Le soir, une grande ré-
ception a été offerte en leur honneur
dans la propriété du président Be-
tancourt.

Le communiqué commun
Le communiqué commun publié à

l'issue de la visite souligne la néces-
sité d'un effort spécial pour ranimer
l'activité industrielle et commerciale
vénézuélienne et lutter contre la ré-
cession ressentie par ce pays au cours
des deux années écoulées. Le commu-
niqué déclare que le développement
économique doit aller de pair avec
l'amélioration du sort des couches les
moins favorisées, et que les pays im-
portateurs doivent tenir compte dans
leur prix de vente de la dépendance
dans laquelle se trouvent, par rapport
à eux, les pays latino-américains.

En Colombie
Le président John Kennedy est ar-

rivé dimanche à 15 h 50 (G.M.T.) à
Bogota. Environ 5000 personnes, agi-
tant des drapeaux, acclamèrent le pré-
sident américain et sa charmante fem-
me à leur descente d'avion.

Le président et Mme Alberto Lie-
ras Camargo attendaient à l'aéroport
leurs illustres visiteurs. Sur le trajet
de l'aérodrome au centre de Bogota,
un service d'ordre extrêmement im-
portant était mis en place. Une foule
nombreuse, en habits du dimanche,
applaudit le président sur son passage.

Le président Kennedy
en Amérique latine
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Du 18 au 23 décembre, notre maga-
sin est ouvert de 8 h à 18 h 30,

sans Interruption.

Le restaurant Bagatelle
sera fermé

pour cause de réception privée
ce soir, dès 18 heures

Dr SCHMID, Côte 87
absent aujourd'hui

_\\ Consultez nos menus Jj3IM pour les ¦ |
H fêtes de fin d'année «S

ïïyj Tél. 5 83 22 fPj

L'Hôtel du Lac, Auvernier
avise sa fidèle clientèle que l'hôtel sera
fermé
le dimanche 24 décembre 19G1
dès 16 heures pour l'arbre de Noël de
la famille. Charly CERF.

Dans un télégramme adressé an Co-
mité International de la Croix-Rouge,
lea médecins civils d 'Elisabethville ont
demandé l'envoi d'extrême urgence à
Elisabethville d'une « très haute person-
nalité de la Crolx-Kouee Internatio-
nale ».

Selon les signataires de ce télégram-
me, cette haute personnalité devrait
« prendre sur place des mesures contre
les meurtres, les pillages, les arresta-
tions de civils et autres infractions gra-
ves à la convention internationale, com-
mises par certains contingents de
l'ONU.

Infractions graves



Un motocycliste tue
sur la route de la Cibourg
(c) Samedi, à 13 h 50, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur
la route cantonale de la Cibourg. Un
automobiliste bernois, M. André Jnb in ,
né en 1903, domicilié à Saint-Imier, cir-
culait en direction de cette localité.
Peu après le restaurant de la Cibourg,
Il perdit subitement la maîtrise de sa
machine et heurta le flanc gauche de
l'automobile pilotée par M. Werner Gei-
ser, vendeur d'automobiles, domicilié à
la Perrière, cul roulait en sens inverse,
tenant régulièrement sa droite.

Continuant sa route encore 150 mè-
tres en zigzaguant, l'automobiliste ber-
nois heurta nn motocycliste, M. Alcide
Calame, né en 1885, domicilié à Saint-
Imier, QU ! roulait en direction de la
Chaux-de-Fonds. Projeté au bas du ta-
lus bordant la chaussée, M. Calame a
été tué sur le coup.

L'automobile de M. Jobin s'est ensuite
renversée sur la route ; son eonducteui
a été retiré de la voiture et conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant d'une commotion. M. Werner Gei-
ser, en revanche, n'a pas été blessé ; sa
voiture a cependant subi d'Importants
dégâts.

La vague de froid
(c) Le froid a fait son apparition dans
les Montagnes. Dimanche, à 7 heures,
lie thermomètre m'arquait 10 degrés au-
diessous de zéro.

Un cycliste tué
par le train

YVERDON

Hier soir, le train en provenance de
Lausanne et arrivant à Yverdon à
19 h 35, a happé au passage à niveau
non gardé de Gravellne, un cycliste,
M. Charles Chaillet, âgé de 48 ans, ha-
bitant à la rue des Isles, à Yverdon. Le
malheureux cycliste a été tué sur le
coup. Le train, après s'être arrêté plu-
sieurs minutes sur les lieux de l'acci-
dent, est reparti en direction de la
gare d'Yverdon. Le convoi a ensuite
gagné Neuchâtel , où tl est arrivé avec
un retard de près d'un quart d'heure.

L'identification de la victime a été
rendue très difficile car elle avait été
horriblement déchiquetée. C'est grâce à
une prothèse que portait M. Chaillet
que son identité a pu être faite.

Au passage de Gravellne, la visibilité
sur la voie du chemin de fer est bon-
ne, mais, par temps de bise on n'en-
tend pas arriver les trains. Il se peut
que cet accident soit dû à cette parti-
cularité. Signalons que le mécanicien du
convoi a vu le cycliste, il freina, mais
sans pouvoir arrêter le train à temps.

CORCEIXES-PRÊS-CONC1SE
Effractions dans des chalets

(sp) Ces derniers jours, plusieurs ef-
fractions ont été commises dans trois
chalets de week-end. Des recherches
sont en cours pour appréhender les au-
teurs de ces méfaits.

Un diplomate neuchatelois victime
d'un accident mortel au Caire

L Agence télégraphique suisse a dif-
fusé samedi soir l'information suivante
du Caire :

M. Paul-René Berthoud , premier se-
crétaire de l'ambassade de Suisse en
République arabe unie , qui avait été
renversé dans la journée par un auto-

bus, est mort des suites de ses blessu-
res.

M. Berthoud venait à peine de pren-
dre possession de son poste quand il
fut victime de l'accident. Il avait dé-
posé ses bagages à l'hôtel Sémiramis,
sur la grande corniche du Nil, et s'ap-
prêtait à visiter à pied la capitale
égyptienne quand il fut renversé dans
la rue Kasr el Aini , l'une des princi-
pales artères du Caire.

Comme il n'avait aucun papier sur
lui, c'est grâce à la clef de sa chambre
d'hôtel , qu 'il portait sur lui, qu 'il fut
Identifié à l'hôpital où on l'avait trans-
porté d'urgence. L'ambassade de Suisse
fut aussitôt avisée de l'accident.

M. PauiL-René Berthoud était le fils
de feu Adol phe Berthoud, j uge d'ins-
truction. Célibataire, il revenait, entre
ses séjours à l'étranger, à Sainte-Biaise
où habite sa mère. Sa famille n'avait
pas encore reçu hier soir de détails sur
sa fin tragique. M. Paul-René Berthoud,
qui était actuellement rattaché au dé-
partement politique à Berne, avait été
envoyé d'urgence au Caire, où l'ambas-
sade de Suisse, comme l'on sait, est
chargée des in térêts français et se pré-
occupe du sort de la mission culturelle
française, dont les membres sont sous
les verrous.

M. Paul-René Berthoud , qui était
âgé de 49 ans, avait fait toutes ses étu-
des à Neuchâtel . Fervent Zofingien, il
avait obtenu à notre Université une
licence en sciences économiques. H tra-
vailla d'abord à la Fédération horlo-
gère, à Bienne, puis fit quelques stages
dans l'hôtellerie. C'est en 1942 qu'il
entra au département pol itique, qui
l'envoya peu après à Vichy. En 1944,
il était à Tunis lors la retraite de l'ar-
mée de Rommel et de l'arrivée des
Américains. Il revint à Berne en 1945.
En 1950, U est à Alger comme vice-
consul et il reste dans cette villie "trois
an». Nouveau séjour à Berne puis,
en 1956, lors de l'affa ire de Suez,
11 est affecté à la représentait ion
suisse au Caire où il restera trois nou-
velles années. C'est sans doute la
grande expérience de M. Berthoud qui
avait engagé le département politique
à envoyer le diplomate neuchatelois
derechef au Caire.

M. Paul-René Berthoud était bien
connu à Neuchâtel où il avait gardé le
contact aivec ses amis d'études et ceux
qu'il ŝ était faits au service militaire,
où il avait le grade de fourrier.

La dépouille mortelle sera rapatriée
par les soins du département politique
féd éral et la date des obsèques sera
fixée ultérieurement.

Veuille la famille de M. Paul-René
Berthoud croire à la sympathie de tous
ceux qui avaient apprécié ses qualités.

Le feu à la « caserne »
¦ TD ¥ nr *m s?

(c) Dimanche, vers 16 h 50, les pre-
miers-secours étaient informés qu 'un
feu violent venait de se déclarer à la
rue Bournod 31, bâtiment appelé com-
munément « la caserne » et abritant 32
ménages. Lorsque les premiers-secours
arrivèrent, l'appartement du deuxième
étage était la proie des flammes. Cel-
les-ci sortant des fenêtres sud-est et
poussées par la bise, ont communiqué
le feu à l'étage supérieur. Grâce à la
promptitude des secours, l'incendie était
localisé une heure après l'alerte. Des
groupes de renfort commencèrent alors
les travaux de surveillance et de dé-
molition.

Deux logements ont été entièrement
détruits et deux autres devront être
remis en état. Les dégâts sont' impor-
tants et peuvent être estimés à 20,000
francs. On pense que c'est un poêle
surchauffé qui a communiqué l'incen-
die en l'absence des locataires.

Tribunal correctionnel
(c) Vendredi , le tribunal correctionnel
du district du Locle a siégé sous la
présidence du Juge Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Luginbuhl, commis-gref-
fier. Les Jurés étaient MM. Georges-
André Perret et Carlo Méronl . Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jacques Cornu, substitut du procureur
général.

Après l'assermentatlon des Jurés, le
substitut du procureur annonce qu'une
nouvelle plainte pénale vient d'être ins-
truite et demande à l'accusé et à son
défenseur s'ils acceptent que l'affaire soit
Jugée en même temps que les chefs
d'accusation d'aujourd'hui contre Gilbert
B., âgé de 25 ans. anciennement domi-
cilié au Locle. L'accusé, en moins de
trois mois, a réussi à voler un appareil
de radio , de 240 fr. et escroqué à 20
personnes, habitant dans le canton et le
Jura bernois, des sommes allant de 20 fr.
à 50 fr., pour un total de plus de 700
francs. Ajoutons que B. est récidiviste et
a été condamné à quatre reprises en
1961 pour des délits du même genre.
Devant les aveux complets, le tribunal a
renoncé à l'administration des preuves.
Me Cornu constate que B., par ses es-
croqueries répétées, a agi par « métier »
au sens de la jurisprudence fédérale ;
aussi demande-t-il que le tribunal in-
flige à B. 1 an de réclusion et une
amende de 50 francs.

Le tribunal condamne B. à un an de
réclusion sous déduction de 110 Jours
de prison préventive, à une amende de
20 fr., à deux ans de privation des droits
publics et aux frais se montant à 600
francs.

Ivresse et dépassement
téméraire

(c) Dimanche, à 19 heures, à l'inter-
sect ion des rues Jehan-Drcz et de l'Hô-
tel-de-viillie, une voiture français e qui
opérait un dépassement téméraire, est
entrée en collision avec urne autre au-
tomobile française. Le conducteur a été
soumis à urne prise de sang, étant en
état d'ivresse.

Violente collision
de voitures

(c) Samedi, à 17 h 30, mire automobile
qui montait la route die la Jaluse, a été
déportée sur sa gauche, à la hauteur
du restaurant et est entrée en collision
avec une voilure descendante, ¦ Le con-
ducteur de l'automobile montante ayant
subi une forte commotion, a été trans-
porté à l'hôpital . Deux autres person-
nes de IPiautomobile tamponnée ont été
légèrement blessées, mai* elles ont pu
regagner leur domicile. Une prise de
sang a été faite au oonduioteur de l'au-
tomobile lamponneuse. Les dégâts sont
importants'.

Le froid
(c) Dimanche, à 7 heures, on enregis-
trait au Gol-dles-Roches, une tempéra-
ture de 12 degrés au-dessous de zéro,
et en ville moins 11 degrés. Les pas-
sants hâtaient le pas car la bise était
forte . La journée a été ensoleillée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée des délégués

de la Fédération laitière
neuchâtel oise

Une centaine de délégués de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise se sont réu-
nis, lundi dernier , à l'Ancien-Stand, à la
Chaux-de-Fonds, & l'occasion de l'assem-
blée d'automne des délégués, sous la pré-
sidence de M. Schwaar, d'Areuse. Les dé-
légués ont tout d'abord accepté les
comptes et donné décharge aux responsa-
bles.

M. F. Bonnard, secrétaire romand à
l'Union centrale des producteurs de lait
(U.C.P.L.), expliqua ensuite les tâches de
cette organisation , qui doit défendre tout
d'abord les intérêts des producteurs, puis
appliquer les mesures prises par les au-
torités fédérales, même si ces mesures ne
plaisent pas aux Intéressés, et, enfin, à
l'obligation de reprendre tout le lait
coulé au prix fixé. Une intéressante dis-
cussion suivit cet exposé. Elle permit à
plusieurs délégués d'adresser des remer-
ciements aux dirigeants pour l'attitude
ferme qu'ils ont eue ces derniers temps.

Après ' les nominations statutaires, un
délégué s'est étonné qu'après la création
de la Centrale laitière neuchâtelolse, l'on
vole encore des camions d'autres centra-
les circuler dans notre canton. Il lui fut
répondu que cet état de choses devait
cesser, mais qu'il y avait 34 un travail de
base à réaliser : les prc:'. :.oteurs devant
demander sans exception l'ur laitier de
ne leur fournir que du b irre et des pro-
duits de la centrale neuchâtelolse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre. Pella-

ton, Michel-Patrick, fils de Jean-Daniel,
Ingénieur horloger à Peseux, et de Fran-
çoise-Huguette, née Dauwalder. 12. Com-
tesse Claire-Lise-Suzanne, fille de Ro-
bert-Henry , buraliste postal à Cortaillod,
et d'Anne-Marie, née Buret ; Burla, An-
dré, fils de Hans, agriculteur à Cudrefin,
et de Kathnrlna , née Bamseier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
décembre. Attarian, Varoujan, ingénieur
à Paris, et Gllllars née Hostettler, Jeanne-
Eva, à Neuchâtel.

Les honoraires
des conseillers communaux

augmentés ?
(c) Suivant la décision de la commis-
sion financière, urne augmentation pro-
visoire de 10 pour cent avait été pré-
vue, pour 1961, en ce qui concerne les
honoraires des conseillers communaux,
tous non permanents dan s notre loca-
lité. »

Il y a une année, décision fut prise
qu'une étud e serait faite par une fidu-
ciaire pour déterminer les charges et
les responsabilités des différents chefs
de dicastères. Le ra pport de cette fidu-
ciaire a été envoyé au début de ce
mois, de sort e que la commission fi-
nancière examinera cette qu estion
d'honoraires l'année prochaine.

FLEURIER

LES CONCERTS

Yvonne Loriod
interprète Olivier Messiaen
Olivier Messiaen est de ces person-

nalités dont la venue, la présence dans
la province lointaine, est chose raris-
sime. Lui dont parlent déjà , et en
maints- endroits, les dictionnaires de
musique, dont s'occupent bien des mu-
sicographes — tel Robert Bernard — a
bien voulu venir en notre ville. Ceux
d'entre nous qui goûtent et compren-
nent ses œuvres marqueront cette date
du 15 décembre d'une pierre blanche.

D. faut dire en même temps qu'en
Yvonne Loriod , le compositeur a une
interprète « de haute fidélité », pour
s'exprimer en langage moderne. Que
de séraphiques beautés ne nous montrâ-
t-elle pas, dans la « première commu-
nion de la vierge » où se répandaient
des accords précieux, doux comme une
pluie bénéfique et cristalline. Comme
elle sut traduire la débordante allé-
gresse qui coule à flots de « l'esprit de
joie » et se répand sur l'auditoire en
cris, en éclats, en explosions, puis en
sensations de béatitude profonde, car
ce furent là des extraits des « vingt
regards sur l'Enfant Jésus »...

De même que la gent ailée fut im-
mortalisée par saint François qui lui
parlait, la voici, plusieurs siècles plus
tard, célébrée en musique avec délica-
tesse, avec esprit, et une science des-
criptive étonnante de la nature, dans
le « catalogue d'oiseaux » que le com-
positeur fit paraître en 1958. Il vint
présenter lui-même ce catalogue et bien
des oiseaux des provinces de France ;
l'un d'eux, oiseau des roseaux et des
étangs, « la rousserolle effarvate » pa-
raît dans un ouvrage monumental, pré-
senté par Yvonne Loriod avec un grand
charme, un jeu d'une couleur d'une
vigueur, remarquables, habile à traduite
les mille bruits, murmures, cris, siffle-
ments, à la fois de l'oiseau et de son
habitat. C'est dans une vive admiration
que le public, peu nombreux, mais fer-
vent et compréhensif , applaudit l'artiste
et le compositeur en même temps.

Avant de jouer ces pages d'aujour-
d'hui, Yvonne Loriod fit apprécier son
toucher tour à tour délicat , léger, et
d'une grande autorité, dans quatre fan-
taisies de Mozart, et dans six études
de Debussy ; au cours de ces dernières,
son jeu fit naître un feu d'artifice,
donnant à ces fulgurances un relief ,
une force que nous avons rarement
constatés aussi frappants.

Le public de la Salle des conférences
applaudit chaleureusement et dans l'en-
thousiasme à la fois la pianiste si
brillante et le grand musicien français.

M. J.-O.

Trois voitures endommagées
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 1 h 30, M. C. B., ressortissant fran-
çais, qui circulait en voiture dams la
rue de Fontaine-André en direction
cVHauterive, perdit la maîtrise de son
véhicule en voulant prendre le virage
à gauche pour s'engager dans la rue
de Sainte-Hélène. Il heurta, avec llavamt
de son véhicule, une voiture em station-
nement devant le No 30. Sous l'effet
du choc, cette dernière fut projetée
contre unie autre voiture également en
stationnement. Les trois véhicules ont
subi des dégâts ; il n'y a pas die blessé.

10 i Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.11
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En page 9, le carnet diu Jour
et les émissions radiophoniques

Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-
cembre. Température : Moyenne : —0,2 ;
min. : —2,0 ; max. : 2,8. Baromètre :
Moyenne : 727,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort,
Etat du ciel : nuageux, clair le soir.

17 décembre. Température : Moyenne :
—5,8 ; min. : —8,1 ; max. : —1,9. Baro-
mètre : Moyenne : 728,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : clair.

1 ' 
Niveau du lac, 15 déc. à 7 h 30 : 429.55
Niveau du lac du 16 déc., à 7 h : 429.56

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En général temps beau et froid.
Brouillards élevés régionaux, spécialement
le matin. Limite supérieure du brouillard
située entre 1000 et 1500 m. En plaine,
température comprise entre —5 et -10
degrés pendant la Journée. Bise modérée.
En montagne, vent d'est modéré à fort.

Observations météorologiques

ÂkUsĉ vce^
Madame et Monsieur

Raymond GAFNER - WIGHT, In den
Gartenhofen 28, Relnach (BL), ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain - Michael
14 décembre 1961

Clinique Saint-Joseph , Bâle

Dimanche ensoleillé
(c) Hier, dernier dimanche de l'autom-
ne, la température était fraîche en rai-
son de la, bise mais lie ciel était d'un
bleu esbivall et le soleil brillait dans
tout son éclat . Dimanche matin, le
thermomètres marquait moins 8 degrés
dans le fond du val.

Moins 13 degrés au Chasseron
(c) Dimanche, en fin de mat inée, le
thermomètre est descendu à 13 degrés
au-dessouis de zéro à la station tnétéo-
roloBique de Chasseron, allors que l'on
a enregistré des « pointes » de bise de
100 kilomètres à l'heure, ce qui est
rare pour un vent d'est.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller général

M. Frédéric Hummel, socialiste, a été
proclamé élu conseiller général, en
rem p'a cernent de M. Pierre Dumanet,
démissionnaire.

CORNAUX

Votation communale
les 13 et 14 janvier

Un référendum avait été lancé au
sujet de l'arrêté du Conseil général du
21 novembre dernier concernant la
convention pour l'extraction du cal-
caire dans la région du Bois Jacques
par une fabrique de ciment. Cette de-
mande de référendum a recueilli 20 sir
gnaituires valables et a ainsi abouti.

Le Conseil communal a fixé aux 13
«t 14 janvier 1962 la votation popu-
laire.

MARIN-EPAGNIER
Conférence

sur un voyage en Orient
(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes de la paroisse, M. Jean-Pierre Joly,
de Travers, a donné une Intéressante
conférence sur un voyage en Orient. Le
conférencier a longuement parlé de
Hong-kong où un arrêt de quelques
Jours lui ,i permis de voir de près la
population grouillante de cette ville qui,
sur trois millions d'habitants, compte
un million de réfugiés chinois ayant fui
le régime communiste de Mao Tsé-toung
et vivant dans la plus profonde misère
malgré l'aide apportée par les autorités
britanniques. M. Joly a relevé la beauté
de la baie d'Hong-kong, dont le port est
le plus Important de l'Extrême-Orient et
où on pratique en grand la contrebande
de l'opium, et de l'or.

L'orateur a ensuite parlé du Japon,
de ses coutumes, de ses temples, de ses
cerisiers en fleurs. Dans une allée de
Kobé, M. Joly a même vu des arbres
garnis de fleurs artificielles. A Tokyo, 11
a été reçu par une notabilité qui lui
a fait l'honneur de l'Inviter à la céré-
monie du thé dont H est sorti complè-
tement courbaturé, n 'ayant pas, comme
les Japonais , l'habitude de demeurer
longtemps accroupi. Il a également évo-
qué le mélange déconcertant de croyan-
ces anciennes et de modernisme de ce
pays, et a conclu que Russes et Amé-
ricains seront probablement un Jour
obligés de s'unir pour lutter contre le
péril Jaune.

Dans la nu it de dimanche à lundi,
à minuit, notre thermomètre siuir la rue
du Temple-Neuf indiquait 12 degrés au-
dessous de zéro. La semaine de Noël
commence bien ! Chaud au cœur et
froid aux pieds ! La hise s'est levée
vendredi après quelques jours relati-
vement doux. Mardi passé, le thermo-
mètre monta jusqu'à 13,3 degrés au-
dessus de zéro, oe qui doit être un re-
cord assez rare en diéoembre. La chute
du mercure, si rapide, nous surprend
et nous dievons nous accoutumer abrup-
teiment au froid.

La bise a été violente durant toute
'la journée de dimanche. Bile a trans-
formé les rives du lac en de somptueu-
ses dentelles de glace. Biles n'ont été
admirées que par quelques promeneurs
courageux.

Un scooter volé
Un scooter de marque Vespa, gris

métallisé, portant la plaque NE 7106, a
été volé à la rue des Parcs, dans
lia nuit de samedi à dimanche, entre
minuit et 5 h 30.

Cadeau de la nouvelle lune :
bise et froid

GENEVEYS/COFFRANE
Soirée

de la Société d'émulation
(c) Mardi soir, une conférence, organi-
sée par le comité de la Société d'émula-
tion, a eu Heu à l'hôtel des Commu-
nes, aux Geneveys-sur-Coffrane. L'ora-
teur, M. Henri Guillemin, attaché cul-
turel à l'ambassade de France à Berne
a parlé du grand écrivain Emile Zola

DAUCHER

Un piéton happé
par une voiture

(c) Samedi, vers 18 h 15, devant le bu-
reau de poste, un habitant de la loca-
lité, M. Hans Lerch, âgé de 60 ans,
a été happé par une voiture alors qu'il
traversait la route cantonale. Atteint
au thorax par le rétroviseur, il a été
projeté à plusieurs mètres dans le
passage conduisant à la gare. L'infor-
tuné piéton a eu des côtes cassées et
a subi diverses blessures à la tête et
sur tout le corps. Relevé sans connais-
sance, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Bienne. Dimanche
soir, son état était aussi satisfaisant
que possible.
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IN MEMORIA M

William ROBERT
i960 - 1961

Une année que tu noue as quittés.
Ton souvenir nous reste.

Ta maman et ta famille.

Etemel, Je cherche en toi mon
refuge.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame veuve Albert Giroud, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hermann Ohll-
meyer-Giiroud, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Jacot-
Giroud et leurs enfants , à Zurich ;

Madame veuve Jules Giroud, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Gujdo Semisch-
Giroud, à Berne ;

Mademoiselle Anne-Marie Giroud, à
Berne ;

Madame et Monsieur Pau'l Margot-
Devenoges, à Lausanne ;

Soeur Berthe Giroud, à Saint-Loup ;
Soeur Mari e Bngei, à Saint-Loup.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Louise G'ROUD
Institutrice retraitée

leur très chère belle-soeur, marraine,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui samedi, dans sa 76me année,
après quelques jours de maladie.

Cernier, le 16 décembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 décembre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jean 11 : 25.

Madame Adolphe Berthoud, à Salnt-
Blaise ;

Monsieur et Madame Jean-Rodolphe
Berthoud et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Beaujon
et leurs enfants, à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Madame Henri Berthoud, ses enfants

et sa petite-fille ;
Madame Pierre Berthoud ;
Madame Henri Schreiber, à Saint-

Biaise ;
Monsieur Roldolphe Schmid, à Genè-

ve, ses enfants et petits-enfantsc ;
les enfant s et peti ts-enfants de feu

Monsieur Albert Schmid,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Paul-René BERTHOUD
premier secrétaire d'ambassade

en mission au Caire
leur cher fil s, frèr e, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , surevnu à la suite
d'un tragique accident, dans sa 50me
année.

Neuchâtel, le 16 décembre 1961.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement qui aura
lieu à Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re part

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame Edgar Rouge-

mont, au Cap ; • ¦ - . • -. .
Monsieur et Madame Jean Rougemont

et leums enfants, à Zurich et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacques Buret-
Rougemont, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Coudre, à Concise et à De-
lémont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Constant ROUGEMONT
née Louise DUMARTHERAY

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, gramd-mère, arrière-grand-mère,
soeur, tante et parente, enlevée à leur
temidre affection aujourd'hui, dans sa
91me année, après une court e maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1961.
(Avenue du Vignoble 21)

Tu as été fidèle en peu de cho-
se. Je t'établirai sur beaiucoup ;
entre dans la joie de ton Seigneur.

Mat. 25 : 21.

L'ensevelissement, «ams suite, aura
lieu mardi 19 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Culte au temple de la Coudre, à
10 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Football-club de Ser-
rières a le profond regret de fa ire part
à ses membres du décès de

Monsieur Pierre CEPPI
leur cher et regretté membre de la
commission des jun iors.

Il gardera un souvenir ému de ce
membre exem plaire qui se dévoua sans
compter pour le bien de la société.

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1911 de Neuchâtel et en-
virons a le pénibl e devoir d'inform er
ses membres du décès de leur cher ami,

Monsieur Pierre CEPPI
dont ils conserveront le meilleur sou-
venir.

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

Le docteur et Madame Jean-Maurice
Rubli ;

Monsieur et Madame André Rubli ;
le pasteur et Madame Jean Vivien ;
Olivier et Michèle Rubl i  ;
Monsieu r Thier ry Vivien, Mademoi-

selle France Vivien , Monsieur Biaise
Vivien , Monsieur Laurent Vivien ;

Madame Maurice Adert , ses enfants
et sa petite-fi lie ;

Monsieur et Madame Jacques Adert,
leurs enfants et petits-enfants ;

le pasteur Jea n Burnicr ;
les familles Wuarin, Burnier, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles RUBLI
née Germaine ADERT

leur mère, grand-mère, soeur, marraine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa soixante-dix-neuvième année.

Neuchâtel, le 15 décembre 1961.
(50, rue de FEvole)

Jésus dit : « Je vous laisse la
pailx ; Je vous donne ma paix ;
Je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas et qu 'il
ne craigne point. » Jean 14 : 27.

Le service funèbre sera célébré le
lundi 18 décembre, à 13 h 30, cn
l'église des Valangines.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard.

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S.A., Serrières, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès su-
bit de

Monsieur Pierre CEPPI
leur fidèle et dévoué collaborateur de-
puis plus de 2Ù ans .

Madame Pienre Ceppi-Favre et sou
fils Mario ;

Madame Blanche Ceppi ;
Monsieur et Madame Max Ceppi et

leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Aquist aipaee, à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Riesen et

leur fils Daniel ;
Monsieur Julien Faigaux, à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame J.-P. Gidd ey et

leurs enfants
Mademoiselle Suzanne Farvre ;
Monsieur Louis Farvre et son fils , à

Vevey et à Neuichâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Suisse et à l'étranger,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CEPPI
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, subitement, à l'âge de
50 ans.

Neuchâtel, le 17 décembre 1961.
(Cité Suchard 26)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure, où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marguerite Matthey-de-1'En-
droit-Heysé ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Matthey-
de-1'Endroit ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Heysé ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fernand MATTHEY- DE-L'ENDROIT
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa fiOme an-
née, aiprès une longue maladie vail-
lamment supportée .

Peseux, le 17 décembre 1961.
(Rue de Neuchâtel 31 a)

B est au Ciel et dans nos cœurs .
Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, mardi 19 décembre, à
13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h 30, au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Oar c'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela, ne vient pas de vous, c'est le
don die Dieu. Ephéslens 2 : 8.

Madame David Dédie ;
Madame Olivier Dédie et ses enfants

Danièle et Anne-Dominique,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur David DEDIE
leur cher épou x, beau-père, grand-papa ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui samedi , dans
sa 82me année.

Cernier, le 16 décembre 1961.
Mais je sais que mon Rédemp-

teur eet vivant.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

mard i 19 décembre, à 13 h 15, à la cha-
pelle du Bois-du-Paquier.

Culte pour la fami l l e , à 13 heures.
Domicil e mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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BIENNE

(o) Le 19 % des électeurs seulement, soit
3216 sur les 1,6,891 Inscrits, se sont ren-
dus aux urnes pendant ce week-end. n
s'agissait pourtant de se prononcer sur
le budget communal pour 1962, compor-
tant des dépenses pour plus de 43 mil-
lions et demi de francs, et sur une
série de crédits totalisant plus de 10
millions et demi de francs.

I,e budget a été accepté par 2231
«oui » contre 940 « non». Il pré volt un
excédent des charges de 1,483,827 fr. sur
un total de dépenses de 43,573,578 fr.,
alors que les recettes sont supputées à
42,089,751 fr.

Les crédits demandés ont été accordés
à peu près dans la mème proportion. Il
s'agit de 6.455,000 fr. pour la construc-
tion d'une école au Battenberg, à Mâche,
avec hôpital de secours ; 965,000 fr.
pour la création à Boujean d'une colo-
nie de quartier pour personnes âgées ;
1,845,000 fr. pour la construction d'une
sous-statlon du service de l'électricité au
Brtiel ; 987,000 fr. pour l'assainissement
du réseau de la canalisation dans le
quartier du Rtischli ; 704,000 fr. pour
la correction du Mettenweg et du che-
min de la Marnlère ; 632,000 fr. pour
la construction d'une deuxième halle de
gymnastique à la rue des Alpes.

La modification de l'alignement de la
L&nggasse (route de Soleure - chemin
du Longchamp) a été également ap-
prouvée.

Faible participation
aux votations communales

Eau et électricité
(sp) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal a, prévu que les abonnements
d'eau rapporteraient 15,600 fr. et que
1500 fr. seraient affectés aux frais d'en-
tretien, te qui laisse une recette nette
à la caisse de 14,010 francs.

Quant à l'électricité, la ristourne
d'Electricité Neuchâtelolse S. A. sera de
6000 francs.

Un piéton renversé
par une moto

(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Samuel Jeainneret , ouvrier à l'usine
Dubied, qui rentrait à son domicil e au
Faubourg pour y prendre son repas
de midi, a été tamponné dans le dos
et renversé par un motocycliste de
Sainte-Croix, M. Cuendet, qui a perdu
le centrale de son véhicule.

M. Jeanneret souffre de contusions
sur bout le corps et a dû recevoir des
soins médicaux .

BUTTES


