
Amertume au Congo
Les messages de Noël de MM. Tschombe et Adoula

Une mission parlementaire katangaise se rendra à Léopoldville
BRAZZAVILLE (ATS-AFP) . — « En ce jour tragique où la

nation katangaise souffre dans sa chair, en cette fête de Noël,
j'invite les chefs d'Etat du monde à faire un retour sur eux-mêmes
et à se demander ail la guerre sans mérite qui nous est faite 'par
les Nations unies est conforme aux idéaux d'humanité et de res-
pect de/ la personne humaine  dont - ils -*e* réclament », a déclaré
le président Moïse Tschombe dans son message de Noël.

Quelques-uns des 40,000 Balubas, vivant dans des camps près d'Elisabeth-
ville, se sont échappés et sèment la terreur dans la ville. A l'intérieur des
camps, la famine sévit et provoque des actes de cannibalisme. Sur notre
photo, nous voyons un soldat de l'ONU distribuant à des femmes Balubas

leur maigre ration quotidienne.

« Le Katanga , qui n'a pas toujours eu
à se féliciter des initervenitions de l'Oc-
cident , ne demandait qu'à préserver
chez lui l'idéal chrétien et les vertus de
vérité, d'e justice, d'humanité et de res-
pect de la parole donnée, que l'Occident
chrétien a prétendu, lui apporter», con-
clut le président du Katanga.

Le message de M. Adoula
De son côté, dans un discours adressé

au peuple congolais à l'occasion de Noël,
M. Cyrille Adoula, premier ministre du
gouvernement central congola is, a ac-
cusé M. Moïse Tschombe d'avoir trahi
les engagements de Kitona et d'être
ainsi le responsable de l'échec die la
dernière tentative de règlement pacifi-
que du problème kaitangais.

S'adressant plus particulièrement à
l'opinion intiernationiale, M. Adoula a
ajouté :

« Quelle que soit la suite que M.
Tschombe et ses séides réserveront à
l'accord de KHona, l'opinion mondiale
aura enregistré que nous n'avons négligé
pour notre part aucun effort pour évi-
ter à notre peuple les souffrances d'une
guerre civile. »

Envoi
d'une mission parlementaire

katangaise à Léopoldville
Le gouvernement katangais a fait un

pas vers la conciliation : on annonce,
en effet , qu 'une mission parlementaire
katangaise quittera Elisabethville pour
Léopoldville afin de discuter avec le
gouvernement central congolais d'une

revision de la « loi fondamentale » qui
régit les structures congolaises.

Des troupes congolaises
incorporées au contingent

de l'ONU
L'ONU a décidé d'incorporer un déta-

chement de troupes congolaises dlàn»
son corps expéditiionmaire au Conigo, a
annoncé samedi l'organisation inter-
nationale. Ce détachement comprendra
1000 hommes. ?

Jusqu'à présent, l'ONU était compo-
sée uniquement de troupes étrangères.

(Lire la suite en 7me page)

Le second « Concile du Vatican »
se tiendra en 1962

En dépit de toutes les « murailles de Chine »
Noël de ferveur religieuse et de joie familiale

Il envisagera le retour à l'unité des Eglises
CITÉ DU VATICAN (UPI). — S.S. Jean XXIII a signé, le four de

Noël, avec une plume d'or, la « bulle d'indiction » — le document de
convocation des conciles — qui convoque un concile oecuménique
au Vatican pour l'année 1962. La bulle a été lue dans la basilique de
Saint-Pierre et dans les trois autres basiliques de Rome.

Analysant la situation dans laquelle
va intervenir le nouveau concile , la
bulle déclare notamment : < L'Eglise
assiste aujourd'hui à une crise de la
société. Cependant que l 'humanité se
trouve à un moment critique d'une
nouvelle ère, des tâches d'une ampleur
et d'une gravité Immenses attendent
l'Eglise, comme dans les époques les
plus tragiques de son histoire. »

Le progrès moral du monde
« Elles représentent en fait la néces-

sité de faire en sorte que le monde
moderne prenne contact avec les éner-
gies vivifiantes et' permanentes des
Evangiles, ce monde moderne qui se
porte aux nues lui-même en raison de
ses conquêtes dans les domaines tech-
niques et scientifiques, mais qui con-
tinue à supporter les conséquences d'un
ordre uniquement temporel , étant don-
né que le progrès moral du monde n'a
pas suivi le même -rythme que son
progrès matériel. »

Un fait « nouveau et déconcernant »,
poursuit la bulle, existe de plus main-
tenant : « L'existence d'un athéisme mi-
litant, qui opère sur une échelle mon-
diale... Des âmes découragées ne voient
que les ombres qui s'étendent sur la
terre. Nous, cependant, nous réaffir-
mons toutes notre confiance dans notre
Sauveur... » De plus, un « nombre non
négligeable de signes laisse espérer en
l'avenir de l'Eglise et de l'humanité.

- Des questions angoissées
« Les .guerre-.. .sanglante;, les ruines

spirituelles' provoquées par de nombreu-
se» idéolpgjies.i7les_ conséquences d'expé-
riences si ameres ne sont pas sans avoir
d'utiles enseignements.

(Lire la suite en 7me page)

Catastrophe ferroviaire
en Italie: 70 morts

A LA VEILLE DES FÊTES DE NOËL

Le dernier vagon du train Calabro-Lugana
se détache du convoi et fait une chute de 30 m.
ROME (AFP et Reuter). — Un accident ferroviaire s'est produit samedi,

peu avant 7 heures, sur la ligne reliant la Calabre et la Lucanie, entre Soveria
Mannelli et Catanzaro, à 3 km environ de cette ville. Il est parmi les plus
graves de cette nature qui aient eu Heu en Italie, et est d'autant plus drama-
tique qu'il s'est produit à la veille des fêtes.

L'agence Italia rapporte que le nom-
bre des morts s'élève à septante. On
a trouvé soixante-sept cadavres dans les
décombres du vagon, puis trois blessés
sont morts à l'hôpital.

Le convoi, parti de Soveria Manell i,
avait parcouru une quarantaine de ki-
lomètres et s'apprêtait à faire son
entrée en gare de Catanzaro, lorsque
l'accident s'est produit, près d'un pont
sur le torrent Fiumarella, grossi par
les pluies. Le pont est situé aussitôt
après un tournant. C'est justement
à ce tournant que le dernier vagon de
la ligne Calabro-Lugana occupé par
environ quatre-vingts personnes, s est
détaché du convoi , a déraillé et a fait
une chute d'une t renta ine  de mètres,
allant s'écraser dans le lit de la Fiu-
marella, avec un bruit assourdis»ant,
une sorte d'explosion, qui fut entendu
par tous les voyageurs des autres va-
gons de l'autorail , qui fut  bloqué à
une centaine de mètres du lieu de l'ac-
cident.

Un spectacle hallucinant
Le personnel du train et les voya-

geurs accoururent aussitôt. Un spec-
tacle hallucinant se présenta à leurs
yeux : le vagon n 'était plus qu 'un amas
de ferrailles enchevêtrées, d'où s'éle-
vaient des cris de douleur. Les secours
se révélèrent très difficiles et dange-
reux en raison de la nature maré-

cageuse du terrain qui borde le tor-
rent. Tandis que les blessés étaient
secourus, des voyageurs de l'autorail
se rendaient en courant à Catanzaro,
pour y demander l'envoi d'équi pes de
secours.

Pour dégager les cadavres coincés
dans la carcasse du vagon on dut avoi r
recours aux chalumeaux oxhydriques.

Au fur et à mesure qu 'ils étaient re-
tirés des décombres, les cadavres, hor-
riblement mutilés, étaient rangés le
long des rails pour être ensuite trans-
portés vers la salle d'attente de la
gare de Catanzaro.  -.

(Lire ta suite en 7me page)

GONDOLES SOUS LA NEIGE

i-
La neige - est tombée violemment en
I ta l ie , au cours de ces derniers jours ,
yenise n'a pas été épargnée. Sur no-
tre photo, on peut voir des gondoles
Recouvertes de neige, ce qui , malgré
tout, est bien rare dans la cité

des doges.

Vogue de froid:
36 morts

EN INDE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Trente-six personnes sont mortes i
Kampur dans l'Etat d'Uttar Pradesh à
la suite de la vague de froid qui s'est
abattue sur l'Inde.

A la Nouvelle -Delhi le thermomètre est
descendu a plu s 3 degrés et le matin
un épais brou illard a empêché le tra-
fic aérien. La température a encore
baissé d'un degré, record de froid qui
n'avait pas été enregistré depuis 15 ans.

Cinq personnes sont mortes de froid
dans la capitale.

Une bombe éclate
pendant la messe

PRES DE BOGOTA

41 morts, 122 blessés
BOGOTA, Colombie (UPI). — Le ministre colombien de la guerre,

le général Rafaël Hemandez Prado, a annoncé hier qu'une bombe de
fabrication locale avait explosé samedi soir dans un cantonnement mili-
taire à Buca (à l'ouest de Bogota], dans la couloir d'un baraquement
où quelque 500 personnes, civils ef militaires, assistaient à un office de
Noël.

L'explosion de la bombe, a dit le mi-
nistre de la guerre , a fait 41 mort
(10 soldats et 38 civils , dont des femme
ct des enfants) et 12" blessés paru
les fidèles. Le gouvernement a lancé u
appel à la population pour qu 'elle dor
ne son sang pour le traitement de nom
breux blessés grièvement atteints.

Bien que dans les environs du bara-
quement un spectacle de feux d'artifice

ait eu lieu avant l'office , les autorités
îe considèrent pas comme vraisemblable
la thèse d'un accident dû à l'explosion
l'une bombe de feux d'artifice oubliée,
•t le général Hernandez a lui-même
souligné qu'il s'agissait d'un acte vo-
lontaire de criminels. A Buca , on dé-
clare que plusieurs suspects ont d'ores
cl déjà été arrêtés, mais leur identité
n'a pas été divulguée.

NOËL SANGLANT
EN ALGÉRIE:

35 morts, 44 blessés
Mais le général Ailleret laisse espérer

la «fin des violences » en 1962...
ALGER (ATS-Reuter). — Pas de

trêve de Noël en Algérie 1 Lundi , sur
l'ensemble du territoire six personnes
ont été tuées et neuf blessées par des
attentats . Pendant la veille de Noël ,
le terrorisme sou s toutes ses formes,
qu 'il soit l'œuvre de l'une ou l'autre
des deux communautés, avait fait 2!)
morts, dont 11 Européens, et 35 bles-
sés.

A Oran , à la suite de deux atten-
tats commis dans le quartier Israélite
attentats qui ont fait un mort et m
Messe, une vive effervescence a eu lieu .
Les forces de sécurité durent interve
nir pour ramener le calme dans ci
quartier. Un musulman, poursuivi pat
des groupes de jeunes manifestants is
raélites , se. réfugia dans un garage or
en voulant enjamber une balustrade
il fit une chute de deux étages et se
fractura le crâne. Il est mort sur le
coup. .. . . . .  ^ : .

La fin des violences
Le général Aillcret , commandant en

chef des forces françaises en Algérie,
a adressé aux troupes placées sous son
commandement un message de fin d'an-
née dans lequel il déclare not amment :

« La nouvelle année verra , je le sou-
haite , la fin des violences qui depuis
sept ans accablent l'Algérie. Nos ar-
mes sur cette terre constituent dans
leur ensemble une image fidèle de la
France. Elle manient , au service exclu-
sif de la nation , la force au profit du
droit. Elles sauront , j'en suis persua-
dé, achever leur œuvre dans l'esprit
îe stricte discipline vis-à-vis de l'Etat,
ans lequel les armées n 'ont plus au-

cun sens pour le pays qui ne les forme,
ne les armes, ne les entretient que
pour faire respecter ses volontés sou-
veraines. •

FRANCO
victime

d'un accident
de chasse

Le chef d'Etat espagnol
n'est que légèrement blessé

MADRID (UPI). — Le général
Franco a passé la journé e de NoUl
dans un hôpital mili taire de Madrid ,
à la suite d'un accident de chasse
survenu dimanche après-midi dans
les terres de sa résidence d'« El Par-
do»  dans la banlieue de Madrid .

Son fusil ayant explosé, le chef d'Etat
espagnol a eu le second métacarpe de
la main gauche fracturé ct l 'index de
la main droite brisé en deux endroits.

La femme du généra l et sa fille , la
marquise de Villaverdc , sont restées
auprès de lui une partie de la nuit
et de la matinée de Noël , et les amis
qui sont allés le voir ont déclaré qu 'il
ne paraissait pas affecté de sa blessure.

Le général Franco a eu , dans le
fond , beaucoup de chance. Ainsi que
l'a fait remarquer un porte-parole,« le fusil aurait pu lui exploser à la
figure ct le blesser sérieusement , ou,
même pire ».

Nasser
va rompre

avec
le Yémen

L'éclatement de la R. A. U.

LE CAIRE / (UPI). — L'agence du
Moyen-Orient 'a annoncé que le gouver-
nement de la Républ ique arabe unie
« reconsidérait > actuellement l'union fé-
dérale contractée avec le Yémen, celle-ci
c n 'ayant rien apporté à la cause de la
lubie arabe ».

Selon des sources bien informées,
la RAU demanderait prochainement à
l'iman diu Yémen de rappeler son repré-
sentant personnel au Gaine ou de lui
donner le titine de simple ambassadeur,
les critiques acerbes des dirigeants
yéménites contre les nationalisations en
Egypte et -la -riposte irritée du président
Nasser dams son discours de samedi
ayant ren du cette décision inévitable.

Les mêmes sources déclarent que ia
RAU reproche à l'iman de n'avoir pas
réussi à accompl ir c des réformes inté-
rieures et à élever le niveau die vie des
Yéménites ».

Recensement des terres
appartenant aux étrangers

Le gouvernement de la République
arabe unie a ordonn é, en vue de leur
natiomailisatian, le recensement dé tou-
tes les terres appartenant à des étran-
gers, à la suit e du discours prononcé
par le prèsidient Nasser à Port-Saïd, sa-
medi.

(L i re  la suite en 7me page)

A Bethléem
et dans le monde

BETHLÉEM (AFP). — Plusieurs
milliers de pèlerins et de touristes
ont envahi , dimanche, comme cha-
que année à la même date , la petite
ville de Bethléem pour y assister
aux cérémonies qui marquent la fête
de Noël et cela en dépit d'un temps
froid exceptionnel.

A une heure trente de l'après-midi,
les cloches de l'église de la Nativité
ont salué l'arrivée du patriarche lat in
de Jérusalem, qui a été accueilli , selon
l'usage, par les autorités locales. Le
patriarche a condu it la procession , qui
formait une file de près de cinq kilo-
mètres, jusqu 'à l'église où il a chanté
les vêpres.

Vingt mille pèlerins
La foul e, quii n'avait pu tenir dans

le sanctuaire, a pu entendre la retrans-
mission de la cérémonie par des haut-
parleurs installés sur la place prin-
cipale.

A 17 heures, le patriarche a conduit
la procession de l'église Sainte-Cathe-
rine à la grotte de la Nativité.

Dimanche soir, il a célébré la messe
de minuit à laquelle assistèrent no-
tamment de nombreux membres du
corps diplomatique et consulaire ainsi
que le gouverneur du district de Jéru-
salem.

Les pèlerins étaient au nombre de
20,000.

Le pape adresse ses vœux
à dix mille pèlerins

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Sous
un chaud soleil, le pape est apparu
dimanche à une fenêtre de ses appar-
tements pour adresser ses vœux de
Noël à une foule de dix mille pèlerins
rassemblée sur la place Saànt-Pienre.

c Buon Natale » (joyeux Noël) s'écria
le Saint-Père après avoir imparti aux
pèlerins sa bénédiction apostolique..
' Dimanche soir, le pape a célébré la

messe de minuit dans' la salle Clé-
mentine, devant le corps diplomatique.
Cette messe a été télévisée.

(Lire la suite en 7me page)

Khrouchtchev
met en cause
l'infaillibilité

du parti

A propos d'agriculture

MOSCOU (ATS-AFP). — La « Pravda »
a publié lundi le texte d'un discours que
M. Khrouchtchev a prononcé vendredi ,
à Kiev, devant une réunion d'agricul-
teurs. Le président du conseil soviétique
a été amené à évoquer le problème de
« l'infaillibilité du parti ». — thèse que
personne n 'aurait osé mettre en doute
pendant l'ère stalinienne — à propos de
la faillite de l'Introduction des herbages
dans les différents systèmes d'assole-
ments.

Au cours de la conférence de Kiev,
M. Vlasiuk, président de l'académie
ukrainienne des sciences, qui avait lui-
même préconisé cette introduction,
s'était exonéré lui-même de tout blâ-
me, et avait dénié toute responsabilité
des agriculteurs ukrainiens qui avaient
appliqué cette méthode, en déclarant
que tous n'avaient en fin de compte
que suivi les instructions du parti,
qui s'était déclaré favorable à l'expé-
périence. Il avait aussi mis en cause
M. Khrouchtchev lui-même.

Le camarade Vlasiuk, a dit en ré-
ponse M. Khrouchtchev, laisse entendre
que c'est le parti , et non pas lui-
même, qui s'est trompé. U déclare
qu'en faisant de la propagande pour
l'assolement des herbages, il a rempli
la tâche que lui avait assignée le parti.
Pourquoi essaye-t-il de fa ire porter au
parti la responsabilité de ses propres
erreurs ?

Ceci n'est pas honnête. Ce sont les
savants qui ont proposé ce système,
et qui l'ont imposé aux fermes collec-
tives et aux fermes d'Etat. Camarade
Vlasiuk, de toute évidence vous ne vous
rendez pas compte de ce qu'est le parti ,
et vous ne connaissez que très mal les
devoirs d"un membre du parti.

Camarade Vlasiuk, vous vous référez
à moi,' et vous vous rappelez que j'ai
dit telle et telle chose (en faveur du
système-incrimin}). Dois-je être l'au' .rrit é
suprême en matière d'agriculture scien-
tifique ? Vous êtes le président de l'a-
cadémie d'Ukraine, et je suis le secré-
taire du comité central. Vous devez
m'aider dans de tels problèmes : oe
n'est pas à moi de vous aider.

H est possible que je me trompe.
Si vous êtes un savant honnête, vous
devez alors me dire : « Camarade
Khrouchtchev, vous n'avez pas très bien
compri s la question »...

Quel gerne de savant est-ce la, ca-
marades ? Le genre qui représente l'op-
Eortiunisme et le léchage de bottes !
'opportunisme en matière de science

est imtolérable. *

Les corps de M. Georges Olivet, délé-
gué à Elisabethville du comité interna-
tional de la Croix-Rouge de Genève, et
de deux de ses assistants locaux, dispa-
rus depuis le 13 décembre ont été re-
trouvés samedi par le personnel belge
de l'hôpital < Reine Elisabeth ». Ils se
trouvaient sous quelques centimètres
de terre à proximité de leur ambu-
lance carbonisée, non loin de l'ancien
aérodrome d'Elisabethville.

Au quartier général des Nations
unies d'Elisabethville, on donne pour
première explication que l'ambulance
dans laquelle se trouvait M. Olivet a
été prise dans les tirs violents échan-
gés entre avant-postes katangais et
éléments éthiopiens. L'ambulance at-
teinte de projectiles explosifs — ba-
zookas ou canons légers — glt carbo-
nisée dans le fossé, ses croix rouges
encore nettement visibles.

On apprend que M. Olivet avait
tenté le 13 décembre de gagner le
quartier général des Nations unies,
dans la banlieue proche d'Elisabeth-
ville, mais les ordres de le laisser cir-
culer librement n 'étant pas parvenus,
Il avait été refoulé par des gurkhas.
II semble qu 'il ait alors pris la direc-
tion de l'ancien aérodrome où , selon
des renseignements qu 'il venait de re-
cueillir, gisaient des morts et des bles-
sés civils.

Le corps de M. Olivet
délégué suisse du C.I.C.R.

a été retrouvé

En France
¦

RENNES (UPI). — Les fêtes de Noël
ont été endeuillées dans l'ouest de la
France par une série d'accidents de la
route qui ont coûté la vie à vingt et
une personne : ces accidents ont été dus
pour la plupart au verglas qui a rendu
pratiquement inutilisables de nombreu-
ses routes.

21 morts
sur les routes

de l'Ouest



Immeuble
locatif de 4 à 6 logements serait acheté
dans la région de la Coudre-Hauterive-
Saint-Blaise, avec vue imprenable, Of-
fres sous chiffres G. K. 4525 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

P I A N O S
ACCORDAGES .
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Cbâtel 49 J
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 7181
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos) .

THUM

'¦ ;. . ¦ I" .

Efljm

U R G E N T
Pour cause imprévue, à remettre

PETIT CAFÉ
à la Chaux-de-Fonds.

Prix : Fr. 30,000 1- marchandises, envi-
ron Fr. 5000.—. Bail de 10 ans. Facilités de
paiement pour personne possédant un petit
capital. — Faire offres à l'agence immobi-
lière Francis Blanc, avenue Léopold-Robert
88, tél. (039) 2 94 66.

UiMMJ
On demande d'occasion

petit radio
en très bon état. —
Adresse ! M. Blerl, rue
de Neuchàtel 49, Peseux.

On achèt erait des

patins vissés
No 34, pour llïïette. —
Tél. 7 71 08.

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

Ê9JEE53 La Société coopérative de con-
pSpjrJi sommation cherche encore

Bâl quelques chambres
situées près du centre de la ville
pour le personnel du magasin de
« La Treille », dès le 1er janvier

- r> 1962.
Faire offres à la direction , Por-
tes-Rouges 55, tél. 5 37 21.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate : un
Jeune
garçon de cuisine

et de maison
Faire offres à F. Lauber,

hôtel Cltv , Payerne.¦ Tél. (037) 6 14 64.
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^Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»

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

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

On cherche
personne

pour l a v e r  les verres
le soir de Sylvestre. —
Tél. B 03 28. 

CONCIERGE
est d e m a n d é  pour
Immeuble locatif aux
Saars ; date d'entrée le
24 Janvier 1962 si pos-
sible. Prière d'adresser
offres sous chiffres D.P.
4508, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin janvier ou fé-
vrier 1962

local de magasin
MODERNE

rès bien situé sur passage bien fré-
luenté, au centre de NeuchâteL

Adresser offres avec plan et prix de
location sous chiffres H 22657 Z à
Publicitas S. A., Zurich 1. f

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchàtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

Jeudi 28 décembre 1961, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchàtel, les objets suivants, pour le
compte d'une succession :

Un meuble combiné moderne (deux teintes),
1 buffet & deux portes, 2 fauteuils genre « Club »;
et 1 divan-lit rouges, plusieurs tables, dont 1 table-
de malade € Oarruelle », 1 Ut moderne, teinte
claire, avec sommier articulé ; 3 divans-lits com-
plets ; 1 calorifère à mazout, émaillé brun , marque
« Vestol » ; 1 buffet sapin, plusieurs sellettes et
guéridons, 1 radiateur électrique « Jura », grand
modèle ; 1 tapis .bouclé, plusieurs descentes de
lit et passages, 1 lot de verrerie et vaisselle, bibe-
lots, livres, diverses lampes, rideaux, linge, chaises
longues métalliques et bols, 1 table de cuisine
moderne, dessus formica ; 1 banc d'angle, plu-
sieurs chaises, 2 buffets de cuisine, modernes
(teintes vives) ; 1 cuisinière à gaz «Le Rêve »
(trois feux, un four), avec couvercle ; 1 lot d'us-
tensiles et batterie de cuisine, 1 presse à fruits
électrique, l grllle-peln « Jura », 1 séchoir & che-
veux « Solls » , 1 aspirateur électrique « Mlele ».
1 cireuse électrique, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : p a i e m e n t  c o m p t a n t, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal : Zimmermann.

1 , 1  n i

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif ou familial
de préférence construction ancienne, à Neu-
chàtel ou à Serrières. — Offres sous chiffres
D. R. 4315 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

ancienne ferme
à Fontaines. Adresser of-
fres écrites à Y. S. 4079
au bureau de la Feuille
d'avis.

AGEN CE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchàtel

offre à vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise ,
belle villa.

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

et Enges.

X toute demanda
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
ripante.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

On cherche à acheter

TERRAIN
situé entre Salnt-Blalse
et Colombier.

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

¦ Je cherche à acheter
dans les environs de
Neuchfttel ,

IMMEUBLE
de 2 ou 8 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapine. —
Offres à A.R. 4044, au
bureau de la Reuffle
d'avis.

Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

dans l'ouest du Val-de-
Ruz — Faire offres à
M.C. 4031, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
.f(-  * *»* ' — •"""• ¦

DACTYL OGRAPHE
pour la correspondance en allemand enregistrée sur dicta-
phone.

Nous offrons : un emploi stable, une saine atmosphère de
travail — semaine de 5 jours.

7;- . . . . . .-.,? i
Adresser offres avec prétentions de

1 ' salaire à la direction de BOREL
S.A., à Peseux.

URGENT
La Maternité cherche

femme de chambre
pour remplacement d'un mois
(éventuellement place stable). Bons

gains. Tél. 511 73.

B JEUNE CHAUFFEUR
actif et sérieux, détenteur du permis
bleu, serait engagé pour notre service
de livraisons à domicile. Entrée immé-
diate si possible. Faire offres écrites
avec photo, certificats et références à
la direction de la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55,
Neuchàtel.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A-

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

quelques ouvriers
pour travail d'équipe ou de
jour (âge maximum 40 ans).
Faire offres ou se présenter
à la Direction de l'entreprise,
à Serrières-Neuchâtel, avec
copies de certificats.

URGENT
CHAUFFEUR

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

Faire offres sous chiffres P 6832 N à
Publicitas, NeuchâteL

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

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

Jeune fille cherche
chambre

h indépendante
meublée ou non, avec
part 'a la salle de bains,
au centre ou aux en-
virons (Serrières). —
Adresser offres écrites à
C. O. 4521, au bureau
de la Feuille d'avis.

ANGLAIS, 19 ANS
désireux d'apprendre le français et de faire du
ski, du 5 Janvier à fin février,

cherche famille sympathique
Ecrire à Fltzwilllams Hyde, Fernham House,

Farlngdon, Berkshire (Angleterre).

«7j Bureau d'exportation d'horlogerie, en '
P ï plein centre de Neuchfttel , cherche

§ DAME ou
1 DEMOISELLE
; 7i pour la mise & l'heure, le contrôle et
r ",i l'emballage des montres. Personne propre
SB et précise serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

1M Faire offres sous chiffres AS 63950 S,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchfttel.

H

A louer pour le ler
Janvier, chambre meu-
blée, chauffée. S'adres-
ser après 16 heures aux
Parcs 33, rez-de-chaus-
sée à droite.

A louer à Serrières
chambre lndépendianite,
ensoleillée, non meublée,
confort . Adresser offres
écrites à B. G. 4528, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

1-2 pièces
meublées

ou chambre avec parti-
cipation à la cuisine.

"Région Neuchfttel - la
Chaux - de - Fonds -,: le
Locle. Morand, Htrzen-
bachstrasse 44, Zurich
11/51. Tél. 41 81 65.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 40

ELISABETH BOIVTEMPS

— Tu m'as demandé ce que Gun-
ter était venu faire ici. Je suppose,
d'ailleurs, que cette question t'a été...
suggérée par l'aimable Mme Jans-
torf. Je l'ai vue l'accueillir à ton
arrivée. Eh bien ! c'est très simple :
Gunter est venu me chercher pour
partir avec lui , tout de suite et
sans retour.

Georges Montreil retint son souf-
fle, se pencha :

— Qu 'est-ce que tu dis ?
— Gunter a vu sa femme verser

quelque chose dans un des verres
fle citronnade. Juste celui que tu
m'as tendu et qu 'il a renversé, pour
in'empêcher de boire le bilongo
qu 'il contenait.

Bilongo... Elle savait beaucoup
plus de choses qu 'il ne l'aurait soup-
çonné. Au travers de son corsage
maculé, les tons de sa chair se
devinaient parfois. Elle avait chaud,

elle aussi, et, sur ses tempes, des
cheveux fins étaient collés.

? ¦¦ - •—«j .Gunter, bien entendu , te pense
complice de cette femme.

— Et toi ?
Encore ce vague sourire de chat

qui fait ses griffes. Puis elle haussa
une épaule.

— Ne viens-tu pas de dire : « Tu
peux croire de moi ce que lu
veux » ?...

Il la regarda profondément , me-
, naça :

— Claire , il n 'est plus temps de
chercher des excuses ou de se dé-
rober.

Il était d'une splendide et incons-
ciente mauvaise foi. Qui s'était dé-
robé le premier ?

— Tu es mon mari, dit-elle, très
brève.

Il n'y avait plus rien , entre eux,
soudain , du trouble qui les avait
réunis l ' i n s t a n t  précédent. Ils
étaient comme deux adversaires re-
doutant les coups à donner et ceux
à recevoir.

— Tu es ma femme, répondit-il ,
aussi bref.

— Si tu as confiance en moi ,
Georges, pourquoi n 'aurais-je pas
confiance en toi ? La foi , pour
être efficace, doit être aveugle, c'est
toi qui me l'as dit.

Toute seule, la petite Claire... Elle
arrivait toute seule à des conclusions
étonnantes. Où puisait-elle donc sa
force r

— Pourtant, Gunter...
Elle coupa :

— Je puis dire aussi : pourtant... "
— Réponds - moi : aimes : tu cet .

homme ?
— Aimes-tu cette femme ?
La chaleur paraissait plus pe-

sante de seconde en seconde. Geor-
ges Montreil s'emporta :

— Ce n 'est pas pareil. Je la con-
naissais avant. Je t'avais prévenue.

— Georges, écoute...
Claire avait trop présumé de ses

forces. Elle ne pouvait supporter
certaines évocations. Un désespoir
lassé éteignait déjà sa révolte.

— Ecoute... j'ai retrouvé la lettre
du docteur Grangier. Tu sais, celle
dont je t'ai parlé et qu 'il a écrite
avant de mourir.

— Toi ?
Elle disait cela avec une telle

simplicité ! Georges avait l'impres-
sion d'assister au renversement d'un
monde.

— C'était très simple : elle était
glissée entre deux caisses du bar ;
en le déclouant , je l'ai trouvée. (

Le bar ! Georges plissa les pau-
pières. Des scènes odieuses remon-
taient du passé. Grangier , ivre mort ,
vociférant derrière son bar... Gran-
gier buvait froidement , méthodi-
quement, appuyé à cet amoncelle-
ment de caisses qu 'il avait surnom-
mées : « Mon bûcher »... Grangier
ricanant , le soir de sa mort : « Tu
voudrais bien me voir crever , mon
petit docteur ! Eh bien ! je regrette ,
tu n 'auras pas cette joie. Dehors J...»
Grangier... Il avait toujours agi*
comme s'il avait voulu inspirer à

Georges Montreil une haine qui
puisse survivre après lui. Une fois,
une seule, il avait pleuré : « N'ou-
blie jamais, mon petit docteur, à
quoi conduisent les petits verres et
les innocents whiskies, ici ! N'ou-
blie jamais, au nom de ce métier
que tu sers et que, moi, ivrogne,
j'ai desservi ! » Aussitôt après, il
avait cassé une bouteille et s'était
mis en tête d'en avaler les mor-
ceaux. Georges avait dû appeler
Olélé pour le ceinturer et l'atta-
cher sur son lit. « J'aurai ta peau !
hurlait-il . Ce ne sera pas le premier
que je descendrai !... J'aurai ta

i peau !... j .
— Je n'ai pas parlé de cette lettre

à Gunter Janstorf. Je voulais que
tu la voies avant. Il faut que je

; t'avoue que j'avais même pensé être
assez forte pour tout dénouer toute
seule. Et je me suis aperçue que
j' avais besoin de toi.

— Claire !
Il étendit les mains vers elle, sans

oser la toucher. Elle tira le papier
blanc de la poche de son corsaire.
Le papier chaud de sa chaleur vi-
vante...

— Georges, avant que tu lises, ne
' peux-tu me dire pourquoi tu m'as

embrassée, tout à l'heure ?
Lentement, Georges Montreil atti-

ra le corps menu de sa femme. Il
repoussa du front brûlant les che-
veux moites. Une profonde tris-
tesse éteignait les paillettes de son
regard.

— J'ai saccagé beaucoup de joies,

Claire, n'est-ce pas ? C'est étrange
qu 'on ne comprenne tout cela que
trop tard.

— Pourquoi m'as-tu embrassée ?
Elle n 'attendait qu 'une réponse.

Une seule. Il la lui donna sur les
lèvres , doucement, avec une ten-
dresse maintenue qui la fit fris-
sonner.

— Parce que, depuis des jours ,
j'en meurs d'envie et que je ne vou-
lais pas l'avouer. Parce que tu as
gagné, Claire , et depuis plus long-
temps que tu ne le penses. Parce
qu 'il me semble que je n 'arriverai
jamais à rattraper tout ce temps
que j' ai perdu. Parce que...

Le murmure ardent s'éteignit et ,
victorieux , le halètement de la jun-
gle emplit le silence. Une mouche
tsé-tsé, contre le grillage de la fe-
nêtre , s'enrageait d'impuissance. Un
touraco plongea en ricanant vers
elle. Ce fut comme une traînée de
jade et de rubis que seul le lézard ,
sur le mur admira. Un papier blanc,
en chute molle, atterrit peu après
près de la table d'ébène qui rem-
plaçait si heureusement le bar de
caisses amoncelées.

Esômeyô s'engagea sur la passe-
relle dansante qui menait à la cui-
sine. La m'âme do'teur n'ayant pas
encore donné d'ordres pour le re-
pas du soir, Esômeyô était allée
tout doucement, sur la pointe de
ses pieds nus, voir ce qui se pas-
sait dans la maison des maîtres.
Et Esômeyô s'en revenait, hilare.

A mi-chemin, elle s'arrêta , assura
mieux, sur sa tête, le joli chapeau
fait avec le corsage de nylon que
lui avait donné la m'àme do'teur.

— Toi y en a posé le corps, hé !
cria-t-elle vers son mari, effondré
contre leur case proche.

Il leva une main lasse, rose au
creux , et longue , trop alangui pour
répondre. Il était l'homme, donc
en droit d'être souvent fatigué , n 'est-
ce pas ? et de faire la « pose le
corps ». Esômeyô n 'était qu'une
femme. Elle pouvait travailler , elle.
La jeune Noire se tourna vers le
fleuve. Le ciel , là-bas, charriait
déjà de lourds nuages gris, au-
dessus des remous. La tornade ne
se ferait pas trop attendre. Bientôt ,
les hommes du chantier de coupe
reviendraient et ce serait le départ
éperdu des pirogues vers l'autre
rive. Esômeyô aimait bien , avec les
autres femmes de ce côté du fleuve,
assister à ce quotidien spectacle.
Les Fangs étaient de beaux pa-
gayeurs. Debout sur leurs esquifs,
ils démarraient , en hurlant et en
chantant , à toute vitesse, et les pi-
rogues en bois d'Olon semblaient
voler sur l'épaisseur des eaux où
le seigneur m'foubou , l'hippopotame,
guettait. Et puis, tout d'un coup,
tous ensemble, ils ralentissaient...
pour repartir , dans une envolée-
crispée qui leur faisait sauter les
remous, narguer messire m 'foubou ,
et les crocos, et les tortues ou les
boas.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou fi l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses
Exposition

Dîme 52 .
La Coudre -
Neuchàtel
Tél. 5 51 31

mmmmj mmmmmmmmmmmmmm

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal YVES REBEB

Bandaglste - orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.

Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

J^UBLES fiuP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal
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PETITS TRANSPORTS
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Tél. 5 55 fi5 ; en cas de non-réponse , tél. B 16 27
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HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 Seyon 6
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Lits doubles

composés de 3 divans
superpoeables, 2 protège-
matelas , 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 aine)
pour

Fr 275.-
Port compris.

WUly KURTH, Lande 1,
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchàtel

Ses occasions :
VW, 7 CV, 1957, brun métallisé, 2 portes, in-

térieur housse, 65,000 km Fr. 3500.—
Opel Record , 8 CV, 1954, grise, intérieur

housse, bon état Fr. 1500.—
Opel Capitaine, 12 CV, 1953, grise, toit ou-

vrant, intérieur housse, bon état Fr. 1200.—
Borgward Isabelle, 8 CV, 1955, verte , toit

ouvrant, radio, intérieur simili, pneus X
Fr. 3300 —

M.G. Sport, 8 CV, 1961, blanche, torpédo, in-
térieur cuir, 13,000 km Fr. 9500.—

Alfa Guilietta Tl, 7 CV, 1959, ivoire, 4 portes, |
peinture neuve, pneus X Fr. 6500.—

Fiat 1100 TV, 6 CV, 1957, coupé 2 portes
Farina, moteur revisé Fr. 4200.—

Fiat 1900 Gd-V., 10 CV, 1957, ivoire et brune,
2 portes, radio, revisée Fr. 5200.—

Renault, 4 CV, 1953, grise, 4 portes, moteur
revisé Fr. 1200.—

Renault Dauphiné, 5 CV, 1957, bleue, 4 por-
tes, intérieur simili, soignée Fr. 3000.—

Renault Dauphiné, 5 CV, 1961, grise, 4 vites-
ses, Aérostable, 19,000 km Fr. 5300.—

Renault Frégate, 11 CV, 1954, bleue, 4 portes,
intérieur simili Fr. 1600.—

Ford Anglia, 6 CV, 1954, brune, 2 portes,
intérieur simili, bon état Fr. 1600.—

Ford Taunus 12M, 6 CV, 1953, verte et jaune ,
2 portes Fr. 800.—

Ford Taunus 12 M, 6 CV, 1955, verte , inté-
rieur housse, 40,000 km, soignée Fr. 2900.—

Ford Taunus 15 M, 8 CV, 1956, verte et jaune,
bon état mécanique Fr. 2000.—

Ford Taunus 17M, 9 CV, 1960, blanche, 2 por-
tes, comme neuve, 30,000 km Fr. 6500.—

Citroën 11 Large, 10 CV, 1953, grise, 4 por-
tes , intérieur Housse , propre Fr. 1200.—

Citroën DS 19, 10 CV, 1958, jaune et acier,
complètement revisée, radio Fr. 7500.—

Simca Chambord, 12 CV, 1959, beige et
brune, intérieur drap, 39,000 km Fr. 6500.—

Simca Monthléry, 7 CV, 1960, noire et acier,
4 portes, intérieur drap, 30,000 km

Fr. 5900.—
Studebacker, 14 CV, 1950, beige, 4 portes,

intérieur housse Fr. 900.—
Chevrolet, 18 CV, 1953, grise, 4 portes, inté-

rieur housse, bon état Fr. 1400.—

Facilités de paiemen t

Venez les voir et le$ essayer
Demandez liste détai l lée

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

En ville : Place-d'Armes 3

BVB*HB9BVBVBflBVB~RBWB9HBBBBBBl

A vend!»

lunettes
acoustiques

pour deux orelMes, à
des conditions très fa-
vorables. Adresser offres
écrites à AJ. 4527, au
bureau de ia Feuille
d'avis.

f  QUARK ^V H. Maire, Fleury 16 J

A vendre

Citroën 2 CV
1958. — Dlme 91. Tél.
5,90 69. Faute de place,
à enlever plusieurs voi-
tures en bon état, à
partir de 300 fr. Adres-
ser offres écrites à F.I.
4516 , au bureau de la
Feuille d'avis.
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Young Sprinters victorieux à Davos
attend Ambri de patin ferme

I Le championnat suisse de hockey sur glace I

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

DAVOS : Baesamd ; Pappa, Hendereon ;
Dlethelm, Rauch ; Gumunder, Durst,
Sprecher -; Jenny, Flurl, Equlllno ; Sec-
chl , Kradolfer, Salzmann. Coach : Ro-
bertson. : ' .

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz, Pethoud ; Bazzi,
Weber, Santschl ; Grenacher, Paroz,
Spichty. Coach. : Grossen.

BUTS : Plùri (Sme). Deuxième tiers-
temps : Durst (Sme), Weber (17me), Re-
naud (18me et 20me). Troisième tiers-
temps: Dietfcelm ( 17me ), Spichty ( 19me).

NOTES : piste de Davos ; temps froid ;
bonne glace. A la suite d'un retard du
tjain. -n- aj? I,. ces fêtes ! — Young Sprin-
tera n 'eut ' pas une minute de trop pour
se rechanger. L'équipe neuchàteloise, qui
avait fourni un bon match contre Vlége,
a été tout simplement recondudte, à une
seule différence : permutation Samtechy-
Splchty. A Davos, ce n'est pas Pic Oat-
tlnl mais Stu Robeirtson qui fonctionne
comme coach. Pic se posta en perma-
nence derrière la cage neuchàteloise, oe
dont Neipp se moqua comme de sa pre-
mière chemise.- Arbitrage quelconque de
MM. Frei, de Bassendorf , et Madôrtn,

de Baie. La neige faisant encore défaut
dans la station grisonne, les touristes
tardent a venir. On dénombra um mil-
lier de spectateurs à. peine. Jeniny souf-
frit un instant, a la suite d'une chute,
de la blessure écopée contre Langnau.
Mais 11 ne tairda pas à reprendre son
poste. Furent successivement expulsés
pour deux minutes : Pethoud , Pappa et...
c'est tout. On sut profiter de l'avantage
numérique puisque, a chaque expulsion,
on marqua un but.

X X X
Davos , 23 décembre .

Young Sprinters a confirm é à Davos
le redressement esquissé contre Viège.
Mais , cette f o is, il a obtenu un résultat
tangible sous la forme de deux points
Qui lui permettent de meubler un ac-
tif réduit jusqu 'ici à une expression
bien simple, et d' envisager l'avenir
avec confiance. Même si Davos est
cette saison a f fa ib l i , ne gagn e pas qui
veut dans la station grisonne ; la suite
du champoinnat ne manquera pas de
le confirmer. Les hockeyeurs neuchàte-
lois ont fourn i dans l' ensemble un bon
match ; ils méritèrent leur victoire. Le
premier tiers-temps , il est vrai , f u t  la-
borieux. Les jambe s alourdies par un
voyage fa t igant , les Young Sprinters
ne parvenaient pas à trouver ta bonne
cadence. Davos marqua à la Sme mi-
nute , de façon assez chanceuse puisque
le tir de Pappa trouva ta canne de

Faisons le point
Berne - Bâle 12-0
Davos - Young Sprinters 3-4
Viège - Zurich 3-3

j Ambri-Piotta - Langnau 8-2
Classement

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

1. Viège . . . .  5 4 1 0 21 13 9
2. Ambri-PioMa 6 4 0 2 35 17 8
3. Zurich . . .  5 3 1 1 35 22 7
4. Berne . . . .  5 3  0 2 33 18 6
5. Langnaiu . . 6 2 0 3 33 27 4
6. Davos . . . .  6 2 0 4 13 22 4
7. Yg Sprinters 5 1 0  4 9 34 2
8. Bâille 5 1 0 4  8 34 2

Ce soir
Benne - Langroau
Viège - Bâte
Tournis" Sprinters - Ambri-Pïotita
Zurich - Davos

¦ F tury à hauteur de genou pour pren-
dre Nei pp  à contrep ied. Mais grâce à

' la vig ilance des Neuchàtelois , ce pr e-
1 mi'er tiers-temps , qui était pour eux

celui de la mise en train , se termina
sans d' autres dommages. Au deuxième
tiers-temps , les Young S printers virent
avec satisfaction Nei pp... et tes mon-
tants s 'interposer aux rageuses atta-

I ques des Grisons , puis le vent tourna.
Menés par 2-0 , un second but ayant été
marqué à la suite de l' expulsion de

; Pethoud , les visiteurs comblèrent leur
fi retard et s 'assurèrent même un but

d'avance , Renaud réussissant un but
m avec la complicité d' un défenseur ad-
fci verse.
««ii - 

X X X
Mais te match était loin d'être joué

et on s'en rendit compte lorsque Dlet-
helm , à trois minutes de ta f i n , remit

,. les équipes à égalité. Young S printe rs
allait-il cap ituler ? Non , lucide , sacri-

, / tarir à ta défense p lus que le néces-
saire, l'é qui pe neuchàtelois se tint
constamment à l' a f f û t  et bien lui en

' prif puisque , à soixante secondes de
i l'ultime coup de sirène , Sp ichty eut la

bonne idée de lever le palet . Ce tir,
g > si l'on peut parler de tir, frappa ta
' glace devant Bassani et g lissa entre les

jambes du gardien pétri f ié .  C'était un
H but inattendu , mais qui ne manquait
i p as de correction puisque... te p alet
7 f rappa  avant d' entrer. Et en définit ive ,

'. p eu importe la manière , l' essentiel
était cette fo is  pour les Young Sprin-
ters de récolter ses premiers points.
C'est chose fai te . Tant mieux I

X X X
Tout n'est certes pas parfait . On gâ-

che encore de nombreuses occasions à
proximit é du but , mais l' esprit d'équi-
pe est excellent. On sent les Young
Sprinters piqués dans leur orgueil par
la série de défaites qui marqua leur
début de saison, décidés de remonter
la pente, de se classer à une p lace re-
flétant mieux leur valeur. La rentrée
de Neipp a redonné confiance à toute
l'èqunipe . Ce n'est d' ailleurs pas un
hasard si le redressement a coïncid é
avec son retour. La match contre
l'étonnante équip e d 'Ambri Piotta
s'annonce donc sous les meilleures
auspices. Il y aura du monde ce soir
à la patinoire de Monruz .

F. J.

si -î», ...i ~ - , . .,„ v.: .<• -» .. . > .
Que se passe -t-il ? doivent  s'interroger les deux Davosiens
(à droite le gardien Bassani, alors que Santschi ressemble

au plongeur tentant le fameux coup de pied à la l u n e ) .
(Photo Caspar)

Berne s'amuse
Berne-Bâle 12-0 (2-0, 4-0, 6-0)

Les Bernois se méfièrent quelque
peu de leu r adversaire; '. 'Pour éviter
toute mauvaise surprise, iirs attaquèrent
dès la première minute. Cette rencon-
tre alla it d'ailleurs être maqruée par
leur constante domination,, "ta plus
grande maturité technique -dés; joueurs
locaux fit pencher la balance toujours
plus n ettement. Diethelm marqua trois
buts, de même que P. Schmldt, Kunzi ,
Zimmermann et Stammbach deux.

Deux mille cinq cents spectateurs as-
sistaient à cette ! rencdntrè îartHitrée par
MM. Aellen, de Morat! ?V 'Braun, de
Saint-Gall.

Viège maladroit
Viège-Zurich 3-3 (l-2< 1-0, 1-1)

Les cinq mille spectateurs viégeois
n'ont pas à rougir de JfàtriJJquipe. Elle
a montré qu'elle était digne d'un titre
national en dominant pendant presque
toute la durée du match. Le gardien
zuricois a été assisté d'iine " chance
extraordinaire. Quant aux avants de
Zurich, surtout Schlaepfer , ils eurent
l'heur d'être aidés par les ...arbitres
(MM. Andreoti, de - Sion, et 'Luthi, de
Berne). Si les deux buts de Messerli
furent magnifiques, celui de l'entraî-
neur est discutable. Il semble que
Schlaepfer a pénétré dans la zone du

gard ien pour marquer le deuxième
point zuricois.

Les Valaisans furent presque cons-
tamment à l'attaque. On leur repro-
chera cependant un manque de pré-
cision dans leurs passes. Anton et rïe-
rold Truffer, de même que Pfamma-
ter se distinguèrent en marquant cha-
cun un but. En conclusion, bon match,
rapid e et viril.

Tactique astucieuse i
Ambri-Piotta - Langnau 8-3

(2-0, 2-2, 4-1)
Une fois encore, grâce à une tac-

tique basée sur la contre-attaque, -;ce
qui s'explique facilement étant donné
la rapidité de ses jeunes attaquants,
Ambri Piotta s'est octroyé une victoire
qui ne souffre d'aucune discussion.
Pourtant, ce succès, comme d'autres,
tarda à se dessiner . Il fallut attendre
la dernière période pour être certain
du succès local. Grâce à une volonté
remarquable, Langnau résista long-
temps aux coups de boutoir des jeunes
attaquants dessinais. Tout espoir n 'était
pas perdu pour tes Bernois lorsqu 'ils
entamèrent la dernière période. Mais
à la suite d'une rupture de Soldini, à
la quatrième minute de ce dernier
tiers-temps, le Tessinois marqua un but
qui fut déoisif .

Cipriano Celio (2) . Baldli (2), Juri(2), Guscetti et Soldini manquèrent
pour Ambri Piotta. Gerber, Frankha-u-
ser et W. Wittwer obtin rent ceux de
Langnau. Cette rencontre, jouée en pré-sence de 4000/ spectateurs fut arbitréepar'MM . Pancaidi; d'Àscona, et Gysîer,de Zurich.

Que s 'est-il passé sur les autres
p atinoires de ligue A ?

Pas de réveil fribourgeois
Les seizièmes de f inale de la coup e de f ootball

Fribourg -
S La Chaux-de-Fonds 0-4 (0-1 )
' FRIBOURG : Brosl ; Ballmann, Laro-
che ; Raetzo, Zurcher, Jungo ; Dubey,
Ïoffet III, Laurlto, Renfer, Renevey II.

ntralneur : Sekulic.
r LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ; Jau-
ger; Deforel ; Bertschi , Leuenbergeir, Mo-
rel ; Trivellin., Antenen, Frigerio, Som-
merlatt, Wenger. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Frigerio (lOme). Deuxième mi-
temps? Sommierlatt (4me) ; Frigerio
(5me) ; Broesard (30me).

NOTES : Stade de Saint-Léonard qui
se trouve toujours à l'état de chantier
en dehors de la pelouse principale ; ter-
iialn gelé ; temps froid, légère brume.
Bon arbitrage de M. Keller, de Bâle. Le
club local annonce 1200 spectateurs,
chiffre qui nous parait nettement exa-
géré. A la 13me minute, Antenen quitte
le terrain sans quii y ait eu choc ou
chute ; .11 a ressenti une douleur à sa
cuisse. Brossant le remplace. A la. 30me
minute, Leuenberger dévie en cornère
un tir de l'arrière Baililmami qud s'était
avancé et dont l'envol était bien dirigé.
A la 36me mlnube, l'arrière Lairoche
sauve en dégageant un essai de Frigerio
alors que Brosl était battu à dix mè-
tres de sa cage. Lorsque la marque pas-
sera de 0-2 à 0-3, les F-lbourgeoia récla-
ment en vain uni hors-jeu pour départ
pr^ôiaturé de. Sommerlatt. A la 23me
minute' de la seconde mi-temps, Lauirlto
et Dubey, seuls en face de Rathgeb, se
passent le ballon et le second, l'expédie
dans les décors. A la 40me minute de la
seconde mi-temps, Frigerio, crocheté pair
Laroche, s'étale douloureusement sur le
sol d<t* ; il sort pour se faire panser à.
la main et rejoint ses camarades pour les
derniers échanges. Cornères : Fribourg-
La Chaux-de-Fonds 8-7 ((5-5).

X X X
¦ï-A quatre semaines d'intervalle, nous
avons pu assister aux deux rencontres
qui opposèrent « Meuqueux » et « Pin-
gouins » d'abord pour le championnat,

^ 
la Charrière (par temps pluvieux

¦et sur sol lourd et glissant), puis pour

Les six résultats
de samedi

Bruhl - Schaffhouse 1-2 apris pro-
longations

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-4
Grasshoppers - Lugano 2-1
Lucerne - Bellinzone 0-3
Wohlen - Young Boys 0-1
Young Fellows - Chiasso 3-0
Le tirage au sort des huitièmes de

finale aura lieu ce soir. Ces matches
de huitièmes de finale auront lieu,
quant à eux , le 14 janvier.

Da coupe suisse à Saint-Léonard (sur
sol gelé et dangereux) . Les deux mat-
ches n 'ont eu qu 'un point commun : le
net succès final des Chaux-de-Fonniers
dont la première victoire avait été
beaucoup plus convaincante et aisée
que la seconde. On eut en effet le sen-
timent que sans l'action décisive de
Sommerlatt (qu i trouva en Bertschi
Un allié dans la construction des pha-
ses qui amenèrent trois buts) au début
de la seconde nrwtemps, la rencontre
se serait terminée par un mince succès
des visiteurs, voire par un match nul.
Durant toute la première mi-temps,
içs deux défenses avaient nettement
pri s le pas sur des attaques bien hési-
tantes.

Après la pause, le jeu, relativement

lent se poursuivit lorsque 1 entraîneur
des visiteurs piqua soudain un démar-
rage: il reçut la balle de Bertschi et
ce fut but.

Le dernier but fut un cadeau de
BaMmanm qui amortit te bâillon pour
Brossard . qui n'en demandait pas tant.

En dehors de quelques phases plus
vives, le public n'éprouva presque ja-
mais d'éruptions. Les deux gardiens
étaient à" leur affaire . Les dieux équi pes
prirent peu" de risquas vu l'état du sol
et con centrèrent leur action au centre
du terrain, La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu sa . qualification en t irant te
maximum de toutes tes occasions qui
lui étaient offertes alors que les Fri-
bourgeois pa raissent résignés à leur
sort. C'est dommage, car il eût suffi
de peu die chose pour que oc match
change d'aspect. En fait de cadeau de
Noël... E. Do.

Le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'attitude du Chaux-
de-Fonnier Brossard (à droite)
n'est . guère amicale pour le
Fribourgeois Zurcher, placé

devant le gardien Raetzo.
(Press Photo Actualité)

Belgique-Bulgarie 4-0 (3-0)
C'est devan t seize mille spectateurs,

à Bruxelles, que les Belges ont faci-
lement battu l'équipe nationale bul-
gare qui vient d'éliminer la France
de la coupe du Monde. Si les Belges
n'avaient manqué d'un rien plusieurs
de leurs essais, leur domination cons-
tante aurait amené une victoire encore
plus brillante.

Valence-Lausanne 4-3 (2-0)
Par sa victoire, Valence s'est qua-

lifiée pour les quarts de finale de la
coupe des villes de foire.

Si les Vaudois jouèrent la défensive
pendant la première mi-temps, ils
réussirent ensuite à égaliser. La ten-
sion monta aussi bien parmi le public
(trente mille personnes '.)  que parmi
les joueurs. Mais neuf minutes avant
la fin du match Tinter espagnol Munez
marqua le but qui élimina les Vaudois

de cette coupe, pour laquelle  lis avaient
renoncé volontairement à jouer un
match-retour. .,,

Santos-Bahia 1-1 (1-0)
Cette passionnante finale de la cou-

pe du Brésil s'est jouée à Rlo-de-
Janeiro devant un stade comble et un
public « survolté ». Le jeu a été admi-
rable, tant par son intensité que par
la beauté de ses phases. Le premier
but a été marqué par l'avant-centre
Continho à la troisième minute déjà,
Bahia répliquait avec une fougue extra-
ordinaire aux merveilleuses combi-
naisons du fameux tendem Continho-
Pelé, sous les acclamations du public
déchaîné. Mais ce n'est qu 'à la hui-
tième minute de la seconde mi-temps
que Marlto réussit à égaliser en pro-
fitant d'une faute de placement du
gardien de Santos. Le reste de la par-
tie fut  passionnée à souhait , mais tous
les efforts de Santos restèrent vains.

Uruguay-Hongrie 1-1 (1-0)
Si le résultat de ce match est en

tous points semblable à celui réalisé
à Rio-de-Janeiro, ces deux parties ne
sauraient se comparer. Celle-ci a été
marquée par la brutalité des Uru-
guayens qui se firent copieusement sif-
fler par le public de Montevideo.

Le premier but de l'Uruguay fut an-
nulé pour hors-jeu . Leur second fut
tiré par Escula qui transforma un
coup franc. Quant aux Hongrois , lis se
virent refuser , d'une façon d'ailleurs
discutable le but qu 'ils marquèrent peu
après. Ils durent attendre la reprise
pour égaliser à la lOme minute de
cette seconde mi-temps, grâce à un
très beau tir de Solymosi . Un nouveau
but pour chacun des adversaires fut
encore annulé par l'arbitre qui refusa
ainsi d'en reconnaître quatre ! Est-ce
cela qui excita la hargne des Uru-
guayens qui ont les nerfs à fleurs de
peau !

Pirmesens-Liège 2-2 (0-0)
Encore un match nul , mais cette

fols à Barcelone, dans le cadre du tour-
noi de Noël de cette ville entre l 'équi-
pe de Francfort et celle de Belgique.
'Ce match nul suffit  cependant aux Al-
lemands pour être admis à la finale
de ce tournoi qu 'ils jouent aujourd'hui
contre Barcelone. L'équipe victorieuse
recevra 100,000 francs suisses !

SUR LES STADES DU MONDE

C est Koy fcmerson qui jouera les
matches dits simples lors de la finale
de la coupe Davis, à Melbourne. Il a été
préféré à Neale Fraser.

Pour la journée d'ouverture de la
finale, Emerson jouera le premier sim-
ple contre l'Italien Nicola Pietrangeli,
tandis que Rod Laver sera opposé dans
le second à l'Italien Orlando Sirola.

Pour les deux derniers simples de la
journ ée de jeudi , Emerson sera tout
d'abord l'adversaire de Sirola et Laver
celui de Pietrangeli dans le dernier
match. La formation australienne du
double n'a pas encore été désignée.' Il
est possible que Fraser, éliminé des
simples, soit retenu pour faire équipa
avec Laver.

Emerson
préféré à Neale Fraser

A Johannesbourg, lse essais se pour-
suivent pour le Grand prix d'Afrique
du sud. Voici les résultats de la "der-
nière séance sur le circuit d'East Lon-
don qui formeront également l'ordre
de départ de l'épreuve :

1. Jim Clark (G-B) sur Lotus, les
3 km 860 en l'32"9 (moyenne 150 km
155) ; 2. Stirling Moss (G-B) sur Lotus ,
3. Trevor Taylor (G-B), sur Lotus, 4.
Joachim Bonnier (Su) sur Porsche, 5.
Masten Gregory (E-U) sur Porsche,-., et
Edgar Barth (Al), sur Porsche.

J. Clark conquiert ':i
l'Afrique du sud

Comme toujours quand la place est
rationnée, H y a beaucoup de matière.
Trois Jours se sont écoulés, U est
vra i, depuis la parution de notre der-
nier numéro. La rubrique des sports
sera donc placée sous le signe du ti-
tre de cet artlculet. Résumons, résu-
mons, 11 en restera toujours quelque
chose... de trop 1 On a Joué au foot-
ball durant cette période souvent con-
sidérée comme la trêve de NoPI. A
cause des championnats dn monde !
On a également Joué au hockey sur
glace. Egalement & cause des cham-
pionnats du monde ! Il faut en avoir
terminé à l'heure H. Alors on accélère,
on bâcle même. Que verra-t-on ces
prochains dimanches sur nos stades
de football , puisque cette neige tant
sollicitée des skieurs et des hôteliers
(des stations) est enfin arrivée ? n
risque d'y avoir plus de blessures
que 'de snectateurs.

Mais n'ayons garde d'oublier la vic-
toire de Young Sprinters sur Davos.
Ça nous annonce nn match palpitant
pour ee, soir contre Ambri Piotta,
l'équipe révélation du championnat.
C'est ce soir également qu'on connaî-
tra les accouplements des huitièmes
de finale de la coupe de Suisse en
football.' Cette compétition est très
prisée cette saison. Jetez un coup
d'rell à la liste des rescapés ! Avec
Servette, La Chaux-de-Fonds, Young
Boys, Lausanne et Grasshoppers, on
semble s'acheminer vers une belle fi-
nale.

Va.

• Voici l'ordre des quarts de finale de
la coupe des villes de folies : Novlsad
(Yougoslavie) contre Budapest (Hongrie);
Sheffield Wednesday (Angleterre) contre
Barcelone (Espagne ) ; Espagnol Barce-lone contre Belgrade (Yougoslavie) ; In-
ternazlonale Milan (Italie) contre Va-lencia (Espagne).

(Lire nos articles sur le hockey sur
g lace de ligue B en page 6.)

Grâce à Derwall
Briihl - Schaffhouse 1-2

après prolongations (1-0)
Les Sainit-Ga-l'lois me se laissèrent pas

intimider pair leur adversaire de ligue
supérieure. Briihl fit oublier qu'il végé-
tait en Jigue B. Schaiffhous'e n'a pas
affiché te -taitenit que l'on attendait de
lui. Le sont du maitch se jo ua suir un
coup de diés. L'airbittre accorda aux Rhé-
nans un coup-franc pour unie faute de
main amodiimie. Le -misé Derwa'M n'en d-e-
nrondla pas t-nnit et transforma -la péna-
lit é a on»e mimuties de la fin des pro-
lon gaitii-oms. Sto-llcr avait ouvert -la mar-
que à la 18mie mtouite, tandis que
Brandli obtenait I'égailisiation diix minu-
tes après "la mtHt'emips. Mill e cinq cents
¦spectetcuirs assist èrewt à la rencontre,
dirigée pair M. Gutzler, die Zurich.

Grasshoppers en difficulté
Grasshoppers - Lugano 2-1 (1-1)

Malgré les mauvaisies condiitiions at-
mosphériques — lerraiin gelé, t'empéra-
tune hivernia'te — les deux adversaires
jouèrent urne partie die qualité. Lugamo
fut le premii-cr en action et profita die la
faiblesse d'es d'eux demis zuricois. L'ab-
sence d'e . Banii , blessé, d és'on-gan'isa les
c Sauiteirellies » pendan t 1e -premier quart
d'heure. Schmld ouvrit la ma.rqm.e à la
12me miirnuite. Puis , grâce à leur techn i-
<ru>e supérieure, tes coéquipiers de Balla-
main dominèrent. Panizzolo dut oon-s-
tamm'enit initiervenir, mais il était en
grande forme. Il ne capitula que sur un
couip-framc ajusté par Memet, cinq mi-
nantes avant le repos. En deuxième mi-
temps, Lugano défendit vall-laminienit son
caniiip, aiidé par la maladiressie die von
Burg. Gronau donna un nvantoge mé-
rit é à son ; équipe. Si l'avamt centre de
Grassh-oppers n 'avait connu unie journée
noire, le Tésii-lta-t aurait pris des propor-
tions d-iffër-enities. Comme le ma/teh dé-
buta au débu t de l'après-midi , il n'y

avait que 2500 spectateurs. M. Schorer,
d'Initerla-ken, dirigea les opépaitions.

H fallait s'y attendre
Lucerne - Bellinzone 0-3 (0-1)

Pour ceux qui suivent, dimanche après
dimanche, tes évolutions de l'équipe lu-
oernoise, cette défaille n'aura pas été
une surprise. Une défa illance guettait
Cenuit'tii eit ses coéquipiier-s. On ne joue
pas tout un chaimipiominiait à l'émergie.
Les Tessinoi s ont remporté unie victo ire
méritée. On siéra it même tienibé, en guise
die cons'olaiWon, de dire que Lucerne s'en
est bien tiré. Il eût encaissé deux ou
troiis buts de plus que personne n'au-
rait été étonné. Bighimi (deux) et Pe-
dtmzzoli réalisèrent les buts de ce match
airbibré par M. MeMlet , de Lausanne, et
joué en présence die 2000 spectateurs.

Différence sensible ;,;
Young Fellows - Chiasso ..S-ff -i
Il y a loin d'un candidat à/ fa -relé- (

galion de ligue A à un candidat à la
promotion de ligu e B. Ce match de
coupe ne nous laissa pas la moindre
incertitude. Ma lgré tes absences de Mai
et Niggeler , tes Zuricois ne firent
qu'une bouchée de Chiasso, vraiment
décevant. Ils marquèren t par Wâcker-
li en première mi-temps, et par Zim-
mermann et Worni , à la reprise. Leur
fraîcheur athlétique plut beaucoup.
Mais quel contraste avec Chiasso qui
n'eut de latin que le nom . Excellent
arbit rage du Bâlois Diemts. On dénom-
bra 2500 spectateurs.

Non sans peine
Wohlen - Young Boys 0-1 (0-0)

Ce ne fut pas facile. Young Boys
a peiné. Et s'il obtint finalem ent une
qualification, disons-le, méritée, le ré-
sultat quant à lui reflète également ,
d'une manière exacte, la physionomie
de la partie. Les assauts défenlèrcn'
sur le but argovien . Mais à l'approche
des seize mètres toutes tes attaques
étaient brisées. Sauf une qui permit
à Marti, à la quinzième minute de la
seconde mi-temps, de marquer l'un ique
but de la rencontre !

M. Heymann, de Bâle, arbitra celle
rencontre jouée en présence de 2400
spectateurs.

Les cinq autres matches de coupe

" Trois-en-un * :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
1 âwf i-f f f j t t  tf r^'-dtuùus

-/- r'îf aauiU' £

Comme à peu près tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " i l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos -courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

V Patinoire de Monruz I
" Ce soir, à 20 h 30
Jj YOUNG SPRINTERS

I 
Ambri-Piotta

championnat

Je me porte lM *̂
^̂Tu te portes îgm t̂^̂ ^aElle se porte bien %. «j&gi

l i i ^^H 7^^^^

Nous buvons, soir et matin, un grand verre
de VICHY-CÉLESTUSIS. Carte eW si agré-
able î boire et incomparable par la richesse
de sa composition, stimule les fonction*
du foie, régularise la digestion, équilibre
la nutrition.

/mlÊêkPas d'alimentation lfiSI&9pfBl
rationnelle sans SSSÊm ^iS/
VICHY-ETAT 

N
^|̂

9 Championnat d'Angleterre : Arsenal -
Tottenham Hotspur 2-1 ; Birmingham
City - Sheffield Wednesday 1-1 ; Black-
burn Rovers - Manchester vanltétl, ren-
voyé ; Blackpool - CardifL: .City. 3-0 ;
Bolton Wanderers - Burnley", renvoyé ;
Chelsea - Aston Villa 1-0 ;y. Everton .
Pulham 8-0 ; Manchester City - Ipswlch
Town 3-0 ; West Brom-rioti • Albion -
Lelcester City 2-0. Classement ?' 1. iBurn-
ley 21 matches 30 pointa ; SH ÏSverton
23-28 ; 3. Tottenham Hotspur et West
Ham United 22-27 ; 5. Ipswlch 23-27.
• Championnat du Poq(*îgal : Bènfica-
Guimaraes 1-0 ; 2. Belenenses - Salguel-
ros 4-0 ; Porto - Atletlco '4-1"; Lusltano -
C.TJ.F. 0-0 ; Aoademlopi Ĉolmbra - Bel-
ramar 7-1 ; Olhahensè' - Lelxoesf 0-0 ; Co-
vilha - Sporting. renvoyé, Classement :
1. Sporting et Porto I 17 p.; 3. -Benflca
16 p. ; 4. Atletlco et - Belenenses 13 p.
• Championnat d'Italie : Afelanta - In-
ternazionale 2-3 ; Piorentlna - Venezla
2-0 ; Milan - Vlcence 4-J.. ; Ffiflova - Lec-
co 3-1 ; Palermo - Bologna 1-0 ; Roma -
Udlnese 4-0 ; Spal - CaÇanJa 1-0 ; Tori-
no . Sampdoria 0-0 ; OTan'toVa - Juven-
tus, renvoyé. Classement : i. 'internazlo-
nale 29 p.; 2. Piorentlna #5 pî ; 3. Mi-
lan 24 p.; 4. Bologna et Roma 23 p.
• Championnat de France : Nîmes -
Rennes 3-0 ; Toulouse - Lyon 1-1 ; Se-
dan - Montpellier 1-0 : Nice - Reims
4-1 ; Le Havre - Lèris 0-0 ; Saint-Etien-
ne - Monaco 5-1 ;, Racjng - Sochaux
2-2 ; Nancy - Stade Français 2-1 ; Stras- '
bourg - Rouen 1-0 ; Angers - Metz 3-1.
Classement : 1. Nîmes 29 points ; 2. Se-
dan 28 p. ; 3. Rennes 26 p. ; 4. Reims
et Lens 25 p. ' V
• Championnat d'Allemagne, ligue ouest :
Fortuna Dusseldorf - Alemannla Aix-la-
Chapelle 3-0 ; Rotwelss Oberhausen -Cologne 4-1 ; Meiderich - Maris Huis
3-1 ; Sodlngen - Preussen Munster 2-0 ;
Victoria Cologne - Hamborn 3-0 ; Borus-
sia Dortmund -'j Dulsbou*tJ6-""r; Schalke -
Schwarzwelss Esseri 3-0 r cbrussla Môn-
chen/Gladbach - Westfalia Herne 2-1.

0 Combat de boxe entre poids légers
à Izegem : Aimé Devlsch (champion de
Belgique) bat Germain Vivier (Fr) par
k.o. technique au 7me round.
• Championnat de boxe d'Argentine des
poids welters à Buenos-Aires : Federico
Thompson (tenant) bât Juan Carlos
Ducay aux points, en douze reprises.
• Le directeur des travaux publics de
Berne, M. Tschâppat. a annoncé la cons-
truction prochaine d'une seconde pati-
noire artificielle à Berne.
• En raison de la concurrence du match
de football Bienne - Schaffhouse , lacoupe de natation de l'An à Bienne aété reportée au dimanche 14 Janvier
.1962.

La seule surprise de la deuxième
journée du tournoi jundors de € La
boule orange > , à Miami , a été l'éli-
mination au deuxième tour du Rho-
désien Roger Dowdesweli], sixième tête
de ¦sér ie, par l'Américain Eo, Turvi-Ue,
qui n 'est clas-se que lOme. jùnoir amé-
ricain.

Les deux Suisses Holenstein et Wei^
ren , qui avaient brillamment passé le
premier , tour, ont été -tous deux éli-
minés.

Résultats du second tour : iMike Belkln (E-U) bat Fernando Ca-
sado (Esp.) 6-2 6-4 ; Masakazu Inoue(Jap.) bat José Glsbert (Esp.) 6-3 1-6
6-3 ; Glordana'' Majolt (lt.) bat Patriote
Cornejo (Chili) 1-6 6-1 6-0 ; Tomaa
Koch (Brésil) bat Peter Holenstein (S.)
13-15 6-0 6-4 ; Richard Peters (E-U) bat
Mathlas Werren (S.) 6-3 6-4 ; Nicolas
Spear (You.) bat GeraJd Kalsln ïBe.)
6-4 4-6 6-1. '. - •' -  ¦¦'. - . ¦:*— ¦¦-

¦
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Us juniors suisses
éliminés à Miami
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-BHHHH-H. I POULETS de Bresse, -ans boyaux 4.50 4.23
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HÔTEL DU CHEVAL- BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES SOIGN ÉS
Réservez votre table pour vos repas
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An

L'orchestre REX (6 musiciens) conduira le BAL
Demandez les menas an 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine
-. *• -

«
-¦

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 a r< [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 du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

lUfg Mardi 2 janvier
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement au « Paradis du meuble » chez Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Rése™ ™^̂  

à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
HEURES DE DÉPART : 2 janvier < 4

 ̂ ^̂ T̂ SS f̂̂ t̂ ^̂
08.30 h La Chaux-de-Fonds, place de la Gare ,̂̂ g--sgg |g|̂ ^̂ S j ggaâggjg j M É̂ 'Sr^
09.00 h Neuchàtel, Terreaux 7 W&-M !fpSJËfj£ ..̂ raSBSa^ aa3a^^̂ ^W^n̂ r̂ Sliw-*-*-̂ .
10.00 h Bienne, place de la Gare L̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^â^^Cjî f̂e^̂ ^F̂ ^̂ ^^M ™̂

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

Mgfer PIANO

lil SS l,'!j *^ MODERNE, do petites dimen-
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HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
_ •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
mmmm a découper el I envoyer i l'adret- •

O

se cl-deuuf pour recevoir, sans Nom •
aucun engagement : •
• La visit e d'un expert. Adresse _ •

Oj  • Une documentation sur les pia- *
nos droits et a queue. _ 9

La maison ne vend aucun produit
surgelé

mmïï^P̂ Grand choix
^sijP^^^, Poiaaons frais
W&Ê.& Àm\W *' du lac et de mer
X Ê &A v t  Volaille fraîche

ca wena.ua
£WSrc cm ej t iJ i l ëô

IT Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, téL 5 3196

f ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04
NEUCHATEL

V >

CHIFFONS
propres

blancs et coulen-rs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchfttel

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 H2

Avant d'acheter
des meubles/

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 30. tél. 6 36 33

Magasin
de confiance

r M̂ '—;—>|

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat - Meyriez
SAINT-SYL VES TRE 1961
Dîner de Réveillon à Fr. 30.—

(Entrée incluse)
Le Demi-Homard « Vieux Manoir »

Sauce Vincent
Le Consommé aux Nids d 'hirondelles

Paillettes dorées ¦ < - ¦

Le Cœur du Filet de Bœuf «Wellington»
Sauce Périgourdine

Petits Pois fines fleurs
Tomates grillées

Mousse Jackson Dauphiné
Salade de Trévise

S o u f f l é  glacé au Grand Marnier
Petits fours

Bal - Cotillons Te
d
n
e
u

ri£eur
e

V J

/ *K S m il t NeuchàtelJiacuazudec sr»:.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

( 'J) 55W-S£**^(
\ ^leuof taùë j
I TOUS LES \l APRÈS-MIDI J

\ THÉ /
( CONCERT )
J PATISSERIES FINES l

J AU PIANO : /
( Henri Ottone )

)  CJf a u J t at ô ̂ )

J Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

Coupe HARDY
par spécialiste diplômé

Salon EUGÈNE
Terreaux 7 <? 5 21 26

mmmmmBmWmmmmmmminmmmmmmimBma V B̂mmm
I

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de

Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchàtel <fi 5 24 77

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

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

assemblées, etc.

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Auto-école Dauphiné
Double commande

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

COUPE MT.HU
HARDY —***-=-*-¦

FRANÇOIS coUfeur de Parla
NEU CHATEL

a. rua Saint-Maurice, tel. 8 18 73

j ! L'apéro attX JitôlkSi . ||
V avec notre excellent Scotch whisky V.O. j !

1
1 le small tassé à 30 g, Fr. —.90 ' '

i i  / {.*• '•• „ j!
1 '̂«̂ ^̂ ?^̂ ^¦̂ ^̂ ><»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ '̂ <-fc'̂ ^̂ /^̂ ->/%.'̂ .̂ .̂ ^̂ >̂ .̂%^0

^̂ -3 BQNNE ANNEE 1

vTTfiw Oui , mais n'oubliez pas de renouveler
^V]W votre sfock de

^  ̂ CHARBONS - MAZOUT

Du BOIS JEANRENAUD &C<
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN¦ ¦ ¦¦•

¦ ¦ ¦  '¦ I

Hôtel de pe-de-Ran
Les fêtes de f in  d'année à la montagne

Menus spéciaux - ' , 'Danse - Cotillons
Tél. (03$) 712 33

M. et Mme GIULIANC

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez an 5 54 93:

t. Stieger
Bercles 5

Seulement la réparation

/" AUX HALLES \
I le W H I S K Y  V.O.
I Small, tassé à 30 g
\  ̂

Fr. —.90 J
'

Etude Denise Berthoud
AVOCAT

bureaux fermés du 26 décembre
an 3 janvier 1962

électricien %£&

lTfo f:HT:MHhH NRICHATËL
T E L  117 12.: '.,. GRAND'RUE 4\ jgï 9



Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

Villars n'a concédé que quatre buts
Au lieu d'être concentrés en

fin de semaine, les rencontres
de Hgue B ont été étalées sur
plusieurs jours en raison des
fêtes de fin d'année.

C'esf ainsi q'un match a été joué le
20 décembre , un autre le 21, un autre
le 22, quatre le 23; deux se jouent ce
soir et un demain.

Voici les résultats enreg istrés : La
Chaux-de-Fonds-Bienne 7-5 ; * Zurich-
11-Grasshoppers 1-5 ; Montana-Villars
0-6 ; Coire-Kloten 3-5; Winterthour-
Arosa 2-6; Fleurier-Marti gny 2-2; Lau-
sanne-Sierre 2-2.

Le premier point de Fleurier
C'est avec p laisir que l' on a vu Fleu-

rier inscrire enfin un point à son act i f ,
en faisant match nul avec Martigny
apris avoir enregistré cinq d éfaites
consécutives. Comme les Neuchàtelois
ont fait preuve au cours de cette ren-
contre de belles qualités of fensives ,

Voici un montent épique du match de Fleurier. G. P illet, de Mar-
tigny, exécute un penaltg, mais le gardien Seiler, dans un beau

réf lexe, dévie le palet de la jambière.
(Phot. Schelling)

ils peuvent envisager l'éventualité d'un
nouveau succès lors de leur prochain
match qui les mettra face à Lausanne,
les Vaudois se révélant vraiment insta-
bles puisque , après avoir battu Gotté-
ron à Fribourg, ils ont dû accepter ,
chez eux, de partager les points avec
Sierre .

Quelle déf ense'
La Chaux-de-Fonds a réussi un bel

exp loit en battan t Bienne et surtout
en lui marquant sept buts. De ce fa i t ,
les Neuchàtelois s'éloi gnent résolu-
ment de la zone dangereuse du bas du
classement , tandis que Bienne rétro-
grade et cède sa troisième p lace à
Grasshoppers . Quant aux chefs de f i le
des deux groupes , Villars et Kloten ,
ils poursuivent sans désemparer leur
marche triomp hale , comp tant l'un et
l'autre six matches et' six victoires ; le
premier a marqué jusqu 'ici 35 buts et
n 'en a reçu que quatre, tandis que le
second possède un bilan de buts de 37-
13. Ces quatre petits buts que Villars

a reçus en six matches sont impres-
sionnants et établissent la suprématie
nationale de la défense vaudoise.

Programme et classement
Ce soir, nous aurons Arosa-Bienne et

Coire-G rasshoppers; demain, Gottéron-
Servette ; le 28 , Kloten-Zurich ; le 29,
Fleurier-Lausanne ; le 30, La Chaux-
de-Fonds-Coire et Marti gny-Gottéron ;
le 31, Montana-Servette et Villars-
Sierre .

Les équipes n'ayant , du fa i t  de cet
étalement des rencontres , pas joué le
même nombre de matches , un classe-
men n'a q 'une valeur relative. Dans le
groupe Ouest, Villars est en tête de-
vant Servette , Sierre , Montana , Lau-
sanne , Gottéron, Marti gny, Fleurier,
tandis que dans le groupe Est , Kloten
précèd e dans l' ordre Arosa , Grasshop-
pers, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich II , Coire et Winterthour.

M. W«.

ENQUELQUESUGNESENQUEiaUESUGNES

"BNt -Qllit ÎS"ENQUELOUESnONESENOUEFOUESUGNES
ENQUELQU*Lf3|r&h|£fl£»UESLIGNES
ENQUELQUEmfer»is!rTOiE«UESLIONES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

O Pour remplacer MM. Hanggl Boiler
et Beat Ruedi à la tête de l'équipe
nationale de hockey sur glace, le co-
mité central a désigné M. Welker au
poste de président Intérimaire de la com-
mission technique. On parle de dési-
gner un coach canadien pour le secon-
der. '
0 Confirmation : l'état de Louison Bo-
bet s'améliore.
m Emile Griffith , ancien champion du
monde de boxe en poids welters, a rem-
porté Une difficile victoire aux points
sur le Cubain Isaac Logart, à New-York.
C'était le dernier combat livré par Grif-
fith avant de tenter de reprendre son
titre mondial que lui avait ravi le Cu-
bain Benny Kid Paret.

• Cross country International a Llevln i
1. Michel Bernard (Fr) les 7 km en
23'08" ; 2. Vandewattyne (Be) 23'43" ;
3. Jouret (Be) 23'53" ; 4. Denayer (Fr )
23'53" ; 5. Petit (Fr) 24'07".
• Le comité du CP. Fleurier tient a
préciser la situation de M. Ernest Uiker
envers le club. Par suite de blessures
et pour des motifs professionnels M.
E. Uiker s'est trouvé dans l'obligation
de renoncer à ses fonctions d'entraîneur
et de Joueurs. Le CP. Fleurier tient à
remercier publiquement M. E. Uiker du
développement qu 'il a donné à son équi-
pe et le remercie des services rendus.
0 En championnat suisse Juniors de
hockey sur glace , Young Sprinters a
battu Travers par le résultat inhabituel
de 39-0.Fleurier voulait deux points

La chance ne sourit pas toujours aux audacieux

Fleurier - Martigny 2-2
(2-0, 0-2, 0-0)

La chance n« sourH pas toujours aux
audacieux. Si tel avait été le cas, Fleu-
rier aiUTa'i't gagné. Oui, c'es't .réellement
aivec audace et an.imés d'unie volonté
peu commune que lies Fleuri ns se per-
lèrent à l'atitaque du but < . tochiirien.
Unie victoire lui permettait de rejoin -
dre son adversaire au classement. On ne
ménagea donc pair ses efforts. Les vingt
premiiènes m inutes furent niottemenit i
l'avamitage des Flenirisainis qui réalisèrent

êeu-x buts (Weissbrodit I et Weiss-
brodit II). Au deuxième tiers-temps, le
jeu se stabilisa. Les chances de marquer
furent égalies. Martigny, plus réaliste,
égalisa grAee à deux buts de Gérard
l'ililet. Au couirs d* la dernière période,
les Valaisans n 'eunent qu 'un seul objec-
tif r conserver leur match WUjL. Leurs
efforts ne furent pas vains. Dommage
pour les Fleuiriseviis qui, littéralement
tran sformés en comparaison dç leurs
précédentes rencomtires. auraient ' mérité
un succès. .. l lût
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La voiture de mon choix
c'est la DKW, la plus sûre dans la neige et sur le verglas

Sécurité exceptionnelle en hiver! La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages. Du
fait que les roues avant, responsables de la direction sont en même temps les roues motrices, elles
ne peuvent pas déraper latéralement, quel que soit l'état des routes! Fonctionnement irré-
prochable même par les plus grands froids: En hiver, la lubrification en huile fraîche de
la DKW (maintenant automatique avec réservoire d'huile séparé) permet un démarrage et un départ
immédiats même après des nuits passées à la belle étoile! Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW AUTO UNION.

¦ 
- ê ¦ • . . . .

DKW-Junior à partir de fr. 6350. -
DKW-AUTO UNION à partir de fr.7800.-

GARAGES APOLLO et de L'EVOLE S. A.
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 19 Agence : DKW Tél. (038) 5 48 16

I Mme B. DU PUIS, tabacs ;
x .— *t-
* Flandres 5 *
t GRAND CHOIX DE *

^ 
Pipes - Briquet de tous genres +-te Cigares importés : Havane, Brésil, S-

* Sumatra J
+ Tabac importé: anglais, hollandais *.
•{< et américain en boîtes de fête, à $¦
* tous les prix. J
% Briquets à gaz de Fr. 16 à *.£ 66.—, Silver - Match, Consul, «¦
* Goldgaz, Bonson. *

Toutes
les spécialités

pour voire chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchàtel

Tél. 5 29 91

^^0«CHËft^^

[ VIANDE HACHÉE ]
k AVANTAGEUSE à
\\mm. ÀmmW

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

j  cuir lisse
jgj Seul le sp écialiste vous

donnera satisfaction.

J UTZEn-ETT-* SA
Hôpital 3 — Neuchàtel

l BRIE FRANÇAIS ^l H. MAIRE. Fleury VSJ

tM Les Abonnements-Tétévision W%
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150ème ANNIVERSAIRE
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Wmmmm^mmT ^CJ m̂mmmmŴ V.t\y mMmW-% -j ii'y .'¦''¦¦ Ol'?VL ¦ ÎH mmmT amm^mW '.- 'y '.- '- - "'- '. ' ''M ,̂, ' ̂  ̂ Jkm̂ mr:.w £̂y£\. ^̂ ŝ^m¥mWÀw ^.
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La plus ancienne maison de Suisse — fondée en 1811

MÉTHODE CHAMPENOISE
élaboré par

S. CHATENA Y S.A.
Evole 27, Neuchàtel TëL «09») 511 M

¦

—-~——-  ̂ t*rf#r ' '

Les fêtes donnent au championnat B» de hockey un petit air décousu

H Vos menus de (êtes
\v~.* t£mW&&$ -—

WM Vos desserts de fêtes
H Vos vins de (êtes

H Vos apéritifs et liqueurs de fêtes
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Au Conseil d administration
des CFF

Le projet de construction
du triage de Bâle-DIuttenz

approuvé
(CPS) Le Conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux s'est réuni
mardi à Berne, sous la présidence de
M. R. Stadler, pour sa dernière séance
de la'nnée. H a pris connaissance du
rapport de la direction générale sur sa
gestion durant le troisième trimestre de
1961, puis s'est occupé de la nouvelle
réglementation du gain assuré en fa-
veur des bénéficiaires de rentes de la
caisse de pensions et de secours du
personnel des CFF.

La direction générale a ensuite ren-
seigné le conseil sur le projet de cons-
truction du triage de Bâle - Muttenz II.
Du fait que près des deux tiers du trafic
d'importation et d'exportation assuré
par notre réseau, ainsi que les quatre
cinquièmes des vagons en transit, fran-
chissent notre frontière en empruntant
les lignes des chemins de fer allemands
et français qui convergent vers Bâle,
ou encore la voie fluviale de Bâle, les
installations de triage de ce secteur
sont appelées à écouler un trafic très
important, en augmentation constante.
Le projet soumis au conseil prévoit
l'adjonction d'un deuxième système de
triage à celui qui a été construit il y
a maintenant trente ans à Bâle-Muttenz
et qui sert au triage du courant de
trafic dans le sens nord-sud. Le con-
seil a approuvé le projet et ouvert
un crédit de 120,5 millions de francs
pour l'exécution des travaux. Ceux-ci
s'étendront sur une période de huit
ans.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , au saut du Ut... 7.15, Informa-
tions. 7.20, le Jour se lève... 7.55, bulle-
tin routier. 11 h , petites étoiles pour un
lendemain de fête... 12 h , au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55. le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, « Haensel
et Gretel », conte lyrique, E. Humper-
dick.

16 h, feuilleton. 16.20, quelques heu-
vres légères dues à des compositeurs
suisses. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
deux musiciens à la cour de Mannhetm
au XVIIe siècle : Johann Stamltz et
Hans-Xaver Richter. 17.30, perspectives.
18.30, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
sérénatlne... 19.55, rythmes et mélodies.
20.30, les deux Madame Carroll, une piè-
ce de Meg Vlllars et Max Viterbo, d'après
Marguerite Veiller. 22.30, Informations.
22.36, actualités du jazz.

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

19 h, variétés musicales. 20 h, les belles
heures symphonlques de la saison 1960-
1961. 20.25, deux compositeurs suisses
au festival de Lucerne 1961. 21.15, re-
portage sportif. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, danses et

chants de Mozart et de Schubert. 7 h ,
informations. 7.05, suite ancienne pour
orchestre de Halvorsen. 11 h , concertos
Brandebourgeols de J.-S. Bach. 12 h ,
violon. 12.20, nos compliments. 12.30. in-
formations. 12.40, concert populaire. 13.30,
sonate, de Haydn. 13.45, chants de Noël.
14 h, pour madame. 14.30, fragmenta
d'opérettes. 15.30, chez les chasseurs de
sons.

16.15, Jazz au piano. 16.30, sports, mu-
sique. 17.30, une pièce policière de L.
Chavance. 18.10, mélodies légères. 18.20,
trio de Beethoven. 19 h. les sports de la
Journée. 19.25, communiqués. 19.30, Infor-
mations. . écho du temps. 20 h, musique
légère. 20.15, . l'aumônier -dans '̂ histoire
des apôtres et la légende. 20.50, ' Fatmé,
opéra, Plotow. 22.15, Informations. 22.20,
Jazz-soirée.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.20, Eurovlsion. 20 h , téléjournal .

20.15, « Les indiscrètes », un film de
Raoul André, avec Frank VUlard. 21.45,
musique pour plaire, à l'occasion du
150me anniversaire de la naissance de
Franz Liszt. 22 h , dernières Informations.
22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.55, mon père a raison, programme

familial. 18.20, Eurovlsion. 20 h, télé-
Journal. 20.15, « Favori d'une reine »,
film de M. Curtls. 21.45, téléjournal.
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Noël dans le monde
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Trêve de Noël
dans les deux Berlins

BERLIN, 25 (AFP). — Vingt-cinq
millions de bougies ont brillé diman-
che soir sur plu s d'un million d'arbres
de Noël à Berlin , tant à l'Ouest qu'à
l'Est, pour la traditionnelle veMée de
Noël .

Coté Berlin-Ouest, sur les 45 km
de la c frontière • du 13 août , un mil-
lier d'arbres de Noël, garnis de 50,000
bougies électriques, ont tracé le long
du mur de Berlin une guirlande scin-
tillant dans la nuit  glacée.

Les radios de l'Ouest et de l'Est ,
n'ont plus diffusé d'informations de-
puis 17 heuires. Les journaux ne re-
paraîtront Que mercredi matin.

Berlin, en cette veille de Noël, con-
naît une sorte de trêve.

... mais séparation
des familles

Mais, pour la première fois, les Ber-
linois ont dû toutefois fêter Noël to-
talement séparés les uns des autres .
Le mince espoir que les autorités
orientales ouvriraien t la frontière aux
Berlinois de l'Ouest s'est évanui. Les
policiers communistes pat rouillent à la
limite des secteurs et ils ont été in-
vités par leurs chefs à faire preuve
d'une « vigilance particulière » pen-
dant les fêtes.

Dans un message de Noël aux Ouest-
Benl'rnois le président Kenned y a no-
tamment déclaré :

« Les liens qui nous omissent ont
déjà précédemment été mis à l'épreu-
ve. Nous sommes maintenant à vos
c6tés comme nous l'étions avant. Nous
resterons à vos c5tés. »

Noël en Hongrie
Derrière le rideau de fer aussi , Noël

a été célébré, et particulièrement en
Hongrie. Alors que les rues de Bu-
dapest sont habituellement complète-
ment désertées à paritr du début de
la soirée, des milliers et des milliers
de personnes sont sorties par un froid
glacial , la grande majorité à pied ,
pour aller assister à la messe de mi-
nuit . On estime qu'au tota'l quelque
10,000 personnes ont assisté aux offi-
ces célébrées dans les six églises que
compte la capitale hongroise .

Noël à Pékin
PÉKIN (ATS-AFP). — Des . services

religieux protesta nt s et catholiques ont
été célébrés à Pékin à l'occasion de
la fête de la Nativité.

La soirée a été marquée également
par des réunions de familles autour
d'arbres de Noël abondammen t décorés,
annonce l'agence € Chine nouvelle »,

Noël à Moscou
MOSCOU (ATS-AFP). — La fête de

'la Nativité a été observée à Moscou
par la colonie étrangère et par les
rares catholiq u es pratiquants de la ca-
pitale soviét ique.

Une messe de minuit a été célébrée
à l'église Saint-Louis des Français,
seule église catholique ouverte au cul-
te. Une autre messe de minuit , à l'in-
tention de la colonie étrangère, a eu
lieu , selon la tradition, à la résidence
de l'ambassadeur des Etats-Unis.

Les services du culte protestant ont
eu lieu à l'ambassade de Grande-
Bretagn e. Quant au Noël orthodoxe, il
sera fêt é le 7 janvi er prochain, selon
le calendrier julien .

CONGO
(SUITE DE LA PAGE 1)

Le secrétaire général de l'ONU, U.
Thant , a protesté auprès du gouverne-
ment britannique contre la traversée
de la Rhodésie du Nord par des mer-
cenaires eu ropéens en direction du Ka-
tanga. Selon une déclaration des Na-
tions unies , 48 de ces mercenaires
armés de mitrailleuses et se dépla-
çant à bord de véhicules tout-terarin
auraient traversé la frontière séparant
le Katanga et la Rhodésie.

COLLABORATION SUISSE A L'ONU
Le conseil économique et social des

Nations unies a décidé d'octroyar à la
Suisse le statut consultatif dans la com-
mission économkrue pour l'Asie et l'Ex-
trême-Orient et dams la commission
économique pour l'Amérique latine. Le
conseil a également élu la Suisse en
quailàté de membre de sia commission
des stupéfiants.
LE MAUVAIS TEMPS
EN ESPAGNE

La vagu e de froid qui s'étend sur
toute l'Europe, a atteint l'Espagne, au
cours des dernières 48 heures, où se
sont abattues des tempêtes et des
pluies, tandis que le thermomètre des-
cendait progressivement vers des tem-
pératures voisines de zéro degré.

Madrid où se son abattues de très
fortes averses, n'a pas connu , l'anima-
tion coutumière des jours de Noël.

UN CADAVRE DANS LE TUNNEL
DU GOTHARD

Samedi soir, une voiture tessinoise
à destination d'Aiirolo avait été char-
gée sur un train en gare de Gœsche-
nen. Comme, tard, dans la nuit, la voi-
ture n'avait pas été retirée à Airolo,
les employés de l'a gare alertèrent l'es
polices tessinoise et uranaise. Une co-
lonne de secours découvrit le corps du
propriétaire de la voiture dams le tun-
nel du Saint-Gothard. H s'agit de M.
Franz Galli , né en 1918, hôtelier à
Porto Ronco, qui est probablement
tombé de son automobile pendant le
passage du tunnel.
M. MACMILLAN DE RETOUR
A LONDRES

M. Macmiillan, premier ministre de
Grande-Bretagne, est rentré samedi à
Londres après sa conférence de deux

i
'ouirs aux Bermudes avec le président
îennedy.

• Pêle-mêle»

Une troisième victime
du virage de l'Etivaz

VAUD

(c) Dans notre édition de samedi, nous
avons annoncé l'accident dont a été vic-
time M. Henri Chapalay qui , au volant
d'une jeep, a dérapé entre Château-
d'Œx et l'Etivaz. M. Chapalay a suc-
combé à ses blessures quelques heures
après son transport à l'hôpital de Châ-
teau-d'Œx. Le sort aura donc voulu que
trois personnes en moins de 20 heures
trouvent la mort au même endroit. Rap-
pelons en effet que deux Allemands
avaient dérapé et s'étaient tués quelques
heures plus tôt dans ce même virage,
situé à proximité de l'Etivaz.

Course folle
d'une voiture : un mort

(e) Un accident mortel s'est produit
dimanche au début de l'après-midi sur
la route Aigle - Les Moulins, près de
la Comballaz, sur le territoire de la
commune d'Ormont-Dessous.

Le véhicule de M. Gilbert Tille, âgé de
38 ans, domicilié à Aigle, est sorti de la
route pour une raison inconnue et a
dévalé la pente boisée sur 120 mètres
environ. Ejecté, le conducteur a été tué
sur le coup. La voiture a fini sa course
dans le ruisseau de la Raverettaz.

Le second « Concile du Vatican
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le progrès scientifique lui-même, qui
a donné à l'homme la possibilité de
créer des moyens catastrophiques pour
sa propres destruction, a suscité des
questions angoissées.

Il a forcé les hommes à devenir
plus réfléchis, plus conscients de leurs
propres limites, plus désireux de paix,
et plus attentifs à l'Importance des va-
leurs spirituelles. Il a accéléré le pro-
cessus de collaboration plus étroite en-
tre les individus, les classes et les na-
tions, et leur intégration réciproque. »

Loin de rester insensible à ces chan-
gements, l'Eglise a « suivi pas à pas
l'évolution des peuples, le progrès scien-
tifique, les révolutions sociales »

< Le moment semble être venu, pour-
suit la bulle, de convoquer le second
< concile oecuménique du Vatican ».
Nous annonçons la convocation pour
l'année prochaine, 1962, du concile
oecuménique et général qui se dérou-
lera dans la basilique du Vatican à une
date qui sera fixée suivant l'occasion
qui nous sera donnée par la Providen-
ce. » . ., — ¦. --

<Ue toutes les parties du monde, nous
convions à ce concile oecuménique nos
fils bien-aimés, les cardinaux, les véné-
rables patriarches, les primats, les ar-
chevêques et les évêques — qu'ils soient
évêques résidents ou évêques titulaires
— et tous les autres qui ont le droit
et le devoir d'assister au concile. »

Les travaux de ce dernier, espère-t-on ,

auront pour résultat, « de clarifier la
doctrine, d'étendre la charité récipro-
que, ce qui rendra plus vif le désir des
frères séparés d'un retour heureux à
l'unité ».

La bulle demande ensuite aux non
catholiques comme aux catholiques de
prier pour le succès du concile. Selon
la tradition, la . bulle . sera nommée
d'après les deux premiers "mots de son
texte latin , « humanae salutis » .

Accident mortel
à l'entrée d'un garage

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures du matin, M. Roger t' rau-
saz-Brouze, 36 ans, linotypiste, a heurté
avec son véhicule, alors qu 'il roulait
lentement, un pilier de son garage au
chemin Denantou à Lausanne. Un pas-
sager, M. Jean-Pierre Daetwyler-Brouze,
de Pully, a été tué sur le coup. Le con-
ducteur souffre d'une fracture du bas-
sin et de quelques contusions alors que
sa femme est atteinte d'un traumatisme
crânio-cérébral.

Le « souper des pipes »
à Entiers

(c)  La corporation des Six-Communes
(Couvet , Môtiers , Boveresse , Fleurier,
Buttes et Saint-Sul p ice) a tenu samedi
une assemblée g énérale en son hôtel de
Môtiers sous la présidence de M. Lu-
cien Marendaz , gouverneur-président ,
qu a présenté le budget 1962.

Les ressources proviennent des f o -
rêts , mais elles sont en grande part ie
absorbées par les dépenses p our le bâ-
timent.

L'année prochai ne, on procédera à
la réfection d' un chemin forestier et
on continuera les travaux de remise en
état de l'hôtel des Six-Communes.

Puis , chaque commune de la corpo-
ration a reçu une som'me de six cents
francs , bénéfice réalisé sur l' exp loita-
tion des bois.

Le « souper des pipes »
Ce f u t  ensuite le traditionnel « sou-

per des pi pes qui réuinssait ving t-qua-
tre convives , parmi lesquels , comme
invités d'honneur , MM. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat et L.-A. Favre , inspec-
teur forestie r.

Pendan t le repas , les us et coutumes
de la corporation ont été observés
scrupuleusement , puis des allocutions
ont été prononcées par MM. Marendflt ,
Fritz Bourquin , L.-A. Favre et les re-
présentants des communes.

A signaler que M. Paul Gertsch, p ré-
siden t de Saint-Sul p ice, a reçu sa 37me
pi pe.

Tout le monde a dû repasser
« l 'épreuve d' ouvrir le c o f f r e  » et sept
seulement ont réussi à franchir victo-
rieusement te cap.

C'est dire qu 'il y eut passablemen t
de pots de vin à payer de la part de
ceux qui échouèrent . Si à la sortie , les
voitures qui stationnaient devant l'hô-
tel étaient gelées , les occupants ne
l'étaient pas moins , nous a facétieuse-
meht confié l' un d' entre eux t

Noël blanc
(c) Les prophètes (en herbe) ont eu
tort qui prédisaient , dimanch e encore,
un Noël vert . En effet ,  pendant la nuit
sainte , la neige est tombée , recouvrant
hier toute la vaililée.

Au Cha sseron, lundi matin, il y
avait cinq centimètres de neige fraî-
che et le thermomètre marquait quatre
degrés sous zéro . Ma is on signalait
aussi l'approche de vents chauds ve-
nam t du sud-ouest de la France.

FLEURIER
rVoël an collège régional

(c) La fête de Noël de la grande classe
du collège, réunissant les élèves de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogique, a été célébrée samedi matin
à la salle de dessin du collège régional
et a été ouverte par une page de
Tolstoï , lue par M. Henri Robert , direc-
teur.

La partie récréative comprenait des
poèmes, des sketchs, des morceaux de
musique et des ebanst sous la direc-
tion de Mlle Alice Ammann, profes-
seur.

Puis , M. Henri Robert a indiqué que
le centenaire de l'école aura lieu le
samedi 20 octobre 1962 et a Indiqué
les grandes lignes du programme pré-
vu pour cette manifestation.

M. Robert a commenté ensuite le
travail et la discipline au collège , a
donné connaissance des résultats géné-
raux et des meilleurs résultats obtenus
•dans chaque classe et a terminé en
souhaitant de bonnes vacances et une
bonne année è, chacun ,

La fête de Noël a également été cé-
lébrée samedi matin dans les classes
des collèges primaires.

Noël chrétien
(c) Dimanche en fin d'après-midi a eu
lieu , au temple, la fête de Noël de
l'école diu dimanche et du catéchisme.

Des chants furent Interprétés et une
histoire de Noël fut contée ; les deux
pasteurs parlèrent , avant la distribu-
tion des cornets, devant le grand sapin
Illuminé.

Des cultes spéciaux ont été célébrés
dans la nuit de Noël et lundi matin,
avec célébration de la Sainte-Cène.

A l 'église catholique, des offices ont
également eu lieu à l'occasion de Noël
et , comme chaque année, la messe de
minuit a été célébrée, suivie de la
messe de l'aurore.

D'une manière générale, Noël a été
calme dans notre région , mais les éta-
blissements publics connurent cepen-
dant une certaine animation.

Plus de 4000 habitants
(cl Le dernier recensement a permis
d'établir qu 'il y avait 4027 habitants
dans la commune, soit une augmentation
de 107 comparativement à décembre 1960.
C'est la première fols, depuis plus de
quarante ans, qu'on enregistre un nom-
bre d'habitants dépassant les 4000.

Les Neuchàtelois sont 1774, les Suisses
d'autres cantons 1676 et les étrangers
577. Il y a 1941 mariés, 357 veufs ou di-
vorcés et 1729 célibataires.

Les personnes du sexe masculin sont
1938 et celles du sexe féminin 2089. Du
point de vue confessionnel , on a dénom-
bré 2873 protestants, 1119 catholiques et
35 personnes de confeslsons diverses.

Les horlogers sont 325, les agriculteurs
25 et. les personnes do professions diver-
ses 1241.

NOIRAIGUE
Départ du pastenr

(sp) Le pasteur Cla/ude Monta quittera
prochainement notre localité pour aller
remplacer le pasteur Néri , au Locle.

Mardi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans la souri»
elère. 17 h. 30, Le Lac des cygnes.

Palace : 20 h 30, Guillaume Tell.
Arcades : 20 h 30, Le Couronnement de

ma vie.
Rex : 20 h 30, Le Chat miaulera trois fols.
Studio : 15 h, Pollyanna.

20 h 30, Les Yeux du témoin.
Bio : 14 h 30 à 19 h , Le Roi des cinglés

(permanent). 20 h 30, Notre-Dame de
Parts.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) t
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Pour les prochains champ ionnats du monde de ski

Les sélectionneurs de la Fé-
dération suisse de ski n'ont tiré
que des enseignements partiels
des épreuves éliminatoires de
Zermatt réservées aux spécia-
listes des épreuves alpines.

Toutefois il a été possible d'établir
unie première liste de cinq noms pour
les championnats du monde de Cha-
monix. Forrer, Mat bis , Georges Griine-
nenfelder, Robert Griinenfelder et LiHo
Michel sont d'ores et déjà assurés de
participer aux joutes mondiales. D'au-
tre part , les sélectionneurs ont pu éga-
lement former les équi pes nationales
A et B.

Pour les courses d'Adelboden , les
« espoirs » suivants  sont inscri ts :  Kâ-
lin , les frères Pitteloùd , Favre, Brugg-
mann et Schmid. Les trois meillleu 'rs
obtiendront le droit de partici per aux
courses du Laubcrhom, alors que les
autres reprendront leur place dans
l'équipe B, qui partici pera au complet
aux courses du Gamserrug.

Voici la répartition des équipes A :
Damée. Equipe nationale A : Llto Mi-

chel (Interlaken), ROOT Waser (Bann-
alp), Thérèse Obèrent (Murren), Vrenl
Fuchs (Wengen), SU via Zimmermann
(Davos).

Les résultats des courses de Grindel-
wald ouvriront d'ailleurs la porte de
l'équipe A aux deux meilleures skieuses
de l'équipe B.

Messieurs. Equipe nationale A : Willy
Forrer (Wlldhaus), Adolf Mathls (Baran-
alp), Robert Grunenfelder (Wangs),
Georges Grunenfelder (Wangs), Daniel
Gerber (La Chaux -de-Fondis), Fredy
Brupbacher (Zurich), Philippe Stern
(Genève), Paul Schmidt, (Pontresvna),
Werner Schmld ( Stoos), Gianireto Glova-
noll (Site), Dumeng Giova.noli (Site).

Une première liste de cinq noms

La Fédération allemande de ski a
désigné ses meilleurs représentants pour
les épreuves alpines d'Adelboden (6 et
7 janvier)  et du Lauberhorn a Wen-
gen (13 et 14 janvier). L'équipe alle-
mande se composera de Willi Bogner,
Fritz Wagnerberger, Ferdl Fettig, Adal-
bert et Ludwig Leitner et des jeunes
Ba.rtels, Osibermieder, Schenl et Franz.
L'ancien champion Scpp Behr partici-
per! uniquement aux épreuves d'Adel-
boden. L'Allemagne occidentale sera éga-
lement bien représentée aux épreuves
nordiques du Brassus (13 ct 14 janvier).
Le combiné nordique vera au départ
Georg Thoma (champion olympique),
Sepp Schiffner, Edi Lcngg et Axel Zer-
laut. D'autre part Sepp Maicr , Rudolf
Maier , Siegfried Huf , Siegfried Weiss,
Rudi Fuchs ct Giinther Obermeier par-
ticiperont aux courses de fond.

Les autres nations qui participeront
aux journées internationales d'Adelbo-
den sont l'Autriche, le Canada , l'Espa-
gne, les Etats-Unis la Finlande , la
France, la Suède et bien sûr, la Suisse.

Us Allemands à Adelbodsn

Accord complet
Kennedy - Frondizi

ÉTA TS-UNIS

PALM BEACH (AFP). — Le prési-
dent Arturo Frondizi est arrivé à l'aé-
rodrome militaire de Palm Beach, di-
manche à 18 heures, pour s'entretenir
avec le président Kennedy. Les conver-
sations ont commencé peu après et se
sont poursuivies, sans protocole, au
cours d'un dîner.' Elles se sont dérou-
lées dans une « atmosphère cordiale »
et ont abouti à un « accord complet de
principe » sur les divers sujets discu-
tés :
# Les problèmes économiques d'inté-

rêt mutuel.
9 Les effets du Marché commun eu-

ropéen sur les deux pays.
9 La prochaine conférence de l'Orga-

nisation des Etats américains a Puntn-
del-Este. A ce sujet, les deux présidents
ont décidé de rester en « contact étroit ».

Le président Frondizi est reparti pour
Buenos-Aires en avion.

Catastrophe
ferroviaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les voyageurs du vagon accidenté

étaient presque tous des étudiants se
rendant à Catanzaro pour le dernier
jour de classe avant les vacances de
fin . d'année et des paysan ' s'y rendant,
pour faire leurs achats de Noël. '

Le conducteur gardé à disposition
Les causes de la catastrophe ne sont

pas encore connues, et le conducteur
de la motrice, Ciro Miceld , est gardé
à la disposition de la justice, comme il
est de règle en pareil cas. Les officiels
de la compagnie déclarent qu 'il est
possible que le virage très serré qui
précède le pont où eut lieu l'accident
ait été abord é à trop grande vitesse
(celle-ci est fixée à 35 km-h. dans la
courbe).

Une enquête est ouverte.

27 blessés
Le dernier bilan de l'accident men-

tionne 27 blessés dont, neuf dans un
état désespéré.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — La police a ap-
préhendé, dans la matinée de Noël, alors
qu 'il prenait paisiblement son petit dé-
jeuner dans un café de Chêne-Bourg,
un redoutable individu qui s'était évadé
il y a un mois du pénitencier vaudois
de Bochuz , où il purgeait une peine de
six ans de réclusion. Il s'agit d'un nom-
mé D. M., un jeune homme qui avait
participé l'an passé à la tentative d'at-
taque à main armée contre le bureau
postal de Cointrin.

Un évadé du
pénitencier de Bochuz

repris

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATSt . — La communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs a siégé à Berne sous la présidence
de M. H. Leuenberger, conseiller na-
tional. Les échanges de vues ont porté
sur le renchérissement et sur la main-
d'œuvre étrangère. La communauté
d'action a examiné les mesures chaoti -
que et malsaine.

Elle a pris connaissance du fait que
des représentants de l'U.S.S. ont été
entendus par une délégation du Con-
seil fédéral, composée par M. Wahlen,
président de la Confédération , et de
MM. Bourgknecht et Schaffner, con-
seiller fédéraux. L'entretien a porté sur
la lutte contre la hausse des prix et la
politique à suivre en matière d'immi-
gration.

Au début de l'an prochain , la com-
munauté d'action adressera au Conseil
fédéral un mémoire pour lui exposer les
mesures qu'ellç estime nécessaires pour
combattre efficacement le renchérisse-
ment et empêcher que l'expansion ne se
poursuive à une cadence préjudiciable
à l'équilibre et à la santé de l'économie.

Le renchérissement et
la main-d'œuvre étrangère

Les organisateurs des championnats
suisses des épreuves alpines , qui au-
ront lieu à Wangs sur Pizol , ont établi
le programme suivant  :

Mercredi 28 février : slalom géant.
Jeudi , ler mars : essais pour la cour-
se de descente. Vendredi 2 mars : des-
cent e. Samedi 3 mars : slalom .

Le classement du combiné alpi n sera
établi en se référant aux tabelles Mik-
sicek - Looser .
, On annonce d'autre part que, pour
des r aisons techniqu es , le concours in-
ternational de saut de Davos , qui de-
va it avoir lieu aujourd'hui, a dû être
annulé.

Epreuves alpines nationales
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Nasser
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Nasser avait notamment
déclaré à ce sujet :

* Il est inconcevable que des paysans
égyptien* meurent de faim alors que
des étran gers amassent des monceaux
d'argenit. Notre pays nous appartienit.
Ceux qui en conviennent peuvent res-
ter ; ceux qui ne sont pas d'accord sont
l ibres de partir. Nous résisterons à tous
ceux qui nous résisteront. A une me-
sure hostile, nous répondrons par dix
mesures hostiles. »

On a d'ambre part annoncé officielle-
ment au Caire, S'nmedl matin , que l'en-
trée de bous les Français sans exception
était interdite sur le territoire égyptien.
Les Français arrivés en transit , dians la
nui t  de vendredi à samedi, ont été re-
foulés par les autorités égyptiennes vers
les aéroports d'où Ils étaient venu».
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Réouverture de la location
Agence Strûbtn

:' Librairie Reymond, tél. 5 44 86

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
lies bureaux seront FERMfiS du 23 dé-

cembre 1961, k 12 heures, au 2 Jan-
vier 1962 Inclusivement.

Docteur Robert MUIXER
Epancheurs 4

AK.SKVI
jusqu 'au 8 Janvier

Etude Pierre JUNG
Bureaux fermés
du 26 décembre

au 2 janvier inclus
¦¦ ¦¦ , , ,

Cabaret -dancing ABC
Ce soir, ouvert jusqu 'à

2 heures

La session des « six »
est ajournée

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le con-
seil des ministres des «six » a ajourné
sa session au vendredi 29 et samedi 30
décembre, sans avoir pris de décision
sur le passage à la seconde étape du
Marché commun. Le « suspense » conti-
nue !

Mobilisation
sur l'île de Bail

INDONÉSIE

DJAKARTA , (A.T.S.-Reuter). — Le
gouverneur de l'Ile indonésienne de Bail
a ordonné la mobilisation partielle de
la population. Ré pondant à l'appel du
président indonésien Soukarno, le gou-
verneur de Bal i a ordoné à tous les
fonctionnaires , à tous les employés
d'entreprises privées et aux étudiants
et élèves de partici per aux' cours de
préparation militaire.
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Le chat... Quel film !
Au Rex, on y hurle L

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

BAAR (ATS). — Lundi , tôt dans la
matinée, un automobiliste zougois qui
se rendait de Zurich à Baar succom-
ba au sommeil. II sortit de la route
dans un virage et alla s'écraser contre
le distributeur d'essence d'un garage,
ment démolle. Mais grâce à sa cein-
ture de sécurité, l'automobiliste s'en
Sa voiture se retourna et fut entlère-
tlra avee quelques écorchures.

Grâce à sa ceinture
de sécurité,

un automobiliste sort
indemne d'un accident

JURA

PORRENTRUY" (ATS). — Lundi ma-
tin à l'aube, on a arrêté au poste de
douanes de Fahy cinq jeunes Français
qui venaient de cambrioler des kios-
ques à Courgenay et à Delémont et
qui tentaient de regagner la France
en voiture.

Cinq cambrioleurs
arrêtés au poste de
douanes de Fahy

Un autre point important de l'ordre
du jour était l'aménagement de la ligne
Zurich - Meilen - Rapperswil. Les par-
ticipations demandées ayant été accor-
dées au cours de l'automne dernier par
les communes intéressées et le can-
ton, le conseil a donné son consente-
ment pour la réalisation du projet.
L'étude approfondie de la structure du
trafic et des possibilités d'amélioration
du rendement ont montré que la ligne
de la rive droite du lac de Zurich doit
être équipée pour l'application d'un
horaire fixe permettant aux trains de
circuler dans les deux sens avec des
intervalles de 30 minutes. Le conseil a
approuvé le projet et accordé un crédit
de 25,4 millions de francs pour l'exécu-
tion des travaux. Il lui faudra encore
se prononcer sur réquisition de nou-
veaux trains-navette dotés d'une ca-
pacité d'accélération particulièrement
forte.

En outre, le conseil a décidé d'acqui-
sition de 120 ballastières du type « Tal-
bot » comportant un crédit de 3,8 mil-
lions de francs. Il s'agit là d'un vagon
spécial avec cuves baculantes pour le
déchargement. Les orifices de vidanges
permettent de répartir judicieusement
le ballast sur les chantiers de la voie.

L'aménagement de la line
Zurich - Rapperswil
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Conférence
pan-soviétique

U. R. S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — Une confé-
rence pan-soviétique comsaorée à d'étude
des quesitioms idéologiques s'est ouverte
lundi à Moscou, au palais du Kremlin . ,
La conférence examilniena l'activité des
divers organes du parti, de lia presse,
de la radio, de la télévision et des
organisations cullunelles c dan® le do-
maine de l'éducation commumisite ».



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Jean BERNET-VATJOHER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean-Noël
22 décembre 1961

Maternité Neuchàtel Colombier

Monsieur et Madame
Francis BESANCE7T, André et Roland
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean-François
24 décembre 1961

Fontaines Maternité Landeyeux

Monsieur et Madame
Gilbert FACCHINKlTI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Cary l-Roger
23 décembre 1961

Maternité Neuchàtel Salnt-Blalse

PAYERNE

Un automobiliste
grièvement blessé

(c) Dimanche, à 3 h 20, M. Rudolf
Maire, de Wabern (Berne), qui circu-
lait au volant de sa voiture sur la route
cantonale Lausanne - Berne, en direc-
tion de Payerne, est sorti de la route
alors qu 'il se trouvait à la hauteur de la
halte de Trey. M. Maire a été conduit
à l'hôpital de Payerne par un automo-
biliste de passage. Il souffre de fractu-
res probables à une jambe et au crâ-
ne. Son état est considéré grave.

Début d'incendie
(c) Dimanche, à 5 h 45, le groupe des
premiers secours des pompiers de Pa-
yerne a été alerté, un début d'incendie
s'étant déclaré dans le bâtiment de M.
Fritz Rapin , au hameau de Vers-chez-
Savary. Sous le fourneau d'une cham-
bre, le plancher commençait k brûler.
L'intervention rapide des pompiers per-
mit d'éviter le pire. Les dégâts sont peu
importants.

Important trafic routier
à la douane

(c) Vendiredi, samedi et dimanche, un
important trafic iroutiier a eu lieu à la
douane de Meudon, tant de France en
Suisse que vice versa. Les voyageurs1
dCou'bne-Doubs venaient surtout de la
région paTiisienme. Le jour de Noël a
été, en revanche, oailme aiu poste fron-
tière.

FLEURIER
Vulo contre auto

(c) Dimanche, vers 15 heures, une auto-
mobile pilotée pair M. H. R., de l'Auber-
son, qui arrivait de la rue de l'Industrie
sur la place d'Armes, n'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture de la
Ghaiux-de-Fondis, conduite pa,r M. G. M.,
qui venait de la Grand-Rue. Il en ré-
sulta une collision qui fit de légers dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

SAINT-SULPICE
Une auto se jette
contre une maison

(sp) Dams la nuiit de samedi à diman-
che, une automobile de Ponibamller, qui
cilrcuilaiit sur la route cantonale près du
magasin de la Société de consommation,
a manqué um vinage et son conducteur
ayant difurqué à droite pour ne pas
dévailer le ta'lus vint se jet ier contire le
mur drune maison. Le véhicule a subi
d'importants' dégâts.

Un accrochage
(c) Samedi, à 15 h 30, une automobile
conduite par M. E. S., de Fleurier, a
tamponné, à Faveniue de la Gaire, une
voiture pilotée pair M. R. M., die Corcel-
les, qui venaiit de démainrar après avoir
été en stationnement devant un maga-
sin. Les dégâts matériels aux deux vé-
hicules sont légers.

Violente collision d'autos
(c) Samedi, vers 16 h 45, M. A. S., de
Couvet, qui circulait en auto à la rue
du Pont, n'a pais accordé la priorité de
droite à la voiture de M. R. B., de Fleu-
rier, roulant du nord au sud dans la
rue de la Promenade.

La collision fut vioilenbe et les dégâts
matériels sont estimés à plusieurs mil-
liers de -francs. Sous l'effet du choc,
l'automobile covassonme a fait un tête-
à-queue. Une fillette de 13 ans qui
accompagnait M. R. B. a été légèrement
blessée à la lèvre supérieure et devra
recevoir des soins.

Parcage périlleux
(c) Dimanche, en fin d'après-midi , Mme
R.T. se rendait au temple pour la céré-
monie de l'arbre de Noël . En gainant sa
voiture, les roues glissèrent et l'avant
de l'auto bascula au bord de la -berge
die la .rivière. La conductrice put sortir
.sans mal de son véhicule qui dut être
dégagé par un garagiste. Les dégâts ma-
tériels sont très légers.

BOVERESSE
Début d'incendie

(sp) Dimanche, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans la ferme d«
M. Emile Schopfer, au Bois de la Halle
Samedi les habitants avaient fait du
feu dans une cheminée du salon. L«
lendemain matin , ils sentirent une odeui
de roussi et, l'après-midi , Ils s'aperçu-
rent qu 'une poutre charbonnalt entre le
rez-de-chaussée et le ler étage. Lei
pompiers de la Bévlne furent alertes
Ils arrivèrent quand tout danger eta«
écarté, mais par mesure de precautior
une partie de la boiserie entourant 11
cheminée fut détruite.

LA POISSINE près Concise
Une voiture se jette

contre le parapet d'un pont
(c) Samedi, vers 14 heures, un auto-
mobiliste, M. Laurent Delederrier, ha-
bitan t Russin , près de Genève, s'est
jeté contre le parapet du pont de la
Poissine, lors d'un dépassement. Sa
voiture a été démolie. En revanche, le
conducteur a eu la chance de n'être que
blessé à l'arcade sourcilière. Il fut soi-
gné à l'hôpital d'Yverdon, mais put ra-
pidement regagner Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un arbre de Noël prend feu
(c) Dimanche soir, vers 23 heures, un
sapin de Noël a subitement pris feu
dans un appartement de l'immeuble
Bois-Noir 3. Le feu , qui s'est rapide-
ment propagé dans la chambre, a pro-
voqué un commencement de panique
parmi les assistants. Sept personnes ont
été conduite chez un médecin, souffrant
de brûlures au premier et troisième de-
gré ; un vieillard a deux côtes cassées.

Décédé dans le train
(c) Dimanche soir, M. Armand Cattln,
né en 1885, qui rentrait à son domicile,
venant du Locle, est décédé subitement
dans le train.

Noël sans neige
(c) La fête die Noël s'est déroulée sans
neige, par un temps froid et clair, sous
un beau soleil pendant toute la journée
de dimanche. Dans les nues, il n 'y a eu
que peu d'amiknaitioin, les familles con-
servant l'heureuse tradition de se grou-
per autour de l'arbre illuminé. Cette
fêlie de la charité chrétienne a, en re-
vanche, attiré petits et grands dans les
églises, qui omit connu une grande
affluence.

Il n'a commencé de neiger que lundi,
dans ta soirée.

Une automobile contre le rocher
(c) Dams ila nuit de dimanche à lundi,
vers 1 heure, un automobiliste chaux-
de-fonimier, B. J., descendait la route de
la Vue-des-Alpes. Peu après le tournant
de la Motte, gêné par unie voiture qui
lie précédait, il freina et dérapa sur la
chaussée gelée ; son véhicule s'est en-
suite jeté violemment contre le nocher
bordant la orut e. L'automobile a subi
dUmportanits dégât».

Des garnements
interrompent la messe

(c) Dimanche soir, des jeunes gens ont
provoqué du scandale pendant la messe
de minuit de la paroisse du Sacré-Cœur.
La police, appelée à iuitierveniir, a con-
duit au poste plusieurs jeunes gens qui
ont été identifiés.

Le départ
des saisonniers italiens

(c) Les derniers saisonniers italiens ont
quitté ïa Chaux-de-Fonds, à la veille de
Noël. Au cours de lAaminée, environ un
millier de ces ouvriers omit été occupés
par les différentes entreprises de cons-
tructions de la ville.

LA VUE-DES-ALPES

La neige commence
de tomber

Hier soir, la neige commençait à
tomber sur la région de la Vue-des-
Alpes. Toutes les précautions ont été
prises immédiatement pour éviter aux
automobilistes de fâcheuses aventures.
La route a été sablée.

MORAT

Arrestation
des deux agresseurs

d'un passant
A la veille de Noël , une agression fut

commise contre un passant à Morat.
Ce dernier résista vivement et les agres-
seur prirent la fuite. Grâce au signa-
lement de ces individus, qui put être
donné par la victime, les agresseurs
ont été arrêtés lundi dans le canton
de Genève, alors qu 'ils s'apprêtaient à
passer en France. Il s'agit de deux
jeunes gens d'une vingtaine d'année,
l'un Allemand et l'autre Bernois, qui
seront mis à la disposition de la justice
fribourgeoise.

YVERDON
Chute à bicyclette

(c) M. André Rachat, âgé de 35 ans,
habitant Clair-Logis 5, ouvrier indus-
triel à Yverdon, a fait une chute à
vélo, lundi après-midi, alors qu'il ren-
trait à son domicile venant des Tui-
leries de Grandson. Il est soigné à l'hô-
pital d'Yverdon pour une fracture de
la clavicule.

Nombreuses collisions
dans la journée de lundi

(c) Lundi, à 12 h 20, sur la place Bel-
Air, une voiture française a dû freiner
et, victime du verglas, est entrée en
collision avec un autre véhicule. Dé-
gâts matériels.

Lundi, à 13 h 50, urne voiture gene-
voise, qui quittait un endroit de sta-
tionnement, a été touchée par une autre
voiture, à la rue de la Plaine. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Lundi , à 18 h., une voiture française
a plié le signal d'arrêt du gyrobus au
Bey, à la sortie d'Yverdon. Dégâts ma-
tériels.

Une voiture échoue
dans le lit d'un ruisseau

(c) Lundi soir, vers 18 heures, une voi-
ture genevoise, qui «rouirait en direction
de Lausanne, a quitté la route entre
la Brasserie et le Bois-des-Monts, et a
terminé sa course dans le lit du Bu-
ron. Les dégâts sont assez importants,
mais il n'y a pas de blessés.

BIENNE
Peu d'accidents

au cours du week-end
(c) La circulation a été faible au
cours de oe week-end prolongé, bien
que les routes aient été sèches et bon-
nes ; aussi aucun accident grave ne
s'est-il produit.

Samedi , vers 21 h 30, à Alf armée,
une voiture venant de Bienne a man-
qué un virage, et est aillée heurter
un mur. Il n'en résulta heureusement
que quelques blessures superficielles et
des dégâts matériels.

Dimanch e, à 4 h 30, un aut omobiliste
a heurté la barrière du trottoir à la
place Heilmann. Dégâts matériels au
véhicule.

SAINT-IMIEB

Une jeune fille
éjectée d'une voiture

(c) Dimanche à 19 h 20, une collision
entre deux voitures s'est produite à
la bifurcation rues des Jonchères et
du Midi , et Châtillon. L'une, bernoise,
qui se dirigeait d'ouest à est n'a pas
cédé la priorité à une auto neuchà-
teloise roulant en direction sud-nord
dans la rue Châtillon. Elle l'a heurtée
à l'avant et lui a fait décrire un demi-
tour. Une jeune fille a été éjectée de
la voiture neuchàteloise. Par chance,
elle n'a subi que des égratignures à
une main. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 3000 fr. environ.

FRINVILLIER

Six personnes blessées
dans une collision

(c) Le soir de Noël , à 18 heures, sur la
route de Reuchenette , deux voitures
sont entrées en collision au-dessus de
Frinvillier , au deuxième tunnel depuis
Bienne. Six personnes ont été blessées.
Quatre d'entre elles ont été transpor-
tées à l'hôpital de Bienne par l'am-
bulance de la ville. Ce sont : M. Willi
Zblnden et sa femme domiciliés à la rue
de l'Eau 27 à Bienne (Mme Zblnden
a été blessée à une épaule), M. Bruno
Albrecht et sa femme domiciliés à Re-
convilier. Un automobiliste de passage a
conduit également à l'hôpital de Beau-
mont Mme Alice Perrin , de Genève , et
sa fille Viviane. Les dégâts matériels
sont importants.

La visite du Père Noël
Le Père Noël, tout occupé qu'il est,

parvient à être partou t à la f o is. Sa-
medi après-midi, il s'est consacré aux
enfants de Neuchàtel. Comme il se
doit , il a d'abord visité les p etits ma-
lades et les orphelins. Les enfants ont
accueilli avec bonheur leur vieil ami.
Même les plus grands , qui ne savent
plus croire en lui, étaient émus mal-
gré tout par sa présence.

L'infatigable Père Noël rejoignit en-
suite son alerte peti t âne et avec son
cortège de pères foue ttards (sinistres
d'aspect mais qui ne feraient pas de
mal à une mouche), il passa sous les
guirlandes lumineuses, dans les rues
de la ville, accompagné , par la ban-
delle de la Musique militaire. Chaque
f ois qu 'il apercevait un enfant parti-
culièrement sage , le Père Noël aban-
donnant sa majesté , courait à lui pou r
lui remplir les mains de friandises ,tandis que les pères fouetta rds dis-
tribuaient généreusement leurs verges.

Une f o ule nombreuse attendait le
cortège autour du sapin illuminé. Là,le' Père Noël prit la parole pour faire
aux enfants ses recommandations habi-
tuelles, avant de repartir pour une an-
née.

Décidément , personne ne pour ra ja-
mais le remplacer et malgré son au-
guste barbe blanche, il ne vieillira ja-
mais .

L. C.

#t £ M Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.15
décembre 1 Coucher 18-44

S LONE Lever 20.20
^^^^^^—^ Coucher 10.25 Vendredi, entre 17 h 15 et 23 h, un

vélomoteur « Kreidlei^Florett «, portant
plaques BE 2902, gris-belge, a été volé
dans le parc de véhicules de la Favag.

Un vélomoteur disparaît

jjg JOUR LE JOUR

La traditionnelle fo ire  des Halles
de samedi soir n'a connu, malheu-
reusement, qu 'une faible  a f f luence .
Et pourtant , on y vend du gui, des
pains d 'é p ice, des friandises de
toutes sortes, et il f u t  un temps
où il y avait fou le  de badauds pour
écouter les volubiles camelots t Est-
ce la conséquence du froid  g lacial
de ces derniers jours ? Plutôt peut-
être de ce que Noël est avant tout
une fê t e  relig ieuse, et une occasion
de se retrouver en famille, autour
de l'arbre de lumière.

Car la f ê t e  de Noël a été célébrée
dignement, cette année également,
par les Neuchàtelois. Dimanche
soir, il y avait tout juste assez de
place à la Collég iale, pour l'o f f i c e
protestant, avec le concours de M.
Jean-Pierre Mathez, trompettiste à
l' orchestre de Hanovre. À minuit,
l'ég lise catholique était, elle aussi ,
noire de monde. Lundi, les o f f i c e s
religieux attirèrent également bon
nombre de f idèles . Dans les hôp i-
taux, les paroisses catholiques et
protestante avaient organisé des fê -
tes à l'intention des malades.

Il y eut aussi ceux qui travail-
laient. Les agents de police, qui
reçurent nombre de cadeaux, et les
employés des services publics
firen t en sorte que le trafic f û t
convenablement réglé. Aucun re-
tard des trains, aucun accident
grave de la circulation ne troubla
cette « trêve de Noël ».
. Au temps f ro id  de samedi et
dimanche succéda, lundi soir (en-
!in ! et avec un jour de retard) ,

a neige tant attendue par tous
ceux qui apprécient la poésie d'un
Noël blanc. Ceux qui ne l'atten-
daient pas, en revanche, ce furent
les nombreux « automobilistes-sans-
pneus-à-neige », qui e f fec tuèrent  de
spectaculaires tête-à-queue au bas
de Boine, ou qui , coincés contre
le rebord du trottoir, durent re-
noncer à continuer leur ascension l

NEMO.

Noël vert... et blanc !

Observatoire de Neuchàtel. — 23 dé-cembre. Température : Moyenne : — 2,0;min. : — 3,5 ; max. : — 0,1. Baromètre ':Moyenne : 711,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.

24 décembre. Température : moyenne :
— 4,7 ; min. : — 5,2 ; max. : — 2,8. Ba-
romètre : Moyenne : 109,8. Vent domi-
nant : Direction : est ; force : modéré âfaible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

25 décembre. Température : Moyenne :
— 4,2 ; min. : — 5,9 ; max. : — 2,4. Ba-
romètre : Moyenne : 709,9. Bau tombée :
0j 8. Vent dominant : Direction : nord-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
broulllaird élevé, légère éclalrcie l'après-
midi. Faible chute de neige le soir.

Niveau du lac, 23 déc., à 7 h 30 : 429 .42
Niveau du lac, 24 déc, à. 6 h : 429,39
Niveau du lac, 25 déc, à 6 h : 429 ,37

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : A part quelques
éolaircies, ciel couvert par brouillard
élevé. Température en plaine voisine de
moins 5 degrés. Limite supérieure de la
mer de brouillard vers 1000 m. Au-des-
eus, ciel variable.

Ouest de la Suisse et Valais : Nébulo-
sité variable. Quelques chutes de neige.
En plaine, température légèrement infé-
rieure à zéro degré.

Sud des Alpes : D'abord éclalrcie par-
tielle, ensuite nouvelle augmentation
de la nébulosité. Peu ou pas de préci-
pitations. Température diurne en plaine
voisine de zéro degré.

Engadine : Beau et froid .

Observations météorologiques

ACCIDENTS

Dimanche, à 12 h 15, M. Charles Se-
rex, pensionnaire du Tanuehhof , a fait
une chute dans un escalier, à la rue du
Seyon. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles ; il souffre probablement
d*ne fractuer du crâne, et a l'arcade
sourcilière fendue.

Chute dans un escalier

Samedi, à 10 h 20, à l'avenue du
ler-Mairs, une automobile qui débou-
chait à l'ouest du collège de la Pro-
menade a accroché une motocyclette.
Le conducteur de celle-ci a été projeté
contre une autre voiture mais n'a pas
été blessé. La moto est hors d'usage.

Collision à l'avenue du ler-Mars

Hier soir, de nombreux automo-
bilistes ont été gênés par la neige qui
recouvrait les rues de notre ville. Vers
20 h 30, un embouteillage s'est pro-
duit à l'avenue des Terreaux . La police
cantonale a. du, d'autre part, inter-
venir à Vauseyon , à Monruz et aux
Sablons, pour aider des automobilistes
en difficulté. Les travaux publics ont
immédiatement remis les chaussées en
état .

Dérapages dûs à la neige

YVONAND

Deux blessés
dont un grièvement

(c) Dimanche soir, vers 21 h 15, un au-
tomobiliste, accompagné d'un passager,
circulait d'Yverdon à Yvonand , par la
route de Cheseaux. Arrivé à quelques
centaines de mètres du passage à ni-
veau d'Yvonand , le véhicule, qui rou-
lait probablement trop vite, se mit à
zigzaguer sur la route, et fit un tour
complet sur lui-même. Le conducteur ,
M. André Vagnières, âgé de 28 ans,
architecte à Yverdon , n'a été que légè-
rement blessé. En revanche, son passa-
ger, M. Dicter Yauschew, mécanicien,
âgé de 22 ans, habitant Clair-Logis 13,
a été grièvement blessé et était tou-
jours dans le coma lundi soir, à l'hô-
pital d'Yverdon, victime probablement
d'une fracture du crâne.

Une voiture se retourne

(c) C'est dans le calme et en famille
surtout que s'est déroulée la fête de
Noël. Par contre, c'est la foule des
fidèles des grands Jours qui a participé
aux cultes de longue veille et messes
de minuit. *

La fête de Noël

(c) L'ambulance de la police muni-
cipale a dû transporter à l'hôpital Wil-
dermeth une jeune fille, âgée de 14
ans, Marguerite Monnat, qui s'est cas-
sé une jambe, en pat inant près de
l'école de Brugg.

Une patineuse
se casse une jambe
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j 'ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut
fermer. „ „Apocalypse 3 : 8.

Mademoiselle Cécile Borel ;
Mademoiselle Jane-Louise Borel ;
Monsieur et Madame Max Rôthlts-

bèrger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Borel et

leurs enfanito ;
Monsieur et Madame Jean' Bhein»

wald et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Veillon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri Borel, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Emilia Manfé ;
les familles parentes, alliées et leur

fidèle gouvernante ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Edouard BOREL
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
84me année.

Saint-Biaise, le 23 décembre 1961.
(t Le Verger»)

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2fi décembre, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte pour la famil le  au domicilie
mortuaire, à 13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Léon Gougler et ses en-

fants Georges, Pierre-André et Marie-
Claire ;

Mademoiselle Germaine Maillard, a
Fribourg ;

Monsieur Jules Maiifcrd et son fuis,
à Fribourg ;

Madame veuve Georges Gougiler et
famille, à Cressier ;

les fami lles Gougler, Deschenaux,
Luisnni , parenles et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Léon GOUGLER
née Marie-Louise MAILLARD

leur très chère épouse, maman , soeur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, en-
levée à leur tendire affect ion dians sa
49me ann ée, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 24 décembre 1961.
(92 , Fontaine-André)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 26 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ita l des Ca-
dolles.

R. I.P. - i f - :-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez les petits enfants, et ne
les empêchez point de venir à
moi ; car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Mat. 19 : 14.
Monsieur et Madame M. Ropel-Ryser

et leur fille Christine, à Wehvyn-Gar-
den-City (Angleterre) ;

Monsieur et Madame F. Ropel, à
Kartuzi (Pologne) ;

Monsieur et Mad am e S. Ropel, à
Kartuzi (Pologne ) ;

Madame Alice Jeannet , à Peseux ;
Monsieur et Madame Auguste Ryser,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Ryser-

Staehli et leurs enfants Marlyse et Da-
niel , à Bienne ;

lies faimifllles parentes et alliées ,
ont le très grand chagri n de faire

part du décès de

Nicolas-Alain ROPEL
leur cher enfant , frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et pairent, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 4 ans, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de patience.

Welwyn-Gardien-City et Peseux, le
23 décembre 1961.

Et Jésus, ayant jeté les yeux sur
lui, l'aima.

Maire 10 : 21.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je te soutiens de ma droite
triomphante,

Esaïe 41 ! 10.
Mademoiselle Anna Grellet, Neuchà-

tel ;
Monis iieur lie pasteur et Madame

Etienne Grellet, leurs enfants et petits-
enfants, en France et en Algérie ;

Madame Pierre Grellet, à Ohailly-
sur-Clarens ;

Madame Claude Grellet et sa fille, à
Saint-GalU ;

Madame Franca-Grellet et ses en-
fants, à Genè\e;

Monsieur Marcel Grellet, à Bâle ;
Madame Emdien-Grellet et ses en-

fam/ts, à Thalwil ;
Madame et Monsieur le Docteur

Schneider-Grellet et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame Boehrln ger-Grelllet, ses en-
fants et petits-enfants, en Allemagne ;

Mademoiselle Isabelle Grellet, à Aix-
Iies-Bains ;

Monsieur le pasteur Francis Grellet
et sa famille à Chexbres,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont 'la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Loys GRELLET
ancien libraire

leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 76me année.

Neuchàtel, le 24 décembre 1961.
(Fontaine- André 116)

L'ensevelissement aura lieu le mer-
creidi 27 décembre 1961, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Culte au temple de ta Coudre à
10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Louis Lebet-
Lambert , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame René Lebet-
Lebél et leur fils à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part d«u décès
de

Monsieur Emile LAMBERT
leur cher papa , oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, subitememt, dans
sa 87me année.

Neuchàtel , le 24 décembre 1961.
(Parcs 55)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de, fa ire part

Les parents, amis et connaissances
die

Madame Louise VUILLEMIN
née Justine PERRET

sont informés de son décès survenu le
21 décembre à Perreux où l'ensevelis-
sement a eu lieu.

Le comité de la f a n f a r e  munici pale
« L'Harmonie » des Geneveys-sur-Cof-
f rane  a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean KRAMER
père die Monsieur Raymond Kramer,
membre honora ire et oncle die Mes-
sieurs Wil ly Kramer, vice-président, et
Marcel Monnler, membre actif.

L'enterrement aura lieu, mardi 26
décembre à 14 heures, à Coffrane.

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

t
Madam e Pierre Oamera-Rizzogliio j
Monsieur et Madame Francis Duoom-

niun-Carrena et leur petite Florence ;
Monsieur et Madame Mario Carrera |
Monsieur et Madame Remo Carrera et

leurs enfan'ts ;
Madame Pia Rizzoglio ;
les familles parentes et alliées en.

Amériqu e, en Italie et en Suisse,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CARRERA
leur bien-armé époux, papa, grand-papa,
frè.re, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 60me an-
née, après un«e longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 22 décembre 1961.
(Rue de Bourgogne 24).

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Neuchàtel, mardi 26 décembre, à 10 heu-
res, au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le person nel du ma-
gasin de chaussures Royal font part
avec regrets du décès de

Mademoiselle Josette MAIRE
leur fidèl e apprentie. Nous garderons
unanimement de Josette un souvenir
inoubliable.

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

Mat. 6 i 8.
Le comité de la Fédération des Egli-

ses èvangéliques libres du canton de
Neuchàtel , du Jura bernois et de
Grandcour (VD) a le pénible devoir
d'annoncer le départ pour la Patrio
céleste, dans la paix de son Sauveur, de

Mademoiselle Josette MAIRE
fille de Monsieur G.-Ali Maire, pasteur
et agent de notre Fédération.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 décembre 1961, à Colombier (NE).
Culte au temple à 14 h 30.

Nous savons que toutes choses
concourent ensemble a/u bien de
ceux qui aiment Dieu.

Romains 8 : 28.
Monsieur et Madame Georges-AiM

Maiiire et leurs enfants :
Monsieur Charles-Daniel Maire,
Mademoiselle Gentiane Maire,
Jolinette, John-Ali et Christian»

Maire ;
Madaime Chairles Maire, à la Côte-

aux-Fées ;
Madame Marc Herminjard, à Roche

(Vaud) ;
Monsieur et Madame John Piaget, &

lia Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Amélie Albiez, à Co-

lombier ;
les fannilMes Maire, Hermimijard, Piaj»

get, Pétremand, Besion, Corlet, Cathé-
laz, Nicolet,

font part du départ pour le ciel de

Mademoiselle Josette MAIRE
leur «très chère fille, sœur, petite-filMe,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection oe dimanche 24 dé-
cembre 1961, dans sa 19me année,
après une maladie supportée dans la
foi , la paix de son Sauveur et l'assm-
rance du revoir.

Colombier, le 24 décembre 1961.
(8, rue des Vernies)

Jésus dit i c Je suis la résurrec-
tion et la, vie, celui qui crois en mol

vivra quand même li serait mort.»
Jean 11 : 26.

L'inhumation autra lieu mardi 26 dé-
cembre 1961.

Service au temple de Colombier à
14 h 30.

Culte pour la fa mille à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Maman chérie, tu as connu les
souffrances, les difficultés de la
vie, Jouis en paix du repos éternel.

Les enfants, petils-en fa nts, arrière-
petits-enfants et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Mina LAUBER-SCHAAD
leur chère maman, gramd-maiman, ar-
rière-grand-maman et parente, sur-
venu dans sa 86me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 23 décembre 1961.
Culte et incinération le mardi 26 dé-

cembre, à 11 heures, au crématoire de
Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : t Mes brebis enten-
dent ma voix, Je les connais e*
elles me suivent. Je leur donne to
vie éternelle. »

Jean 10 I 27-28.

Monsieur Walther Zahnd ;
Monsieur et Madame Walther Zahnd-

Hofmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Zahnd-Bucher et leur fils , à Bàle,
ainsi que les famil les parentes et

aMliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Walther ZAHND
née Hermine GANDER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man et parente, que Dieu a rappelée à
Lui daims sa 61 me année, après une
lon gue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchàtel, le 23 décembre 1961.
(Fahys 177)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 27 décembre, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Culte à 9 h 30 en la chapelle de
l'église méthodiste, Beaux-Arts 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

„, IMPRIMERIE OENTRAIJI ,„,„„„,
et de lii s
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IN MEMORIAM

Jean GUÉRINI
1954 26 décembre 1961

Genève


	Untitled
	Untitled

