
L'Algérie a vécu
un 1er janvier sanglant

Le terrorisme s est déchaîne dans tout le pays
et la lutte entre les brigades anti-O.A.S. et cette organisation

s'est intensif iée à A lger

ALGER (AFP et U P I ) .  — Le terrorisme a lait de ce 1er
janvier une journée sanglante en Algérie.  D'ailleurs, depuis
dimanche soir, la lutte entre l 'OAS et les services spécialisés
chargés de poursuivre cette organisation a pris un tour nouveau
et semble s'être intensif iée.

La veille du Nouvel-An, à 23 h 30 et
lundi matin , à 9 h 30, de mystérieuses
fusillades ont éclaté à Alger, à proxi-
mité du palais d'été, sur les hauts
de la ville.

Au cours du premier incident, plu-
sieurs individius ont oititiaqué à coups
d'armes a_tom_tiques ett mêmie die ro-
qu'eititas urne villa qui esit occupée par
unie brigade die lutte oonitire l'O.A.S. Un
sous-bri gadier de police, qui paissait
pair hasard à oat endroit en a/utcxmo-
bilie, a été tué. La villa, qui a subi des
d'égals matériels impartants, a été
abandonnée pair ses ocouipamitis et pla-
cée sous garde militaire.

Coups de feu
Deuxième incident : dies membres

d\me brigade amitii-O.A.S. arrêtant une
automobile. De cette dernière sortent
trois Européens diomt l'un tire imimé-
dliia'temient un (revolver at fait feu sur
las policiers. Ces derniers ripostent,
le blessent. R parvienit pourtant à slen-
fraiir. Unie diemii-hemne plus tard. On
devait le retrouver mort, sur un bou-
levard central. Des deux autres Euro-
péens, l'un, qui conduisait la voiture,
affirme avoir été obligé par les deux
autres bornantes die las conduire dians
le centre de la ville. Du troisième, on
nie «ait encore rien.

A Allger encore, dieux atltentiaitis : tin
nraisuimian a été blessé aiu brais d'une
ball e, lundi matin , dan s la banlieue sud
d'Alger. Unie jeune filille die 18 ans, qui
se trouvait la veille aiu balcon d'un
immeuble die la rue Mioheliet, a été
grièvement blessées dfanie baille dans
le ventre.

A Bône
A Bône, des terroristes ont ooivefrt

lie feu SUIT uin groupe d'Européens qui
is'tapprêtiaiaiîj t à présenter tours vœux
à des amis ; un employé des chemins
die fer, et «es dieux fils âgés die 20 et
8 ans, ont été blessés. Les «'grosseurs
ont pris la fuite. Un comptable euro-
péen , était tué à peu près au même
moment à coups die revolver.

A Constnntine
A Constantlne un commando F.L.N.

a attaqué de nui t  l'hôtel de police, sur

le plateau du Couddiat . Les terroristes
sont passés en trombe à bord d'hune
aiutomiobiilie et ont tiré unie rafallle die
mitraillette. Un policier a été tué et
deux autres blessés. Un des membres
du comimiandio a été capturé.

A Oran
A Oman, où l'année avait pris fin di-

manche soir sur un concert de « casse-
roles » et unie manifestation « Algérie
française », tout était calme lundi ma-
tin. Les obsèques de trois ismaélites,
tués lors des incidents de vendredi
soir, et die quatre musulmans, tués sa-
medi!, ont pu . se dérouler siamis inci-
dent. Rappelons que, samedi, les ma-
nifestations avaient fait 10 morts et
plus die 30 blessés.

La 'Soirée die dimanche avait permis
à l'O.A.S. de procéder à des « émis-
sions-pirates > sur le oairuail̂ son de la
télévision à Borne , Alger et Orani
Dams cette dernière ville, on a pu en-
tendre la voix diu générai! Edmond
Jouhaud, un des chefs du « putsch >
dlavril 1961. ' '

Fin d'année bruyante.,.
Des manifestations bruyantes, re-

commandées par l'O.A.S., aviaient mar-
qué, à Alger, las derniers instants de
1961 et le début de 1962. Oassierolesi,
trompettes, pétiaradles, ont scandé le
slogan « Algérie française » .

Des phoinO'S placés aux fenêtres . ont
diffusé le chant des Africain» et di-
verses marches militaires.

Réveillons
noirs

ROME (UPI et AFP). - La turbulence
traditionnelle de la nuit de la Saint-
Sylvesîre en Italie a fait cette année
cinq morts et deux cents blessés.

Les pétards nui marquent l'avène-
ment de l'an nouveau ont fait une vé-
ritable hécatombe à Naples, où Anto-
nio Carbone, âgé de 23 ans, a été dé-
chiqueté par l'explosion de la boîte de
pétards qu 'il s'apprêtait à lancer , et
Cristofare Malacario , âgé de 17 ans , a
été tué d'une  balle dans la tête à sa
fenêtre, d'où il lançait des pétards
dans la rue. Une troisième personne a
été tuée d'une balle.

A Rome , un jeune homme a eu un
bras emporté et un autre a eu la main
droite arrachée par l'éclatement des
pétards qu 'ils s'apprêtaient à lancer.

Deux jeunes gens ont succombé à des
blessures à Palerme et à Iglesias.

Les autres victimes ont été blessées
soit par des pétards, soit par les ob-
jets hors d'usage dont il est de tradi-
tion de se débarrasser  en les j e tan t  par
les f e n ê t r e s  à m i n u i t  s o n n a n t .
'Lire la suite en 7me page)

M. Tschombé
abandonne

la ville
de Kongolo

« Pour mieux la reprendre... »

ELISABETHVILLE, (ATS-UPI). —
Au cours d'une conférence de presse
M. Tschombé a annoncé que les
forces katangaises avaient abandon-
né l ' important nœud ferroviaire de
Kongolo, dans le nord du territoire,
sous la pression des troupes de
l'ONU et de celles du gouvernement
central congolais.

Kongolo se trouve à environ trente
kilomètres au sud de la frontière du
Katanga et du Kivu.

Depuis une semaine, les combats
faisaient rage à Kongolo , entre les
éléments de l'armée nationale congolaise
et les 18,00(1 soldats de la garnison
katangaise. Le président Tschombé a
d'aill eurs accusé l'ONU d'avoir envoyé
des bombardiers en mission au-dessus
de la ville, ce qui a provoqué , outre de
nombreuses destructions , la pani que de
la population.

Enfin , M. Tschombé a fait état de
succès des forces katangaises : « Dans
le sudi, nous avons suff isamment  d'hom-
mes pour repousser toute nouvelle at-
taque et reprendre au besoin Kongolo. »
Il a également déclaré qu'aux termes
de la loi fondamentale — la constitu -
tion congolaise — le présidant Kasa-
vubu n'avait pas le droit de convoquer
à Kamina l'assemblée provincial e katan-
gaise. Rappelo ns à ce sujet que M.
Kasavubu , chef de l'Etat congolais, avait
signé un décret convoquant les députés
de M. Tschombé et eux de son rival
politi que , M. Seiuhve. à Kamina , grande
base de l'ONU située dans le nord»
Katanga.

LES MESSAGES DE NOU VEL-AN

(C.P.S.) S'adressent au peuple suisse, à l'occasion de la nouvelle année,
M. Paul Chaudet, président de la Confédération, a notamment déclaré :

t .. Â. 'âr, a m a nta  Aa linl... mii.nil.. _*, fini, l lf .  II! TT1H 1 îl -fl 'fT»Il VI'P PlT5i Tl fT^FP TWTLes événements de notre époque se
déroulent à un rythme si rapide, ils
sont si lourds de signification , que
nous éprouvons quelque difficulté à
examiner l'avenir . Dans la paix et la
prospérité dont notre pays n 'a cessé de
bénéficier , demandons-nous si nous
sommes conscients de notre chance, de
notre privilège et de notre devoir !
N'aurions-nous pas plutôt la ten dance
à naviguer au gré du courant , à tirer
largement profit d'une expansion éco-
nomique sans précédent , à compter sur
l'aide de l'Etat jus que dans les cas où
elle n 'est pas absolument indispensa-
ble, à nous abandonner enfin à un
sentiment d'impuissance que la dimen -
sion des problèmes peut certes expli-
quer, mais que nous aurions tort pour-
tant de subir ?

Réaliser l'unité nationale
Vivre et agir en fonction du bien com-

mun implique davantage qu 'autrefois la
nécessité de se rapprocher, de se connaî-
tre et de se comprendre mieux, de réali-
ser l'unité nationale sur les questions
majeures de notre existence et de notre
destin. Il faut le faire parce que la
confusion des événements l'exige. Mais 11
faut le faire aussi parce que notre peu-
ple doit conserver — dans les limites
humaines, cela va sans dire — la maî-
trise de son sort. Ne nous y trompons
pas : des influences de plus en plus nom-
breuses s'exercent contre elle. Songeons
& des phénomènes tels que l'augmenta-

tion de la main-d'œuvre étrangère pai
exemple, l'augmentation du prix des ter-
res et des valeurs mobilières, la hausse
rlu coftt de Ja 'Vîe et des', salaires, toutes
elïoses dont on peut se demander si
îlles n 'entament pas un patrimoine.

De même que nous préparons nos
troupes à prévenir ou à s'opposer, s'il le
fallait , à l'agression, notis avons à créer
les réserves de ressources personnelles et
collectives qui résisteront à une autre
forme de menace. Des moyens insidieux
s'en prennent à notre esprit civique, à
la santé, à l'équilibre social et moral de
notre communauté. Il est nécessaire de
consentir à des dépenses importantes
pour renforcer l'armée et améliorer la
protection des civils.

Loin de nous l'idée de préconiser pour
la Suisse un repliement sur elle-même.
Le rassemblement de nos moyens maté-
riel s et moraux constitue au contraire
la seule attitude capable de permettre
un élargissement de notre rayon di'ln-
fluence et d'action. Il faut le dire et le
répéter au moment où s'engagent les
prises de contact en vue de déterminei
notre statut dans les structures de l'In-
tégration économique européenne. Nous
parlerons en interlocuteur valable à con-
dition que nous le fassions au nom d'un
peuple uni. des paysans aux ouvriers ,
des intellectuels aux manuels, un peuple
attaché à son passé et à son organisa-
tion politi que, éclairé sur les constantes
de son histoire et décidé à les respecter.

(Lire la suite en 7me page)

Le président de la Confédération
p our 1962, M. Paul Chaudet , a reçu
lundi les nombreuses personnalités
venues lui présenter leurs vœux.
Après les autorités bernoises, tren-
te - quatre ambassadeurs et dix-sept
chargés d'a f fa i r e s  se sont succédé.
Notons la présence, pour la pre-
mière f o i s , de deux représentants
de l'Afrique noire, MM. Parquet et
N'D iay e, ambassadeurs de la Côte
d 'Ivoire et du Sénégal. Sur notre
photo : le président Chaudet en
compagnie de Mgr Pacini, nonce

apostoli que.

£ Réalisons 1 unité nationale»
déclare M. Paul Chaudet

AU SUD DE LISBONNE APRÈS CINQ HEURES DE SIÈGE

C'est la première action directe entreprise contre
le gouvernement Salazar depuis 1959

LISBONNE (ATS-UPI). — Conduits par un ancien candidat

de l'opposition, des civils se sont rendus maîtres d'une caserne,

à Beja, au sud de la capitale portugaise. Dans la matinée de

lundi, les forces de l'ordre reprenaient le bâtiment. f

Au cours des combats, M. Jayme
de Fonseca, sous-secrétaire d'Etat
à l'armée a été tué. Cette attaque
est la première action directe en-
treprise contre le gouvernement Sa-
lazar depuis 1959, date à laquelle
des opposants au régime avaient
voulu s'emparer d'un bâtiment mi-
litaire à Lisbonne.

Beja se trouve dans le sud du Por-
tugal, à 200 . Kilomètres de Lisbonne.
Le dlimat social y est lourd. Loris du
passage au Maroc du capitaine Heniri-
que Galvao — quii avait d'aiilllieuirs coïn-
cidé avec l'approche des élieotionis à
l'assemblée nationale portugaise :— le
bruit avait couru que l'opposition pré-
parait une action à Beja. Mais l'au-
tieuir de l'enlèvement du paquebot
< Samta-Maria » n'avait pais paisse aux
actes.

L'attaque menée par 40 civils
L'assaut contre la caserne a été

donné à deux heures du matin, dans
la nuit de dimanche à lundi. L'attaque

a été opérée par un groupe de 40 à 50
hommes, armés de carabines et de
pistolets-mitrailleurs. Deux des assail-
lants ont été tués et une demi-dou-
zaine d'autres blessés. Une quinzaine
de prisonniers sont aux mains des for-
ces de l'ordre.

Vers huit heures du matin, les trou-
pes gouvernementales avalent repris le
conjtrftle de la caserne et fait prison-
nier l'instigateur de l'attaque le capi-
taine d'artillerie Varelia Gomes qui
aivait été ï*un des candidats de ^op-
position aux dernières élections géné-
rales de novembre. Trois des rebelles
ont été tués. Entre - temps, plusieurs
complices des insurgés, qui avaient
quitté Lisbonne en voiture pour se
rendre à Beja , avaient été interceptés
en cours de route.

Par mesure de précaution, les troupes
et la police demeurent en état d'alerte
générale.

Au début de l'après-midi de lundi ,
le conseiller particulier du premier mi-
nistre, M. Correia De Oliviera , s'est
rendu à Beja. Par ailleurs, selon des
rumeurs non confirmées, d'autres in-
cidents se seraient produits aux envi-
rons des casernements, près de Couco,

à l'est die Lisbonne, et à Santo Tirso,
à vingt kilomètres de Braga , dans le
nordi.

Câline dans les autres villes
Dans les autres villes du Portugal ,

notamment à Oport o, le calme règne.
A Lisbonne, on ne constate aucun

signe d'inquiétude ou d'agitation. La
radio n'a donné que peu de renseigne-
ments sur les incidents, se contentant
de diffuser deux communiqués officiels
annonçant la reprise de la caserne de
Beja et la mort du colonel Jaime Da
Fonseca, comman dant des forces de ré-
pression .

Hier après-midi, les Portugais sem-
blaient être encore dans l'ignorance des
faits. Et pour cause : le 1er janvier,
les journaux ne paraissent pas.

L'armée portugaise reprend
une caserne occupée

par cinquante civils armés

La menace irakienne

Le gouvernement de Koweït a lance
un appel à la Ligue arabe, réclamant
sa protection contre les concentrations
de troupes irakiennes dans la zone
frontière de la principauté et a deman-
dé que « tous les pays membres de la
ligue prennent les mesures nécessaires
pour garantir le retour de la paix et
de la sécurité dans le Moyen-Orient ».

Après cet appel , le secrétaire général
adjoint de la Ligue , M. Sayed Naufa t,
a déclaré :

« Je n 'ai pas convoqué le conseil de
la Ligue arabe on session d'urgence à
la suite de la note du gouvernement
de Koweït. Cette question est laissée
à l'appréciation des Etats membres ».

Il a ajout é que « la situation à
Koweït était normale » et il a réitéré
son attaque contre lia Grande-Bretagne,
l'accusant « d'intervenir dans les af-
faires du Moyen-Orien t par des mou-
vements de troupes injustifiés dams
cette zone ».

De son côté, le. général Kassem a,
une fois de plus, affirm é que Qa libéra-
tion de Koweït fait partie de la mission,
assignée à la révolution de juillet.
« Nous avons résolu de libérer et de
reprendre Koweït et nous atteindrons
notre but, que l'impérialisme le veuille
ou non ».

APPEL
DE KOWEÏT

à la Ligue arabe

POUR CO MMENCER L'ANNÉE

L 'Angleterre se cache sous la neige, l 'Italie du centre
et du sud se réchauff e , et le Portugal est inondé à la suite

de pluies incessantes

LONDRES. — L 'année nouvelle a commencé , en matière de temps
tout au moins, sous le signe de la p lus grande fantaisie . En effet , si
l'Ang leterre disparait sous un manteau de neige, les milliers de touristes
qui ont envahi les stations de sports d 'hiver de Suisse et de France...
à la recherche de la neige , ont dû, pour la p lupart , se contenter d'un
réveillon au coin du f e u .  Sur la Côte-d 'Azur , enf in , il p leut... ce qui
est p ire.

Le cas le p lus extraordinaire est
sans doute celui de l'Angleterre , sur
laquelle est tombée , de mémoire d'hom-
me, la p lus grande quantité de neige
jamais enregis trée . Londres et les p lus
grandes villes du pays  disparaissent
sous un épais manteau de nei ge . A
Londres , on compte une couche de huit
centimètres. On n'avait pas vu spectacle
pareil depuis vingt et un ans. L'aéroport
de Londres a été fermé pendan t 18 h,
jusqu 'à 9 h hier matin , le thermomètre
étan t descendu jusqu 'à — 13. Le trafic

ferroviair e a aussi été interrompu en
plusieur s poi nts. Même le métro a dû
réduire son trafic , des câbles ayant gelé.

En Suèd e, il a p lu dans le sud et
il a fortement neigé dans le nord . En
Allemagne , on signale quelques gelées
nocturnes et des pluies sur la Bavière.
En Hollande , les températures sont
vois ines de zéro degré.

Par contre, le centre et le sud de
l'Italie ont bénéficié d' un temps en-
soleillé. Il a fai t  16 degrés à Rome.
Au Portugal, des p luies incessantes tom-
bent depuis quelques jours, provoquant
des inondations et affectant l'activité
maritime.

En Espagne , la province de Séville
est la proi e des inondations, p our la
seconde f o is en moins d'un mois. Quinze
localités, dont Villaverde , atteintes par
la crue du Guadal quivir , ont subi les
rigueurs du f léau , et 20 ,000 de leurs
habitants ont dû être évacués avec
l'aide de l'armée et des pompiers. On
estime les dé gâts à p lusieurs millions
de pesetas et on dép lore la mort d' un
jeune homme de quinze ans.

Le temps s est permis
de grandes fantaisies

Un coup d'Etat militaire
est écrasé au Liban

Second échec des «antinassériens »

Putsch manqué au Liban dans la nuit de samedi à dimanche:
une tentative de coup d'Etat militaire fomentée par les milieux
nationalistes a été écrasée en quelques heures par les éléments
loyaux de l'armée et de la police.

« Certains individus on tenté, avec
la complicité de deux officiers de l'ar-
mée, de déclencher un mouvement de
mutinerie et de rébellion contre les
autorités... Tout est tranquille et nor-
mal à Beyrouth où chacun vaque à ses
occupations. »

D'après uin second communiqué, les
deux offlcieirs avalent pris contact,
d'ans la nuit de samedi à dimanche,
avec des membres diu parti nationalis-
te-social. Ils avalent pu, auparavant,
abuser de la bonne foi de quarante
soldats camionnés dans la région die
Tir, dans le sud du Liban, et s'empa-
rer die dix chars blindés. Ce petit dé-
tachement , arrivé à Beyrout h a cerné
le ministère de la défense ains i que
la résidence de plusieurs officiers.
Pendant ce temps, des membres du
parti s'étaient rendu s à l'office des
PTT Où ils se heurtaient aux forces
initaiimes de sécurité. Peu après ume
unité de l'armée intervenait et arrê-
ta it les membres du parti parmi les-
quel s se trouvaient des Libana is, des
Syriens, des Palestiniens et des Jor-
daniens.

400 arrestations
La nouvelle n'a causé d'émoi que

dans les mil ieux politiques et reli-
gieux diont les leaders sont alliés as-
surer le président Fova d Ghebab de
leur appui au gouvernennent. Depuis

dimianche, plus die 400 arrestations ont
été opérées, Ha plupart parmi les miem-
bres du parti waitiiouialiste social
(PPS) , champion de la « grande Syrie»
englobant le Liban, la Jordanie et
l'Irak, mouvement ainti-N aisiser. Des ca-
ches d'armes et die munitions dont 300
mitrailleuses, omit éité découvertes . Au
domicile de M. Saadah , on aurait trou-
vé quatorze caisses die munitions et
d'explosiffs ainsi qu'un trauismetitieur
radio .

Les Egyptiens profitent de cette occa-
sion pour accuser l'ambassade britan-
nique à Beyrouth d'avoir préparé, de
concert avec le P.P.S., ce coup d'Etat
avorté.

C'est, en tout cas, le secon d échec du
P.P.S. En 1949 , un soulèvement déclen-
ché par le même parti « ennemi juré
de Nasser », s'était soldé par l'exécution
de son fondateur , Aboun Saade. Le
mouvement d'insurrection s'était stric-
tement l imi t é  à Beyrouth même, au-
cun désordre n'étant à signaler dans
le reste du pays.

En revanche, l'effet de surprise totale
de ce coup d'État manqu é a frappé les
observateurs.

La frontière libano-syrienue a été
fermée dimanche, et tou t  trafic et dé-
placement ont été interrompus entre
les deux pays.

Minuit moins dix A l'horloge de l'hôtel communal de Neuchâtel Dans
dix minutes l' année aura changé. Des vœux seront échangés et les

traditionnelles embrassades commenceront...
(Press Photo Actualité)

ENCORE DIX MINUTE S...



Siénodactylographe

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

Neuchâtel.

A VENDRE
à Concise, avec vue sur le lac de Neuchâtel
•et à 2 minutes de ce dernier,

VILLA
de 5 pièces, avec jardin. Chauffage central.
Prix : Fr. 75,000.—. S'adresser à MM. Pi-
guet & Cie, banquiers, Yverdon. Service im-
mobilier. Tél. (024) 2 26 18.

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1

Ameublement complet « CHAMPION * *% _f%
l A crédit Fr. 1191.— J% |J ¦__

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. 9—W m̂v • !

Ameublement complet « STANDARD > ** O
acomp te Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. 9—W VsÉW 0

Ameublement complet « CONFORT » §£ #%
acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. kdV W»

Ameublement complet « RECORD » àfLàf\
A crédit Fr. 2319.— &j| %JÊ MBS

acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. Ê̂r t̂r •

Ameublement complet « VEDETTE » v.*
A crédit Fr. 2767.— M W E_J i

gSjjM acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr, Sf m m

Ameublement complet « LUXE » «g t* «*
A crédit Fr. 5208.— i ^§ 4| _m

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr, ¦ *—w mBtr •

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

B Tilkl-̂ IICl \M i¦rail \m wsi Blak Eli fw «a ES H SHBB El y œmsr WÊ
m 1̂$ vuM «L__» M. ___ m m1111 ^HHi ^Mr ËHB BB fi

¦ AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M
ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29 :

| Pour vos yêtements de
i nm daim et

IH« cu'r '*sse
_Fi " A jj Seul le sp écialiste vous

! "" donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

i

A vendre , en face de Neuchâtel, à
proximité lac et village,

JOLIE MAISON
3 chambres

Prix Fr. 25,000.—
En bon état , habitable toute l'année.
Cuisine récente, buanderie. Pour
traiter Fr. 10,000.— suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A LOUER
2 appartements, eolt un
de 3 chembres et 1 de
2 chambres, tout con-
fort dans maison neuve
à 5 minutes d'une gare,
tout de suite ou époque
à convenir. Faire offres
sous chiffres A. K. 4558
au bureau de la Feuille
d'aVls.

l^_â^_w_HB_M___S_l_Hsri_M_ri_in___Kfl_cyK_^_l

Officiers instructeur cherche

STUDIO MEUBLÉ
dans la région Neuchâtel - Colombier à partir
de janvier. — Tél. 5 94 12.

I ______________________

A louer au nord-ouest
de la ville Jolie cham-
bre à un ou deux lits
à Jeunes gens sérieux.
Tél. 5 87 24. '. ..

A louer à employé de
bureau, belle chambre,
confort. Tél. 5 58 90. '

Nous cherchons

représentant - voyageur
pour la vente de nos machines agri-
coles, motofaucheuses, motoculteurs
et tracteurs. Rayon : Neuchâtel,
Yverdon et environs.

On demande personne active et de
confiance, ayant de l'entregent, bon-
nes connaissances de l'agriculture et
expérience de la vente.

Faire offres écrites détaillées, avec
copies de certificats et photo à la
direction de

S.A.
Ateliers de constructions

Maison américaine cherche pour ses
bureaux de Fribourg :

une employée
pour écritures en livres comptables.
Travail varié et intéressant. Bonnes
notions de comptabilité indispensables.
Connaissances de l'anglais désirées.
Place bien rétribuée pour personne ca-
pable, semaine de 5 jours, entrée tout
de suite.
Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 19662 F., à Publicitas, Fribourg.

| Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

Dr Quinche
A B S E N T

jusqu au
9 janvier

Importante entreprise d'installations de chauffage, sur la j
place de Lausanne, cherche pour entrée au plus tôt,

INSPECTEUR DE MONTAGE
Nous demandons : personne conn aissant à fond la branche,
apte à organiser et à surveiller l'avance dos travaux de
montage.

I Nous offrons : place stable, travail indépendant , salaire en
rapport avec capacités. Semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion , voiture à disposition .
Faire offres sous chiffres P. O. 46820 L., à Publicitas, Neu-
châtel.

ï A Ppn^-rr .̂ !pïïsuqui
_ _Êulï de n°m

re
r
et rapi dement efficac e,

¦M propre , inodo rap édlatB.
W Pemp lâtre Ber^U ^1 t ,

Ï BERTELLl
I En vente dans les pharmacies et
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de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

f 1
N 'oubliez p as de renouveler g

votre abonnement à la B

« Feuille d'avis de Neuchâtel » S
pour 1962 S

Le tarif des abonnements est Se suivant : E

1 an . Fr. 38.- E
6 mo;s » 19.25
3 ITK » » 9.75 I

s** \ abonnements qui ne seront pas
payé" S 5 j anvier 1962 feront l'objet d'un

- .vement par remboursement postal
, :: Administration de la M

« Feuille d'avis de Neuchâtel s ! !
Compte postal IV 178 7.!

1

J

ROTARY
Nous cherchons : '

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier.

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de
MONTRES ROTARY, Fils de Moïse Dreyfuss
& Cie, 106, rue de la Côte, Neuchâtel.

Maison américaine cherche pour ses
bureaux de Fribourg :

I SECRÉTAIRE -
DACTYLO

pour son département de compta-
bilité.
Travail varié et intéressant. Bonnes
notions d'anglais indispensables.

ftff Place bien rétribuée, semaine de 5
jours, entrée tout de suite.
Faire offres manuscrites sous chif-

V fres P. 19661 F., à Publicitas, Fri-
bourg.

On demande

JEUNE FILLE
comme aide-fille d'offi-
ce. Congé samedi et di-
manche. Nourrie, logée.
!Ehtrée au plus tôt. Fai-
re offres au réfectoire
de la Fabrique de ciga-
rettes Brunette. Télé-
phone 5 78 01.

Institutrice italienne
de 27 ans, connaissant
la dactylographie, dési-
rant se perfectionner
dans la langue française ,
cherche une

ACTIVITÉ
à Neuchâtel, soit dans
un bureau ou éventuel-
lement dans une famille
comme garde d'enfant.
Adresser offres écrites à
E. N. 4553 au bureau de
la Feuille d'avis.

i:::::::::::::::!::::!!:!:!::::!:!::!:!::! ;!!

.,' On cherche tout de
suite ou pour époque à"convenir PERSONNE de
caractère agréable

comme aide
dans ménage de couple
âgé. Vie de famille, bon
salaire, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres
P. 12036 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Ë_$_5©-r@gi$@

pour 3 draps

Toujours lui...

T U N NE B .
Dîme 52

Là Coudre - NE
Tél. 5 51 31

___________ ____ M

Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron >
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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TU ICI René Schenk &Œ2X Nettoyages
votre fournisseur ¦¦ Ç __\ __ *flÇÇ ¦* °

_ i E I k la pofr vos ¦ • *̂i %#«« Ponçage
ARTICLES DE SPORT 6c Fils rtdft_f_Sî*maître tsinturier su - ^_iaS-s] a™ »»««*«¦'¦»>«*» T'/rTnrn_s__ .-,w _ î Tel. 5 60 50

3 1 / 31 5 44 52 Tél. 520 56 3_CT.'

VÉLOS Neu,
T.™ d;rs'°°J6éi, M. B0RNAND S_3J

i
Seul un professionnel — .  • .,  1 1

Oi 
, ¦ peut vous satisfaire Serrurerie R ideaux-Meubles

0û2 OBSllOi 18 plus d?expértences. n i n  n ... T A  t̂ l Cr 
_ profitez de celle acquise Qar| QQ^gj- J f,|S | _^ \9 | ^Menuiserie L P O M E Y  M ;S1M REM^SITM ¦• ii i j  Tel. a i \  ZJ i_||_31 N|< _̂si7i i1

DECOPPET frBreS 3̂010 
¦ 

IraOffy Bdle-anz S Magnifique choix
_ , .„ et ses techniciens Tous travaux s,e re?d k A°mif teEvo,e 49 sont à votre service f . de serrurerie * soir eSalement

Tél. 5 1 2G7 Flandr^yia s.Tg. ^X^sangTe^rde" 5 34 69 |

B O U C H E R I E  M A RG O T  - N E U C H Â T E I.
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

~ 7TZ _â m M _« _» ENTREPRISE DE TOITUKES 
~

Vous serez satisfait en 7„ M 'B Sa Su
confiant votre linge au 3 4_£ (l0 WILLY VUILLEMIN

^W SALON ¦ LAVOIR Tél. 5 15 75 E voie 33

^̂^̂^ ^̂  
AUTO -é COLE:

™̂^̂ ieO»BJ I f Si rW A# KivoGIST - HAIJTERÏVE
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 ^  ̂et pratlque 

Tél

" 7 53 12

HÉLEOG^APHIE-PHOTOCOPIE a£3iïh} °
Reproductions de plans, documents, certif icats, , W' Bourclum

attestations, musique, cfiunt TEL 5 22 93
¦_____________________i__________________________________________________v _________^_a^̂  '

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

YVES REBER
j Bandaglsto - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Je cherche à acheter
patins vissés No 33 ou
34. Tél. 8 33 55.



Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^>-T PIANO
f

^Bt̂_W_W_Umt\\ Grâce à notre nouveau ^
'WÊHMÊ^^SSê^^^ÊÊÊI ,ème de LOCATION-VENTE
i IB||||||| iH (pas d'80'™!' immédiat), cha-

lÉfflliii i imiiiiHllflB cun RS^ 
en mesure de se

,,"*M¦ « *ai! iiaBM procurer un BON PIANO

K 
MODERNE, d" peti tes dimen-

llI fflIllIlitkH sions , avec cordes croisées ,

i' i 11 I I 11 I II 11111 Choisisse* de préférence un

ll' llil lllP  ̂
Cs5 éc

'
lé 

n*' 
nous rePrenons

"J ||P votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
.

____¦ à découper et à envoyer à l'adres- J
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom 9

O 

aucun engagement : ©

• La visite d'un expert. Adresse •

f______\ • Une documentation sur les pia- 9
nos droits et à queue. _ 9
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Ns'llBONNEIl ET
! S H E U R E U SE

A N N E E
1̂  1962 J|

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

Brandards 17

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

1 GEORGES BÉGUIN

<FOX-TROTT>
adresse â sa f idè le  clientèle ,
à ses amis et connaissances,

ses vœux les meilleurs pour 1962

COUPE St lTOi l lS E
HAHJY —v««=*r

FRANÇOIS coltfeur de Paris
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux

_ _ S ¦ „ _f t g JNeucliâtel[Radia tadec sns_2
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

LAITERIE DESSIBOURG
RUE LOUIS-FAVRE 21

présente à sa f i dè l e  clientèle ses vœux
les p lus sincères pour la nouvelle année

( S

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V )

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui VOU* 9ëKS
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et pax
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

mu__BB-HH___^H__3B-9

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-1
Mon suisse des accor-
deurs et réparateurs de,

pianos)m

r "—"" n

À partir de BMi 45.- 1
I

par mois ¦

en location-vente m

| les nouveaux modèles de j

1

4 normes, grand écran m

• SONDYNA' à partir de 1195.- ¦

I #  
LOEWE-OPTA » 1255.- ¦

• SABA » 1548.- H

• BLAUPUNKT » 1295.-

1$  
TELION » 1445.- H

• TELEFUNKEN » 1295.-

I

® PHILCO 2 normes, portatif » 1430.- _

Meubles combinés
radios - gramos-téléviseurs à partir de 2395.- M

(

GARANTIE ÉCRITE ¦
SERVICE APRES-VENTE I

I

et installation d'antennes par spécialistes

nexposition spéciale ¦

I mAUj mmm I
¦ 

concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la TV i

26, me du Seyon, tél. (038) 5 55 90

_ NEUCHATEL
j (ouvert le 3 janvier à 8 h)

I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés _ ouvriers, em-
ployé» ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

ÉCHANGEZ I
vos vieux meubles!
contre des neufs

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

jIpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

La maison ne vend aucun produit
surgelé

_^5jgJÉ9 Grand choix
/Kp

^ ^ ^  
Poissons frais

«È%W -i -̂r du lac •* de mer

^_ mM_\f Volaille fraîche

£o YÈenâud
&w Wc cmej  tultj

1T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

Transports internationaux

LAMBERT & C-
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60 ;

Auto-école Dauphine
Double commande

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

|M Les Abonnements-Té lévision K|

lli ' R°&<\Jdéi&0z> fp
•WH sont plus avantageux que des achats au comp- t&$
S-fll tant ou à tempérament. Appare ils avec antenne IBW
%!3È depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cala- E&£
•£3Sj logues eî prospectus à Rgx

iM Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne E||

|S Téléphone 021 / 22 57 33 H|j

WBÊSSBÊlIKÊÊSÊÊÊÊÊStW

Qui dit «STR1G0» dit «progrès et succès» I
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 j

travaillant à domicile
Garantie écrite. i

Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. !
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10, ; l
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

*«M_H____--____i_____i_____M__-____-___-____i_____M____l^

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel, du

16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 heures

INTERDICTION. — 1 est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que. de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaiilod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et PortaLban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Por t,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerno.

( «-3*» 1

électricien %£&

]CSZ__SSEI__I NEUCHATEL
TEL I 17 II GRANO'Rtl- 4

V. /
Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX 1

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
taires plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire, éternuer et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
gène et , dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX, vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

ELISABETH BONTEMPS

Les premières gouttes s'écrasaient
sur les hautes cimes. Cela faisait
comme un crépitement lointain de
mitrailleuse lasse. Les éclairs che-
vauchaient et c'était une seule et
immense incandescence qui i l lumi-
nait la forêt.

— Même pas Gunther  ?
Hilde j anstorf arracha son cas-

que, crispa ses doigts dans ses che-
veux plus noirs que la nui t .  Elle
tremblait aussi violemment que
Claire. Qui ne tremble, à l 'heure du
grand déchaînement  ? Sa voix pri t
un accent de passion déchirante et
d'amer désespoir :

— Gunter ?... Parce que vous n 'a-
vez rien compris, sotie que vous
êtes ! C'est lui , le seul homme pour
moi. C'est pour lui que je fais ce
que je fais. Pour rester telle qu 'il
m'a aimée. Vous ne pouvez pas
savoir ce qu 'a été notre rencontre ,
notre amour... Pour Gunter , je dé-

truirais le monde entier. Et moi
avec !

Les éclairs couraient au sol , en
une sarabande d'enfer. Les yeux
de Hilde étaient ceux d' une folle.
Elle mentait. Ce ne pouvait être
pour Gunter qu 'elle avait agi ainsi.
Au-dessus de tout , elle plaçait le
culte de sa propre beauté. Le culte
forcené. Il y avait en elle un appé-
tit de vie désespérée. Qu 'espérait-
clle donc de la mort des autres ?
Si elle avait voulu comprendre que
l'amour vrai est capable de toutes
les acceptations.

— Pauvre innocente... ricanait-
elle. Oui, innocente !

Elle hurla soudain :
Descendez !

Il y eut un terrible siff lement et
la jeep oscilla , en même temps qu'un
déversement tiède déferlait , en
trombe méchante , dans le sous-bois.
La foudre était tombée très près ,
cette fois. Les cimes hautes , gor-
gées d'eau , avaient écarté leurs
feui l les  aux cataractes d'orage.
Claire bascula et chuta , dans un
froissement mou. Aussitôt relevée ,
elle vit Hilde inclinée sur le volant
et qui tirait le démarreur.

— Ne vous faites aucune illusion
criait-elle. Vous n 'en réchapperez
pas. La foudre... les bêtes... les ma-
rigots... Je dirai que nous nous som
mes perdues toutes les deux et que
seule, j' ai retrouvé mon chemin.

L'eau ruisselait de partout. Um
eau trop chaude , au goût de pour-
riture et de soufre. Claire s'accro

oha des deux mains à la portière
battante qui s'était ouverte pour la
projeter au sol. Elle aussi tentait
de dominer le bruit de la tourmente,
de sa pauvre voix affolée.

— Gunter sait que vous avez
voulu m'emipoisonner. Georges aussi.
Ils ne vous croiront pas. Ils com-
prendront...

La force aveuglante de la pluie
amoindrissait les échos hurlants.

— C'est moi qu 'ils aiment. Tous
les deux. Ils me croiront.

L'auto fit un bond et Claire, en-
traînée, glissa.

— Vous n 'étiez pas de taille.
Hilde Janstorf riait et le bruit

de la foudre absorbait les cris de
sa démence. Claire tenta de se re-
lever , retomba. Etendue au sol, elle
vit la nappe lumineuse déversée par
les phares de l'auto, au ras de terre,
et sur laquelle semblait flotter un
fantast ique attelage de sursautantes
roues noires. Puis ce fu t  la nuit  et
l'aveuglement des éclairs. Et le ton-
nerre. Encore la nuit... Des éclairs
qui filaient au ras du sol et qui
montaient  à la rencontre de ceux
qui descendaient des arbres. Claire
sentit courir sur elle une armée
glissante de serpents. Elle se dressa ,
uirlante, courut droit devant elle.

— Georges !
Ce n 'était pas possible. Rien de

out cela n 'était possible. Tout était
trop démesuré depuis des jours.
La chaleur... le vert... les mystères
des hommes, leurs haines , et cet
amour qui battait dans la poitrine

de Claire sa charge inlassable. La
peur aussi... la peur inhumaine qui
broie les vivants à l'instant de la
révulsion du ciel.

— Georges !
Ce n 'était pas possible qu 'il eût

aimé cette femme criminelle ! Qu 'il
l'aimât encore, alors qu 'il avait  tenu
la petite Claire clans ses bras ! Elle
en avait menti, Hilde Janstorf ! Ce
n 'était pas possible...

— Georges, mon Dieu !...
Elle s'écroula une fois encore , se

releva. Elle ne voulait  pas mourir
là, maintenant... La terreur du con-
tact de la terre visqueuse l'affolait.
La foudre cracha, comme un chat
exaspéré et fou. Un arbre bascula
et, avec lui, toute la forêt en tran-
ses... L'eau lava sur les lèvres de
Claire Montreil son appel dernier :

— Georg...

CHAPITRE XIII

« L'antilope qui se transforme
en léopard et qui anéa n t i t  les
villages, où est-elle ?... »

(Chanson fang.)

Si seulement on avait bien voulu
soulever le couvercle de cette b oîte
où Claire était enfermée ! Si seule-
ment on lui donnait à boire !

— J' ai chaud.
Le son de sa propre voix déchaî-

na des vibrations inf inies  dans sa
nuque. Elle gémit. Une nausée In
"«ecoua.

— Laissez-moi !
De la brume bouillante f lo t t a i t

da ns la chambre. Quan d on la res-
pirait, elle vous brûlait l'âme et
le corps. Quelqu 'un secouait les
draps où Glaire s'accrochait , pour
lui  faire lâcher prise, la faire tom-
ber au gouffre... Un visage, au-des-
sus d'elle, ricanait.

— Georges !
Elle voulut tendre les bras vers

lui . La chut e vertigineuse n 'avait
pas de fin.

— Georges , tu es là ?
Le rire de Hilde Janstorf répon-

dit. Toute cette eau !. Des torrents
ruisselaient autour de Claire, et sur
elle. Des torrents  chauds qui lui
ccorchaient la peau..

— Bois.
Encore de l'eau !... Toujours de

l'eau au goût de pourriture !
— Non.
— Il faut !
Georges... Pourquoi la torturait-il

ainsi , puisqu 'il ne l'aimait pas, puis-
qu 'il ne l'avai t  jamais  aimée ? Clai-
re souleva la tête. Brutalement , elle
reconnaissait tout : la chambre, son
lit aux  draps froissés , la mousti-
qua i re  lourde... Et Georges penché
sur elle, dans l 'écartement du tulle.
Georges , une seringue dans les
doigt s, et qui ricanait. Elle se dé-
battit :

— Je ne veux pas !... Je ne veux
lias !...

Il fi t  un signe et quelqu 'un s'ap-
procha , détacha les doigts de Claire
du poignet de son mari.

—Il faut , mon petit. C'est pour
vous soigner.

— Non !
— Laissez-vous faire, Claire. Vous

allez guérir.
Elle retomba , épuisée.
— Je ne veux pas guérir. Vous

savez bien que j e ne veux pas gué-
rir !

Georges Montrei l  fit son in ject ion
sans que cette fois, la malade parût
s'en apercevoir .  Pierre Dunois  s'é-
carta.  Claire ne s'apaisait qu 'en sa
présence. Mais , dans  cet apaisement
même , il y avait  un tel douloureux
renoncement que l 'homme froid et
ma î t r e  de lui en était , à chaque
fois, bouleversé. Moins que Georges
Montreil , cependant. Venue de If
pièce d'à côté , une  voix assourdi*
demanda  :

— Comment est-elle ?
C'était le père Hi la i re , qui sera

blait trouver tou t  par t icmlièremen
i son goût le fauteui l  de rotin qu{
avait été celui du docteur Grangier,
et que Claire avai t  habill é de cre-
tonne.  Depuis trois jo urs , il pr ia i t
pour elle. Et depuis trois nui ts .
La tornade étai t  passée sur Ainda-
ville.

— Elle est mieux , dit  Georges,également à voix basse, en pous-
:ant doucement la porte.

Il avait effroyablement  changé.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 8 16 27

P. JAQUET ESEïïtï
—
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Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31



I LA MAISON
j FRÉD. M E I E R - C H A R L E S  S. A. U
| LA COUDRE - NEUCHA TEL !

i remercie sincèrement sa fidèle clientèle l
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1962 fcs

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17
N" """ ' j

/ ~ AUX HALLES "Ni
I le W H I S K Y  v.o.

Small , tassé à 30 g ,V Fr. —.90 J

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon S c
Neuchâtel

R E S T A U R A N T  l|

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel (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.

ta galles! 
f A NEUCHÂTEL 1

Un excellent restaurant où. l'on peut aller de I j
confiance avec la certitude d' en sortir repus j|

1 avec une addition f o r t  raisonnable. M
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1 IBCADES n en u; vis:;n? 578 78 uon lamillo...
AUJOURD'HUI H M • ¦2 matinée. Monseigneur !

a 14 h 45 «*
et 17 h 30 avec

m Soirées * 20 h 30 FERNANDIL
Demain mercredi  GSNO CIRVI gg£matinée à 15 h D'après les histoiressoirée a 20 h 30 de Giovanni Guareschi

* Dialogues de René Barjavel
avec

Admis dès 12 ans
aux matinées GINA ROVERE !

* ALEXANDRE RIGNAULT
LEDA GLORIA

Location ouverte
dès 13 h 45 Les éternelles bagarres

(f i 5 30 00 mais à l'échelon supérieur

)  ^laic/taùë )

) Salles pour î

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS /
R ASSEMBLÉES )

( È̂$M_ )

)  'f ê eM i -'J5iMg& l
l e?2eucAaù£ y
/ TOUS LES \l APRÈS-MIDI 'I

\ \  THÉ )
I ( CONCERT )
' J PATISSERIES FINES (

J 1 AU PIANO : /
( Henri Ottone )

• j ! ^J T ! y ! y Un film pour tous les jeunes

1 M P5 3 0 00 de 7 à 77 ans

1 I . j AUJOURD'HUI F̂ | |̂ | f  II |̂ |
) ! 2 matinées ! 1 H Ĵ B j jf l̂

à 14 h 45 ¦ ¦ ¦̂ ¦ ¦ ¦̂

' et 17 h 30 et le mystère de
> ! soirée à 20 h 30 LA TOISON D 'OR

i **,

Demain mercredi Réalisation
l matinée à 15 h de Jean-Jacques VIERNE j
' soirée à 20 h 30 Scénario d'André BARRET |
v * et Remo FORLANI \ : . \
. Location ouverte Des aventures palpitantes
I dès 13 h 45 qui vous passionneront

(f i 5 30 00 et vous stupéfieront j

.̂ Tous les héros de HERGÉ

#
1 Â  sont sur le bateau

avec HKI
V Georges WILSON

| <8̂  Charles VANEL et pario MOREIVO j |

I A  

LA D E M A N D E  G É N É R A L E
VU LE G R A N D  S U C C È S

SUP PLÉMENTAIRE
S A M E D I  6 J A N V I E R

j P R É S E N T E  A 20 H 30 AU THÉÂTRE I

i LES SONDERLING
, ! LOCATION : AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 544 66 |' l

; |  P R I X  DES P L A C E S  : FR.  2.25 , 3.4 0,  4.50 , 5.65 , 6.75 j

Organisé par l'Institut tropical suisse avec l'appui de l'industrie chimique bâloise

De notre correspondant de Bâle :
En ces temps où règne une fâ-

cheuse tendance à minimiser ou à
mettre en doute l'utilité d'une aide
aux pays en 'voie de développement,
il nous paraît intéressant de rele-
ver le «brillant succès d'une ini-
tiative suisse au Tanganyika, cette
ancienne possession britannique in-
dépendante depuis quelques jours
seulement. Il s'agit d'un cours de
trois mois destiné à former des
assistants sanitaires indigènes (Rural
Médical Aids = R.M.A.) capables de
diriger, par la suite, des dispen-
saires de brousse disséminés sur un
territoire vingt-deux fois plus grand
que la Suisse et pratiquement privé
de médecins. Cette première période
d'instruction avait réuni 38 élèves
désignés par les autorités tanganyi-
kaises, jeunes gens de dix-huit à
•vingt-trois ans ayant accompli huit
ans d'école au moins et suivi des
cours d'instruction sanitaire créés
par l'administration anglaise et
comportant un an d'enseignement
théorique à l'hôpital de Mwanza , sur
le lac Victoria, et une année de
pratique dans d'autres hôpitaux du
pays.

Pourquoi le Tanganyika ?
Rappelons brièvement les faits :

Dans le courant de 1960, les six
fabriques bâloises de produits chi-
miques Ciba, Geigy, Sandoz, Hoff-
mann-La Roche, Lonza et Durand-
Huguenin , décidaient de participer
à l'aide suisse aux pays en voie de
développement, et chargeaient l'Ins-
titut tropical suisse d'élaborer un
programme. L'I.T.S. choisit aussitôt
le Tanganyika pour les raisons sui-
vantes : a) Il connaît particulière-
ment bien tous les problèmes pro-
pres à ce pays pour avoir, depuis
quelques années , un laboratoire de
brousse à Ifakara , dans les locaux
de la Mission suisse des capucins
et à proximité immédiate de l'hô-
pital fondé par cette dernière ;
t>) L'équipe indigène qui vient de
prendre en main les destinées du
pays, sous la direction du premier
ministre Julius Nyerere , est formée
d'hommes avisés et résolument tour-
nés vers l'Occident. Tout l'appareil
administratif du nouvel Etat fut
d'ailleurs mis en place — sans le
moindre heurt — avec l'appui des
anciens « protecteurs » britanniques,
réalistes comme toujours.

Un programme bien conçu
Les cours , qui durèrent du 17 juil-

let au 14 octobre , portaient sur les
branches suivantes : biologie et épi-
démiologie , pathologie tropicale ,
médecine pratique , parasitologie et
défense contre les animaux veni-
meux , hygiène générale et labora-
toire. Ils furent donnés (en anglais)
par le professeur Rudolf Geigy, rec-
teur de l'Université de Bâle et di-
recteur de l'Institut tropical , ses
collaborateurs MM. Freyvogel , Wy-
niger et Hofmann , Mine Geigy et
Mlle Kauffmann , assistés des doc-
teurs Schoepf et Peham, respec-
tivement médecin-chef et médecin-
chef adjoint de l'hôpital d'Ifakara.

Malgré un programme très char-
gé, les résultats dépassèrent les pré-
visions les plus optimistes : les élè-
ves se montrèrent remarquablement
appliqués et conscients de leurs res-
ponsabilités. Ils prenaient une part
très active aux leçons et posaient

i

de nombreuses questions , ce qui
permettait aux maîtres de corriger
séance tenante certaines erreurs
d'interprétation. Certains se révé-
lèrent même d'excellents psycho-
logues au cours des nombreux exer-
cices pratiques , dans les villages de
la brousse, qui complétaient l'en-
seignement théorique. Ils montré- '
rent qu 'ils savaient s'adresser aux
indigènes et gagner leur confiance,
ce qui est la première condition
du succès dans leur activité future.

Une lettre qui en dit long...
Le succès des cours est d'ailleurs

attesté par une lettre adressée au
professeur Geigy par le ministre
de la santé publique du Tanga-
nyika, M. Bryceson, en date du

Le docteur C. Schœpf , médecin-chef de l'hôpital d'Ifakara , initie ses jeunes
assistants sanitaires africains au diagnostic de la tuberculose.

16 octobre 1961. Nous en extrayons
les passages suivants : « Comme j' ai
eu l'occasion de vous le dire à
Dar es-Salam , j' estime que le but
d'un centre comme celui d'Ifakara
— compte tenu de la valeur de
son personnel enseignant — de-
vrait être la formation d'assistants
sanitaires d' un rang plus élevé (As-
sistant Médical Officer).  — Je se-
rais en outre heureux de pouvoir
adjoindre à l'état-major d'Ifakara
deux « Assistant Médical Officer »
ayant déjà terminé leur instruction ,
pour leur donner l'occasion de se
familiariser avec les méthodes et
la substance de votre enseignement.
Enfin , pour les mômes raisons , j' ai-

merais pouvoir vous déléguer un
« African médical officer » diplômé
pour la durée des prochains cours,
la politique du gouvernement étant ,
comme vous le savez , de préparer
l'accession des indigènes aux postes
supérieurs.

Une belle œuvre
de solidarité humaine

Cette lettre montre que la voie
choisie par l'I.T.S. était la bonne
et répondait à un véritable besoin.
L'action entreprise sera naturelle-
ment poursuivie et même ampli-
fiée au cours de ces prochaines
années, car elle présente — parmi
d'autres — les' avantages suivants :

1. Elle met en contact des Blancs
désintéressés (car il y en a...) avec

la population indigène ; les uns et
les autres apprennent à se connaî-
tre et à s'estimer.

2. Un enseignement donné sur
place évite aux j eunes Africains
d'être transplantés sous nos lati-
tudes , dans un milieu qui leur est
totalement étranger et où ils se
sentent le plus souvent perdus. Ils
peuvent ainsi se consacrer entière-
ment aux problèmes propres à leur
pays (nous pensons notamment aux
maladies colportées par les insectes
tropicaux : maladie du sommeil , pa-
ludisme, etc.), ce qui permet un
gain de temps considérable par une
concentration très <noussée des Tiro-
grammes.

3. Cette manière de procéder est
moins coûteuse (tout en étant  plus
efficace) que l'octroi de bourses à
un grand nombre de jeunes Afri-
cains. Ce premier cours a coûté
700,000 francs, dont 600,000 pour
la construction du centre , le terrain
nécessaire ayant été mis à la dis-
position de l'I.T.S. par la Mission
suisse des capucins. Les cours pro-
prement dits n 'ont guère coûté plus
de 100,000 francs, ce qui est extrê-
mement peu au regard des résultats
obtenus.

4. L'initiative de l'I.T.S. et de la
chimie bâloise contribue au bon re-
nom de notre pays parmi les nou-
veaux Etats en voie de développe-
ment , bon renom dont nous avons
personnellement recueilli de nom-
breux et émouvants témoignages au
cours de nos reportages africains.

L.

le premier cours pour la formation
d'assistants sanitaires au Tanganyika

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, informations. 7.20, premiers propos
concert matinal. 11 h , émission d'enseim
ble. 12 h , midi à quatorze heures, ave<
à 12 h, la discothèque du curieux. 12.15
la Joie de chanter. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45 , Informations. 12.55, mardi lei
gars ! 13.05, disques pour demain. 13.30
le disque de concert. 14 h , à pied , à che-
val, en voiture... 14.40, sincèrement vôtre
15.20, les douze mois de l'année.

16 h , le thé en musique. 17 h, chan-
gements d'airs. 18.15, édition spéciale dï
micro dans la vie : la Suisse 1962 vut
par les jeunes de 20 ans. 19 h , ce Joui
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, voyage Immobile
20.15 , refrains en balade. 20.30, « Georgt
et Margaret » , comédie de Savory, adapta-
tion de J. Wall et M. G. Sauvageon
22.10, plein feu sur la danse. 22.30, In-
formations. 22.35, la vie est un songe
23.15, hymne national.

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

19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, marche arrière , ou dix
ans de variétés publiques. 21 h, mardi
les gars ! 21.10, en version originale. 21.25 ,
hier et aujourd'hui, émission du service
musical. 22.05 , les Jeux du Jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05, musique
d'Amérique latine. 11 h , émission d'en-
semble : quintette, de A. Busch. 11.30,
musique légère. 12 h, J.-M. Defaye et son
orchestre. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, musique de chambre. 14 h, en
Flandres, évocation. 14.20, chœur d'en-
fants. 14.30, violoncelle et piano. 15 h ,
extrait d'Aïda , de G. Verdi.

16 h , Basler Fahrengeschichten. 16.50,
musique légère. 17.30, pour les Jeunes.
18 h , Ray Charles et son orchestre. 19 h,
actualités. 19.15, sports . 19.20, commu-
niqué. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert populaire. 20.30, co-
médie en dialecte. 21.10 , concert popu-
laire. 21.30 , W. Fan tel et ses solistes.
22.15. Informations. 22.20 , œuvres de com-
positeurs français contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, plaisir du ciné-

ma : « Arsenic et vieilles dentelles »; un
film de Frank Capra. 21.45 , dernières in-
formations. 21.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 . un cocktail

musical. 21.15, les sports en 1961 : les
principaux événements sportifs natio-
naux et internationaux de l'an passé.
22.30, téléjournal.
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" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe t

FEBRALGINE
â t Mf - ^f f M -  &Mf i- drultur
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L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberer
en un seul comprimé l'anal gésique (anti-
douleurs), l'antipyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! 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.

Une œuvre importante dans les domaines de l'enseignement,
de la santé publique et de l'économie

La revue « Textes et documents »,
publiée par le ministère des affaires
étrangères et du commerce extérieur
de Belgique, a consacré, il y a quel-
que temps, un article aux « réalisa-
tions belges » au Congo. Il est inté-
ressant d'en donner un aperçu. Il
est bon en effet de rappeler qu 'a-
vant que le Congo accède à l'indé-
pendance, la Belgique a réalisé une
oeuvre importante dans les domai-
nes de l'enseignement, de la santé
publique et de l'économie.

L'enseignement
A la veille de l'indépendance, seuls

trente Congolais détenaient un di-
plôme universitaire. Mais il y avait
130 assistants médicaux (qui , dans
d'autres pays, seraient considérés
comme médecins), 30 techniciens
administratifs , 20 techniciens en
sciences sociales, 15 assistants vété-
rinaires, 500 prêtres et 4 évêques.

Cependant le principal objectif
du gouvernement de Bruxelles a été
avant tout de donner une instruc-
tion primaire à la totalité de la
jeunesse ; en 1960, le 65 % de la
population enfantine fréquentait les
écoles et il n 'y avait que 50 à 55 %
d'analphabètes.

Le tableau suivant nous donne un
aspect général de la situation sco-
laire telle qu 'elle se présentait en
1958, en 1959 et à la veille de l'in-
dépendance du Congo.

Année 1958 : Enseignement pri-
maire, 1,413,003 élèves ; sciences mé-
nagères, 14,038 élèves ; formation
pédagogique , 17,552 élèves ; ensei-
gnement technique (y compris les
instituts techniques), 19,643 étu-
diants ; enseignement secondaire
(comprenant les lycées et instituts
de hautes études), 17,949 étudiants.

Année 1959 : Universitaires , 742
étudiants (y compris 338 Européens) .

Juin 1960 : Etudiants congolais
inscrits aux universités en Belgique,
76 élèves ; autre enseignement su-
périeur , 300 élèves.

Il est intéressant de signaler que
le pourcentage au Congo de la po-
pulation scolaire est l'un des plus
élevés de l'Afrique ; 11 % de la po-
pulation totale fréquente les écoles ;
an Tanganyika , le pourcentage est
de 4,6 % ; au Nigeria de 5,2 % ; au
Kenya de 9 % ; au Ghana il est un

peu plus élevé et s'élève à 13 %.
Deux milliards de francs belges —
pour l'exercice 1958-1959 — ont été
consacrés à l'œuvre de l'enseigne-
ment au Congo par le gouvernement
de Bruxelles. Ceci représentait 15 %
du budget du Congo.

Si la Belgique avait pu disposer
de quatre ans supplémentaires en
n 'accordant l'indépendance au Con-
go qu 'en 1964 — ce qui était d'ail-
leur primitivement prévu — elle
aurait pu former alors 500 univer-
sitaires et 1000 fonctionnaires qui
auraient également accompli des
stages à Bruxelles et dans les gran-
des villes.

Organisation de la santé
Mais ce n'est pas seulement en

matière d'enseignement que la Bel-
gique a fait un gros effort. Celui-ci
a porté aussi sur l'organisation de
la santé publique. Le Dr Tabona ,
de la Croix-Bouge, et expert de
l'Organisation mondiale de la santé,
a considéré la situation de la santé
publique au Congo comme l'une des
meilleures du monde, et de nom-
breux et grands médecins ont ad-
miré les travaux effectués par la
Belgique en ce domaine. Le Dr
Bubbi , un médecin suisse, lui aussi
expert de l'Organisation mondiale

•de la santé , écrivait récemment :
« Il y avait au Congo une organisa-
tion médicale parfaite, un personnel
excellent d'aides et d'assistants mé-
dicaux africains , capables de com-
bler les vides. »

Le Congo possède d'ailleurs des
hôpitaux très modernes et de nom-
breux dispensaires et laboratoires.

j ues readsniittiis économiques
Beste le domaine économique. Là

aussi, l'effort développé par la Bel-
gique jusqu 'en 1960 fut  très impor-
tant. Dans le rapport publié par le
ministère des affaires étrangères de
Belgique , on peut lire notamment à
ce sujet :

« Sous son administration , la Bel-
gique n 'a jamais mis en danger l'in-
dépendance économique du Congo ;
elle a toujours agi en véritable
administrateur des richesses de sa
colonie. Il suffi t , pour apprécier
sa gestion , d'établir la dilierence
entre ce que les Belges ont trouvé
en Afrique centrale à" la fin du

¦"XIXe siècle et ce qu 'ils y ont laissé
en 1960. A cet égard , les extraits qui
suivent apportent un témoignage
irréfutable ; ils sont repris à un rap-
port de l'Organisation internatio-
nale du travail sur une enquête da-
tée d'octobre 1960 :

« Le développement industriel du
Congo occupe la seconde place après
l'Union de l'Afri que du sud. »

« Le revenu national par tète aug-
mente à raison de 4 % l'an. »

« Par la politique « paternaliste »,
les sociétés privées ont atteint , dans
le domaine social , des résultats re-
marquables qui atteignaient un ni-
veau plus élevé que celui exigé par
la loi. »

«De 1950 à 1959, le chiffre total
des salaires a augmenté de 185 %,
bien que le nombre total de travail-
leurs n 'ait augmenté que de 15 %.»

Notre conclusion sera celle du
président Kasavubu qui , le 13 no-
vembre 1960, déclarait à la télévi-
sion américaine : « Si la Belgique ,
au cours de ses 80 années de pré-
sence au Congo , n 'a pu résoudre les
problèmes congolais , nous ne voyons
pas comment un autre pays, quel
qu 'il soit , pourrait le faire... Nous
ne sommes pas opposés à la Bel-
gique ni aux Belges. »

J.-P. L. o

Les réalisations belges
au Congo jusqu'en 1960

Mardi
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Bride sur le cou.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Don
Camlllo... Monseigneur !

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Chat
miaulera trois fois.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 , 20 h 30, Tlntin
et le mystère de la Toison d'or .

Bio : 14 h et 16 h , Laurel et Hardy.
17 h 30, Othello. 20 h 30, Le Cabaret
des filles perdues.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Can-Can.
17 h 30, Le Printemps... l'automne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police No 17
Pour médecin-dentiste au No H
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La coupe Spengler

Une surprise a marqu é l'avant-der-
nièr e journée de la coupe SpleneeVl Le
grand favori d_ tournoi, l'ACBB de
Paris , a été tenu en échec par la jeune
équipe suédoise de Forshaga 4-4. Le
second match a permis à Davo s de
remporter son premier succès aux dé-
pens des DiavoJi de Milan (4-2).

Grâce à l'excellente prestation des
Suédois face aux Parisien s, les matches
du dernier tour revêtaien t une impor-
tance particulière. En cas de victoire
contre Fussen, Forshaga se voya it dé-
claré vainqueur de cette joute. Mais
les Allemands supérieurs battirent sans
discussion les Suédois par 7-4 (4-2, 1-0,
2-2). Une victoire obtenue d'extrême
justesse sur Davos 2-1 (0-0, 1-1, 1-0),
suff i t  aux joueurs de l'ACBB pour rem-
porter, pour la troisième fois consécu-
tive et à titre définitif , la coupe
Speragter.

Classement final : 1, ACBB Paris ,
6 p. ; 2. E.V. Fussen, 5 p. ; 3. Fors-
haga, 5 p. ; 4. Davos, 2 ; 5. Diavoli
Milan, 2 p.

L'A.C.B.B. vainqueur
pour la troisième fois

EN LIGUE B
Réveil neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds - Coire 7-2
(2-0, 3-1, 2-1)

Les Neuchâtelois ne laissèrent aucune
chance à la lanterne rouge grisonne.
Plus de technique chez les hommes de
Delnon leur permit de dominer un ad-
versaire réduit à une défensive conti-
nuelle . Les jeunes joueurs de la Chaux-
de-Fonds progressent à chaque sortie
et le t ravail en profondeur commence
déjà à porter ses frui ts . La récente
nomination de Reto Delnon au poste
de coach de l'équipe nationale semble
lui avoir redonné une nouvell e jeu-
nesse. L'entraîneur neuchâtelois réussit
trois mi'tis. La pnitimoire des Mélèzes
accueillit un millier de spectateurs et
la rencontre fut  arbitrée par MM. An-
dreoli , de Sion , et Giroud , de Charrat.
Delnon (3), Huguenin , Reinhart , Cuenat
et Huggler marquèrent pour la Chaux-
de-Fonds , tandis  que Schwendener et
Staudachar battirent 'le gardien Galli.

% Georges Vuilleumier , le meilleur atta-
quant du F.-C. Etoile , a signé à La
Chaux-de-Fonds où il débutera Immédia-
tement.
O Le fameux footballeur brésilien Pelé
a été consacré « rot des artilleurs » par
la presse sportive brésilienne dans son
bilan de fin d'année. Pelé a, en effet ,
marqué 107 buts au cours de l'année
1961 et il fut l'élément décisif de son
équipe. Mais, malgré la passion avec la-
quelle la presse de Sao Paulo consacre
son « idéal » , c'est l'ailler droit Garrincha
(Botafogo) qui a reçu le tradtionnel titre
de « joueur bten-almé ».

Les footballeurs suisses de division supérieure
ont joué une nouvelle journée de championnat

Granges-La Chaux-de-Fonds
1-3 (0-2)

GRANGES : Campoléonl; Schaller
Mumenthaler; Fankhauser, Morf , Hirt:
Hoppler (Mêler), Hamel , Stutz , Dubois
Mauron. Entraîneur: Llnken.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :
Ehrbar , Deforel; Jager, Leuenberger
Morel ; Brossard , Bertschi, Frigerio
Trivellin , Sommerlatt. Entraîneur ;
Sommerlatt.
TBUTS : Bertschi (2me et 24me)

Deuxième mi-temps: Trivel lin (23me) :
Fankhauser (36me).

NOTES: match joué samedi après-
midi sur le terrain du Briihl. Pelouse
:omplètement recouverte de neige lour-
de. Fort brouillard et mauvaise visibili-
té. Granges remplace Sidler et Karrer
La Chaux-de-Fonds est privé des ser
rices de Kernen et Antenen, blessés
Ils assistent à la partie en spectateurs
Quelques secondes avant la pause, l'en-
traîneur de Granges fait sortir Hopp-
ler. Mêler prend sa place à la reprise
Très bon arbitrage de M. Heymanm, de
Bâle, dont la tâche fut  facilitée par I B
;orrection de tous les joueurs . Mille
;rols cents spectateurs dont une bon-
té moitié de Neuchâtelois. Cornères :
îranges - La Chaux-de-Fonds 7-4 (4-2).

s*/ f f̂ r*i

Granges, 30 décembre.
La victoire des Neuchâtetois esit ab-

eialiuimeirot normale. Ellle s'explii-qu. par
le meMlteur jeu d'ensemble mais soir-
touit pair lie oonlta-Sbe entre tes dieux
lignes dflaibtarfues>. Alors cjuie caille de
Granges accumulait les mailadineisses,
calle des vis iteurs, très bien dirigée
par Sommer'ïai t't , menait des offensives
rapides qui mettaient comistam'menit en
danger Caimpolléoinii. Maigre l'absence
die Kernen, la défense neuchâ't'eloise
jouait bien. Ainsi, Morel et Jager, pu-
rent se voirer à des tâches offensives.
Ils a'i imienitèrein 't leurs jeunes atta-
quants ein passes précises. Ces derniers,
malgré le maurvais état du terrain, fi-
rent uine démoin-sit'ration de leurs ta-
lents ; contrôle de balle parfait, sens
du piaoeimenimt et dm démarquage. Un
vrai régal que dte voir ces garçons se

jouer avec auitant de facilité de Morf
et ses camarades. Sans l'excellente
prestat ion de Gain pal éomi, le résultait
aiuralit été beaucoup plus élevé.

Chez Granges, l'organisation de jeu
et le métier fuirent loin de valo ir ceux
des Chaux-de-Fomniers. Il n'y eu que
des réact ions imibenmiitten'tes confuses
et peu dangereuses pour unie défense
bien groupée autour de Leuembarger.
Seul Dubois et Païuiron firent preuve
de clairvoyance. Les absences de Sid-
ler et Kairoer à Granges furent beau-
coup plus remiairquées que celles de
Kernen et Antenen chez les Neuchâ-
teilois . Le renouveau de La Chaux-de-
Fonds est ainsi confirmé.

L. I.

La Chaux-de-Fonds est en forme

Pendant ces fêtes de fin d'année,
les sportifs suisses n'ont *pas chômé.
Les footballeurs ont fait un pas en
avant dans le championnat de ligue
nationale A. Les terrains étaient en-
neiges et le niveau du Jeu s'en res-
sentit. Servctte a réalisé un double
bénéfice lors de son déplacement au
Tessln. Les Genevois, dans une grande
Journée, ont ébloui les spectateurs
luganais et remporté une confortab le
victoire. Pendan t ce temps, Lausanne
confirmait sa stérilité offensive et ne
réussissait pas à. marquer le moindre
but aux Blennols. La Chaux-de-Fonds .
Grasshoppers et Lucerne sont sur le
point de rattraper les hommes de
Slarmler. La politi que des Jeunes, inau.
gurée par Sommerlatt, donne de bons
résultats à. la Chaux-de-Fonds. Grass-
hoppers s'est souvenu que Young Boys
était un adversaire renommé. Les
« Sauterelles » se sont donc surpassées
et ont interrompu le redressement
bernois. Lucerne a retrouvé sa verve
offensive, et Permunlan a retenu son
sixième penalty de la saison ! Fri-
bourg fit encore preuve d'Une apathie
désarmante. Il ne semble pas qu 'un
miracle se produira à Saint-Léonard
Car on ne gagne pas de matches
sans mouiller son maillot.

En hockey sur glace , Young Sprin-
ters s'est heurté a une équipe pleine
de volonté. Langnau , nouveau venu
dans l'élite de notre sport d'hiver ,
a démontré qu 'il restait redoutable
devant son public. Au Valais, Berne
a Infligé aux Vlégeols une humiliation
dont on reparlera longtemps. Les co-
équipiers de Stammbach deviennent
dangereux et ne sont plus qu 'à une
longueur des deux premiers. Ces résul-
tats relancent l'Intérêt du champion-
nat.

La traditionnelle course pédestre de
la Saint-Sylvestre s'est déroulée dans
une ambiance carnavalesque à Sao-
Paulo. Le favori Abcbe a été battu
de peu par le Britannique Heyman.
Est-ce le fait d'avoir couru avec des
chaussures qui a diminué les chances
du vainqueur olymp ique du mara-
thon ? Ou la température brésilienne
n'était-elle pas assez élevée ? Tou t
simplement, une petite défaillance,
avant l'arrivée.

le championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale

Langnau - Young Sprinters 5-2
(1-1 , 2-1 , 2-0)

LANGNAU : Zaugg; Gerber , Lauen-
setin; Brun , Brechbuhler , O. Wittwer;
Biirtschi , W. Wittwer; Hirschi , Braun,
Fankhauser; Schafroth. Entraîneur :
Mac Neil.

YOUNG SPRINTERS: Neipp; Golaz,
Uebersax ; Renaud ; Bazzi , Weber,
Santschi ; Sp ichty, Paroz, Grenacher;
Chevalley, Jeanneret. Entraîneur: Mar-

BUTS: Gerber (lOme) ; Weber (17me).
Deuxième tiers-temps: Braun (4me)
Biirtschi (5me), Weber (16me). Troi-
sième tiers-temps : G. Wittwer (7me),
Brun (lOme).

NOTES : patinoire municipale de
Langnau. Grosse affluence: 3000 spec-
tateurs. Glace un peu molle. Arbitrage
légèrement pointilleux de M. Mark!
de Bienne, et Madbrin , de Bâle. Young
Sprinters est toujours privé des ser-
vices de Pethoud: cela oblige les Neu-
châtelois à tourner à trois arrières. A
la 6me minute, un but de Langnau esl
annulé ;  Il a été tiré depuis le carré
de but. Langnau ouvre la marque alors
que Young Sprinters a deux joueurs pé-
nalisés. Au troisième tiers-temps, W,
Wittwer s'écrase contre la balustrade;
Il sort et ne reviendra que huit minu-
tes plus tard. Un tir de G. Wittwei
frappe le montant du but de Nelpp.
Nombreuses pénalités : G. Wittwer (2) ;
Santschi; Renaud (2) : O. Wittwer (2) ;
Grenacher ; Weber (2) ; Spichty; Pa-
roz; Bartschi.

X X X

Langnau, 30 diécerrabre,
La conifronitiaitton entre tes Bernois

et les Neuchâtelois s'est terminée nor-
miailemerot: l'équipe l'a plus homogène,
pratiquant le hockey le plus simple.
le plus direct a remporté la victoire,
Une de ces victo ires méritées par le

RÉSULTATS
Langnau - Young Sprinters 5-2
Viège - Berne 3-11
Bâle - Zurich 0-7

LE CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. PU

1. Zurich 7 5 1 1 47 24 11
2. Viège 7 5 1 1 33 26 11
3. Berne 7 5 — 2 49 22 10
4. Ambri 7 4 — 3 35 22 8
5. Laingmaiu 7 3 — 4 39 34 6
6. Davos 7 2 — 5 15 27 4
7. Yg Sprinters 7 2 — 5 16 39 4
8. Bâle 7 1 — 6 10 50 2

vainqU'eur, mais paunit h_milia<nitie powi
le vaincu. Cair au fond , bien qiu^lls aiieml
dû abandonner les deux points die l'en-
jeu , les hommes de Maintimi flirenl
longtemps jeu égal avec les gains de
Mac Neil. Le touirmanit du maitch ,s*
situa dans les cinq premières minu-
tes de la deuxième reprise. Durant ce
cours laps de 'temps les Neu'chàtelois
fument étouffes pa,r le rythme voton-
taiire et efficace imposé pair tes Ber-
nois. Les attaques déferlèrent siur le
but d'un excellent Neipp qui n'eut pais
assez de itouit son taileuit pour parer
h cette véritable pluie de tirs qui fu-
saient de toutes parts. C'est que les
avants die Langnau ne tergiversaient
pais- ; sitôt que le moindre tinou s'of-
frait à eux, le palet volait sèchement,
mettant une conclusion concrète aux
actions rapides menées par des garçons
patinant rapidement, ne se perdant
guère dans une dialectique spectacu-
laire, mais basée sur la puissance et
la volomtié, l'esprit d'équipe.

X X X
A ce itiravaill artisanal, de quaiité,

qu'aivait à opposer Young Sprinters?
Des arguments artistiques qui firent
nie le match fut des plus plaisants à
suivre. Mais il se révéla une fois de
pins, que pour gagner, l'art nie suffit
pas. Young Sprintons, lui aiusisi,_ mul-
tiplia 'les attaques: mails si c'était joM
a voir , c'était aussi bien compliqué ;
une débauche de denit ailles dans la-

quelle Baizzl , Weber sont passé maî-
tres, avec la volonté arrêtée de ne
conclure que loirs-qu'om était vraiment
sûr que l'adversaire était ba'tltu. A ce
train-là, il arriva beaucoup trop fré-
quemment truie jus qu'à ce qu'enfin le
tilr victorieux parte, un Bernois déci-
dé s'interposait, à l'ultime instant.
C'esit ainsi qu'en définitive, Zaugg eut
beaucoup moins à intervenir que Neipp.
Ajoutez à cela l'impondérable inévitable
qui veu t qu'un jour une équipe ait un
peu plus de réussite crue IViutre. Cela
suffit pouir que Laingnau réimporte la
victoire. Ce qui fit probablement pen-
cher la balance en faveur des Ber-
nois c'est que dans leuirs efforts ils y
mirant un peu plus de hargne, de
constance, reprenant sans relâche ce
quil une fo is n'avait pas réussi. C'est
uin facteur à ne pas négliger.

G. Ml.

Young Sprinters - Slovan Bratislava

Solides renforts
Après Vlllars, avant Genève , Neu-

o^iâtel aura , ce soir , le plaisir d'ac-
cueillir avec enthousiasme l'équipe
tchèque de Slovan Bratislava , une des
meilleures formations de clubs ac-
tuellement en Europe . A eux seuls,
des noms comme Bubnik, Starsl et
consorts sont le garant d'un spectacle
qui nous rappellera ceux vus à Ge-
nève lors des championnats du monde.

Young Sprinters a tout fait pour
donner à son hôte une réplique digne,
et 1© Canadien Laliberté, les Servet-
tlens Muller , Naef et Sprecher vien-
dront renforcer les Neuchâtelois qui
tenteront de faire aussi bien que
Vlllars. Les deux équipes aligneront
donc les hommes suivants :

SLOVAN BRATISLAVA : Dzurilla ;
F. Gregor, N. Gregor ; Berek , Bub-
nik ; Fako, Barta, Zabojnyk ; Micha-
lek, Grandtner, Kordiak ; Michl,
Siarsi , Cernicky.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Go-
laz, Muller ; Uebersax, Renaud ;
Bazzi, Santschi, Spichty ; Grenacher,
Martini, Paroz ; Naef, Laliberté,
Sprecher.

Yaiing Sprinters bousculé ù Langnau

XVr° jOlimée Résultats et classement de ligue A
Lucerne - Zurich 6-2

(5) (8)
Lausanne - Bienne 0-0

(2) (13)
Fribourg-Young Fellows 0-5

(14) (12)
Grasshoppers-Young Boys 3-1

(4) (9)
Granges- La Chaux-de-Fonds

1-3
(11) (3)

Lugano - Servette 0-4
- (7) (1)

Schaffhouse - Bâle 1-2
(10) (6)

qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche)

(Entre paranthèses le rang

Rangs ÉQUIPES j .
M
^

C"!S
P. l

VT
c

S
Pta

1. Servette . . . . 16 11 3 2 48 17 25
2. Lausanne . . . .  16 9 3 4 42 23 21
3. Chaux-de-Fonds. 16 10 — 6 45 31 20

Lucerne . . . . 16 8 4 4 30 19 20
Grasshoppers . . 16 8 4 4 42 32 20

6. Bâle 16 7 4 5 31 30 18
7. Lugano 16 6 4 6 20 39 16
8. Zurich 16 5 5 6 40 35 15

Young Boys . . .  16 7 1 8 37 34 15
10. Young Fellows . 16 5 3 8 37 41 13
11. Schaffhouse . . .  16 4 4 8 29 42 12
12. Granges 16 4 3 9 19 27 11

Bienne 16 3 5 8 28 38 11
14. Fribourg 16 1 5 10 17 57 7

Viège fut constamment bousculé par les agressifs Bernois. Le duo Stammbach-
Diethelm sema la terreur dans la défense valaisanne. Une passe de Stamm-
bach permet à Diethelm de marquer un but de plus, malgré une parade de

Salzmann, tandis que Richard Truffer arrive trop tard.

Zurich gagne sans gioirs
Bâle-Zurich 0-7 (0-1, 0-4, 0-2)

Les faiblesses bàloises n 'ont pas dis-
paru . L'attaque manque des buts que
¦réussiraient des junlorns. Contre Zurich,
Thommen, Zimmermamn ou Heller se
présentèrent seuils devant le gardien
Mailler, mais, au moment décisif , ratè-
rent leur essai. Pendan t ce temps,
Zurich , loin de posséder l'aisance d'un
champion , prati quait une contre-attaque
payante , puisque trois buts résultèrent
d'action s de contre-pied. Dans la der-
nière période , Bâle, abattu moralement,
ne résista que mollement. Zurich , as-
suré d'une  confortable avance , ne força
pas la cadence, se contentant d'arrondir
la marque, déjà flatteuse pour 'lui. Les
Zuricois , au bénéfice d'une p lus grande
maturité techni que, ont mérité leur suc-
cès qui est cependant trop net si l'on
se base sur les nombreuses chances que
les Bâlois eurent au bout de leu r oro-s.se.
Il y avait 3500 spectateurs et MM. Brig-
gen , de Berne, et Panca.ldi , d'A scona ,
dirigèrent les opérations. Zurich rem-
plaçait son gardien Heinzer par Muller
alors que Messerli , malade, ne joua pas.
Les buts furent obtenus par Parolini
(2) , Hiirry (2), Schlaepfer, G. Riesch
et Ehrens'perger.

Diethelm : sept nuis
Viège - Berne 3-11

(0-2, 1-4, 2-5)

II y a longtemps que les Valaisan;
n'avaient subi pareille humiliation sui
leur patinoire. La défense , lourde, laissa
toute liberté aux attaquants bernois
qui n'en demandaient pas tant. La
première ligne bernoise fournit une
exhibition remarquable de vitesse ei
d'entente. Diethelm , en forme excep-
tionnelle, obtint sept des onze but»
Viège manqua de lucidité dans la con-
clusion et Kiener , dans la cage bernoise
fi t  des arrêts sensationnels. Berne, plus
précis et meilleur dans tous les com-
partiments, se révèl e un adversaire de
valeur pour le duo Viège - Zurich. Le
temps travail le pour les coéquip iers de
Stammbach, car Ils deviennent au fil
des, matches toujours plus redoutables
MM. Olivieri , de Neuchâtel, et Aeillen.
de Mora l, dirig èrent la rencontre sui-
vie par 5000 spectateurs. Les buts furenl
marqués par Diet h elm (7) 1, Zimmer-
mann, P. Schmid, R. Schmid et Stamm-
bach pour Bern e, tandis que Pfam-
matter, E. Schmid et H. Truffer ré-
duisaient l'écart pour Viège.

Que s'est-il passé sur les autres
patinoires de ligue Â?

_ équipe aes uanacliens o Europe qui
affrontera Slovan Bratislava j eudi à
Genève , aura la composition suivant e :
Ayer (A.C.B.B.) ; Routhior  (A.C.B.B.),
Sirnis'hank (A.C.B.B.) ; Macnieiiil (Lang-
nau),  Girard (Saint-Gervais) ; Laliberté
(A.C.B.B.), Gelinas (A.C.B.B.) , Bour-
gcault (A.C.B.B.) ; Kwong (Lausanne),
Denny (Sierre), Picinin (Saint-Ger-
vais) ; Bouchard (Saint-Gervais),  Ha-
milton (Gottéron),  Dennison (Bienne) .

Ayer « Canadien d'Europe »
iu«,.:_„ J -_  n j i j iT-

Lausanne toujours inefficace
Les Biennois se sont adaptés au terrain enneigé

Lausanne - Bienne 0-0
LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Hun-

ziker ; Diirr (Vonlanden), Tacchella ,
Rey ; Hosp (Armbruster), Vonlanthen,
Glisovic, Vonlanden , Hertig. Entraîneur:
Marmier.

BIENNE : Rosset ; Hiinzi, Lips ;
Quattropani , Kehrli , Studer ; Schmid ,
Treuthardt , Koller, Biichler, Stauble.
Entraîneur : Artimovicz.

NOTES : Stade de la Pontaise, terrain
glissant. Température agréable , pluie en
fin de partie. A la 40mc minute, Durr,
blessé, sort et cède son poste à Arm-
bruster. Les Biennois remplacent Parlier
par Rosset. L'Allemand Rossbach , égale-
ment absent — il purge un dimanche
de suspension — est remplacé par
Koller. Quatre mille spectateurs assis-
tent à la partie, parfaitement dirigée
par M. Dienst , de Bâle.

Cornères : Lausanne-Bienne 10-4 (5-2).

Lausanne, 31 décembre.
L'état du terrain ne valu t rien pour

'a supériorité techni que des Lausannois.
Le sol, recouvert d'une  légère couche

de neige fondante sur un fond gelé
provoqua des difficultés d'équilibre. Le<
Biennois, adoptant un sty le de coupe
s'adaptèrent beaucoup mieux aux con-
ditions atmosphéri ques.

Lausanne domina plus souvent, gràci
à la partie transcendante de l'omni pré-
sent Vonlandicn. Mais l'imprécision dos
attaquants vaudois fit le jeu d'une dé-
fense biennoise, appliquant parfaite-
ment les consignes de marquage. Le
gardien Rossipt , remplaçant  Parlier, fi-f
oublier qu'il n'était pas titulaire. Plu-
sieurs fois en difficulté, il sauva son
camp par des intervention s de classe
Son vis-à-vis Kunzi , eut également font
à faire et failli t être battu sur de;
déboulés de Stauble ou de l'insaisissable
Schmid. Le remplacement de Durr, mail
inspiré, donna un peu plus d'équilibre
à la ligne d' attaqu e, car Armbruistei
tenta d'organiser le jeu , mais il fut  mal
compris par ses coéqui piers, imp itoya-
blement contrés par les solides Biennois

En déf in i t ive , le partage des points
est équitable, car les Biennois, bien
qu 'inférieurs sur le plan techn i que, mi-
rent beaucoup d'énergie à sauvegard er
leur camp et les rap ides contre-offen-
sives de ses avants faillirent percer la
iéfense lausannoise. La période hiver-

Hertig a débordé Hànzi,
mais Lausanne ne marquera pas.

(Phot. A.S.L.)

nale est néfaste à Lausanne qui , une
fois de plus, fut incapabl e de marquer
un but. Il reste du travail  pour que
Lausanne retrouve sa verve du début
de saison.

Intérim.

Les autres matches de ligue A
Grasnte dissipée

Lucerne - Zurich 6-2 (5-0)

On craignait pour Lucerne aprè i
sa piètre exhibition contre Bellin-
zone en coupe de Suisse . Sa stérilité
offensive allait-elle devenir  tradi-
tionnelle ? On est m a i n t e n a n t  rassu-
ré. Grâce à quelques modifications
Lucerne a retrouvé tout e sa forci
de pénétration. Ses attaquants onl
connu une journée faste. De leui
côté , les Zuricois invoqueront  la fai-
blesse de leur gardien Firoidevaiu
(remplaçant de Schley). Singer (2)
Wuest (2), Stehrenberger et Gerbei
manquèrent les buts hicernois, alor;
que Kuhn (2) réussissait ceux de:
visi teurs.  Bon arbitrage de M . Baum-
berger , de Lausanne . Trois rnilh
sept cents spectateurs.

Coup franc décisif
Schaffhouse - Bâle 1-2 (0-0)

Après une mi-temps d'observation
Ludw.ig mit le feu aux poudres JJ
la sixième minu te  de la reprise. LE
réplique de Schaffhouse ne tardt
pas, Akeret égalisait neuf minute ;
plus tard . Mais à la v ing t ième  mi-
nute , Stocker , sur coup franc , re-
donnait aux Bâlois un avantage dé-
cisif . M. Helbling, d'Uznach , arbitra
cette rencont re  jouée en présence
de 2300 spectateurs.

Grasshoppers voulait
Grasshoppers - Young Boys 3-1 (1-0) _\

C'était un dimanche où Gi-asshop- C
per s voula i t  gagner. Et personne p
n'ignore que quand les « Sauterel- E
les » entrent  sur le terrain avec rj
cette in tent ion , il faut être très fort  n
pour les contenir . Les meilleurs C
Bernois , Wechselberger et Schnei- C
ter , tentèrent d'y parvenir.  Sans {ï
succès. Faisant preuv e d'une excel- E
lente cohésion , les Zuricois imposé- r
rent leur volonté . Winterhofen , Gro- n
nau  et Ci ther le t  marquèrent les n
buts de Grasshoppers , alors que E
Wechselberger sauvai t  l ' h o n n e u r  £bernois. Neuf mille spectateurs as- c
sistèrent à cette rencontr e dirigée C
par M. Keller, de Bâle. C

Démonstration genevoise c
Lugano - Servette 0-4 (0-2)

Servette a démontré au Cornaredo [=
que son titre n 'était pas usurpé, r
Bénéficiant d'une  excellente condi- c
tion physique et d'une technique C
supérieure à celle des Tessinois , les p-
Genevois ont prof i té  d'autre part du E
mauvais état du terain pour pren- _i
dre un avantage qui reflète juste- ?
ment la physionomie de la partie. D
VVuthrich (2) ,  Georgy et Mantula n
(penalty) furent  les au t eurs des 

^buts genevois . M. Huber, de Thou- S
ne , arbitra cette rencontre jouée en rj
présence de trois mille spectateurs, nn

Young Fellows n 'a pas f orcé son talent

Fribourg - Young Fellows
0-5 (0-1 )

FRIBOURG: Brosi; Schorderet , La-
roche; Raetzo, Zurcher , Cotting ; Du-
bey, Renfer , Rossier, Laurito, Jungo.
Entraîneur: Sekulic.

YOUNG FELLOWS: Pusterla; Ruegg,
Signer; Reutlinser , Wespe, Muller ;
Pedersen , Worni , Zimmermann, Wiic-
kerli , Schennach. Entraîneur: Patek.

BUTS: Worni (43me). Deuxième mi-
temps: Zimmermann (2me), Pedersen
(5me), Reutlinger (8me), Worni (38me).

NOTES : stade Saint-Léonard , en gran-
de partie déblayé de la nei ge qui le
recouvrait. Temps couvert puis pluie.
Arbitrage de M. Schicker, de Berne
(bon) . Fribourg réintroduit Schorde-
ret , Cotting et Rossier (remis de sa
récente opération du ménisaue) ; ce
dernier sera remplacé par le junior
Renevey à la 40me minute . Young Fel-
lows a remplacé Mai, Schurch et Nig-
geler par l'ex-international Muller , le
Danois Pedersen et Wiickerli . On dé-
nombre 1200 spectateurs . Cornères :
Fribourg - Young Fellows : 7-4 (4-1).

Firiboiuirg, 31 décembre.
C'esit une éqiuii'pe sans moral qui! s'ali-

gna pour ce match qui enterra defi-
n'iitiivemenit lies espoirs friiboiuingieols. Se-
kulic a donné une tactique de pru-
dence. De louir côté les Zunicois évi-

tent a'usisu de recevoiir un but. Pour-
tant lies visiteurs j oanenit avec plus il*
conviction et chcrchcunt leur sailut par
dos estais bien dirigés allons que la
nionicfaailamce des Jouerons liocanx est
cniardie. Le match, d'un niivean désas-
treux, prend sa toiurouii - définitive en
qu elques minutes. Avant et après la
mnleimps, deux énormes bévues d'un
Bifosl , hoirs de fo rme, permettent aux
Young Fclilows de nucner tout à coup
par 0-2 sans qu'il y ait eu mérite spé-
cial de leur pairt. Pair la suite, chaque
fols eru 'uin Zuiricois fut en position
iuitéresisiainite , on lui la issa presque to-
tale ¦llibeinté d'action. D'où un définitif
0-5, Bien ne va plus dlans île cliub de
Saiiin't-Léonimrd où l'on pmnle même
d'unie situation financière elélicaite.

E. Do.

Fribourg sans moral

• Concours de ski à Mlirren ; slalom
( 63 portes , 200 m de dénivellation , 65
concurrents) : 1. Daniel Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 83" ; 2. Peter Schnee-
berger (Saanen) 85"4 ; 3. Albert, Peuz
(MUrren) 87"4 ; 4. Beat von Allmen
(Mttrren) 88"6 ; 5. Hans Zingre (Gstaad)
89"2. Dames (43 portes, 180 m de déni-
vellation) : 1. Lilo Michel (Miirren) 77"2;
2. Heidi Obrecht (Miirren) 82"4 ; 3. Vre-
nl Fuchs (Wengen) 85"4.
• Slalom de Wangs/Pizol : 1. Georg et
Robert Grunenlelder (Wangs) 55"1 ; 3
Arthur Willi (Wangs) 57"3. Juniors : 1.
Jakob Tichhauser (Parpan) 56"1. Dames:
1. Lulu Forrer (Zurich) 64"8.
• Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Riessersee-Bad Tôlz 3-4 (1-0 ,
0-3, 2-1) ; Kaufbeuren-Féeussen Krefeld-
4-6 (1-2 , 0-2 , 3-2). Classement final du
tour préliminaire (les quatre premiers
sont qualifiés pour le tour final) : 1. Bad
Tôlz, 26 p. ; 2. Fiissen, 24 ; 3. Riessersee,
15 ; 4. Preussen Krefeld , 14 ; 5. Kauibcu-
ren , 14 ; 6. Mannheim, 8 ; 7. Krefeld 6 :
8. Eintracht Dortmund , 5.
n L'amélioration de l'état de Louison
Bobet s'est poursuivie, indique-t-on à la
clinique où il est soigné. Sa température
est normale et il s'alimente maintenant
régulièrement.
• Championnat suisse de hockey sur
glace de ligu e nationale B: Montana/Cran-
Servette 5-5 (1-1, 2-3, 2-1) ; Vlllars-Sierre
7-1 (0-1, 6-0, 1-0) ; Martigny-Gottéron
3-6 (1-3. 2-3, 0-0).
• En match amical de hockey sur glace
à Bienne , l'équipe locale a battu les
Glasgow Flyers par 7-3 (3-2 , 1-1, 3-0),
• La course de ski de fond de Skaer-
klitt (18 km), qui a eu lieu à Aelvdalen ,
en Dalecarlie, a donné le classement sui-
vant : 1. Assar Roennlund (Su) 1 h.
11' 09" ; 2. Sixten Jernberg (Su) 1 h 11'
59" ; 3. Rolf Raamgard (Su) 1 h 12' 08";
4. Lennart Larsson (Su) 1 12' 14"!
5. Nore Vcstin (Su) 1 h 12' 15".

ENQUELQUEStIGNESENQUELQUESLIGNESisuraniTOfuo
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0 Un nouveau record a été établi sa-
medi en Grande-Bretagne grâce au mau-
vais temps : 41 matches ont été renvoyé.-
en raison du mauvais état des terrains
Le concours des pronostics sur les matche;
de football a été supprimé. En première
division , un seul match a été Joué , Tôt-
tenham-Chelsea. Le stade de White Harl
Lane dispose en effet d'une « couverture
de protection ». Résultats :

Première division (25me journée) : Tot-
tenham-Chelsea 6-2. Classement: 1. Burn-
ley 22 32 ; 2. Tottenham Hotspur 24/31 ;
3. Everton 24/30 ; 4. Ipswich Town et
West Ham United 24/29.
# Le Stade Français de Paris , où évo-
luent Eschmann et Pottier , déléguera sa
première équipe en Suisse le 4 avril pour
servir d'adversaire aux sélectionnés hel-
vétiques. Cette invitation a été adressée
à l'équipe parisienne pour remercier ses
dirigeants d'avoir libéré leurs deux inter-
nationaux suisses potir les maitches de
l'équipe nationale.
0 Championnat de France (22me Jour-
née) : Reims-Nîmes 2-0; Lens-Angers 2-1;
Metz - Saint-Etienne 6-0; Lyon-Sedan 2-2;
Raclng-Nice 3-1 ; Monaco-Strasbourg 0-2;
Rouen-Nancy 0-2 ; Rennes-Toulouse 1-1 ;
Montpellier-Le Havre 1-1 ; Sochaux-Stade
français, renvoyé. Classement : 1. Sedan
29 p. ; 2. Nimes 29 ; 3. Reims 27 ; 4.
Lens 27 ; 5. Rennes 27.
0 Championnat d'Italie (19me Journée) :
Venlse-Atalanta Bergam e 0-1 ; Sampdoria-
Fiorentlna 1-3 ; Catanes-Milan 1-3 ; Ju-
ventus-Padoue 4-0 ; Spal Ferrare-Palerme
0-2 ; Internazlonale-Rome 0-1 ; Vicence-
Torlno 1-1 ; Udlnese-Mantoue, renvoyé ;
Bologne-Lecco, arrêté à la 48me minu-
te (0-0). Classement : 1. Internazlonale
19'29 ; 2. Florentina 19/27 ; 3. Milan
19/26 ; 4. Rome 19/25 ; 5. Bologne 19/23 .
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Le Club des patineurs
de Neuchâtel organise les

13 d 14 janvier 1962
les championnats suisses
de patinage artistique
auxquels participera l'élite des
patineurs suisses. -*: Deux Jour-
nées à réserver dès maintenant

au patinage



T A R I F  DES P O S T E S  S U I S S E S
Lettres, petits paquets et papiers

d'affaires
a) Jusqu 'à 250 g (dans le rayon local de

10 km = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 g
Jusqu'à 1000 g 30 c.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran -

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums 10 x 7 cm

a) ordinaires (adressés) jusqu 'à 50 g 5 c. ;
au-delà de 50 Jusqu 'à 250 g 10 c. ; au-delà ae
250 jusqu 'à 500 g Î5 c. ; au-delà de 500 jusqu'à
1000 g 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire , jusqu 'à 50 g,
dimensions maximums 18 x 25 cm 3 c. ; au-delà
de 50 jusqu 'à 100 g, dimensions maximums
21 X 29,7 om 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs , comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu 'à
60 g 8 c. ; au-delà de 50 jusqu 'à 2(50 g 15 c. ;
au-delà de 250 jusqu 'à 500 g 20 c. ; au-delà de
5O0 jusqu 'à 1000 g 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publi ques
(port de retour compris) Jusqu 'à 500 g, taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 g jusqu 'à 2 Vi kg
30 c. ; au-delà de 2 Vi Jusqu 'à 4 kg 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) jusqu 'à 250 g 10 c. ;

au-delà de 250 g Jusqu 'à 500 g 20 c.
b) sans adresse , dimensions maximums 18 x

35 x l cm d'épaisseur ; jusqu 'à 50 g 5 c. ; exem-
plaires de poids et de dimensions supérieurs,
comme sous a).

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (pour
les lettres, seulement jusqu 'à 250 g) ; pour les
Imprimés et les échantillons , seulement les envois
ordinaires (adressés) 20 c.

Cttits
(Entre parenthèses, taxes des colis fragiles

ou encombrants)
jusqu 'à 250 g 30 c. (40) ; au-delà de 250 g Jus-
qu 'à 1 kg 40 c. (50) ; au-delà de 1 kg jusqu 'à
2''/. kg 60 c. (75) ; au-delà de 2 '/: kg jusqu 'à
5 kg 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg jusqu 'à
7*/i kg 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 </i kg
jusqu 'à 10 kg 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg jusqu 'à 15 kg 2 fr . (2 fr. 40) ; au-delà de
15 kg Jusqu 'à 50 kg selon la distance ; se rensei-
gner au guichet.

Non affranchis, 30 c. en plus.

Droit de factage : pour les colis de plus de
5 jusqu 'à 10 kg 30 c. ; pour les colis de plus
de 10 kg 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur illimitée

A ajouter à la tax e au poids : Jusqu 'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr.,
jusqu 'à 500 fr . 30 c. ; en sus, par 500 fr . ou
fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de tra nsport

Jusqu 'à 5 fr . 15 c. ; au-delà de 5 jusqu 'à 20 fr.
20 c. ; en sus, par 10 fr . ou fraction de 10 fr . en
plus jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. en plus , jusqu 'à 1000 ir.
20 c. ; au-delà de 1000 fr . jusqu 'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

.'Mandats de posie
montant maximum 10,000 fr .

Jusqu 'à 20 fr . 20 c. ; au-delà de 20 fr. Jusqu 'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr . en plus , jusqu 'à 500 fr . 10 c. ; en svis,
par 500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus lo c.

Pour les mandats télégraphiques (montan t
maximum 10,000 fr .) ,  il est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télé-
gramme (pour les 15 premiers mots 1 fr . 25,
et 5 c. en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

jusqu 'à 20 fr . 5 c. ; au-delà de 20 fr . jusqu 'à
100 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr. jusqu 'à 200 fr.
15 c. : en sus , par 100 fr. ou fraction de 100 fr.
en plus , jusqu 'à 500 fr. 5 c ;  en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr. en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr.

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

jusqu 'à 100 fr. 5 c. ; au-delà de 100 fr. Jusqu 'à
500 fr. 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr. en plus , 5 c.

c) Mandats de paiement
jusqu 'à 100 fr. 15 c. ; au-delà de 10O fr . jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr. ou fraction
de 50O fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits
Exnrès

(Distribution par)
en sus de la taxe orelinaire de transport

1. Pour les envois jusqu'à 1 kg. de toutes
catégories, et pour les mandats de poste et
mandats de paiement ordinaires : a) dans un
rayon de 1 >/i km ou dans le territoire urbain
proprement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-
kilomètre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 '/» km ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. :
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit immédiat de
versements et de virements en faveur des
comptes de chèques postaux , avec remise par
exprès de la pièce justificative l fr. 20.

Pour l 'étrange r
Lettres

Jusqu 'à 20 g 50 c. ; en sus, par 20 g en plus
30 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km avec
l'Allemagne , l'Autriche et la France 30 c. par
20 g) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 20 c.) 20 c. ;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe 40 c.) 60 c.

Papiers d'affaires
par 50 g 10 o. ; taxe minimum 60 o. Poids
maximum 2 kg.

Imprimés
par 50 g 10 c. ; poids maximum 3 kg, 5 kg s'il
s'agit de livres. Pour les journaux , écrits pério-
diques , livres , brochures, papiers de musique et
cartes géographiques 5 c. par 50 g.

Impressions pour aveugles
Poids maximum 7 kg gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 g 10 c. ; taxe minimum 20 o. (Poids
maximum 500 g).

Petits paquets
pair 50 g 20 c. (Poids maximum 1 kg). Taxe
minimum 1 fr.

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 50 c.

Lettres avec valeur déclarée
jusqu'à 20 g (dans le rayon limitrophe — 30 e.)
50 c. ; en sus , par 20 g en plus 30 c. ; taxe
de recommandation 50 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr. 60 c. (Poids maximum 2 kg) .

Roîtes avec valeur déclarée
par 50 g 30 c. : mais au minimum 1 fr . 50 ;
taxe de recommandation 50 c. : taxe à la valeur
par 300 fr. 60 c. (Poids maximum 1 kg).

Remboursements
admis sur tous les envois indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport eit de
la taxe de recommandation ; a) si le montant est

transmis par mandat de poste : jusqu'à. 20 fr.
30 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr.
en plus, jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, jusqu 'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr. jusqu 'à 1000 fr. 3 fr. 70;
au-delà de 1000 fr . jusqu 'à 1400 fr . (4 fr . 20) ;
b) si le montant est porté au crédit d'un compte
de chèques postaux 35 c.

Pour le montant mtiximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr . 50 c. ; au-delà de 20 Jusqu 'à 50 fr.
60 c. ; au-delà de 50 fr . Jusqu 'à 100 fr . 80 0. ;
au-delà de 100 Jusqu 'à 200 fr . 1 fr . 20 ; au-delà
de 200 jusqu 'à 300 fr . 1 fr . 60 ; au-delà de 300
Jusqu 'à 400 fr . 2 fr. ; au-delà de 400 jusqu 'à
5O0 fr. 2 fr . 40 ; au-delà de 500 Jusqu 'à 1000 fr.
3 fr. ; au-delà de 1000 fr. jusqu 'à 1400 fr . 3 fr. 60.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg). Ein outre, par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 35 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 60 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 50 c. par coupon. Délai d'échange
illimité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport, plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance .

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ; b)
pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxe à destination des pays d'Europe : a)

lettres, cartes postales, mandats de poste, recou-
vrements, lettres et boites avec valeur déclarée ,
pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires , imprimés,
impressions pour aveugles, échantillons de mar-
chandises, petits paquets , envois « Phonopost » .
pair 50 g 10 c. ; c) journaux et écrits périodi-
ques expédiés régulièrement par l'éditeur , par
75 g 10 c. ; d) colis : se renseigner au guichet.

JANVIER
Le Locle 9
La Chaux-de-Fonds 17

FÉVRIER
Saint-Biaise 3
Le Locle 13
La Chaux-de-Fonds 21
Vilars 26

MARS
Fontaines 12
Le Locle 13
La Chaux-de-Fonds 21

AVRIL
Couvet 2
Le Locle 10
La Sagne 11
Cernier 16
La Chaux-de-Fonds 18
Travers 19
Coffrane 23

JUILLET
Le Locle 10
La Chaux-de-Fonds 18

AOUT
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds 15

SEPTEMBRE
Le Locle 11
Les Verrières . . . .  18
La Brévine . . . .  19
La Chaux-de-Fonds 19
La Côte-aux-Fées . 24
Les Ponts-de-Martel 25

MAI
Le Locle 8
Saint-Biaise 14
Les Ponts-de-Martel 15
La Chaux-de-Fonds 16
Dombresson 21
Boudevilliers . . . .  28

JUIN
Couvet 1
Le Locle 12
Travers 15
La Chaux-de-Fonds 20
Les Verrières . . . .  20
La Brévine 27

OCTOBRE
Couvet 1
Cernier 8
La Sagne 10
Le Locle 9
La Chaux-de-Fonds 17
Les Ponts-de-Martel 29

NOVEMBRE
Travers 1
Le Locle 13
La Chaux-de-Fonds 21

DÉCEMBRE
Le Locle 11
La Chaux-de-Fonds 19

Marché-concours de
bétail de la Brévine :

28 septembre 1962

Foires et marchés au bétail

du canton de Neuchâtel

DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

«* J^VIER -
1 Lundi Nouvel-An
2 Mardi Abel
3 Mercredi Geneviève
4 Jeudi Tite
5 Vendredi Siméon
6 Samedi Les 3 Rois ©
7 Dimanche Lucien
8 Lundi Apollinaire
9 Mardi Julien

10 Mercredi Guillaume
11 Jeudi Hygin
12 Vendredi Satyre
13 Samedi Hilaire 3
14 Dimanche Félix
15 Lundi Maur
16 Mardi Marcel
17 Mercredi Antoine
18 Jeudi Pierre
19 Vendredi Sulpice
20 Samedi Fabien ©
21 Dimanche Agnès
22 Lundi Vincent
23 Mardi Raymond
24 Mercredi Timothée
25 Jeudi Conv. Paul
26 Vendredi Polycarpe
27 Samedi Jean Chrysost.

28 Dimanche Charlemagne
29 Lundi Constance _)
30 Mardi Martine
31 Mercredi Marcelle

£€ JUILLET U
1 Dimanche Thiébaud
2 Lundi Visitation ©
3 Mardi Anatole
4 Mercredi Udalric
5 Jeudi Zoé
6 Vendredi Goar
7 Samedi Guillebaud

8 Dimanche Procope
9 Lundi Zenon

10 Mardi Les 7 frères3
11 Mercredi Léonce
12 Jeudi Marcienne
13 Vendredi Henri
14 Samedi Bonaventure

15 Dimanche Marguerite
16 Lundi Rainelde
17 Mardi Alexis ©
18 Mercredi Camille
19 Jeudi Arsène
20 Vendredi Elie
21 Samedi Praxède

22 Dimanche Marie-Mad.
23 Lundi Apollinaire
24 Mardi Christine <£,
25 Mercredi Jacques
26 Jeudi Anne
27 Vendredi Pantaléon
28 Samedi Nazaire
29 Dimanche Marthe
30 Lundi Donatille
31 Mardi Calimère ©

SS FÉVRIER x

1 Jeudi Brigitte
2 Vendredi Chandeleur
3 Samedi Biaise
4 Dimanche Véronique
5 Lundi Agathe ©
6 Mardi Dorothée
7 Mercredi Hélène
8 Jeudi Salomon
9 Vendredi Apolline

10 Samedi Scholastique
1 1 Dimanche Séverin 3
12 Lundi Damien
13 Mardi Jonos
14 Mercredi Valentin
15 Jeudi Faustin
16 Vendredi Julienne
17 Samedi Sylvain
18 Dimanche Siméon
19 Lundi Bonifoce
20 Mardi Eucher ©
21 Mercredi Eléonore
22 Jeudi Ch. s. Pierre
23 Vendredi Josué
24 Samedi Matthieu

25 Dimanche Victor
26 Lundi Nestor
27 Mardi Léandre (Q
28 Mercredi Romain '

__* AOUT W
1 Mercredi Fête nationa *
2 Jeudi Alphonse

i 3 Vendredi Etienne
i 4 Samedi Domini que

5 Dimanche Oswald
6 Lundi Sixte
7 Mardi Gaétan

! 8 Mercredi Cyriaque 3
9 Jeudi Romain

10 Vendredi Laurent
11 Samedi Suzanne
12 Dimanche Claire
13 Lundi Hippolyte
14 Mardi Eusèbe j!
15 Mercredi Assomption ©
16 Jeudi Roch
17 Vendredi Carloman
18 Samedi Hélène
19 Dimanche Donat
20 Lundi Bernard
21 Mardi Jeanne
22 Mercredi Symphorien Q
23 Jeudi Sidonie
24 Vendredi Barthélémy
25 Samedi Louis
26 Dimanche Zéphyrin
27 Lundi Césaire
28 Mardi Augustin
29 Mercredi Dec. de J.-B.
30 Jeudi Benjamin nj
31 Vendredi Raymond

;§ MARS T
1 Jeudi Fête neuchât.
2 Vendredi Simplice
3 Samedi Marin

4 Dimanche Adrien
.,5 Lundi Eusèbe
6 Mardi Fridolin ©
7 Mercredi Thomas
8 Jeudi Rose
9 Vendredi Françoise

10 Samedi 40 Martyrs

11 Dimanche Euloge
12 Lundi Grégoire
13 Mqrdi Nicéphore 3
14 Mercredi Mathilde
15 Jeudi Longin
16 Vendredi Héribert
17 Samedi Gertrude

18 Dimanche Gabriel
19 Lundi Joseph
20 Mardi Wulfran
21 Mercredi Benoît ©
22 Jeudi Bienvenu
23 Vendredi Nicon
24 Samedi Siméon

25 Dimanche Ludger
26 Lundi Emmanuel
27 Mardi Rupert
28 Mercredi Contran
29 Jeudi Eustase <C
30 Vendredi Quirin
31 Samedi Balbine

_% SEPTEMBRE ra\
1 Samedi Vérène
2 Dimanche Just
3 Lundi Mansuet
4 Mardi Rosalie
5 Mercredi Romule
6 Jeudi Magne
7 Vendredi Cloud 3
8 Samedi Nativité N.-D.
9 Dimanche Gorgon

10 Lundi Pulchérie
11 Mardi Félix
12 Mercredi Emilien
13 Jeudi Maurille
14 Vendredi Materne ©
15 Samedi Porphyre
16 Dimanche Jeûne f é d é r a l
17 Lundi Lambert
18 Mardi Ferréol
19 Mercredi Janvier
20 Jeudi Eustache (_,
21 Vendredi Matthieu
22 Samedi Maurice
23 Dimanche Lin
24 Lundi Gérard
25 Mardi Princi pe
26 Mercredi Justine
27 Jeudi Côme
28 Vendredi Vences las ©
29 Samedi Michel
30 Dimanche Jérôme

g AVRIL *
1 Dimanche Hugues
2 Lundi Nisier
3 Mardi Eugène
4 Mercredi Isidore ©
5 Jeudi Martial
6 Vendredi Sixte
7 Samedi Célestin

8 Dimanche Denis
9 Lundi Procore

10 Mardi Ezéchiel
11 Mercredi Léon 3
12 Jeudi Jules
13 Vendredi Justin
14 Samedi Lambert
15 Dimanche Rameaux
16 Lundi Dreux
17 Mardi Rodolphe
18 Mercredi Apollon
19 Jeudi Parfait
20 Vendredi Vendredi-S ©
21 Samedi Anselme
22 Dimanche Pâques
23 Lundi Georges
24 Mardi Alexandre
25 Mercredi Marc
26 Jeudi Amélie
27 Vendredi Anastase (£
28 Samedi Vital
29 Dimanche Robert
30 Lundi Sigismond

* OCTOBRE 111

1 Lundi Rémi
2 Mardi Léger
3 Mercredi Gilbert
4 Jeudi François
5 Vendredi Placide
6 Samedi Bruno 3
7 Dimanche Judith
8 Lundi Pélagie
9 Mardi Denis

10 Mercredi Géréon
1 1 Jeudi Firmin
12 Vendredi Maximilien
13 Samedi Edouard ©
14 Dimanche Calixte
15 Lundi Thérèse
16 Mardi Gall j
17 Mercredi Hedwige
18 Jeudi Luc
19 Vendredi Aquilin
20 Samedi Caprais C
21 Dimanche Ursule !
22 Lundi Cordule
23 Mardi Séverin
24 Mercredi Salomé
25 Jeudi Crépin
26 Vendredi Evariste
27 Samedi Adeline

28 Dimanche Simon ©
29 Lundi Narcisse
30 Mardi Lucain
31 Mercredi Quentin

tit MAI m
1 Mardi Jacques
2 Mercredi Athanase
3 Jeudi Adeline
4 Vendredi Florian ©
5 Samedi Ange
6 Dimanche Hélrodore
7 Lundi Stanislas
8 Mardi Michel
9 Mercredi Béat

10 Jeudi Epimaque
11 Vendredi Mamert 3
12 Samedi Pancrace
13 Dimanche Servais
14 Lundi Boniface
15 Mardi Sophie
16 Mercredi Pérégrin
17 Jeudi Pascal
18 Vendredi Théodore
19 Samedi Prudentienm©
20 Dimanche Bernardin
21 Lundi Constant
22 Mardi Julie
23 Mercredi Didier
24 Jeudi Jeanne
25 Vendredi Urbain
26 Samedi Philippe (£
27 Dimanche Zacharie
28 Lundi Germain
29 Mardi Maximin
30 Mercredi Ferdinand
31 Jeudi Ascension

M> NOVEMBRE *
1 Jeudi La Toussaint
2 Vendredi Les Trépassés
3 Samedi Hubert
4 Dimanche Charles
5 Lundi Zacharie 3
6 Mardi Léonard
7 Mercredi Achille
8 Jeudi Godefroy
9 Vendredi Théodore

10 Samedi Tryphon
1 1 Dimanche Martin ©
12 Lundi Imier
13 Mardi Didace
14 Mercredi Frédéric
15 Jeudi Léopold
16 Vendredi Othmar
17 Samedi Grégoire

18 Dimanche Odon
19 Lundi Elisabeth <£
20 Mardi Edmond
21 Mercredi Colomban
22 Jeudi Cécile
23 Vendredi Clément
24 Samedi Chrysogone

25 Dimanche Catherine
26 Lundi Conrad
27 Mardi Jérémie ©
28 Mercredi Sosthène
29 Jeudi Saturnin
30 Vendredi André

JE JUIN ©
1 Vendredi Nicodème
2 Samedi Marcelin ©
3 Dimanche Erasme
4 Lundi Saturnin
5 Mardi Boniface
6 Mercredi Claude
7 Jeudi Norbert
8 Vendredi Médard
9 Samedi Félicien

10 Dimanche Pentecôte 3
11 Lundi Barnabe
12 Mardi Basilide
13 Mercredi Antoine
14 Jeudi Basile
15 Vendredi Guy
16 Samedi Aurélien
17 Dimanche Rainier
18 Lundi Amand ©
19 Mardi Gervaii
20 Mercredi Silvère
21 Jeudi Alban
22 Vendredi Paulin
23 Samedi Agrippine
24 Dimanche Jean-Bapt.
25 Lundi Prosper <£,
26 Mardi Jean et Paul
27 Mercredi 7 dormeurs
28 Jeudi Irénée
29 Vendredi Pierre et Paul
30 Samedi Comm. Paul

m DÉCEMBRE b<

1 Samedi Eloi
2 Dimanche Bibiane
3 Lundi Cassien
4 Mardi Barbe 3
5 Mercredi Sabbas
6 Jeudi Nicolas
7 Vendredi Ambroise
8 Samedi Im. Conc.
9 Dimanche Valérie

10 Lundi Eulalie
1 1 Mardi Damase ©
12 Mercredi Epimaque
13 Jeudi Lucie
14 Vendredi Niçoise
15 Samedi Abram

16 Dimanche Adélaïde
17 Lundi Lazare
18 Mardi Gratien £
19 Mercredi Némèse
20 Jeudi Philogone
21 Vendredi Thomas
22 Samedi Flavien

23 Dimanche Dagobert
24 Lundi Adam et Eve
25 Mardi Noël
26 Mercredi Etienne ©
27 Jeudi Jean
28 Vendredi Innocents
29 Samedi Trophime
30 Dimanche David
31 Lundi  Sulvestre

CALENDRIER



Réveillons
noirs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CINQ ENFANTS CARBONISÉS
AUX ÉTATS-UNIS

Cinq petits enfants noirs, âgés de
dix-sept mois à sept ans , sont morts
carbonisés le 1er janvi er au matin , à
Alabama , le taudis où ils vivaient
ayant pris feu en l'absence de leuir
mère. Celle-ci s'était absentée quelques
instants  pour acheter des cigarettes.

LES FAUX DURS AUX PAYS-BAS

Des bandes de jeunes gens turbulents
ont créé de sérieux désordres à Gro-
ninge (nord des Pays-Bas) en célébrant
trop joyeuse ment la nouvelle année.

Ils ont allumé dans plusieurs en-
droits de ' l a  ville des feux de joie qui
ont fail l i  dégénérer en incendies . Pour
bloquer un passage à niveau , ils y ont
entassé des bancs et , se heurtant à la
police, ils ont lapidé des agents. Ils ont
en outre volé quelques voitures.

Deux captifs français
libérés par le «ILPJ.JL»

TUNISIE

A l'occasion du Nouvel-An , le « G. P.
R. A. , a libéré deux prisonniers fran-
çais détenus depuis le début 1961. Il
s'agit de Guy Hurtaud et Yves Lépreux
qui ont regagné la France. Guy Hur-
taud , qui a fai t  le récit de sa captivité ,
a déclaré que lui et ses camarades
avaient toujours été bien traités et
bien nourris. Interrogé sur un tract
F.L.N. portant sa signature et envoyé
au-dessus des lignes françaises — tract
injurieux pour l'armée française — le
jeune soldat a affirmé qu 'il n'avait
signé que des feuilles en blanc.

BELGIQUE

Messages
Éi Nouvel-An

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ne rien transiger , quant au principe
d'une neutralité active, sera la base d'où
nous partirons pour dé f inir  les li gnes
de notre programme. Notre attitude
n 'aura rien d'égoïste. Ayant payé le prix
nécessaire il la sauvegarde et à. la pra-
tique de la liberté dans l'ordre, nous ne
nous arrêterons à aucune frontière ou à
aucun calcul d'Intérêt pour exercer , avec
le discernement voulu , (les actions cha-
ritables. Nous ferons preuve de solidarité
h l'égard des injustices et des souffran-
ces qui pèsent sur (les millions d'êtres
humains.

Regardons , avec le secours de Dieu,
vers un avenir ou notre tâche sera de
construire ou de reconstruire.

De Gaulle
s'adresse à l'armée

Voici le texte du message traditionnel
aux armées du général de Gaulle :.

« Pour 1962 , j'adresse aux armées de
terre, de mer et de l'air , mes souhaits
profondément sincères. Jamais, sains
doute, ils ne le furent autant .

» Car jamais H ne fut plus vrai que
Oie destin de la France est lié à sa
puissance mili taire.

» Au cours die l'année qui commence,
nos armées continueront à remplir ou-
tre-mer, et notamment en Algérie ,
quelles que puissent y devenir les cir-
constances, la mission d'apaisement qui
leur incombé.

» Mais aussi , tandis que se pour suit
la rénovation de la défense nationale
française, elles devront essentiellement
se préparer, en Europe, aux grandes
actions guerrières qui pourraient être
imposées à la nation et à ses alliées.

» A tous les chefs, à tous les soldai»,
marins et aviateurs , j' exprime du fond
de mon cœur l'estime , l'affection et
la confiance de la patrie ».

La session des «six»
ajournée au 4 janvier

BRUXELLES (AFP). — La réunion
des minis tres  du Marché commun a pris
fin , samedi , à 23 h 20. La session con-
tinue, et la prochaine séance aura lieu
le 4 janvier prochain. Les travaux
dureront du 4 au 8 janvier.

On prévoit que c'est à l'issue de cette
session que sera prise la décision de
passer à la deuxième étape du Marché
commun européen , c'est-à-dire lorsque
le débat sur la politique agricole aura
abouti à un accord.

Fêle ~ m êle > Pèle - mêle
DÉCÈS D'UN ANCIEN
PRÉSIDENT ESPAGNOL

M. Diego Mantinez Barrio, ancien pré-
sident de la Ré publi que espagnole, est
mort le 1er janvier, des suites d'une
crise cardiaque.

185,2 MILLIONS D'HABITANTS
AUX ÉTATS-UNIS

Le bureau du recensement a annoncé
que les Etats-Unis comptaient , à fin
1961, 185,2 mill ions d'habitants, soit
trois millions environ de plus qu 'à fin
1960.
RÉDUCTIONS DES PRIX
SUR LES MONTRES SOVIÉTIQUES

L'agence Tass rapporte que le con-
seil des ministres soviéti ques a décidé
une réduction du prix des montres
fabri quées en URSS. Les prix des mon-
tres bracelet , des montres de poche et
des réveils seront abaissés de 8 %.

LES MAIRES DE L'AVEYRON
DÉMISSIONNENT
POUR APPUYER LES MINEURS

Les 307 maires de l'Aveyron ont dé-
cidé de démissionner par sympathie
avec les mineurs du bassin de Deca-
zeville menacés par la fermeture des
houillères. Vingt-deux maires avaient
amorcé le mouvement il y a quelques
jours.

LES OCCIDENTAUX
RESTERONT A BERLIN <
« A' QUELQUE PRIX
QUE CE SOIT »

Dans une interview télévisée, M. Dean
Rush a déclaré que les Etats-Unis et
leurs alliés maintiendraient le contact
avec Moscou afin que le Kremlin sache
bien que les Occidentaux voulaient pro-
téger leur situation à Berlin ? à quel-
que prix que ce soit ».

UN SUISSE TUÉ AU KENYA
Un Tiessortlisisainit suisse, âgé die 35

amis, M. Rafaël Morsiier, a été trouvé
mont soir les collinies die Ngomig, à en-
viron 30 km. de Nairobi. Il portait
une bliesismipe à la tête , provoquée par
un coup die feu tiré aia moyen d'un
'revolver. M. Mons-ler, qui était récem-
memit arriv é au Kenya , venant die Ge-
nève, était employé par la « commis-
siorn cliréliiicmne diu Kenya ».

SUSPENSION D'UN POLICIER
A PARIS

Le préfet de police de Paris a sus-
pendu de ses fonctions , le secrétaire
général du Syndicat de la police pari-
sienne, M. François Rouve, gardien de
la paix, nui , dans un article, avait
accusé « certains milieux » de vouloir
couper la police parisienne de la po-
pulation.

L'INDONÉSIE
ET LA NOUVELLE GUINÉE

Le conseil! inatioinail imidionésiien de la
défense a décidé die créer une nou-
vellie province die l'Irian occidientiaile et
et de proclamer la Nouvelle-Guinée oc-
cldientailie >théàti pe militaire. Le prési-
dent Soekaiproo conduira persioninell'e-
meint les opérations militaire®.

VINGT-CINQ MORTS
APRÈS UN ENGAGEMENT
A LA FRONTIÈRE
TURCO-KURDE

Près du village turs de Tchukurdja ,
un engagement entre gardes-frontières
turcs et kurdes a fait 25 morts. Les
Kurdes étaient en révolte contre le
gouvernement de Bagdad et voulaient
passer en Turquie .

CORNAUX
Recensement de la population
(c) Le recensement effectué en ce moisde décembre indique une augmentationde 4 habitants seulement. Au total lapopulation a augmenté de 517 en 1960et de 521 en 1961.

On compte, .146 ménages ; 234'"'.peir-.sonnes mariées ; 254 célibataires ; 33'¦'<veuves ou divorcées.
Dans les professions, il a été dénom-1bré 3 horlogers, 22 agriculteurs , diminu-tion 3 ; professions diverses, 181 ¦ aug-mentation 23. ' ¦' ' .,
En ce qui concerne les confessions,les protestants sont au nombre "de 442les catholiques 79.
Il y a 194 Neuchâtelois 286 Suissesd'autres cantons et 41 étrangers.Les hommes tiennent toujours ¦'- lehaut du pavé avec 279 unités leurdoyen est M. Alfred Brosy né en'. 1875,tandis que les femmes sont au nombre1

de 242, leur doyenne est Mlle Marie Mo-ser née en 1872L'Anglais Hyman meilleur finisseur
Supériorité européenne à la course pédestre de Sao Paulo

Dans une extraordinaire atmosphère
de lumière, de bruits et de rythme,
le Britannique Martin Hyman a rem-
porté la 37me course pédestre de la
Saint-Sylvestre à Sao Paulo, couvrant
les 7300 mètres du parcours tracé
dans les rues de la ville en 21' 24"7.

Hyman , qui s'était classé troisième
l'an dernier , a causé une surprise en
ba t tan t  les principaux favoris , et sur-
tout l 'Ethiopien Bikila Abebe , cham-
pion olympique du marathon , qui sem-
blait avoir la victoire à sa portée dans
les trois cents dernier s mètres. Le
Français Robert Bogey, qui parut en
difficulté en fin de parcours , dut se
contenter de la quatrième place.

Sur le fil
Cette « corrida » a marqué la nette

supériorité des coureurs européens ,
malgré  Abebe (deuxième),  l 'Américain
GutUnech t  (cinquième) et l 'Argent in
Sandoval (sixième). Le compatriote de
ce dernier , Osvaldo Suarez , qui rempor-
ta trois fois l'épreuve, eut moins de
chance cette fois-ci. Ressentant de for-
tes douleurs à sa jambe récemment
opérée, il du t  en effe t  abandonner.

Abebe et Hyman rejoignirent  et pas-
sèrent le Portugais Oliveirà vers le
quat r ième kilomètres , sous les acclama-
t ions  d'une foule délirante.  Finalement ,
le Bri tannique réussit , dans les der-
niers mètres , à prendre plus  de 5 Se-
condes au champion olympique .

Classement :
1. Martin Hyman (G-B) -ai' 24"7 ; 2.

Bikil a Abebe (Ethopie) 21' 29"8 ; 3. Hen-
ry Clerck (Be) 22' 03"4 ; 4. Robert Bo-

Le Français Bogey, qui précède, sur
ce cliché, Mimoun, lors d'une épreuve
courue en France, s'est honorablement
comporté à Sao Paulo, puisqu'il se

classa au quatrième rang.

gey (Fr ) 22' 13"4 ; 5. John Gutknecht
(E-D) 22' 17" ; 6. Sandoval (Arg) 22'
25" ; 7. Oliveirà (Port) 22' 30" ; 8. Fir-
mino (Bré) 22' 35" ; 9. Amaizon (Arg)
22' 40" ; 10. Filho (Bré) 22' 45" ; 11.
Kubickl (Ail) ; 12. Bergllng (Su) .

LE LOCLE
Le Nouvel-An

(c) Le temps, sans avoir été au beau
fixe, a faussé la circulation . Sylvestre
s'est passé sans neige. eL taninieinre à
même grondé vers la fin de l'après-
midi , suivi d'une tirés courte chiuite de
pluie.

Le jour die l'An , il est tombé . une
mince couche de neige, mais elle , n'a
pas « pris » sur les routes où la circu-
lation a été très dense die jouir comme
dé nuit. v-.

Sur la route die la Combe-Giirard , à.
la hauteur die la carrière de la Ranime,
dieux airbres mai agrippés aux rochers
ont été abattus pair le vent et on gêné

La tournée des sauteurs
à Garmisch-Partenkirchen

Succès de Thoma
La troisième épreuve de la tournée

austro-allemande de saut a eu lieu à
Garmisch - Partenkirchen , devant une
foule de spectateurs évaluée à 25,000
personnes. L'Allemand de l'Ouest Georg
Thoma , champion olympique de com-
biné , s'est révélé dans une forme
éblouissante et réussit des bonds de
87 et 88 mètres. Son compatriote
Happle avait fait des sauts de même
longueur, mais il a dû se contenter de
la troisième place en raison des défauts
de son style.

Classement : 1. Georg Thoma (Ail)
225 ,5 (sauts de 87 et 88 m) ; 2. Egger
(Aut) 221 ,7 (84 et 87,5) ; 3. Happle (AU)
220 (87 et 88) ; Bolkart (Ali) 216,4 (83
et 85) ; 5. Kirjonen (Fin) 216 ,2 ' (84 et
80) ; 6. Kamenski (URSS) 215 ,5 (82 et
83) ; 7. Halonen (Fin) 214 ,2 (81 et 83) ;
8. Llndqulst (Su) 214,1 (80 et 84) ; 9.
Kankonen (Fin) 213,9 (82 et 83,5) ; 10.
Karlsson (Su) 212 ,4 (84 et 81,5).

YVERDON
Les fantaisies du temps

(c) Dimanche 31 décembre, . reins ; T7.
hempcis , le tomnerne et des éclairs onb
siililoiivné le ciel d'Yverdion au Chasse-
ron , ailmrs que le thermoètre marquait
moins 7 diegnés à 1600 moires d'alti-
tude et que le vent soufflau'it à 140
km-heure.

Le peintre Octave Matthey cher-
che éditeur assez courageux pour'
prendre  le parti de ceux qui tra-
vaillent sans parler contre ceux
qui parlent sans travailler.

Docteur Jean Tripet, Cernier
ABSENT jusqu'au 4 janvier

Pour cause ele deuil ,
le magasin CLAIRE , chemisier

f aubourg  de l 'Hô pi ta l 1
sera f e r m é  mercred i 3 janvie r

Quatre bâtiments
détruits par le feu

VALAIS
Près de Monthey

Quinze personnes sans abri
MONTHEY (ATS). — Dimanche ma-

tin , un violent incendie a éclaté à Mas-
songex , près de Monthey. Deux maisons
d'habitation et deux granges-écuries
ont été la proie des flammes. Tout le
monde se trouvant au lit , le sinistre
faill i t  tourner à la tragédie. Enfants
et parents se sauvèrent sans rien em-
porter , à peine habillés. Trois ménages ,
soit les familles Terrettaz , Coutaz et
Hagen ont tout perdu. Quinze person-
nes , dont huit enfants , sont sans abri.
Il semble que le feu ait pris dans l'une
des granges avoisinant les demeures
d'habitation. La circulation sur la route
cantonale Saint-Maurice - Monthey a dû
être détournée durant  plusieurs heures
par Bex.

John Haralson,
président de l'A.Â.U.

John Haralson a été nommé président
du comité d' athlét isme de « l Amateur
Alhlet ic  Union », en remp lacement du
New-Yorkai s  Pincus Sober . John Haral-
son directeur des services de l 'éducation
pht isi que et de la santé du comité de
Kern ( C a l i f o r n i e ) ,  remp lissait en même
temps les fond ions  de pro fesseur  et en-
traîn eur  de l'école publ i que de Bakers-
f i e ld .

¦arai _ j»«"c' iao<_ ŵ ŵwwvwwinnnvmœxKœœ *^^

DUSSELDORF , (ATS - AFP).  —
Dé çu , écœuré des Allemands , un
ouvrier italien , Giovanni Dapolito ,
qui travaillait depuis neuf mois
dans les environs de Dusseldorf
comme ouvrier métallurg iste , vou-
lait retourner en Italie , dans les
environs de Bar i, où il avait laissé
provisoirement sa femme et ses
quatre en fan t s .

Il avait pris cette décision à
la suite d' une sauvage agression
dont il avait été l'innocente vic-
time. Il y a dix jours de cela ,
quel ques « blousons noirs » lui
avaient inf l i gé une sévère correc-
tion , sous le simple prétext e qu 'il
était Ital ien. Blessé , les vêtements
en lambeaux , Dapolito avait fa i t
appel à la police. Le lendemain , un
journa l allemand à aranrl tiranr.
relatait l'incident , sous le titre
« C' est ainsi que nous nous fa isons
des ennemis . »

.4 la suite de cet article , un
vaste mouvement d' entraide a ce-
pendant fa i t  changer d' avis Dapo-
lito. De tous les coins d'Allemagne ,
des correspondants lui écrivent des
lettres d' amitié et d' excuses . On lui
adresse colis et cadeaux . Dernière-
ment , un homme est venu chez lui,
à Miincheng ladbach , pour prendre
ses mesures : H a reçu, quelques
jours après , un magnif i que costume ,
une chemise, des boutons de man-
chette , une cravate et un foulard
de soie. Pour sa femme , un bijou-
tier lui a remis une chaînette et
un bracelet .

Devant ces témoi gnages de sym-
pathie , Giovanni a révisé son juge-
ment sur les Allemands : il restera
à Miincheng ladbach.

Une mésaventure
qui finit bien

(c) Dimanche après-midi , il a plu
abondamment et quelques coups de
tonnerre ont éclaté dans le ciel, comme
si l'année voulait f inir  avec fracas !
Le matin de l'An, la neige tombait et
commençait à pren dre p ied dans le fond
de la vail lée.

Le passage d'urne année à l'autre a
été, généralement, assez calme. Cinéma ,
restaurants et autres établissements pu-
blics ont cependant connu urne afflu enee
inaccoutumée dès samedi déjà.

A la fin de l'année 1961, les cloches
ont sonné à minuit .  Dimanche et lundi ,
des services religieux ont été célébrés
dans les églises protestantes et catho-
li ques.

Forte circulation à la douane
(c) Samedi et dimainche, on a noté
une assez forte circulation routière à
la douane de Meudon. Elle était cons-
tituée principalement par des Français,
haibitant près die la frontière, qui
venaient se ravitailler chez nous pour
leurs menus et cadeau x de fête ; par
des automobilistes, de la région pari-
sienne principalement, et par quel ques
ressortissants de Grande-Bretagne. Le
jour de l'An fut calme au poste fron-
tière.

Pluie, tonnerre et neige
ont marqué le passage
d'une année à l'autre

Le Soviétique Valeri Brumel , record-
man du monde du saut en hauteur , a
été désigné comme le meil leur  athlète
de l'année à la suite d' un référendum
organisé par « Ny Tid », journal de
Goteborg, parmi cinquante-deux journa-
listes sportifs  de vingt-six nations.
Brumel a obtenu 526 points et il de-
vance l 'Américain Jay Silvester , record-
man du monde du disque (385).

Valeri Brumel,
athlète de l'année
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CE SOIR , 20 h 30
Le grand match de la saison
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0 Un énorme éboulement de rochers
s'est produit au Petit-Spannort , près
d'Engelberg (Obwald). Les rochers ainsi
d é t a c h é s  se répartissent sur une
distance de deux kilomètres. On éva-
lue à un million de mètres cubes leur
volume.

0 Dans l'après-midi de dimanch e, à
16 h, un violent orage, accompagné
d'éclairs et de coups de tonnerre, s'est
abattu sur la ville de Bâle. Des rafales
de vent ont soufflé , causant des dé-
gâts à différents  endroits.

Des pluies torrentielles , précédées de
plusieurs éclairs et rie coups de ton-
nerre , se sont également abattues sur
la -région de Soleure.

0 A l'occasion de la proclamation de
l'indépendance des îles Samoa occiden-
tales , M. Paul Chaudet , président de la
Confédération , a transmis aux deux
chefs du nouvel Etat , les félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suisse.
De ce fait , la Suisse a reconnu le nou-
vel Etat.

0 Dimanche matin , vers 3 heures ,
une automobile emportant cinq passa-
gers, conduite par M. Max Zahna , fro-
mager à Heitenried , et venant de Plan-
fayon (Fribourg) est sortie de la route
verglacée dans un virage , près de Bru-
nisried , a dévalé un ravin boisé , et
s'est emboutie contre un arbre. M.
Niklaus Schoepfer , .âgé de 28 ans , ou-
vrier à Guin , a été tué. Les autres pas-
sagers ne sont que légèrement blessés.

0 Samedi vers midi , deux voilures
sont entrées en collision près de Vua-
dens (Fribourg).  Un passager , M . Emi-
le Stampfl i , âgé de 4!) ans , domici l ié
à Echallens , a succombé dans la soirée
à l'hôpital.

0 Lundi soir, un automobiliste du
Petit-Lancy (Genève) circulait route de
Chancy. Par suite du brouillard et de
la nuit , il ne vit pas un piéton qui
avait fait une chute et qui était étendu
sur la chaussée, M. Egidio Impériale ,
âgé de 25 ans , saisonnier italien , et
demeurant à Sezegrin . La voiture pas-
sa sur le piéton , oui fut  tué sur le
coup.

0 Marianne Zurbrugg, âgée de vingt
ans , de Koeniz , élève à l'école normale ,
qui avait entrepris une excursion à ski
en direction du Faulhorn  (Berne) a
fait  jeudi , ainsi que la personne qui
l' accompagnait ,- une  chut e aux environs
du Bachalpsee ., Tandis que son compa-
gnon s'en tirait avec quelques blessu-
res légères, Mll e Zurbrugg a succombé
à une fracture du oràne.

0 Le feu s'est déclaré, dimanche
matin , dans une salle du restaurant de
Spiegcl , sur la commune de Koeniz
(Berne). Le propriétaire , M. Alfred
Balsiger , né en 1905, a péri dans les
flammes.

Accidents et faits divers en Suisse

9 L'athlète belge Roger Moens, record-
man du monde du 800 m qui a aban-
donné la compétition , a posé sa candida-
ture pour le poste de président de la
Fédération belge d'athlétisme. L'élection
aura lieu le 18 lévrier.
0 Dans le second ' tour du tournoi de
tennis par équipes pour Juniors de
l'« Orange Bowl » à Miami Beach , la
Nouvelle-Zélande a battu la Suisse par
3-0. Voici les résultats : Thompson (NZ)
bat Holenstetn (S) 5-7, 6-0, 6-0 ; Young
(NZ) bat Werren (S) 6-1, 6^2 ; Thomp-
son-Young (NZ ) battent Holenstein-
Werren (S) 6-0 , 6-2.

Autres résultats : Italie bat Argentine
3-0 ; Espagne bat Philippines 2-1 ; Au-
triche bat Chili 2-1.
0 Les têtes de série suivantes ont été
désignées pour les championnats interna-
tionaux d'Australie qui vont avoir lieu à
Sydney :

Messieurs : 1. Rod Laver ; 2. Roy Emer-
son; 3. Neale Fraser ; 4. Bob Hewitt ; 5.
Fred Stolle; 6. Ken Fletcher. Dames :
1. Margaret Smith (Ans) ; 2. Darlené
Hard (EU) ; 3. Lesly Turner (Aus) ; 4.
Yola Ramirez (Mez) ; 5. Jan Lehane
(Aus) ; 6. Mary Reitano (Aus),
0 Le second match de la semaine inter-
nationale de hockey sur glace de Vlllars
a vu la victoire de Slovan Bratislava sur
la R.C.A.F. de Baden-Baden par 8-2 (3-0 ,
3-1, 2-1).
0 A Stockholm , en match de hochey sur
glace comptant pour la coupe Ahearne ,
l'équipe canadienne « Port Arthur Bear-
cats » a battu Etoile Rouge de Brno
(Tchécoslovaquie) par 3-0 (1-0, 1-0, 1-0).
0 L'athlète britannique Gordon Plrie , qui
faisait sa deuxième sortie en Espagne
comme coureur professionnel , a été battu
sur 10,000 mètres par l'Espagnol Chiqui-
to de Arruiz , sur une pisté aménagée
dans les arènes de Tolosa , prés de Saint-
Sébastien. Chiquito de Arruiz avait pris
le départ avec un avantage de 125 mè-
tres sur le Britannique.
0 A Los Angeles, le boxeur poids lourd
argentin Alejandro Lavorante a obtenu
une victoire-éclair en battant par un
k. o. spectaculaire à la seconde reprise
d'un combat prévu en dix , l'Améçain Von
Clay.
0 La finale du simple du tournoi inter-
national de tennis pour Juniors de
l' « Orange Bowl » à Miami Beach a vu
la victoire de l'Américain Belkin sur
l'Australien Pollard par 7-5. 6-4 , 7-5. En
double , les Américains Passarell-Cliff
Buchholz ont battu les Australiens Pol-
lard-Roche par 6-2 , 6-3.
0 Le Joueur de tennis américain Ber-
nard Bartzen a remporté le tournoi inter-
national du « Sugar Bowl » à la Nouvelle-
Orléans , en battant en finale le Brési-
lien Carlos Fernandes par 6-0 , 6-2 , 5-7,
6-3. Bartzen , qui est le troisième jou eur
américain , a également remporté la fina-
le du double , associé à ¦ son compatrio-
te Frank Frœhling, triomphant de Nee-
ley-Crawford (EU) par 6-2 , 6-2.

Minrainp<5 • __) Il F_î fS ffvfîû un ™fm * nt efficace
igi din«_» . 
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Ainsi que nous l'avons annoncé samedi , dix aspirants gendarmes ont
été assermentés, vendredi, au château de Neu châtel.  Notre  p hoto montre

cet instant solennel.
(Press Photo Actualité)

Àssermentatïon de nouveaux gendarmes (c) Samedi dans la soirée , un cycliste,
M . J. P., a fait une chute au Pasquier.
Souffrant  de blessures au visage,, il' a
dû recevoir des soins médicaux.

Un voleur identifié
(c) Il y a quel ques semaines , nous
avions signalé qu 'au quart ier  de Belle-
Roche , de petites sommes d'argent (une
ving ta ine  de francs en tout) , avaient
disparu , alors qu'elles étaient placées
dans  les corridor s, sur les pots à lait ,
pour le passage du laitier.

L'auteur de ces vols a été identifié.
Il s'agit d'un ressortissant italien , qui
avait  déjà volé une somme de plusieurs
centaines de francs à un compatriote
des Verrières .

Chute d'un cycliste

(sp). Samedi , un jeune homme qui avait
passé la soirée dans quel ques établis-
sement s publics de Fleurier , a constaté,
en rentrant  chez lui , qu 'une somme die
150 francs lui manquait. S'agit-il d'un,
vol ou d'une perte ? On l'ignore. ,,

MOTIERS ¦ 
' ... U

Une jambe cassée
(sp) A la fin de la semaine dernière,
Jooelyme Roth , 13 ans, domiciliée à
Môtiei-iS, a fait une chute en skiant, et
s'est cassé la jambe gauche. La jeune
blessée a été transportée à l'hôpital
de Couvet .

COUVET
Disparition d'argent

(c). Récemment , un vêtement a été
dérobé au restaurant du Casino. Le
voleur a été identifié. Il s'agit d'un
ressortissant espagnol , arrivé depuis
peu de temps dans notre région , qui
possède une chambre à Buttes , et vit
part iel lement chez des connaissances à
la rue François-Jac ques.

Après quelque réticence, le coupable
a fait  dies aveux, et le vêtement; a été
restitué.

Conducteur ivre <
(c) Dimanche matin , la police cantonale
a dû intervenir à la rue des Petits-Clos,
où un automobilist e des Bayards, qui
avait trop fêté la dive bouteille et
avait circulé en était d'ébriété, dormait
au volant de son automobile, qui était
sortie de la route. Les rêves bachiques
du chauffeur étaient « bercés » par le
son de la radio de bord !

Quand la gêne ne compte pas

(sp ) Lundi , jour de l'An , on mesuirait ,
au début de la mat inée , 25 centimètres
de neige à Chasseron , où le thermomètre
était descendu à cinq degrés sous zéro.

BUTTES
Neige et froid au Chasseron

(c) De samedi à lundi , à la salle Fleuriste.,
les organisateurs Lys Martell et Jean.
Marty ont organisé plusieurs représenta-
tions, sous le titre « Fleurier s'amuse ».

Il s'agissait d'un spectacle de qualité ,
donné par les vedettes d,e la chanson,
de la radio, du disque et de la télévision,
soit Dan et Darry duettist es-fantaisistes,
Luzla, du Châtelet , le jongleur Fernas, le
comique Dan Lancel , les Rocky 's, danseurs
modernes, Waleska , danseuse acrobatique,
et l'excellent pianiste Gérard Patrick, le
tout présenté par Josette.

Ceux qui ont voulu finir ou commencer
l'année sous le signe de la qualité artis-
tique , ont été comblés par les profes-
sionnels qui animèrent la scène.

Anto volée et retrouvée
(c) Dans la nu i t  die samedi à dimanche ,
l'automobile du directeur du cinéma
« Casino » a été volée , alors qu'elle se
trouvait en stationnement à l'avenue de
la Gare.

La machine a été retrouvée à Neu-
châtel , et les auteurs  de ce vol d' usage
ont été identifiés : il s'agit  de jeunes
gens de la localité, contre lesquels
rapport a été dressé.

FLEURIER
« Fleurier s'amuse »



Celui qui met en pratique la vérité
vient à la lumière.

Jean 3 :21.

Monsieur et Madame Roger Baltens-
berger-Tedeschi et leur fils Claude, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Miéville-
Baltensberger et leurs fils Francis et
André, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda BALTENSBERGER
née HUGI

leur bien-aimée maman , grand-maman,
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Boudry, le 1er janvier 1962.
Heureux celui qui supporte patiem-

ment l'épreuve ; car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment. Jacques 1 : 12.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi  4 janvier .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

VALANGIN
Une voiture dérape

Hiieir à 15 h 15, une voltaire iveu-
chàiteloise, qui circulait en direction
d!e Vailamigln, a dérapé siuir le Pout-Noir..
La voltaire traversa la chaussée et en-
tira en collision avec urne aurtio beninoisie
qui venait en. sens inverse. Deux per-
sonnes qui se 'trouva l'eut dams oe véhi-
cule omit été blessées aux genoux.

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES. — 23 décembre. Poz-

zetto, Pierre-André, fils de Gino-Jaky,
Instituteur à Neuchâtel, et de Josiane,
née Hânseler. 27. Wittwer, Danièle-Michè-
le, fille de Charles-Maurice, vice-direc-
teur à Hauterive, et d'Ariette-Irène, née
Heyer. 28. Niederhauser, Olivier , fils de
Jean-Claude , comptable à Marin, et de
Mildred-Gilberte, née Boule.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 décembre. Wavre, André, ingénieur
électricien à Lausanne, et Sjogren , Kris-
tina-Beata-Câcilie-Johanna, à Bevaix ;
Wiederkehr, Thomas-Werner, ajusteur à
Boudry, et Mittelmeyer, Theresia, à Neu-
châtel ; Berthoud , Georges-Edouard, archi-
tecte à Carouge, et Fretz, Katharina, à
Genève.

MARIAGES. — 29 décembre. Amour-
ghis, Basile, horloger-rhabilleur, et Ca-
radjas, Athené, les deux à Neuchâtel ;
Pellaton , Jean-Claude, contrôleur CFF,
et Lauper, Eva , les deux à Neuchâtel ;'
Jacot-Descombes, Alain-Léon, photogra-
phe à Fleurier , et Alber , Francine, à
Neuchâtel ; Kttffer, Gilbert-Willy, agent
de police à Neuchâtel , et Aebischer,
Frieda-Brigttte, à Peseux.

LA CHAUX-ISE-FONDS

Intoxiqués
par des champignons

(c) Une mésaventure, qui aurai t,  pu
avoir des suites graves, est arrivée à
une f ami l l e  chaux-de-fonnière,  réunie
à l'occasion de Noël. Après le repas,
tous les participants se sentirent indis-
posés et plusieurs durent s'aliter. Un
médecin f u t  appelé à donner des soins
aux malades. L'analyse des mets con-
sommés a révélé que l'intoxication pro-
venait de champignons de Paris, servis
en salade, sans avoir été préalablement
bouillis.

HAUTERIVE

Début d'incendie
Les premiers secours de Neuchâtel

ont dû intervenir, lundi soir à 23 h 20 ,
chez M, Norbert Muller , au chemin des
Jardillets. La chaudière de l'installation
du chauffage à mazout  avait pris feu
pour une cause indéterminée. La fumée
a causé des dégâts considérables, no-
tamment à l'appartement du rez-de-
chaussée. Le feu lui-même n 'a presque
pas provoqué de dégâts.

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux Poudrières, une voiture, qui
circulait en direction de la v il le , est entrée en collision avec un tram
de la ligne No 3, qui roulait en sens inverse. La voiture, qui était conduite
p ar M.  W. B., des Prises sur Gorgier, est prat iquement  hors d'usage, ainsi

qu'en témoigne notre photo.
(Press Photo Actualité)

Une voiture contre un tram

Les écluses du cie l, qui s'étaient
ouvertes dans l'après-midi du 31 d é-
cembre, se sont ref e r m é e s  dans ta
soirée , per mettant à près de 600
p ersonnes de se rendre sur la p lace
de l'Hôlel-de-Ville , où brillait le tra-
ditionnel sap in et où, à minuit, le
changement de millésime s'est opéré,
tandis que commençaient les em-
brassades collectives.

La nuit de la Saint-S g lvestre s'est
ensuite dérou lée dans un calme
exemplaire. La po lice locale n'eut
pas à intervenir. Les restaurants
étaient pleins, mais il y  avait, sem-
ble-t-il, un p eu moins de monde que
l'an dernier.

Dimanche soir et lundi matin, des
cu ltes et des messes ont été célébrés
dans les diverses églises, chapelles
et temp les de notre vi lle , offices
auxquels ont assisté de nombreux
f idè l e s .

Les chemins de f e r  ont transporté
beaucoup de voyageurs, mais sans
que l'on puisse parler de « grosse
bourrée ». Tout le traf ic  a été nor-
mal, si ce n'est le train en prove -
nance de Bâle , qui devait entrer en
pare hier soir à 21 h 10, et qui a
subi un retard de près d'une demi-
heure, en raison de la neige qui est
tombée dans le Jura.

Succédant A la p luie, la neige est
tombée, bien modestement, le pre-
mier jour de l'an. Les routes cf i t
cependant pu être déblay ées par les
cantonniers, et la circulation ne s'en
est pas ressentie.

Les sporti f s  ont été certainement
les moins f avorisés en ces f êtes de
fin d'année. Mais que cela ne soit
pas un sujet de tristesse et, en de-
hors des vœux traditionnels, souhai-
tons que la neige tant attendue
s'installe sur les champs de ski.

A tous, bonne année 1962 !
NEMO.

AU JOUR LE JOUR
jB-w •

Vive l'an 1962 !

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
convoquant les électeurs les 20 et 21
janvier pour la votation cantonale sur
le décret fixant la participation de
l'Etat , sous form e de versements à
fonds perdu , aux améliorations techni-
ques des chemins de fer Berne-Neu-
châtel et régional du Val-de-Travers.

Votation cantonale
les 20 et 21 janvier

Observatoire de Neuchâtel. — 30 dé-
cembre 1961. Température : moyenne
— 0.2 ; min.: — 2.2 ; max. : + 0.7. Baro-
mètre : moyenne : 711.4. Vent dominant :
forcé : calme. Etat du ciel : couvert
brouillard.

31 décembre. — Température : moyen-
ne : 2.8 ; min. : — 0.7 ; max. : + 7.0. Baro-
mètre : moyenne: 711.1. Eau tombée :
8.0 mm. Vent dominant : direction : nord-
ouest ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard, forte pluie de 15 h 46
à 18 h 15.

1er janvier 1962. — Température :
moyenne : + 1.1 ; min.: 0.3 ; max. : 7.0.
Baromètre : moyenne: 714.8. Eau tombée :
18.7 mm. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert. Pluie et neige depuis
5 h 15.

Niveau du lac, 30 déo , à 7 h : 429 .28
Niveau du lac, 31 déo à 6 h : 429.26
Niveau du lac, 1er j anv . à 7 h : 429.26

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
couvert ou très nuageux. Précipitations
Intermittentes.

En plaine, d'abord neige , puis en géné-
ral pluie. De nouveau un peu plus doux
en montagne. A part cela , températures
peu changées. Vents du secteur ouest à
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement très nuageux à couvert . Faibles
précipitations intermittentes. Neige en
montagne. Temp ératures voisines de 5 de-
grés en plaine l'après-midi. En montagne,
vents du sud-ouest.

Observations météorologiques

BIENNE

Un skieur biennois
grièvement blessé

(c) M. Jacques Sauter, maître au pro-
gymnase, a fait une chute à ski à Ise-
nau , au-dessus des Diablerets. Souf-
frant de fractures du bassin et de deux
côtes, il a été hospitalisé à Aigle.

Stupidité de fêtard
(c) Au Nouvel-An, à 7 h 45, un indi-
vidu n 'a rien trouvé de plus intéres-
sant que de lancer, depuis la galerie
intérieure du buffet de la Gare, un
cendrier en verre dans le restaurant
du rez-de-chaussée. Un client, M. Al-
fred Peser , domicilié à Briigg, a été
grièvement blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital de district.

L'auteur de ce geste imbécile a pris
la fuite.

(c) Le matin die Nouvel-An, à 7 h 25,
aiu quai diu Haut, uine auto a heurté
la palissade dé protection d'un chan-
tier de conis.bruicit.iion.. Une passagère a
été blessée à la tête, aux genoux et
aux jambes et a dû être hospitalisée
à Beauimiont.

Une voiture accroche
une palissade

(c) Le s.oiir die Noël, il s'est mis à
neiger et cela a coniliniu é le lende-
main, à bel point qu'il! a Mita passer
le tiriaimgle. La couche blanchie étiait,
en leffet , plus épaissie, quie dia.nis des
réglons plus élevées. Aux Prés d'Orvin,
les slvleuTs oint pu commencer die pra-
tiquer leur sipoirt.

A. Saiinil-Syilveslre, vers 16 heures,
urne forte pluie accompagnée dfiéalairs
et die coiu.ps die touineme s^est abattue
sur la région de Bieniwe. Bt c'esll unie
offensive die neige qui a salué la venue
die l'An nouveau.

L'année 1961 s'est terminée
par un coup de foudre

/  ^

AVIS À NOS LECTEURS
ET À NOS CLIENTS

La « Feuil le d'avis de Neuc hâ-
tel » sort de presse aujourd 'hui
2 janvier, mais nos bureaux de-
meurent f e r m é s .

Les avis mortuaires, avis tar-
d i f s  et" avis de naissance des t inés
à notre numéro du mercredi 3
janvier , p e u v e n t  être g lissés dans
notre boite aux lettres, 1, rue
du Temp l e - N e uf ,  j u squ'à 1 heure
du mat in. En cas d'urgence, ils
seront communiqués par té lé-
phone (5 65 01)  ce soir, dès 20
heures.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

Anouk
accueillie avec Joie par Jacques et
Nicole FIVIAN-BAEHLEB.

Châtelard-sur-Lutry
Hôpital de Lavaux , Cully

29 décembre 1961
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YVERDON
Mort d'un doyen

(c) A la fin die la semaine dernière
est décédé, à Yverdon, l'un des dioyens
de la ville, M. Guslarve Schimidit , ori-
ginaire de la Chaux-de-Foinidis, né le
9 octobre 1863. M. Schmldt , qui était
agricuilteuir, avait exploité .penidamit cie
nombreuses années la ferme dite « la
Piscine », située à lia sortie d'Yveirdon.

Collision due au verglas
(c) Samedi à 9 heures du malin, une
voi t'Uine yveirclo.nin>olse , qui roulait en
direction du pont de Gleyres dans la
¦rue des Remparts, a dérapé, en frei-
nan t , sur la roule verglacée et esit en-
tirée en collision avec lia voitunne qui lia
précédait. Il y a des dégâts matériels
assez Importants aura dieu x v éhicules.

Une voiture dérape
(c) Samedi à 2 heures dm mai in , une
voiture conduite pair um Yvendoininois ,
s'est jetée oonitire un muir, à la rue de
Neuchâteil, à la suite du verglas. L'auto
esit hors d'usage.

CHARIVÏEY

Le brouillard provoque
une collision

Dimanche, à 11 h 30, .M. Hugo Bon-
gnl, de Chairmey, circulait au volant
de sa voilure suir la route Monis'mier-
Chiètres. En voûtant doublieir mn au-
tre véhicule alors qu'un épais brouil-
lard régulait dians la région il entra
en collision avec une voiiluiire béninoise,
arrivant em sens inverse. Les occupants
dles deux voiluires fanerait llégènemeirot
blessés ; les dégâts s'élèvent à 7000 fr.,
les deux autos étant hors d'usage.

(c) Samedi à 9 heures, un grave acci-
dent s'est produit à Vuarrengel . Une
voiture conduite par M. Willy Eckert,
âgé de 48 ans, gérant à Lausanne, est
entrée en collision avec une machine
venant en sens inverse et conduite  par
M. André Buchet , âgé de 49 ans, domi-
cilié à Yverdon. La voiture du premier
a dérapé sur la chaussée verglacée. La
femme du conducteur , Mme Irène
Eckert , grièvement blessée, est décédée
pendant son transfert  à l'hôpital. Son
mari a une fracture du nez et leur
fils Gérald , âgé de 17 ans, a de mul-
tiples contusions.

ESSERTIIVES
Une jambe cassée

(c) Le jeune Jean-Pierre Cbaubert,
âgée de 14 amis, qui fa isait du S'ki
près du village, s'est caisse uine jambe
et a dû étire évacué sur l'hôpital
d'Yverd'on.

ESSERT-PITTET

Un skieur se casse une jambe
(c) Le pet it Demis Piitibet, d'Essent-Plt-
iiet, ' qui S'kiait dans les champs , est
tombé et sVist caisse la j ambe gauche.
Il a été transporté à l'hôpital d'Orbe.

VUARRENGEL
Collision de voitures

Un mort, deux blessés

Tes souffrances et tes luttes
sont finies.

Repose en paix.

Madame Manie Gerber-Stuber, à Neu-
châtel ;

Monsieur Ennesit Gerber et son fils^à Gnandsotn ;
Monsieur et Madame Charles Lechaire-

Gerber, à la Sairraz ;
Monsieur et Madame Walter Rutti-

mainn-Gerber et leurs enfante, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Alexainder Marti-
Stuber, à Mûlchl ;

Monsieur et Madame Eugène Cerf-
Stuber et leurs fils , à Krâ iligen ;

Monsieur et Madame Ernest Stuber-
Wir imer, à Lausanne ;

Monsieur et Madame A n d r é  Barraud-
Stuber et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Paul Tnach-Stu-
ber et leur fille, au Canada ;

Monsieur et Madame Rudolf Nâthi-
ger-Sluber et leurs enfants, à VoTriem-
wald ,

ains i que les familles parerotes et
alliées Gerber, Bise, Groux, Glroud, Stu-
ber, Chériel,

ont lie chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Monsieur Marcel GERBER
chef technique

leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et neveu, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 46me aminée , aiprès de
très grandes souf f rances  vaillamment
supportées .

Neuchâtel le 29 décembre 1861.
(Chemin des Valangines 9)

Je lève mes yeux vers la monta»
tagne ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement, sains suite, aura lieu
mardi 2 janvier 1962, au cimetière de
Beauregard, à 10 heures (entrée portail
sud).

Culte à la chapelle des Valaimgin es-,
à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, où les fleurs peuvent étire dé-
posées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

luuii - ii iiH-mwirMiiiiiini'iiiiiiiinii'M
Le Comité de la Société suisse des

contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du collè-
gue

Marcel GERBER
membre de notre section depuis 1953.
Pour l'enterrement, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité du chœur d'hommes
« L'Echo du sapin » a la grande dou-
leur de faire part à ses membres actifs
et passifs, du décès de

Monsieur Marcel GERBER
membre du comité depuis de nombreu-
ses années. Par son dynamisme, son
dévouement à notre société dont il était
un grand animateur , Marcel Gerber
laissera en nous un inoubliable souve-
nir et son départ causera parmi nous
un grand vide.

Les membres sont priés d'assister à,
son ensevelissement, mardi 2 janvier
1962. Se référer à l'avis de la famille.

¦__H_____B_______9B_B____H___M

Le comité du Cercle du Sapin fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel GERBER
membre honoraire et ancien secrétaire
du cercle.

Nou s garderons de lui un souvenir
inoubliable.

Pour l'ensevelissement, vetiillez con-
sulter l'avis de la famille.
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Monsieur Willy Jacot-Descombes et

Marie-Hélène ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe

Petitpierre et Claude-Philippe, à Berne ;
Monsieur et Madame A. Martin, à

Corcelles,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marthe JACOT-FAVRE
leur chère mère, grand-mère , parente et
amie, enlevée à leur affection dans sa
82me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 30 décembre 1961.
(Verger Rond 6)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment,

Jacques 5 :11.

L'eniternemienit , sains suite, aura lieu
mardi 2 janvier 1962, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère épouse, te*
souffrances sont terminées.

Monsieur André Burgdorfer , à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Blanc, en France et en Suisse;

Monsieur et Madame Marcel Blanc,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Ali Blanc et
leur fille, à Paris;

Monsieur René Blanc, à Areuse ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Burgdor-
fer, soit les familles Feissly-Burgdor-
fer, Burgdorfer-Sandoz, Waldner-Burg-
dorfer , Burgriorfcr-Noverraz, Burgdor-
fer-Quesquéry, Bianchi-Burgdorfer et
Vessaz-Burgriorfer,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès rie

Madame

André BURGDORFER
née Bluette BLANC

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui ce jour, dans sa
53me année, après une cruelle maladie
supportée vai l lamment .

Cormonrirèche, le 1er janvier 1962.
(Les Nods 3 a)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

De qui aurais-je peur ?
Ps 27 :1.

L' inhumation, sans suite , aura lieu
mercredi 3 janvier, au cimetière de
Cormonrirèche, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles , à Neuchâtel.

Culte pour la fami l le  : Cormonrirè-
che , les Nods, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.-
II Cor. 12 : 9.

Les familles Pr imaul t , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Juiia PRIMAULT
leur chère belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 94me année, des suites d'un
accident.

Neuchâtel , le 1er janvier 1962.
(route des Falaises 26)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri-Louis Milliet-Cuennet
et ses en fan t s  : André , Janine et Jean-
Claude, à Cudref in  ;

Monsieur et Madame René Mill iet ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants, à Lau-
sanne et Clarens ;

Madame et Monsieur Robert Bessat,
leurs enfants  et petits-enfants, à Valla-
mand-Dessus et Lausanne ;

Madame et Monsieur Carlo Maspoli
et leurs enfan t s , à Cudrefin ;

Madame veuve Frida Cuennet, à Villa-
repos ;

Madame et Monsieur Yvan Poulin,
au Canada ;

Madame et Monsieur René Favre et
leurs enfants, à Villarepos ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Granrijean et leur f i ls , à Donatyre;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri-Louis MILLIET
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère , beau-fils et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 35me année, des
suites d'un accident.

Cudrefin , le 30 décembre 1961.
Ne crains point, crois seulement.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1926 du Cercle
de Cudrefin ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher cama-
rade

Monsieur

Henri-Louis MILLIET
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Heureux l'homme qui supporte '
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Madame Adolph e Rosselet ;
Monsieur et Madame Emile Blanc-

Rosselet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Ros-

selet et leur fi l le  Michèle, au Loole ;
Monsieur et Madame Léo-Patrice Bil-

leter et leur f i l le  Pascale, à Peseux ;
Madame Roger Rosselet-Grosjeand et

ses enfant s : Georges et Geneviève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande dou leur de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe ROSSELET
retraité CFF

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, et parent, que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dans i
sa 7(>m e année , après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel . le 29 décembre 1961.
(Portes-Rouges 63.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 janvier 1962.

Culte à la chapell e du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guéra-Schwaar;

Monsieur et Madame René-Jacques
Hofer-Guéra , à Lugano ;

Monsieur et Madame Henri Schorpp
et famil le , à Corcelles ;

les familles Favre, Dellenbach, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Clarisse FAVRE-GUERA
née DELLENBACH

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 72 ans , après
une longue maladie vail lamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 30 décembre 1961.
(Crêt-Taconnet 36)

Dieu est amour et II faut que ceux
qui l'adorent , l'adorent en esprit et
en vérité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 janvier 1962.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital rie
Landeycux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ Il ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ,¦„,

t
Que votre volonté soit faite.

Madame Edouard Claire-Nicoud ;
Monsieur Pierre-François Claire, à

Neuchâtel ;
Madame Marie Nicoud , ses enfants  et

pet i ts-enfants , à Neuchâtel et à Genève;
les enfants et pet i ts-enfants de feu

Madame Marie Wolf-Claire, à Genève,
à Paris et aux Etats-Unis;

Mademoiselle Mathilde Claire, à
Beaune :;

Madame Ed. Lagrange-Claire, à
Beaune ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard CLAIRE
chemisier

leur cher époux, papa , beau-fils, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 85me année , après
quelques jours de maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 décembre 1961.
(rue Jean-Jacques Lallemand 7)

Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 3 janvier 1962, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud) .

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 8 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâteloise
du C. A.'S. a :1e douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès rie

Monsieur Edouard CLAIRE
membre vétéran

L'Inhumation a lieu mercredi 3 jan-
vier, à 10 heures.

Madame André de Coulon;
Mademoiselle Christiane de Coulon;
Monsieur et Madame Alain Gautier

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Georges de

Coulon et leurs enfants ;
L'ambassadeur et la comtesse de

Hardenberg ;
prince et princesse Moritz-Casimir

zu Bentheim-Tecklenburg et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert-Edgar

Du Pasquier ;
le docteur Gilbert Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jura Brusch-

weiler et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Gilbert Etienne

et leurs enfants  ;
Monsieur Léon Du Pasquier ;
Mademoiselle Geneviève Du Pasquier ;
Monsieur Jean-Noël Du Pasquier ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
les familles Du Pasquier, de Meuron,

de Coulon, de Perrot et Carbonnier,
ont la douleur de faire part de la

mort de leiu- très chère tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine,

Mademoiselle

Germaine DU PASQUIER
que Dieu a reprise à Lui , le 30 décem-
bre 1961, dans sa 87me année.

La Grande Rochette, Neuchâtel.
Heureux ceux qui procurent la paix ,

car Ils seront appelés enfants de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Culte au domicile le 2 janvier, à
14 heures. L'ensevelissement aura lieu
dans l ' intimité à 15 heures à Boudry.

Cet avis tient Heu de faire-part

Les clients, la direction et le per-
sonnel de l'hôtel « Le Home » ont le
profond chagrin rie faire part du décès
de

Mademoiselle-'

Germaine DU PASQUIER
qui leur a prodigué au cours des années
sa bienveillance et son précieux appui.

Neuchâtel , le 2 janvier 1962.

Le Comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère collègue et amie

Mademoiselle

Germaine DU PASQUIER
Celui qui aime est né de Dieu et

connaî t Dieu.
I Jean 4 : 7.

Domici le  mortuaire :  Grande-Bochette.
¦¦ ¦ .11 ¦I.I..IIIII !¦¦¦¦¦ ¦ ¦_ ¦¦

Dimanche, Mme Marthe Duperret,
âgée de 44 ans , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, rue du Temple 49, assistait
à un match de hockey sur glace, à
Vlllars . Elle reçut soudain le puck sur
la tête et dut.  être transportée à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, souffrant
d'un enfoncement de la boîte crânienne.

Grièvement blessée
à la patinoire de Villars

(c) Aucune mainifeslatiiion exit'érieure
n 'ayant plus lieu depuis die Tuoimbreu-
ses aninées, la soirée de Sylvesituie, à
l'heuire de mnimiuit, s'est déroulée fort
paisiblement clans les rives de la ville.
En revanche, les értiablilssemienitis publics
onit commu urne grandie affliuenoe, jus-
qu'aux premières heures dm mnitin.. Les
spectacles du théâtre, dles cinémas et
de la Maison diu peuple, toujours tirés
courus', omit ait'tlré d'e motmibneuses1 per-
sonnes dm dictions. Beaucoup die mon-
de .aussi diamis- les églises, pour assister
aux cultets spéciaux des 31 décembre et
1er jauvle ii'. Ainsi que le veuit lia tra-
dii'lii'o.n , le passage d'iune am'irée à 'Pauline
s'est fait dans lia joi e et la gaieté.

Le passage d'une mince
n l'niitre

La neige, qui s'est mise à tomber
hier a.près-midi , a recouvert la .route
die la Vu e-cles-Alpes. Le chaisse-nelge
a été mis en action die 16 à 20 heuires,
enilire Valaingin et la Cbaux-die-Foinris.
On ne signale beureusemont aucun ac-
oMtemit.

A noter que le jour de l'An , il pleu-
vait à la Vue-des-Alpes dans l'après-
midi... Les skieurs élalent raines.

LA VUE-DES-ALPES

II a neigé...

A]\n ae nous p e r m e t t r e  ae vou-
c ler nos comp tes du fime tri-
mestre 1961, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa i r e  parvenir  leurs comp-
tes de col laboration on de nous
indiquer leurs frais, jusqu'au
6 janvier 1962 au plus tard.

f \
Avis aux correspondants
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I SOLEIL Lever 08.13
j an vi e r  1 Coucher 16.47

1 LUNE Lever 03.27
-g____,J  ̂ Coucher 14.00

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Um vélomoteur, de marque « Kreid-
ler-Florieitile » , portant plaque NE 4719,
a été volé dans la mult du 1er janvier
devamit l'hôtel Bcaulac.

Vol d'un vélomoteur


