
Mutisme complet autour
de la réunion du «G.P.R.A.»

Ben Bella et ses compagnons
sont en contact permanent avec le Maroc

Six j ours pour choisir entre la paix ou la «guerre renforcée»
RABAT (AFP et UPI). — Depuis hier matin, le « G.P.R.A. » tient ses

assises à M o h n m m o d i a ,  dans la banlieue de Casablanca. L'hôtel où se tient
la réunion est sévèrement gardé et un mutisme complet est observé de la
part de M. Ben Khedda et de ses ministres.

Samedi, les ministres algériens
s'étaient entretenus avec te roi Hassa n
II et, dans la soirée, M. Yazid , ministre
de l'information, devait déclarer à la
presse que tous les membres du
« G.P.R.A. », qu'ils soient au Maroc ou
actuellement emprisonnés en France,
pairticipaient aiix discussions. M. Yazid
a précisé que les ministres du « G.P.
R.A. » qui se trouvent au Maroc pou-
vaient entrer à tout moment en con-
tact avec Ben Bella et ses compagnons
détenus au château d'Aunoy et qu'il y
ava it entre eux une identité de vues
complète et unanime.

Des émissions F.L.N.
pour la France

D'autre part , M. Yazid a indiqu é qu'à
Tanger le gouvernement marocain avait
mis, à la disposition de la radiodiffu-
sion algérienne, « La voix de l'Algérie
combattante », des antennes de grande
puissance ei l'« Agence Bresse Service »

Sur notre p hoto , la délégation du
« G.P.R.A. » à son arrivée à Rabat,
De gauche à droite : M M .  Krim
Belkacem, Ben Khedda et le roi

du Maroc.

alla it signer des accords avec une agen-
ce marocaine pour lui permettre de dif-
fuser son service sur tous les conti-
nents.

Evoquant les lâches de la radio algé-
rienne, M. Yazid a déclaré : « Nous al-
lons bientôt diriger des émissions vers
la France et lui démentrer que not re
objecti f commun est de préparer une
coopération entre nos deux peuples',
coopération qui ne peut être fructueuse
que s'il y a un gouvernement algérien
et un gouvernement français qui discu-
tent stir un pied d'égalité » .

négociation. Ses « ministres' » attendent
au Maroc que soient aplanies les dif-
ficultés rencontrées au cours des con-
tacts secrets. Ils attendent également
le feu vert de leurs confrères détenus
en France. Si l'événement répondait à
l'espoir du F.L.N., poursuivent les ob-
servateurs, tout s'arrangerait rapide-
ment. La réunion de Mohammediia res-
terait dans l'histoire comme « la confé-
rence rie la paix rie la guerre d'Algé-
r i e»  et ce sera it pour le souverain ché-
rifien un succès personnel certain.

Le « G.P.R.A. » à Rabat
en cas d'échec ?

La ¦seconde hypothèse envisage l'échec
des contacts secrets . Dans ce cas, le
• G.P.R.A. » s'écarterait délibérément de
la négociation, relancerait la guerre et
soll icitera it un accroissement de l'aide
marocaine.

(Lire la suite en l ime page)

Six jours pour choisir
entre la paix

ou la «guerre renforcée»
Les observateurs ont été intrigués

par l'importance des équipes de secré-
taires et de conseillers que les minis-
tres du « G.P.R.A. » ont amenées avec
eux de Tunis . Ils font remarquer qu'il
n'était pas nécessaire de déplacer tout
ce monde pour discuter du contentieux
algéro-marocain. Il y a donc une autre
raison qui justifie la présence à Raba t
de fonctionnaires du F.L.N.. Deux sortes
d^hypothèses sont proposées par les
experts. Dans la première, le . G.P.
R.A. » croit toujours an succès de la

< GUIGNES>
une localité

qui porte bien
son nom

MELVN , (ATS-AFP). — Une chaus-
sée enduite de colle et bloqu ant sur
p lace les automobiles... Ce « gag » , di-
gne des f i l m s  lou foqu es  du cinéma
muet , a été provo qué dimanche , en
Seine-et-Marne , par un accident sur-
venu à un camion italien qui transpor-
tait de la colle.

Le camion s'est retourné dans une
côte , prè s de Guignes . Le c h a u f f e u r
est indemne , mais les vingt mille litres
de colle se sont rép andus sur la chaus-
sée , eng luant les automobiles qui
avaient dû s 'arrêter à la suite de l' ac-
cident . Les automobilistes appuyaient
désesp érément sur l' accélérateur , tes
moteurs s 'emballaient , mais les voitu-
res restaient obstinément sur p lace ,
tandis que les malheureux conducteurs
je ta ien t  un regard sombre au pan neau
indicateur : « Gui gnes ».

Pour éviter que de nouveaux véhi-
cules ne viennent se prendre au p iège ,
une déviation a dû être installée de
toute urgence.

Le régime
en péril

au Népal ?
• v
Des rebelles préparent

une guérilla contre le roi
PATNA (ATS et Reuter). — L'an-

cien vice-président du conseil népa-
lais, le général Soubarna Shamser,
qui vit en exil , a déclaré dimanche
à Patna , que des rebelles armés pré-
paraient au Népal une guerre de
guérilla contre le régime du roi
Mahendra.

Le mouvement die résistance a pris
de grandes proportion s et est déjà prêt
à entreprendre des attaques contre des
postes militaires . Le général Shamser,
qui vit à Calcutta depuis sa fuite du
Népal , en décembre i960, a qualifié le
roi Mahendra de dictateur. Le parti
du congrès, qui se trouve dans l'oppo-
sition et auquel appartient le généra],
est appuyé par les anciens groupements
politiques . Seuls les corn muni s! es sont
divisés en ce qui concerne le soutien
au roi.

Le roi confirme
Dans un discours qu 'il a prononcé,

vendredi , sur les réformes en cours
dans le pays, le roi Ma hendra a déclaré
que des traîtres, à la solde d'une puis-'
sauces étrangère, tentaient de prendre
le pouvoir au Népal. Le roi n'a pas
expressément nommé la puissance à la-
quelle il a fait allusion. Cependant, iîj
doit s'agir de l'Inde, où comme nous le!
disons plus ¦ haut, de nombreux adtver-f
saines du régime politique actuellement?
en vigueur se sont réfugiés.

Etat d urgence
aux Philippines

Le choléra a déjà f ai t
1153 morts, tandis que

9363 malades sont signalés

MANILLE (ATS et AFP) . — « L'état
d'urgence a été proclamé aux Philippi-
nes à la suite d'une épidémie de choléra
qui frappe actuellement 2fi villes et 34
provinces. L'épidémie a déjà fait 1153
morts et 9363 malades gravement at-
teints sont actuellement signalés.

Pour combattre l'épidémie le prési-
dent Macapagal a ordonné la libération
de « tous les crédits nécessaires » pour
l'achat de médicaments et de vaccins.

La précédente administration, celle
du président Garcia , refusait de recon-
naître qu 'il s'agissait d'une épidémie
de choléra , et avait donné à la maladie
le nom d'« entértie cholériforme ».

Epidémie de variole
à Dusseldorf

DUSSBLDORF (ATS et DPA). —
Après l'annonce de trois cas de variole
qui se sont déclarés à Dusselriior f , 35,000
habitants de la ville qui compte 700.000
âmes, se sont fait vacciner contre cette
maladie. Des mesures sévères ont été
prises et les personnes qui ont élé en
contact avec les malades ont été pla-
cées en quarantaine.

Voir Naples
et mourir... de peur!

La mésaventure romanesque
de deux

jolies Allemandes en Italie

NAPL ES , ( UPI) .  — Deux jolies alle-
mandes et l'enthousiasme latin p our
le sexe faible ont provoqué un début
d'émeute à Nap les.

Marie-Lise Reiter et Catherine Pliz,
âg ées toutes deux de 24 ans , orig inai-
res d'Ulm , apparurent l'autre matin
sur le balcon de leur hôtel pour un
bain de soleil.

Elles étaient vêtues de blue-jeans
très serrés qui ne manquèrent pas
d' attirer l'attention des consomma-
teurs d' un café  situé en face de l'hôtel.

Plusieurs essayèrent d' engager la con-
versation mais les deux walkyries se
trouvaient en Italie depuis peu et
ne comprenaient pas la langue. Elles
se contentèrent de répondre par des
sourires aux gestes et déclarations en-
f lammées des consommateurs auxquels
ne tarda pas à se joindre toute la
population mâle du quartier.

L'a f fa i re  fa i l l i t  tourner mal lors-
qu 'un apprenti  Roméo eut l'idée d'ap-
poser une échelle contre l'hôtel et
commença à monter vers le balcon,
immédiatement suivi par la foule .

Les jeunes f i l les  a f f o l é e s  tentèrent
de repousser l' attaque à coups de seaux
d' eau , mais elles étaient sur le point
d'êlre débordées lorsque la police in-
tervint.

« Nous ne savions pas que nous al-
lions provoquer une telle réaction , en
Allemagne rien de tel n 'est jamais
arrivé » déclarèrent à la police les
deux jeunes f i l l e s  qui s 'empressèrent
de plier bagages et de partir pour
l'Allemagne quelques heures plus tard.

L

E système fiscal en vigyçLtr. en
Suisse repose sur l'idée que la
capacité contributive des entrepri-

ses est principalement représentée par
leurs bénéfices. Or, cette conception
n'est valable que dans une économie
axée uniquement sur le profit ; dès
que le bénéfice tel qu'on l'entend com-
munément n'est plus le but de l'entre-
prise, dès qu'il n'apparaît plus comme
•tel au compte de pertes et profits, le
fisc se trouve impuissant. C'est ainsi
que les coopératives et les organisa-
tions du type « Migros » parviennent à
éluder une bonne partie de l'impôt :
leurs membres ne sont pas associés
pour unir leurs capitaux et pour rece-
voir des dividendes ou des salaires,
mais pour obtenir des marchandises
ou des services à prix réduits. Par ce
biais des transferts de bénéfice, la loi
est tournée.

Depuis des années, les milieux du
commerce et de l'artisanat se plaignent
de cette inégalité de traitement. Ils
font valoir, avec raison, que les entre-
prises qui renoncent volontairement à
faire des bénéfices pour elles-mêmes,
mais les répartissent entre leurs mem-
bres ou leurs clients, sont injustement
avantagées par le système fiscal qui
ne tient pas compte de leur puissance
économique.

Ces critiques ont trouvé leur expres-
sion sur le plan politique. En 1953, le
conseiller national Piller, décédé depuis
lors, invitait par une motion le Conseil
fédéral à proposer aux Chambres des
mesures d'ordre fiscal propres à réa-
liser une imposition « égale et juste »
des entreprises quelle que fût leur
forme juridique. Dès le début de 1954,
une commission d'experts se mit au
travail. Son rapport, publié en 1955,
arrivait à la conclusion que le système
fiscal actuel n'était pas neutre en ma-
tière de concurrence. Il fallait donc
trouver, à côté du système traditionnel
qui mesure la capacité contributive en
premier lieu d'après le bénéfice et en
second lieu d'après le capital propre,
un moyen auxiliaire permettant d'im-
poser selon leur puissance économique
réelle les entreprises qui ne se propo-
sent pas de réaliser des bénéfices. Ce
moyen, c'est l'« impôt minimum » basé
non plus sur le profit et le capital,
mais sur le chiffre d'affaires ou les
recettes brutes et, accessoirement, l'en-
semble des capitaux engagés dans
l'entreprise ou investis par cette der-
nière.

Jusqu'à présent, ces propositions ju-
dicieuses sont restées sans effet sur le
plan fédéral. Mais deux cantons, Vaud
en 1957 et le Valais récemment, ont
prévu l'introduction de l'impôt mini-
mum, l' expérience vaudoise, qui dure
maintenant depuis cinq ans, mérite
donc d'être étudiée attentivement.

A en croire M. Claude Brélaz, chel
de l'administration cantonale des inv
pots du canton de Vaud (1), les ré-
sultats sont concluants, tes bases de
l'imposition subsidiaire appliquée uni-
quement aux personnes morales qui
exploitent une entreprise sont fournies
par les recettes brutes, d'une part, et
la totalité des capitaux investis, d'au-
tre part. Pour des raisons d'ordre
pratique, une déduction de base de
200,000 fr. sur les recettes brutes est
admise, afin d'éviter l'assujettissement
à l'impôt minimum de la plupart des
sociétés à responsabilité limitée, des
petites sociétés anonymes et des socié-
tés coopératives agricoles, tes taux
sont les suivants : 0,15 %0 sur les re-
cettes brutes provenant du commerce
de gros, 0,4 %0 sur les recettes brutes
provenant d'entreprises de fabrication,
0,8 %B sur les autres recettes brutes.
Ce sont là les taux de base de l'impôt
cantonal. Pour obtenir la charge fis-
cale réelle, il convient d'y ajouter un
coefficient de 12,0 et les impôts com-
munaux (tausanne : 0,35 %0, 0,94 %r
et 1,97 %„).

A noter que les entreprises astrein-
tes au paiement de cet impôt mini-
mum peuvent déduire de leurs recet-
tes brutes les ristournes effectivement
payées, lesquelles sont ainsi considé-
rées comme un correctif du chiffre
d'affaires.

Reste à connaître la portée fi-
nancière de cette législation spéciale.
En 1959, le nombre des entreprises
astreintes à payer l'impôt minimum a
été de cent vingt-cinq (nonante et une
sociétés anonymes et trente-quatre so-
ciétés coopératives), te produit de l'im-
pôt a été de 190,000 fr., ce qui reste
appréciable tout en n'étant pas exces-
sif.

Résultat : « Depuis l'institution de
l'impôt minimum, les critiques relatives
à l'imposition de certaines entreprises
qui ne se proposent pas la réalisation
de bénéfice ont cessé. Le nouveau sys-
tème a également mis fin aux discus-
sions publiques sur l'imposition des so-
ciétés coopératives. »

Qu'attend-on, à Berne et dans les
autres cantons, pour s'inspirer de cet
exemple ?

Jean HOSTETTLER.

(1) « Revue de droit administratif et
de droit fiscal » , No 4 , 1961.

A QUAND
L'IMPÔT

MINIMUM ? Dimanche soir, ils ont bivouaqué
à une altitude de 3600 mètres

25ERJWATT (ATS) . — Quatre
sion île la paroi nord du Cervin.
f II s,'agit. de Ton! Hiebeler, Toni Kinz-
hofer, deux Bavarois, Pierre Mazeaud ,
(qui vécut avec Walter Bonatti la tra-
gédie du Mont-Blanc), et Erich Kremp-
ke, un ingénieur de Vienne.

Dimanche soir, les quatre hommes
ont établi leur bivouac dans la partie
supérieure du grand champ de glace,
à une altitude de 3600 mètres environ.
La température y est de moins 30 de-
grés, mais les alpinistes sont vêtus de
vareuses chauffables au moyen de pi-
les. Ils pensent atteindre le sommet
mercredi. Le temps est stable et les

alpinistes ont entrepris I'ascen-

conditions sont bonnes. Le vent du
nord n 'a toutefois pas dégagé la pa-
roi nord des masses de neige poudreuse
qui s'y sont amoncelées.

A 18 heures les quatre alpinistes ont
lancé des fusées. Il s'agit, d'un signe
convenu avec des amis pour leur faire
savoir nue tout va bien.

Quatre alpinistes à l'assaut
de la paroi nord du Cervin

Il n'y a plu
de « pic Staline »

MOSCOU (ATS-AFP) .  — Le mou-
vement de « déstalinisation » se pour-
suit en Union soviétique.

La plus haute montagne de l'URSS ,
le « pic Staline» , qui culmine dans
les monts Pamir à 7495 mètres ,
s 'appellera désormais « pic de l'Union
soviétique ».

Le « prix Staline », récompense su-
prême des savants , des hommes de
lettres et des comédiens , se trans-
forme en « prix d'Etat ».

La station de métro moscovite
« Stalinskaya » a pris la dénomination
de « Semenovskaya ».

Le mouvement s 'étend enfin aux
V o r o c h i l o v , membres du groupe
« antiparti ». E n  e f f e t , la ville
d'Ukraine . « Vorochilovska », vient ,
« conformément à la loi de 1957 sur
l'attribution des noms de personnes
vivantes » , d'être rebaptisée Kom-
mounarsk et le district de Vorochi-
lovski , voisin de cette ville , est de-
venu district Kommounarski.

Tout en maintenant son aide militaire

¦ 
' 
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Le prince Boun Oum ne pourra pas soutenir longtemps
cette « épreuve de f orce » qui doit l 'amener à composer

avec les autres partis laotiens

VIENTIANE (AFP et UPI). — L'interruption, par les Eta ts-Unis, de
l'adie économique au gouvernement de Vientiane, qui paraissait imminente
depuis quelques jours, est maintenant effective.

L'ambassade américaine vient de re-
fuser , en effet , de délivrer aux services
financiers du gouvernement un chèque
de 4 millions <J e dollars qui représen-
tait l'échéance de l'aide américaine au
Laos, pour le mois de janvier 1962.

Cette mesure fait suite à la crise
aiguë qui sévit depuis un certain temps
entre l'ambassade américaine de Vien-
tiane et le gouvernement Boun Oum,
en raison de l'hostilité manifestée par

celiui-oi à l'égard de toute tentative de
conciliait ion avec les deux autres partis
laotiens et à l'égard des efforts améri-
cains pour l'engager à participer à un
gouvernement de coalition avec le Pa-
t'het Lao et les neutralistes du prince
Souvaona Phouma.

Une épreuve de force
On pense généralement que le gou-

vernement de Vienitlane, dont le budget
i est intégralement supporté par les sub-

vent ions américaines, ne sera pas de
taille à soutenir longtemps cette
« épreuve de force > avec son puissant
allié et sera amené prochainement à
composer.

Mots, si l'aide économique américaine
est provisoirement suspendue, l'aide mi-
litaiire américaine — qui se manifeste
notamment par un entraînement des
soldait» laotiens par les officiers . diu
M.A.A.G. et par des parachutages de
vivres à des postes éloignés en brous-
se — nie s'est nullement ralentie.

Washington coupe les vivres
au gouvernement de Vientiane

Après onze j ours d' essais en mer

Avec 400 incité» o bord,
il s'est rendu à Southampton,

son f u t u r  po rt d'escale
sur la route de JVeic-Yorfc

SOUTHAMPTO N , (AFP et UPI) .  —
Le p lus long paqueb ot du monde , la
« France », a rendu visite , dimanche ,
à Southampto n , son f u t u r  por t d' escale
sur la roule de New-Yo rk. Ce voyag e
a permis  an commandant Georges Croi-
sile de f a i r e  l' essai des aménagemen ts
sp écialement app or tés  au quai de la
Compagnie génér ale transatlantique , à
Southamp ton , pour son nouveau p a-
quebot .

Le prés ident  de ta compagnie . M.
A n d u z e  - Paris , était à bord. « Nous
n 'avons pas l'intention , a-t-il dit , de
prendre le ruban bleu de l 'Atlantique ,
actuellement détenu p ar le paquebot
américain « United Sta tes ». Même si
cela arrivait , le « United States » , avec
ses réserves d'énerg ie , le reprendrait
la semaine suivan te ».

Le commandant Croisile s'est montré
très sat is fai t  de cette, première traver-
sée de la Manche fa i t e , a-t-il précisé ,
à la vitesse de .12 nœuds (, ï9,26i km h).

Onze jours d'essais
Après  onze jours d' essais en mer,

avec MO invités à bord , le nouveau
paquebot  a parcouru p lus de iOOO mil-
les . Sa vitesse n 'a pas été révélée , mais
on croit savoir qu 'au cours des essais ,
cl en utilisant seulement  90 pour cent
de la puissance de ses moteurs , la
« France » a atteint une vitesse de
35,2f nœuds, (65 ,15 kmlh),ce qui le
met en mesure de ravir le ruban bleu
an paquebot américain « United Sta-
tes ».

Le président Coty
est satisfait

Si gnalons que parmi les passagers de
cette première croisière , f i gurait le
président Cot y,  qui s'est déclaré ravi
de la façon dont le paquebot s'était
comporté en mer.

Le paquebot
«FRANCE»
a traversé
la Manche

6000 personnes ont exprimé samedi
leur hostilité envers l'O.A.S.

Bruxe lles dément la présence du général Salan en Belgique
PARIS (ATS et AFP). — Groupant environ six mille personnes, la

manifestation communiste organisée samedi à Paris contre l'O.A.S., s'est
déroulée sans incidents graves. Un service d'ordre considérable (cinq mille
policiers et C.S.R.) avait été déployé autour du siège du parti communiste,
centre de la manifestation

Notre photo : les mani fes tants  déf i lent  dans une rue de Paris . Parmi eux
de nombreux jeunes gens porteurs de slogans anti-O.A.S.

On sait que le parti communiste avait
demandé à ses adhérents de défiler à
partir de 16 heures devant le siège du
comité centra l du P.CF., en signe de
protestation contre l'attaque commise
dans la nuit de jeudi à vendredi par
des agresseurs inconnus qui avaient
lâché une rafale de mitraillette sur la
façade des locaux. Un ries gard iens du
siège dm parti communiste ¦avait été
blessé de plusieurs balles.

Vers 17 heures, trois mille personnes
gagnaient la place de l'Opéra où elles
deva i ent être arrêtées par le service
d'ordre.

Peu après, alors que l'on dénombrait
un peu moins de six mille personnes,
tes maml lestants, rassemblés sur les
grands boulevards, furent dispersés. A
18 heures, la manifestation paraissait
•terminée. Quelques groupes, forts au
maximum d'une cenl aine de personnes,
circulaient encore dans le centre de
Paris , mais avaient tendance à se dis-
perser . Sans avoir à intervenir, des uni-
tés de police restai ont sitationmées en

certains endroits. La circulation , quoi-
que ralentie, pouvait être considérée
comme presque normale.

Une manif estation modérée
Cependant ,, la circulation restait in-

terdite en fin d'après-midi aux abords
du carrefour Kossuth et des forces de
pol ice très importantes restaient prèles
à intervenir. Cette situation a provo-
qué de gros embouteillages près du
carrefour.

Vers 17 h 45, M. Auguste Gillol , maire
conumunliste de Saint-Denis , ceint rie son
éehampe tricolore a donné le signai rie
la dispersion cl'e la manifestation. Dé-
cla rant se fél iciter de la « réussite 'tac-
tique » que représentait la manifesta-
tion et soulignant la « moriéraillon » des
manifestants qui ont évité tout accro-
chage avec les forces de l'ordre, il a
lancé un appel à l'unité « contre le fas-
cisme » .

(Lire la suite en l ime  page)

Manifestation modérée
des communistes à Paris
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*f i*} Agence VW - Chrysler - Porsche ^JG
™M cherche pour tout de su i te  ou date à convenir  ¦»

1 MÉCANICIENS 1
i SUR AUTOS i

| VENDEURS |
B D'AUTOS à
|̂ Caisse de retrai te.  Bonne rémunération. y/J

IH E3Prendre rendez-vous par téléphone au No 5 9112 BMB

M M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H ĤHBBBBIKElii MD Ĥan

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche, pour sa succursale au bord du lac de
Neuchâtel,

un mécanicien faiseur d étampes
Entrée immédiate ou à convenir. Condit ions de
travail et de salaire intéressantes. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à S. F. 0027 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

L'agence générale de «LA SUISSE », Sociétés d'assurances sur la vie
et contre les accidents, cherche, pour le printemps 1962 :

UN EMPLOYÉ D'ASSURANCES
capable et énergique, destiné à assumer des responsabilités dans ses services
administratifs (sauf service des sinistres) ; le candidat se verra confier le poste

de CHEF DE BUREAU ;

UNE SECRÉTAIRE
activité variée et intéressante.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de travail sympathique, caisse
de retraite, assurances maladie et accidents. — Adresser offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae et références, sous pli personnel

à Edouard Prébandier, agent général, Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

^--̂  ^  ̂ cherche :

;= . pour son usine de Serrières

1 électricien
diplômé, ayant quelques années de pratique dans le do-
maine des installations téléphoniques et problèmes élec-
troniques.

1 jeune employé commercial
pour divers travaux de bureau. Apprentissage commer-
cial ou formation analogue. Bonnes connaissances de
l'allemand, intérêt pour les chiffres et les statistiques.

Pour son garage à Soleure

1 mécanicien-auto
qualifié et désirant se perfectionner sur tous les tra-
vaux d'entretien et de réparations d'automobiles. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et de travailler après
deux ans environ dans notre garage à Serrières.

Nous offrons : activités intéressantes et variées ;
ambiance de travail agréable j
semaine de 5 jours, conditions sociales
intéressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photo et prétentions de salaire au bureau
du personnel des

-
_̂——_——_

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage

pour son atelier à SONVILIER

remonteuses
sur différentes parties du terminage.
Jeunes filles sérieuses et consciencieu-
ses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co
Sonvilier

Je cherche

RETRAITÉ
ayant quelques connaissances du
travail de bureau. Horaire selon dé-
sir. — Offres sous chiffres  K. Y.
0019 au bureau de la Feuille d'avis.

employé de fabrication
pour son département Ebauches
actif et consciencieux , capable
d'assumer la responsabilité admi-
nistrative de l'acheminement du

déparlement Ebauches.
Connaissance de l'horlogerie et
d'un système à cartes perforées
désirée mais pas indispensable.
Faire off res  manuscrites détail-
lées avec prétentions aux Fabri-
ques Movado, 119, rue du Pire,

la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

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

CONTREMARQUEUSE
dans teinturerie de la ville. Faire offres sous
chiffres D. U. 0061 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
rVeuchâtel

offre à vendre

Cressier, peti t
immeuble locatif.

Saint-Biaise,
belle villa.

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

et Enges.

A louer à Serrières

4 magnifiques appartements
dont 2 de 4 K pièces et 2 de 5 K pièces
S'adresser à l'Étude Adrien Thiébaud, notai-
re, servie des gérances, tél. 5 52 52.

700 à 800 m.2 de

TERRAIN
sont cherchés par parti-
culier, pour la construc-
tion d'une villa, région
Corcelles - Peseux - Au-
vernier. Adresser offres
écrites à A. R. 0058 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villa , à Neuchâtel
ou dans la région du
Vignobl e. Adresser offres
sous chiffres B. S. 0059
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre
indépendante

à 2 minutes de la gare.
Tél. 5 39 87.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

( grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Us peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . 11 en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusq u 'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 1 heure
du matin , nous n 'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent tirop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais

pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Représentants (tes) !
| H sérieux (ses) trouveraient place stable

J avec gain raisonnable. ! !
! Articles variés et de vente facile. ;
i Fixe et commission, abonnement et !

mÊ assurances.
| Maison ancienne et de bonne renom-

BJM mée,
j Invalides partle?r exceptés. |
j Ecrire sous dhlffwa Z 100230 X Publl-

; ! citas, Genève.

Nous cherchons pour notre station
un

SERVICEMAN
Age minimum 22 ans.

Place stable et bien rétribuée.

Offres aux Garages Schenker,
Hauterive.

Nous cherchons pour date à conve-
nir :

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

aide de cuisine
Faire offre  au Cercle National , Neu-
châtel , tél. 5 10 78.

I f '

Maison de vente d'articles
de bureau cherche à enga-
ger

REPRÉSENTANT
pour rendre visite à une
clientèle existante.

NOUS VOUS OFFRONS :
un gain substantiel, tous
les faux frais remboursés,
un travail bien préparé et
une aide efficace car vous
serez épaulé par notre or-
ganisation.

NOUS VOUS DEMANDONS:
une force de caractère au-
dessus de la moyenne, un
désir évident de monter en
grade dans l'échelle sociale,
et surtout une honnêteté
sans défaillance.

Si vous cherchez cette col-
laboration pour de nom-
breuses années, faites votre
offre, qui restera stricte-
ment confidentielle, sous
chiffres V. J. 0049 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

conducteurs de machines de chantiers
capables. Places stables, bien rétribuées, en-
trée à convenir.

Adresser les offres sous chiffres P 1083 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce d'horlogerie en gros cher-
che

employée
d'expédition, sachant lire l'allemand.
Travail varié et facile, place stable.

Offres à A. Urech, Boine 20, Neuchâtel.

Employée
de maison

est cherchée pour tra-
vailler dans famille de
deux adultes et un en-
fant , à Neuchâtel . Nour-
rie et logée ou seule-
ment oourrie . Faire of-
fres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres 61-804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
ou dame

pour un remplacement
de 1 mois, éventuelle-
ment à la Journée , com-
me fille d'office dans
réfectoire. Congé samedi
et dimanche. Entrée Im-
médiate. Faire offres au
réfectoire des fabriques
de cigarettes Brunette,
Serrières.

j KM Fabrique d'horlogerie en p le ine  extension engagerai! un
UHU

M employé de fabrication
: I ayant quelques années d'expérience pratique, capable

I d'esprit d'initiative et de dynamisme.

S Ecrire sous chiffres AS 63,963 N aux Annonces Suisses
I S. A., Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité , mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Adresser
offres écrites à B. R. 0055
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes est cherché
par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat
sobre et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 71 75.

Jeune couple cherche
STUDIO

non meublé, Fr. 100.—
de récompense. Adresser
offres écrites à 81-809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche
CHAMBRE

avec Cuisine, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à 81-808 au bureau
die la Feuille d'avis.

J e u n e  fonctionnaire je cherche, au centre
cherche

chambre -̂  _ _ I
indépendante LQvO B

avec confort , vue, tran-
quillité, pour le 15 Jan- cte 80 m» environ avec
vier. — Faire offre sous vitrine. — Adresser offres
chiffres W. K. 0050 au écrites à M. A. 0021 au
bureau de la Feuille bureau de la Feuille
d'avis. d'avis.

BELLINZONE / TESS1N
A VENDRE

10,000 m2 de TERRAIN
Situation idéale pour complexe immobilier ou industriel, ou
pour revendre en lots.
Vue imprenable.
Ecrire sous chiffres AS 4199 Bz, ASSA, BELLINZONE.

Monsieur soigné cherche
chambre indépendante

avec confort , près du
centre de la ville. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à J. A. 0067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

1 ou 2 employés
pour aider à la cave et
à la distillerie. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à
Distillerie Egger, Be-
vaix , tél . 6 61 04.

On demande

sommelière
(débutante exclue) con-
gé un Jour par semaine
et tous les deux same-
dis et dimanches. —
Tél. 5 14 72 ou se pré-
senter au restaurant du
Vauseyon , Neuchâtel.

Le resta u rant Bagatel-
le, sous les Arcades, tél .
5 82 52 , cherche
garçon d'office

et
sommelier

Se présenter avec réfé-
rences.

Handicapé cherche
local avec vitrine

environ 16 m2, en ville
ou aux environs, —
Adresser offres écrites à
G. V. 0034 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour couple Italien, un

APPARTEMENT
ou 2 chambres à Au-
vernier ou Colombier,
pour le début de février.
— Faire offres au ré-
fectoire des fabriques de
cigarettes Sornettes, Ser-
rières.

MANDELLO LARIO (Province de Como)
A vendre villa

en zone résidentielle, situation panoramique,
vis-à-vis du lac, avec grand jardin , darsine,
plage ; une douzaine de chambres plus ser-
vices, tout confort.

S'adresser à Giuscppe Raineri, Via Silvio-
Pellico, 9, Mandello Lario. Tél. 71 451.

Entreprise du bâtiment cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographie. Place
stable et bien rétribuée. Semaine de
cinq jours. Caisse maladie.

Adresser offres avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae à B. O.
0010 au bureau de la Feuille d'avis.

H. SANDOZ & C
Bezzola & Kocher, successeurs,

engagent immédiatement ou pour
époqu e à convenir :

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE
ou AIDE COMPTABLE

consciencieux (se) et faisant preuve i
d'initiative.

Prière de faire offres à : 50, avenue
Léopold-Robert.

* y
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BLANC COLOR
1962

DRAPS de qualité
durables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm 175 X 250 cm 165 X 250 cm 180 X 250 cm

690 850 980 1180
¦ '

.
- ¦

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS MOLLETONNÉS
qualité recommandée avec milieu renforcé croisé pur coton, bordure rayée

180 X 250 cm 165 X 250 eme

H80 g90

NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT
1180 1380 1580 1Q80

Notre grand succès...

Trousseau < VÉRONIQUE > QRf) _
90 pièces pour ,W? V  ̂̂ r-r ¦

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

^LOUVRE
NEUC HÂTEL
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toutes marques (main et moteur)

BHlILOD

Y|tVàiL^ii^iM»ui,:''.̂ '̂ ^r-y''J
^

'"ffti>^^|

DOUBLE COUCHE
comprenant :
2 matelas à ressorts, avec bords piqués,
190 X 90 cm,
2 lits métalliques avec traversins mobiles,
2 protège-matelas rembourrés 3 kg.

NOl i ER Terreau 3j. i^i w i i i_ rv m 617 48

/ Les bons camemberts ^t H. MAIRE. Fleury 16 J

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-ville.

PIANO
brun clair, cordes croi-
sées, très bellie tonalité,
à vendre. Tél. 8 67 68.

A vendre

SKIS
Authiler, long. 190 cm,
Fr. 30.— ; skis Authder,
long. 180 cm, Fr. 45.— ;
skis long. 160 cm, Fr.
15.—. Le tout avec fixa-
tions Kandahar et arêtes.
Chaussures de ski Hemke
No 10 Mi. pour homme,
Fr. 30.—. Tél. 5 67 68.



9 Match amical : Slon-Montreux 4-1. '

0 Le comité de la première ligue a
accepté le protêt déposé par Locarno à
la suite du match de championnat ga-
gné par Wettingen 1-0. Accusé d'avoir
fourni des Indications inexactes , Wettin-
gen perd donc cette rencontre par for-
fait (3-0).
© Championnat d'Espagne (18me Jour-
née) : Atletlco de Bllbao-Real Sociedad
2-0 ; Santandar - Saragosse 2-1 ; Elche-
Ovledo 1-1 ; Valence-Betls 2-0 ; Major-
que - Espagnol 0-5 ; Atletlco Madrld-
Osasuna 4-2 ; Barcelone-Tenerife 5-2 ;
Sévllle-Real Madrid 1-1. Classement : 1.
Real Madrid, 30 ; 2. Atletlco Madrid , 25 ;
3. Saragosse et Barcelone, 22 ; 5. Va-
lence , 20.

_ 'ï^mpi-iî  ̂ jt»

Le championnat suisse de footbau
a été perturbé par les terrains en-
neigés. En Suisse romande, les sols
étaient praticables. Servette a pro-
fi té  de la visite de Granges pour
réaliser un « carton » rare. Les So-
leurois vont à la dérive. Une défaite
de 11 à 2 ne doit pas figurer sou-
vent dans leurs archives. Fatton a
rappelé «pie ses cheveux grisonnants
ne l'empêchaient nullement de mar-
quer des buts. Hier , il en obt int  cinq.
Mais Kappan présent dans les tribunes
aura aussi été satisfait de constater
la parfaite santé de Wuthrich. A la
Chaux-de-Fonds, Lausanne a repris
goût à la victoire. En première mi-
temps, les coéquipiers de l'excellent
Vonlanthen présentèrent un Jeu fort
séduisant. Le terrain , recouvert d'une
rnince pellicule de neige, se prêta
parfai tement  aux savantes combinai-
sons des Vaudois. Les Neuchâtelois se
réveillèrent après le repos. Ce fu t
trop tard , car Lausanne se replia en
défense. Le penalty réussi par Ber-
tschi ne fu t  qu 'une correction du
résultat. Il fallait que les coéqui-
piers d'Antenen fournissent leur effort
plus tôt . Bienne a pris sa revanche
sur Schaffhouse. Les efforts de Der-
wall ne servirent à rien. La situation
des Biennols s'améliore. Young Boys
démarra à toute allure. Lorsque la
marque fu t  (le 3-0, les Bernois relâ-
chèrent leurs efforts et Lucerne sauva
l'honneur. Suit les autres fronts ?
Bfile-Grasshoppers, Zurlch-Frlbourg et
Young Fellows-Lugano furent  remis à
des temps meilleurs.

Dans le championnat de hockey
sur glace, les premiers ont tous gagné.
Young Sprinters est parvenu à creuser
un écart que l'on espère décisif avec
la lanterne rouge Bâle. On se demande,
du reste, où les Joueurs de l'entraî-
neur Archer réussiront à récolter des
points , après leur catastrophique exhi-
bition de Monruz . Berne revient fort,
car U est toujours délicat de s'Imposer
à Davos, après la coupe Spengler. Ara.
brl a déçu les partisans tesslnois.
Depuis la déroute de Neuchâtel, l'en-
thousiasme a baissé chez les jeunes
joueurs de la Léventlne. Vlège se
battit constamment et assura son
succès dans les dernières minutes.
Zurich , sans convaincre, a pris la me-
sure de Langnau qui , hors de sa
patinoire de l'Emmenthal, perd la
plupart de ses moyens. La course
au titre est plus ouverte que jamais,
puisque les trois premiers ne sont
séparés que par un seul point. En
queue du classement, la situation des
Bâlois s'aggrave et on ne voit pas ce
qui pourra les sauver du match de
relégation contre le champion de la
ligue B.

Cl.

Six mille francs pour déblayer le Wankdorf

Young Boys - Lucerne 3-1
(2-0)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa ,
Hofmann  ; Schnyder, Walker, Fuhrer ;
Marti (Edelmann) ,  Meier, Schulthelss,
Wechselberger, Kessler. Entraîneur :
Sing.

LUCERNE : Permunian ; Glaus, Lus-
tenberger ; Schumacher, Cerutti , Steh-
renberger ; Singer, Lettl , Ziircher (Fis-
cher), Zurmuhle, Gerber. Entraîneur :
Brun.

BUTS : Meier (12me), Wechselber-
ger (26me). Deuxième mi-temps: Meier
(7me), Lettl (25me).

NOTES : Stade du Wankdorf , Magni-
f ique soleil. Pelouse débarrassée de la
neige (coût de l'opération 6000 francs)
mais malgré tout en très mauvais état.
La portion ombragée est recouverte de
glace et celle au soleil , est boueuse et
pleine d'eau. Schneiter, à Young Boys,
et Wuest , à Lucerne, blessés, sont rem-
placés respectivement par Walker et
Zurcher.

Six mille spectateurs assistent à cet-
te rencontre très bien arbitrée par M.
Dienst , de Bâle. A la s 35me minute,
Marti se blesse à un pied , Edelmann
prend sa place. En seconde mi-temps,
Lucerne remplace Zurcher par Fischer.
Cornères : Young Boys - Lucerne 11-2
(6-2).

Berne , 7 janvier.
Sur un terrain aussi mauvais que

celui du Wankdorf hier, la meilleu-
re des techniques, n 'avait rien à di-
re. Seul la condition physique par-
faite pouvait faire la décision. Et ,
c'est bien Young Boys, qui dans ce
domaine , se montra le mieux armé.
Dès le début , les Bernois prirent
la direction des opérations. Déjà à
la douzième minute , Meier, sur coup
de réparation à dix-huit mètres , bat-
tait Permunian. Les Lucernois ne
pouvaient que se défendre. Ils
jouaien t seulement avec deux atta-

quants. Ce n 'est seulement qu 'à la
quinzième minute , qu 'Ansermet tou-
cha pour la première fois le bal-
lon. A la vingt-sixième minute ,
deuxième but bernois. Schultheiss
déborda la défense par la droite ,
son centre dévié par Wechselber-
ger laissa sans réaction Permunian.

r^ r*J /^/

Au début de la seconde mi-temps,
Lucerne essaya de remonter le ré-
sultat. En vain. Le remplaçant de
Wuest se montrant par trop mala-
droit et Lettl , trop nonchalant. A
la septième minute , Meier assurait
la victoire bernoise. Il hérita du
ballon sur un faible dégagement
d'un défenseur lucernois et de vingt
mètres, laissa partir un tir puis-
sant. Sur contre-attaque hicernoise
mal contrôlée par Schnyder et Wal-
ker, Lettl marqua après un renvo i
du poing d'Ansermet sur tir de Zur-
muhle. La dernière demi-heure fut
monotone. Les joueurs, très fati-
gués , chutaient souvent. Quel soula-
gement pour tout le monde, quand
l'arbitre siffla la fin 1

L. D.

YOUNG BOYS 1THIT
LE PLUS UtMBTBNT

,- j LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
2-3 (0-3)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Deforel ; Jaeger, Leuenberger,
Morel ; Antenen , Bertschi , Frigério, Tri-
vellin , Sommerlatt. Entraîneur : Som-
merlatt.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Tacchella , Rey ; Armbrus-
ter, Vonlanthen , Glisovic, Vonlanden,
Hertig. Entraîneur- Marmier.

BUTS : Vonlanden (5me et 32me),
Vonlanthen (35me). Deuxième mi-
temps : Frigério (40me), Bertschi
(44me , penalty).

NOTES : Les travaux publics de la
ville ont débarrassé le terrain de l'amas
de neige ; il subsiste une mince cou-
che durcie, avec des places de gazon
très glissantes ; l'aire des buts est
aménagée de tourbe tassée. De hauts
remblais encadrent le terrain , témoi-
gnant du grand ouvrage accompli. Le
temps est adouci d'un soleil hivernal ai-
mable. M. Huber , de Thounc , peinera
tout au long de la partie , souvent dé-
passé par les événements, plus tatillon
qu 'autoritaire. 11, calmera de la parole
et du geste tour à tour le tumul tueux
Glisovic, le bouil lant Ehrbar, le rageur
Leuenberger et , même, Grobéty qui ra-
lentit  outrageusement en f in  de match.
On annonce 5000 spectateurs. Hunziker
ayant atterré Frigério c'est penalty au
profit de Bertschi , efficace. Cornères :
La- Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-2
(2 .-1K . ,

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier.
L'équipe la mieux dirigée des deux

a remporté f inalement  une victoire due
au plus intell igent des antagonistes ;
Lausanne, se vit pourtant , indéniable-
ment , favorisé par la chance , son gar-
dien ayant  été harcelé beaucoup plus
souvent que celui des « Meuqueux ». A
cinq minutes de la fin , c'était encore,
outrageusement, 3 à 0 : l'ultime cor-
rection du résultat  donne une idée plus
juste de la valeur de chacun , les Chaux-
de-Fonniers ne mér i t an t  nullement
d'être humil iés  par un résultat long-
temps eff ronté .  Si le vainqueur, un peu
favorisé donc, a su protéger son avan-

tage jusqu'au bout , en conservant avec
constance la balle par de petites pas-
ses impeccables, en pr ivant  a ins i  le
plus souvent des ¦ Meuqueux » plus
acharnés à vaincre un sort contraire
en poussant à hue et à dia dans un
désordre turbulent. En face , Lausanne,
riche d'une avance trop aisément con-
quise, montra au contraire un beau
calme. Presque tous ses joueurs témoi-
gnent d'un contrôle de balle impecca-
ble, assurant un jeu d'ensemble d'autant
plus facile qu 'ici , les ailiers sont en
place, constamment ; de larges ouver-
tures déchirent à tout coup la défense
chaux-de-fonnière répugnant  au mar-
quage strict qui s'imposait pourtant
contre des Vonlanthen, Glisovic et .au»'
très, à la technique de balle presque
infaillible. Ni Morel , ni Jaeger n'ont
au demeurant marqué personne assez
étroitement, et on pouvait craindre à
tout moment des débordements d'ai-
liers ou du turbulent Glisovic lancé en
proue.

Chez le malheureux vaincu , on ne
s'est absolument pas adapté au terrain
frénateur, ce qui est un comble, on en
conviendra ; on s'en est tenu au petit
jeu étriqué, gâché une demi-heure du-
rant par des imprécisions de service
irri tantes où, invraisemblablement,
Sommerlatt est passé ma i t r e :  il fu t
pour lors houspillé généreusement 1
D'autre part , après une entrée en ma-
tière étincelante, Antenen ne fut plus
qu 'un brouillon empêtré dans les jam-
bes des Tacchella , Rey surtout , voire
Hunziker  attaché à ses semelles. On
aurait préféré, le jeune Brossard," pétu-
lant et riche d'invention, au sympa-
thique international méconnaissable
dans son équipe de club. Ce qui ne
veut pas dire qu 'Antcnen le fasse
sciemment, mais il n 'est plus lui-même,
auréolé de gloire, qu 'au service de Rap-
pan... On sait encore que l'autre in-
ternational des « Meuqueux », Kernen ,
est absent de l'équipe autant pour sa
méforme que pour son « complet réta-
blissement » . Or, en face , les < vieilles
tiges » Vonlanthen, Vonlanden, Rey,
Glisovic, et Grobéty, sont encore un
peu là dans les grandes circonstances:

ils l'ont déjà démontré naguère contre
Servette, ils l'ont conf i rmé  contre les
• Meuqueux » . Et les Chaux-de-Fonniers
ont certainement commis la grave fau-
te de ne craindre assez, et d'emblée , de
tels adversaires ; quand ils sont venus
à une plus juste appréciation du pro-
blème, après une demi-heure de jeu ,
Lausanne, avec beaucoup de chance, il
est vrai , menait  pas 3 à 0 ! Rappelons,
que malgré des assauts désespérés, mal-
gré des occasions invraisemblables  de
marquer où Kuenzi pouvai t  jouer « les
yeux fermés » t an t  la chance l'a secou-
ru lors de mêlées inextricables, ce 3
à 0 incroyable s'inscrivait encore , nar-
quois, au tableau. ;
. -i *!,r^> r*i s .̂

En assurant immédiatement ses ar-
rières avec Rey et Vonlanden repliés,
en main tenant  cons tamment  cette tac-
tique de défense hermétique, Lausanne
¦— ou Marmier plutôt  — avait tendu
aux Chaux-de-Fonniers le piège où ils
se sont présomptueusenient engagés,
poussant tout le monde en attaque,
les arrières de f lanc se portant  même
dans la zone lausannoise ! Cinq minu-
tes, et Vonlanden nul lement  inquiété
ajuste un tir de dix-huit  mètres, et sa
balle trouve le recoin supérieur < où
jamais gardien ne mit  la main » 1 Une
espèce de déboulé par l'aile droite , une
astuce de main frauduleuse (au dire
d'Eichmnnin ?) de Vonlanden et une
balle perfide gicle au f i let  : 2-0 1 Et
trois minutes encore, un rebond heu-
reux sert Roger Vonlanthen qui file
tout seul , a t t i re  Eichmann abandonné
de tous et entre au but la balle collée
à la semelle 1 Catastrophe: 3-0 1 Et les
Chaux-de-Fonniers constamment comtrés
n'ont pas encore pu tirer des balles
dangereuses contre Kuenzi... A cinq
minutes  de la fin , Sommerlatt réussit
un lob, Frigério jette la tête et dévie
la balle au but à bout portant , enf in  !
Frigério s'adonmant à un slalom ef-
fréné dans les < seize mètres », Hunzi-
ker excédé l'atterre et Bertschi , dans
un style inédit ( fe inte  de corps !),
t ransforme le penalty en second but de
consolation... Tout compte fait , un
match palpitant d'intérêt.

André ROTTLET

Echappant pour cette f o i s  à la surveillance de Reij (à droite) ,
Frigério marque (l'un splenriidc coup de tête.

(Phot. Binn)

Les Chaux-de-Fonniers perdaient
par 3-0 à cinq minutes de la fin

Assemblée extraordinaire
de la première ligue

La sous-section de première ligue
de l'Association suisse de football
s'est réunie en assemblée extraordi-
naire à Zurich, sous la présidence de
Charles Freundlieb (Bâle) pour étu-
dier les principaux points de l'ordre
du jour de l'assemblée de l'A.S.F.
du 27 janvier.

Après une discussion animée, elle a
décidé de ne prendre aucune position
officiel le  au sujet du problème de la
réduction des clubs de la Ligue natio-
nale. La liberté de vote est donc laissée
pour cette question. Mais le sujet le
plus controversé f u t  sans conteste celui
de l'amateur isme et du respect de ses
pr inc ipes  par les clubs de première li-
gue. Un art icle  de la nouvelle régle-
mentat ion du jeu exige le non-paiement
de primes aux joueurs. Plusieurs délé-
gués f i r e n t  remarquer  que cette inter-
d i c t i on  équ ivaudra i t  à l'e f fondrement
des clubs de première ligue existant
dans le giron des clubs de la ligue
na t iona le , rien ne s'opposant à la con-
currence de ces derniers.

Nouvelle f ête de tir aux Charmilles

(Servette - Granges 11-2 (4-1)
SERVETTE : Schneider ; Mafflolo ,

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

GRANGES : CampoleonI ; SchaRer ,
Slgnoroni ; Sidler, Morf , Fankhauser ;
Meier , Guggi, Stutz, Dubois, M. Mauron.
Entraîneur : Linken.

BUTS : Fatton (lOme) , Heur! (22me),
Fatton <29me) , Fatton (32me), Stutz
(Sfime) . Deuxième mi-temps : Fatton
(10me) , Heuri (12me), Bosson (16me),
Wuthr ich (26me) , Fankhauser (27me),
Wuthrich (38me) , Heuri (35me), Fatton
(lime).

NOTES : Température d'avant - prin-
temps. Ciel bleu. Terrain lourd et
gras. Sept mille cinq cents spectateurs.
Arbitrage très large de M. Mellet, de
Lausanne. A la 4me minute, un tir de
Mauron s'écrase sur la barre transver-
sale du but servettien. A la 30me mi-
nute de la seconde mi-temps, Morf est
rappelé à l'ordre pour avoir retenu
Heuri par le maillot. Cornères : Ser-
vette - Granges 5-7.

(V IV l«

Gen ève, 7 janvier.
On se perd dans les superlatifs. Com-

m e n t  ne pas verser dans les louanges
les plus plates — magnifique, sensa-
t ionnel , formidable, etc. — au lende-
main  d'une victoire acquise avec un tel
panach e ? Contre Fribourg (9-2),' le
irnois dernier, 'le succès-fleuve s'expl i-
q u a i t  avant  tou t par la faiblesse de
l'adversaire. Or, cette fois , les cham-
pions suisses a f f ron ta i en t  des footbal-
leurs de bonne valeur , du moins à
l'échelle na t iona le . Les Soleurois ont  été
ballottés comme feuill e morte à l'au-
tomne sous les coups de boutoir des
¦servettiens. Les coups les plus percu-
tants  leur fu ren t  assénés par Jacky
Fatton , dont  le pied vaut  l'arbalète de

Guillaume Tel l (quatr e buts contre Fri-
bourg, cinq contre Granges). Mais
l 'homme qui mit  sur les genoux la dé-
fense de Granges fu t  Rolf Wirthirich.
Baroudeuir impétueux , il se battit  sur
chaque balle comme si la qualification
de la Suisse au Chili en dépendait .

/ ^s r r̂ /--/

Souis les yeux extasiés de Karl Rap-
pan , il a jonglé  l i t t é r a l e m e n t  avec ses
adversaires et tou rné  en bourr ique  Sid-
ler et Morf , ces deux fa ntassins va-
leureux de Rappau . L'abat tage  de Wu-
thrich allié à la mobil i té  de Heuri et
là clairvoyance de Bosson , donna le
meil leur  des amalgames. Un seu l hom-
me ne fu t  pas au diapason au isein de
cette équipe servett ienne inspirée :
Nemeth. Malgré de louables efforts , le
Magyar ne sut que trop rarement doser
i n t e l l i g e m m e n t  ses centres  et échapper
vraimen t à la surveillance du jeune
Signoroni.

Un ' match pareil ne se raconte pas ,
il se vit . On peut dire seulemen t que
les Sol eurois ne furent pas toujours
ridicules.  Lorsque la balle se trouvait
en possession du quatuor Fankhauser-
Stutz-Dubois-Maiiii-on , le public eut mê-
me le plaisir de voir se dessiner des
mouvements o f f ens i f s  plaisants : deux
d'entire eux about i rent, mais il en au-
rait fallu dix de plus.

S. T.

Pauvre Campoleoni ! Il  est battu une nouvelle f o i s  par Heuri ,
également à terre t

(Phot. A.SX.)

FATTON MARQUE CINQ BUTS

© Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Slerre-Servette 3-2
(1-0 , 0-0, 2-2) ; Gottéron-Villars 2-10
(1-4 , 1-3, 0-3) ; Montana/Orans-Lausan-
ne 1-6 (0-3 , 1-0, 0-3) ; Zurich II-Colre
7-2 (3-1 , 0-0 , 4-1).
O Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace , poule finale : EV Fussen-
Preussen Krefeld 4-3 (0-2 , 3-1, 1-0) ;
Bad Tûlz-Preussen Krefeld 6-2 (3-0 , 0-1,
3-1), Poule des derniers : Kauf beuren-
Mannheim 5-3 (1-1 , 3-0 , 1-2) ; Dort-
mund-EV Krefeld 2-4 (1-2 , 0-1, 1-1).
9 Classement du cross-country Interna-
tional de Mezidon : 1. Michel Jazy (Fr )
les 8 km 750 en 26' 49" ; 2. Rahdi (Ma-
roc) 26' 52" ; 3. Simpson (Angl ) 27' 12";
4. Kunnen (Ho) 27' 17" ; 5. Ubbotson
(G-B) 27' 26" ; 6. Moha (Maroc) 27' 28";
7. van den Hooven (Be) 27' 41".
O Résultats du cyclocross de Limours :
1. Delcercq (Be) les 24 km en 1 h 15' ;
2. Gandolfo (Fr) à deux longueurs ; 3.
Wolfshohl (Ail)  ft. 12" ; 4. Plcco (Fr) à
45" ; 5. Anglade (Fr) à 1' 20" ; 6. Pou-
lidor (Fr ) h. 4' 30" ; 7. Graczyk (Fr ) i.
4' 45" ; 8. Lopez (Fr) à 5' 30" ; 9. Brûlé
(Fr) à un tour.
0 En match-revanche de hockey sur
glace , à. Vlllnrs , en présence de deux
mille spectateurs, les « Canadiens d'Eu-
rope » ont battu Slovan Bratislava 7-3
(2-2 , 1-0, 4-1). Rappelons qu 'à Genève ,
les Joueurs d'outre - Atlantique avalent
déjà gané (3-0).

Le Grand prix automobile de
Nouvelle-Zélande ûi devait se
courir à Auckland, sur soixan-
te-quinze tours de circuit pour
une distance de 241 kilomètres
a été arrêté en raison d'une
violente tempête après une heu-
re et demie de course.

Mosis , sur « Cooper », qui se trouvait
en tète au moment de l'interruption, a
été déclaré vainqu'eur.

Moss, magiré la pluie diluvienne, con-
duisit avec habileté et possédait deux
'tours d'avance sur is'on plu s proche ad-
versaire au moment où l'épreuve fut
inteiiiro'mpue. De nombreux concurrents
omt été coinitirainl'S à l'abandon, leur
motefuir étant -noyé. Quant à l'ancien
champion du monde dies comciiuciteurs ,
l'Austral i en Jack Rrabbam, qui pilotait
une « Cooper » , il s'est retiré après un
quant d'h curne de course cm raison du
mauvais fonctionnemen t de sa boite de
vitesse. Le Britainmique John Surtees,
également sur « Cooper », a pris la
deuxième place devant le Néo-Zélandais
Bruce MaeLwren « Cooper », le Britan-
nique Roy Salvador! « Cooper » et l'Ita-
lien Lorenzo Bamdin l « Ma serait! ».

Le Grand prix
de Nouvelle-Zélande

Victoire de Moss

Le match de la Gurzelen s'est déroulé
dans des conditions déplorables

Bienne - Schaffhouse 2-1 (2-0 )
BIENNE : Rosset ; Haenzl , Lipps ;

Quat t ropani , Kehrli , Studer ; Schmid ,
Treuthard , Rossbach , Baechler, Stauble.
Entraîneur : Artimovic.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Vollenwelder,
Bruppacher ; Mêler, Zannin , Berger ;
Winzelcr, Braendli , Derwall , Ebner,
Wiehier. Ent ra îneur  : Derwall.

BUTS : Treuthard (14me) , Stauble
(43me). Deuxième mi-temps : Braendli
(SSm'a),

NOTES : Cette rencontre de cham-—
plonnat s'est jouée dans des conditions
déplorables. Le terrain , qui  avait été
débarrassé de la neige, présentait ~de~~
grandes surfaces recouvertes d'eau. En
deuxième mi-temps, un épais broui l la rd
envahit  la pelouse et il ne fu t  plus~
possible de suivre le déroulement  du
jeu . Malgré tout , M. Bucheli  n 'estima
pas nécessaire d'arrêter les hostil i tés.  '
On dénombra 1000 spectateurs, qu i  fu-
rent privés de toute vis ibi l i té  duran t
plus d'une demi-heure.  Bienne aligna , -
à un homme près , l 'équipe qui arracha
le match nul à Lausanne : Rossbach,

qui a purge un dimanche de suspen-
sion , remplaçait Koiler. Schaffhouse en-
registra la rentrée de l 'Allemand Zan-
nin. A la 37me minute, Ebner , blessé,
qui t ta  le terrain . Il fu t  remplacé par
Flury. Trois minutes  plus tard , l'arbi-
tre donna un avertissement à Wiehier ,
pour jeu dur . Deux minutes  avant la
pause , Treuthard qui t ta  le terrain ; il
reprit pour tan t  sa place en seconde mi-
temps. A la 2me minu te, Iten était bat-
tu sur un coup de tête de Rossbach,
mais Berger sauva sur la ligne. Vollen-
welder. ayant fauché Schmid dans la
surface de réparation (20me minute) ,
l'a rb i t re  accorda un penalty aux Blen-
noîs. Mais l'envoi de Rossbach alla au-
dessus. Alors que l'on ne distinguait
plus les joueurs, Braendli , de la tête,
réduisit l'écart. Cornères : Bienne -
Schaffhouse 4-5 (3-4).

Bienne , 7 janvier.
Bienne a remporté deux p o i n t s  Im-

por tan t s  au dé t r iment  de S c h a f f h o u s e ,
à l'issue d'une part ie  complètement
faussée par les condi t ions  a tmosphér i -
ques. Il é ta i t  presque Impossible de
construire le moindire mouvement  of-
fensif  de qualité sur un terrain gorgé
d' eau. Les Bienno l s  eurent  le mér i te  de
procéder par de larges ouvertures sur
les ai l iers , ce qui amena , entre  autres,
le deuxième bu t  de Stauble , lequel  fu t ,
en f i n  de compte , celui de la victoire.
Schaffhouse, pour sa part , prit un bon
départ , mais  le but de Treuthard  (hors-
jeu ?) sembla couper les ailes aux co-
équipiers de Derwall , qui éprouvèrent
alors beaucoup de d i f f i c u l t é s  à manreu-
vrcir. L'ex-Biennois lui-même ne pa rv in t
j ama i s  à lancer ses avants  de pointe ,
si bien que le gairdien Rosset ne fut
que  peu a ler té . Fort d'un avantage de
deux buts , B ienne  entama la seconde
période p r u d e m m e n t , assurant  sa sé-
cu r i t é  d é f e n s i v e  grâce au repli dés deux
demi-ailes. Mais il f u t  b i e n t ô t  impos-
sible de su iv r e  le dé rou lement  du jeu ,
et si Schaf fhouse  r édu i s i t  l'écart, de la
tète ,  sur un centre  venu de la gauche,
il ne l'u t  j ama i s  en mesure d ' inqu ié te r
une équipe biennoise qui  conserva l'en-
jeu complet sans trop de d i f f i c u l t és.

G. O.

Bienne a empoché
deux points importants

La «'econide grande ooinifrointatlon fé-
miinim'e iinitennatiianiaile de slalom spécial
après le critérium (le la première neige
à Val d'Isère, qui  a eu lieu à Obeipstau-
fen (Bavière) , a permis a l'équipe autri-
chienne au grand complet de s'imposer
nettement en classant sept de ses re-
pTèsen taules parm i les dix premières',
L'Allemanide Heidi Biebl, championne
olympique de descente, n'a pais eu d'e
chance. Dams la première manche, elle
a accroché une ponte à mi-parcoUTS et
sa fixation s'est ouverte dans la chute.
Elle a dû abandonner.

Au term e de la première manche,
l'Autrichienne Sieglinde Breucr se trou-
vait en tète alors que sa compatriote
MaTiaune Jabn, qui devait finalement
l'emporter, ne f igu ra i t  qu 'au septième
rang. Cette dernière réussit cependant
une seconde manche exceptionineWe qui
lui permit de s'imposer die justesse.

Cla s sèment :
1. Marianne Jahn (Aut) 112" 4 (51"2

et 61"2) ; 2 . Siegelinde Breueir (Aut)
112"5 (49"7 et 62"8) ; 3. Cécile Prince
(Fr) 115"2 (50"1 et 65'1) ; 4. Erika Netzer
(Aut ) 115"9 (50"4 et 65"5) ; 5. TraudI
Hecher (Aut ) 117"6 (51" et 66"6) ; '6.
Chrlstl Staffner (Aut ) 117"8 ; 7. Grete
Grander (Aut) 118"2 ; 8. Chrlstl Haas
(Aut ) 119"! ; 9. Heidi Mlttermeier (AU)
119"3 ; 10. Laurence Corne (Frl 119"! ;
11. Paulette Ganty (S) 121"2 . Puis : 13.
Sylvia Zimmermann (SI 121"9 ; 20. Anine-
marie Waser (S) 124"2 ; 25. Vrenl
Fuchs (S) .

La régularité de Kirgonen
C'est finalement le Finlandais Kir-

jonen qui a remporté la tournée
austro-allemande de saut à ski.

Après avoir gané la première manche
de cet te  comp étition , il s'est montré le
plus régul ie r  au cours des autres con-
frontations.

La dernière manche  est revenue a.
l 'Autrichien Willy Egger, qui a battu
le champ ion o lymp i que H e l m u t  Reck-
nagel .

Voici les résultais de cette dernière
manche  :

1. Wllly Egger (Aut), 216,4 pts (sauts
de 90 et 91 m.) ; 2 . Helmut Recknagel
(Al'l-E), 214,3 (87 ,5 et 90,5) ; 3. Wolf-
gang Happle ( Ail) . 209 (90 ,5 et 91,5) ;
4. Dieter Bockeloh (AU -E),  207,6 (87 ,5
et 94) ; 5. Peter Lesser (All-E), 206,8
(88 et 87,5) ; 6. Hcdnrich Ihle (Ai l ) ,
204.5 (87 et 90) ; 7. Kcba Tsakadize
( URSS), 204 (80 et 84.5) ; 8. Anton
Wleczorek (Poil), 203 (83 ,5 et 86) ; 9.
Od'dvar Saga (No),  202 ,8 (83 et 85) ;
10. Max Bolkart (Ail) ,  199,9.

Classement général f ina l  : 1. Klrjonen
(FI)  865,1 p . ;  2. Egger (Aut)  853,4;
3. Sllvennolnen (Fi) 843.2 ; 4 . Chamov
(URSS) 840.7 ;  5. Wleczorek ( Pol) 839,4 ;
6. Habersatter (AU) 833.4 ; 7. Zakadee
( URSS) 833 ; 8 Llndquist Su) 832.5 ;
9. Saga (No) 830,4 ; 10, Bolkart (AU)
828.7.

Critérium à Oberstaufen
Les Autrichiens
sont en forme

O Championnat d'Italie (20me journée) :
Atalanta-Spal 1-1 ; Catanes-Vicence 2-0 ;
Fiorentina-Bologne 1-0 ; Lecco-Juventus
2-2 ; Mantoue-Venlse 1-0 ; Milan-Palerme
3-0 ; Padoue-Udinese (Interrompu à cause
du brouillard sur le résultat de 1-1) ;
Rome-Sampdoria 1-0 ; Torino-Inter 0-0.

Classement : 1. Internazlonale 20-30 ;
2. Fiorentlna 20-30 ; 3. AC Milan 20-28 ;
4. AS Roma 20-27 ; 5. Bologna et Torlno
20-23.
O Tournoi international à Santiago du
Chili : Etoile Rouge Belgrade bat Bota-
fogo 1-0 ; Colocolo de Santiago bat Fe-
renevaros Budapest 2-1. ,
© Résultats de la coupe d'Angleterre :
Birmingham C.-Tottenham H. 3-3 ; Black-
pool-West Bromwich A. 0-0 ; Llverpool-
Chelsea 4-3 ; Manchester U.-Bolton Wand.
2 - 1 ;  Middlesbrough - Cardiff C. (ren-
voyé) ; Southampton-Sunderland 2-2 ; Ar-
senal-Bradford City 3-0 ; Brentford-Ley-
ton Orient 1-1 ; Brigthon-Blnckburn Ro-
vers 0-3 ; Bristol Clty-Walsall 0-0 ; Bun-
rlev-Queen's Parle Rangers 6-1 ; Bury-
Sheffield United 0-0 ; Charlton Athletic-
Scunthorpe United 1-0 ; Everton-Klng's
Lynn 4-0 ; Fulham-Hartlepools 3-1 ; As-
ton Vllla-Crystal Palace 4-3 ; Ipswich
Town-Luton Town 1-1 ; Leeds United-
Derby Countv 2-2 ; Morecambe-Weymouth
0-1; Newcnstle United-Peterborough Uni-
ted 0-1 ; Nott s County-Manchesteir City
0-1 ; Plvmouth Argyle-West Hum United
3-0 ; Port Vnle-Northampton 3-1 ; Pres-
ton North End-Watford 3-2 ; Worklng-
ton-Nottlngham Forest 1-2.
O Sommes attribuées aux gagnants du
concours No 19 du Sport-Toto des 6 et
7 janvier : somme totale aux gagnants :
459.317 francs ; somme à chaque rang
(4 rangs) : 114.829 ,25 francs.
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XVIr e jour née | Résultats et classement de ligue A

Bâle - Grasshoppers renv. Rangs ÉQUIPES j .
M
^

C"f S 
P. p^c^ts(6) (5)

Bienne - Schaf fhouse  2-1 1. Servette . . . . 17 12 3 2 59 19 27
mi m v 2, Lausanne . . . .  17 10 3 4 45 25 23
uo' K ' 3. Grasshoppers . .  lfi S 4 4 42 32 20

La Chx-de-Fds - Lausanne  2-3 Chaux-de-Fonds 17 10 — 7 47 34 20
(3) (2) Lucerne . . .  . 17 8 4 5 31 22 20

Servette - Granges 11-2 <>. Bâle lfi 7 4 5 31 30 18
m f i 2\ 7. Young Boys . . .  17 8 1 8 40 35 17
y >  K ' 8. Lugano lfi 6 4 6 20 39 lfi

YoiinR Boys - Lucerne 3-1 9. Zurich 16 5 5 fi 40 35 15
(0) (1)  10. Young Fellows . 16 5 3 8 37 41 13

Y. Fellows - Lugano renv. Bienne 17 4 5 8 30 39 13
(10) (7) 12. Schaffhouse . . .  17 4 4 9  30 44 12

„ \ ' 
 ̂ .L 13.Granges 17 4 3 10 21 38 11

Zurich - Fr ibourg  renv. 14. Fribourg 16 1 5 10 17 57 7
(8) ( M )  

(Entre  paranthèses le rang Spor t - in fo  - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche) 0 1 2 - 1 1 0- O x x - l l O x
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REPRISE DES COURS DU SOIR
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 !

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 v,

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Ê̂f

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

i éM Les Abonnements-Télévision K|

k 11 Bodî  fj j i l t& t ft  a

I ïlH son' plus avantageux que des achats au eomp- K5
i MB ,ant ou à tempérament. Appareils avec antenne SE?
i ^wj depuis Fr. 15.— par mo's. Demandez les cala- Biaj
t "ïJï 'cgues et prospectus à B**

l$m Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne B|j
|* Téléphone 021 / 22 57 33 Kg

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjfiuBLES^IUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62!

Auto-école Dauphine
Double commande

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

COUPE AUTORIS E

HARDY 7̂*=^
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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^^^^^^^Jl̂ |^^^^ l̂
1
^^^^^^îJ^^^^ll
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B Valeur des placements en immeubles: 315 millions de francs wt

L âchât de parts du Fonds Suisse de Placements Immobiliers ^YOlUtiO ll de là fOrtUnS EVOlUtlOM ClOS répartîtlOMS
INTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un , L-I**1
portefeuille composé judicieusement et géré par des spé- IIlIlIlUMllld S IMBJlffl fl ^BB 9(̂ M ̂ ^U 

BiW H2B 
MUS

cialistes. En tant que propriétaire de certificats INTER- . , m m m

¦ 

M Année Répartition nette par part en francs * Bmt 
 ̂

H
¦ 1955 35.— ¦
fâ ——' if
I 1956 37,50 |
¦ 1957 40.40 »
ai 1958 40.oO s

1959 41.20 

H 1960 41.70 8
I 1961 42 20 R_———
èA * déduction faite des impôts sur lescoupons et anticipés S

m-MUUt uuumm n̂ BQH ^^B aniM 
^̂ ^ 1

Selon toutes prévisions, on peut compter pour 1962 sur une
augmentation des répartitions. Ainsi, il est probable que les
nouveaux souscripteurs bénéficieront d'un rendement net
d'au moins 4 %. -

Domiciles de souscription :
AGEMIT, Société Anonyme de Placements
Collectifs, Zurich
Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticîno,
Bellmzone
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf , Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.,

Le prix a émission aes parts avec jouissance aes le ——— — 
Annenzell

1«janvler1982 s'élève à fr.1060.- Banque CantonaIe des Grisons, Colre
net, durant la période de sous- Versements 3111111613 Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz
cription. A partir du 21 janvier, Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
le prix d'émission sera de nou- 311 r OÏ1QS U 311101*113861116 (11 Banque Cantonale du Valais, Sion
veau calculé en fonction de la , Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

¦ r- , Fr. 3 000 000 BBB9 ,_, .. ,,  r . r,fortune du Fonds. |̂ -;jî Banque Hypothécaire Argovienne, Broug
Fr. 2 800 ooo WÈÉ Banque Hypothécaire Suisse, Soleure

Date de libération: 31 janvier 1962. 
 ̂

B Banque Nationale du Liechtenstein, Vaduz
_ r „, ... . Fr. 2 6oo ooo B Banque Populaire Suisse, Zurich
Répartition: Chaque titre est muni de cou- 'if î'i „ -+ . - . ~ • ~ •¦$! Banque Privée des Grisons, Coire

pons annuels. Le coupon N- 8 ht-»» ||| Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle
sera payable en janvier 1963. -j rîmWo B! Caisse d'Epargne de Bienne , Bienne

... . . ..„, . x , , WÊ Darier & Cie, Banquiers, Genève
Négociabilité: Les parts sont au porteur et peu- -—— _ tt-S ,_ . ».. . , —., ,;, fr. 2 000 000 te-m Ersparniskasse Nidwalden, Stans

vent être négociées librement. ., ., Mt*3L ,», ,, ,. , — , -:, -Mm Glarner Kantonalbank, Claris
Fr - 1 600 000 XÊfâl I L. J MA ¦ X- JRachat: Le Fonds a l'obligation de rache- ffls& Les membres de I Association des

ip r ,„ nai+! Fr. 1 600 ooo —rB B banques locales et des caisses
ter les pans. gTsSSl Ê-»»** i  m— ¦ r~ • , ,-. , ,

Wm MM d Epargne de Saint-Gall
Fr- 1 m ôw " m && Nidwaldner Kantonalbank, Stans

Les souscriptions peuvent être adressées sans frais -TTTIôôIôô- RB lPi 
Obwaldner Kantonalbank, Sarn en

aux établissements mentionnés ci- ILg 
pj | 

Société Privée de Banque et de Gérance,

contre ainsi qu'aux autres ban- Fr- 1 00° m 
~~ ~~ 

1111 Ipl l MM Zuncn
. L. £$¦ «$m mtm Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune

ques suisses. Les souscriptions flfl MH HR _ „ , ,, _ . , _ .,
. , Fr . Boo ooo gs&| fef| 8$m St. Gallische Kantonalbank, Saint-Gall

sont prises en considération dans KjfSg awS-'S l'^mÊ . . .  ,, , . . ~ 'j -x. .BBBB B Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
l'ordre de leur arrivée jusqu'à ce ». aoo ooo j B B l  

 ̂̂  
Volksbank Hochdorf, Hochdorf

que le montant prévu pour cette 
Fr 400 000 RBJ ¦ H iP l %àÀ 

Volksbank WilMsaU AG , Wil l isau
émission soit atteint. 

BlPSPn 
J ' Vontobel & C°' Bankers

' Zurich
Fr' zoo oo° 

^̂  
R ÊtË ̂

 ̂
^œ Ë||| Zuger Kantonalbank , Zoug

Des prospectus sont à la disposition des intéres- JBBMJ SKP Sol ^ÊÊÊÈi m iÈë ^•JÊi
sés- 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 r J c ¦ DI » ¦ ¦.!¦• ..iTrnn.ncrFonds Suisse de Placements Immobiliers INTERSWISS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Direction: AGEMIT, Société Anonyme de

SJ*y^FjBffijn!MM il j
f 
lafeîf'̂ Pbî L* ^î  ̂F'̂ ^̂  ̂

Placements 
Collectifs , Zurich 1,

l̂ ^̂^ '̂̂ Î ^̂^ ^̂ ^̂ S^̂ î ?'̂
t
^̂ *ë^̂ P̂ -̂ 'ii^B̂ l̂ S^̂^ rC  ̂

Lôwenstrasse 
29, Tél. (051 ) 25 591F

^B̂ S-É̂ ^& -̂̂ ^̂ ate ;̂ ^̂ §^^rg^̂ r̂ f̂r wy>̂ |Î S^̂ ^̂ ^
lî ^̂ ra  ̂

Gérante Fiduciaire: Société Anonyme Fiduciaire
ffijSfe f̂fl llInlŜ  REVISA, siège Zoug

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à. l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement lia séparation

¦ RADK) ¦
U GRAMOl
PËj 3 gammes |̂ W!E3 d'onde» ISJ
p|K plck-up MM
S?! 4 vitesses SB
fc?5 Seulement ^S

f f â  A crédit : SB
S Fr. 70.— ensuite ¦

K| Fr. 30.— par |
r$i mois 3B

Blanchisserie
neuchâtelolse

Service à domicile.
Tél. 7 54 65

MAURICE SANDOZ

vmv^^^^^^^tm- \tomvp%%?*l

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron -
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance



Satitsehi (\o 8)  s 'est enfui , Mu\s le Bâlois Spe ide l  (JVo 4)  viendra
en aide à sou gardien Jiicl en mettant sa canne dans les p a t i n s  du
Keuchâte lu is  qui çhvtera. Ce son» p e n a l t y ,  li i'lirr, chargé «je («f

transf ormat ion  rcilfi la cible , y I
T (P.BÎA,)

Résultats
Zurich - Langnnu 6-3
Davos - Berne 2-3
Young Sprinters - Bâle 4-2
Ambri - Viège 1-4

Matches Buts
J G N P p. c. PU

1. Zurich . . .  8 6 1 1 53 27 13
2. Viège . . . .  8 6 1 1 37 27 13
3. Banme . . .  8 6 — 2 52 24 12
4. Ambri . . . 8 4 — 4 3fi 2(5 8
â. Lain.ginau . .  8 3 — 5 42 40 6
6. Y. Sprinters 8 3 — 5 20 41 (i
7. Davos . . .  8 2 — fi 17 30 4
8. Bâte . . . .  8 1 — 7 12 54 2

. i . . . . . .  .

i naccou tumée , il eu t  à plusieurs  re-
prisps, [a malchance  rjp Jps voir f i l e r
S un rien de la cage de Jud , qui par
ai l leurs  était toujours bien .placé. En-
pore ay chapitre des gairriien -s, relevons
que Neipp fut  peu mis à con t r ibu t ion , "
mais lorsqu 'il eut à in te rven i r , il dut
employer  tou t  son t a l e n t  et 'son sang-
fro id . Chevalley, par manque  de ma tu -
rité,  ne  réuss i t  que tardivement a c°n-
cré t i se r  l'u n e  des nombreuses occasions.

Et la première l igne  ? Elle eut à son
actif  de créer la clpci^sin ii, deux  fois par
Bazzi  en conc lus ion , la première d'u ne
act ion indiv iduel le , qu i  e n f i n  abouti t  ;
la seconde fois , en p a r a c h è v e m e n t  d'u n e
belle ac t ion  commune.  Maiis en fa i t , la
liste des occasions manquée s est mé-
lanco l iquemen t  l o n g u e . Que de fo i s ,
ilijd eut-il été battu si l'act ion , initiale-
m e n t  bien amorcée , ava i t  été exécutée
jusq u 'au, bout erl équ ipe.  Qn eût beau-
coup moins craint q u a n t  à l ' issue f i -
nale. On n 'eût pais assisté à ce récitât
dp blits ' manques ai] premier t iers-
temps  sur tout , et n u i  l 'é t a i en t  parce
que l'on se r e f u s a i t  a fa ire la dernière
pas'se au coéqupier  m i e u x  place .

Que ces quelques rprn aTqil 'Cs n 'enta-
chent en rien la valeur de la v ic toi re
remportée  samedi  soir. L 'équipe la plus
fqii|e a gagn é.  Elle au ra i t  pu le f a i r e
plus confor tab lement.  Cela doi t  servir
pour l'a v e n i r , car Young Sprinters a
vajnqi  l' ensemble qui  est ce r t a inemen t
le p lus fa ib le  de l igue nationale A.
Que l qups  po in t s  glanés giu dé t r imen t
d'adversaires mieux armés pareront à
Ufl retour éventuel dps Bâlois .  De plus,
Young  Sprinters possède des qualités.
Jl f a ut  peu d'P chose pour i1^ mett re
en valeur.

G. Ml.

Fleurier encore battu
g AVEC LES HOCKEYEURS DE LIGUE B |

Martigny - Fleurier 7-2
(3-1 , 2-1 , 2-0)

MARTIGNY ! Donnp t ; Pilet, Darbo-
let ; Bongard , Moret j G. Pilet , Nater,
Imhodcn»;  Constant in , Rouillier, Meu-
nier . Ent ra îneur  : Wehrli .

FLEURIER : Seiler ; Niederhauser,
Lepba ; Wejssbrodt J, Weissbrodt II ,
Reymond  ; Marti , Hu(-uenin , Mombell i  ;
Hotz , Jacpt, Pousaz ; Jeannin . Entraî-
neur  : Leuba et Danrneycr.

BUTS : G. Pilet (2rpe) , Nater ( Ime) ,
Imboden (4me) ,  Hotz (18me). Deuxiè-
me tiers-temps : Hotz (4me) , G, Pilet
( tme) , Nater (12me). Troisième tiers-
temps : Constant in (2me),  G. Pilet
(4irte).

NOTES : Temps doux , glace bonne ;
un millier de spectateurs. Arbitrage
sat isfaisant  ries Lausannois Aubord et
Borgeaud. Furent  pénalisés de deux mi-
nutes : Moret , Bongard et Marti.

/-^ t-  ̂ t̂ s

Mart igny,  7 janvier.
Fleurier a perdu unp  nouvel le  batai l-

le impor t an t e .  Les chances d'éviter les

maicnes ne r e i e gar ion  - promotion sont
désormais bien minces .  Sa défaite con-
tre Martigny re f l è t e  bien le courant
du jeu . Les Va la i sans  pr i rent  un excel-
l en t  départ ; au d éb u t  c|u deux ième
tiers4errips, i ls  se relâchèrent et Fleu-
a'ier en p ro f i t a  pour ramener  la mar-
que à 3-2 grâce à Hotz .  Mais  les Va-
la i sans  r é a g i r e n t  à temps et , grâce à
leur- meil leure technique  p>t au ss i  à
une  'Volonté .supérieure, .ils se portèrent
bons d'a t te inte. Leur victoire est méri-
tée. Ce fut un match correct qui nous
montra une bonne équipe  de M a r t i g n y
et un Fleurier  héla s décevant , à l'excep-
tion du gardien Seiler et de Mombelli.

H. A.

Confirmation de Kioten
Bienne - Kioten 1-5 (1-0 , 0-2, 0-3)
Les j oueurs de Kioten eurent de la

peine à trouver leur ry thme.  Pendant
le p remie r  t iprs-lemps , Bienne mena le
jeu et aurai t  pu gagner avec une con-
for table  avance .  Dès la deuxième pé-
riode, les Zur ico is  se firenit plus dan-
gereux et renversèrent ie résultat. Les
Biiennoi s baissèrent  les bras et Kioten
en profita pour rempor ter  un qpt suc-
cès. Le premier  du classement , a bien
mérité son gain , car ses joueurs au bé-
néfice d'une plus grande exp érience ,
ont présenté un ins t rument  bien au
point . Les Bienno i s  ont jopé un p  partie,
courageuse. Dommage que leurs atta-
q u a n t s  a ient  f ait  preuve de trop de ti-
midi té  dams lp p r emie r  tiers-temps , car
l'aliluu-e du maich eût peut-être changé.
La parti e fut  une des plus i Bit éressaut es
die la saison à B i e n n e  et la position (je
Kioten , invaincu , est méritée. La ligne
des frères Luthi forip e un ensemble
par fa i t ement  soudé qui  inquiétera en-
core beaucoup d' adversa i res du groupe.
MM. L u t h i , rie Berne , et Borgeaud , de
Laiiisaiiine , d i r i g è r e n t  la rencontre , sui-
vie par 2500 spectateurs.  Tanner  ouvr i t
la m a r q u e  pou r Bienne , puis  P. Luth i
(3), Ali torfer  e t ' M or f  marqueront poul-
ies « Aviateurs  ».

—mtmmmm'mmmmmm aaasaasMSB^

Les autres matches
de ligue Â

Sans convaincre...
Zurich - Langnau 6-3 (2-0, 1-2, 3-1)

Les joueurs de l 'Emmenthal  ne se
laissèrent, guère impreçsioniper par le
Hallenstadion. Ils furent  vivement en-
couragés par le nombreux public (plus
de neuf mille spectateurs!. Zur ich prit
un  avan tage  mér i t é  dans le premier
t ie rs - temps, grâce à son exp érience.
Puis  Langnau f i t  jeu égal et diminua
l'écart. Le ga^dipn zuricois Hein^er se
trouva en d i f f i c u l t é  et faillit  concéder
l'égalisation, mais  lps. a t t aquap t s. ber-
nois , trop nerveux , manquèren t  p lu-
sieurs chances. Dans la dernière pé-
riode , Zurich , plus frais pu isqu 'il •¦évo-
lua avec trois lignes d' a t t aque , creus<a.
un écart décisif. Langnau se bat ti t  avpc
courage mais  ne donna  jamais  l ' im-
préssion de pouvoir combler le retard

' de quatre  buts. Dommage que les
joueur s  rie l 'Emmenthal aient perdu la
-tète eu f in  de match  et qu 'ils aient gâ-
ché la bonne  impression in i t i a l e en
j o u a n t  dur dans les, d jx  dernières mi-
nutes .

Zurich n 'est pas en meilleure pon-
d i l i o n . mais  a ' remporté un succès
mér i té .  On sera curieux de VPir  ty|
hommes de Schlaepfer  à l'œuvre à
Berne , samedi prochain- Ce sera une
a u t r e ,  chanson. MM. Briggen , de Berne ,
et Madôr in  ,de Bâle ,  d i r igèrent  les pp é^
ra t ions .  Les buts  zur icois  furent  mar-
qués par Parrojipi (31 , Muhlebach , Lo-
ber et Frei , t and i s  que Bartschi (2)  et
IV. Wittwer réduisa ient  l'écart pour
Langnau.

Berne a peine
Davos - Berne 2-3 (1,0, 1-2, 0-1 )
Ce match était important  pour les

deux équi pes. Berne s'il désire conser-
ver une  chance de remporter  le Utre
devai t  gagner. Davos dont  la situation
au classement  est lo in  d'être de tout
repos ava i t  éga lement  besoin des . dieux
points  de l'en jeu .

Malgré  sa défai te ,  Davos , n'a pas dé-
çu, La coupe Spengler  lui  a été , une
fo is  encore , p ro f i t ab le .  Berne n 'eut pas
trop rie toute  son énergie  pour ba t t r e
son adversaire.  Le résul ta t , qui corres-
p ond d' a i l l e u r s  à la p hys ionomie  de la
par t ie , est là pour le j u s t i f i e r .  Gmun^
der et Durst f u r e n t  les au teurs  des
h u t s  g r i sons  a lo r s  que  Slammbach (2 )
et Z i m m e r m a n n  réa l i sa ien t  ceux de
Berne .  T r o i s  mi l le  cinq cent s specta-
teurs  a s s i s t è r en t  à ce t t e  rencont re  arbi-
trée par  MM. Katz , de Kio ten , et Braun ,
de S a i n t - G a l l .

Amferi éteint
Ambri - Viège 1-4 (1-1, 0-1, 0,2)
Le solei l  du Tessin ava i t  a t t i r é  5000

specta teurs  qui  c ruren t , d' emblée , à un
succès rie leurs  favoris .  Ambri en t ama
bien la partie mais  Viège m ar q u a  sur
une con t r e - a t t aque  de Pfammatter .
Bossi égalisa une  m i n ut e  a v a n t  le pre-
mie r  repos. Puis .  Salzmann ob t in t  le
deux ième  bu t  après quatre minutes .
Les Tcssinois .f u r e n t  démoralisés et af-
f ichèrent  une grande nervosité. Le ni-
veau du jeu baissa de plus en plus.
Viège joua pour  conserver son mince
avantage. Dans  les qua t r e  deirpipres mi-
nutes, P f a m m a t t e r  et Richard Tru f fe r
a u g m e n t è r e n t  l' avance des Valaisans.
L'absence de Guido  Celio , toujou r s
blessé, ne passa pas inaperçue d'ans
l'équi pe d 'Ambr i , où la première  l igne
perdit t o u t e  son ef f ic ac i té .  Viège , sans
la isser  une  grande  impress ion , mér ita
son succès. Mais , il  ne se montra  pas
d i g n e  d' u n  t i t r e  rie c h a m p i o n  suisse.
MM. M u l l e r , de Z u r i c h , et Madorin , de
Bâle , d i r igèren t  les op érat ions .

i

# De retour le matin même du Brésil,
où 11 remporta le croîs de la Saint-Syl-
vestre à Sao Paulo , le B r i t a n n i q u e  Martin
Hyman a enlevé le championna t  régional
de cross country du Hampshira , à Alder-
shot. L 'Inst i tuteur  anglais a parcouru les
11 km d'un terrain très lourd en 41'41",

# Résultats des trente-deuxièmes de fi-
nale de la coupe de France : Clubs de
Ire division entre eux : à, Paris , Racing
bat Rennes 3-1 ; à Marseille , Monaco bat
Nice 2-0 ; à Rouen , Stade Français bat
le Havre 3-Q. Ire et 2me divisions : à,
Caen , Lens pat Cherbourg 5-0 ; à Bor -
deaux , Rouen et Valenciennes 1-1 (après
prolongations) ; à. Lorient , Angers bat
Nantes 4-1. Clubs de 2me division entre
eux : à Lyop, Grenoble bat Lille 3-t
( après prolongations!. Entre Ire division
et amateurs : à Dunkerque , Reims bat
Auchel 5-0 ; à Tours , Saint-Etienne bat
le Mans 3-1 ; à Lunel , Nimes bat Arles
4-0 : à Nancy, Nancy bat Faucigny 2-1 ;
à. Toulon , Montpellier bat Brlgnoles 2-0;
à Declze , Toulouse bat le Vésinet 6-0 ;
à Stiring-Wendel , Sociaux bat Merle-
bach 2-0 ; Spdan bat " Blanzy 5-1,

# Un match représentatif a été conclu
entre les fédérations du Maroc et de
Suisse . La rencontre se déroulera le
11 février à. Casablanca . Pour les foot-
balleurs suisses , ce match entre dans le
cadre de leur préparation à la coupe du
Monde.

Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters - Bâle 4*2
(0-0, 1-1 , 3-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Pethoud ; Sant-
schi , Weber , Bazzi ; Chevalley, Paroz ,
Spichtv. Entra îneur  : Mart ini .

BALE : ,Iud; Speidel , Schlaf l i ;  Braun ,
Steinhi lber  ; Bélier , Thomipen. Zim-
m e r m a n n ;  Rut ishauser , Schneider , Beh;
Kiing, Vnn Arx , Sa|athé. Entraîneur :
Archer.

BUTS : Deuxième tiers-temps: Spich-
ty (2me) ; Salathé U7me). Troisième
tiers-temps : Bazzi (Ire) ; Bazzi (3me) ;
Chevalley ( l f lme)  ; Thommen (20me).

NOTES : Patippire de Monruz , bonne
glace, temps favorable. Arbitrage de
MM. Gysler et Fre|, de Zurich. A la
5me m i n u t e , Speidel sauve sur la ligne.
Trois fois , coup sur coup, Neipp éejair-
cit des situations confuses. A la 8rne
m i n u t e , Speidel f auche  Santchy, c'est
penal ty ,  mais Weber ne réussit pas à
le t r ans fo rmer  en but. Au troisième
tiers-temps, à |a 7me minute, Neipp
se promène derrière sa cage ; Ueher-
sax pare au danger en se cquphant  sur
la ligne de but. Trois mille spectateurs
d'abord déçus , nu i  ensuite encouragè-
rent vivement j 'équi p e locale. Furent
pénalisés de deux minutes  : Speidel ,
Von Arx. Weber.

Neuchâ te l , 7 janvier.
Est-ce l ' impor tance  de l'enjeu, la

conscience des Conséquences fâcheuses
d'u n e  d é f a i t e  qui P91!8'lysa d'abnird lon-
guement  les deux équipes. ? C'est fort
probable .  Bâle sava i t  que pra t iquement
il j oua i t  sa dernière carte. A Young
Spr in te rs  s'o f f r a i t  la poss ib i l i té  de par
la victoire de créer ]'écapt qui  lui per-
m e t t r a i t  d' en t revoir  l'avenir avpp p lp s

Id'optimisme. En cas de défa it e, c'était
:0a l u t t e  sans p i t i é  pour devancer son
compagnon  de ma'lhewr. Eh hien ! le?
N e u -h â t e (p i s  ont vu leur espnin' se réa-
l i se r  ; le succès a couronné leurs ef-
forts .  Mais combien elle a eu de la
j p e i n e  à se décider , ce t te  v ic to i re , puis-
qu 'il a fa]])i a t tendre  le t ro i s i èm e  tiers-
temps pour que les Bâlois  s'avouen t
v a i n c u s , pon sans avo i r  esquissé , à
l'u l t i m e  mi ni't e , un dernier  geste rie
p r o t e s t a t i o n . Déjà au début de la deu-
xième pér iode , on avait eru que Ynu ng
Sprinters  se m e t t r a i t  e n f i n  à ut i l i ser
les a rgum ents  (qu 'il possède) d'une
maniè re  co n v a i n c a n t e . Les Bbpnan s se
d é f e n d i r e n t  comme des lion s : les
moyens fa i s a i e n t  dé fau t ,  mais  le cceur
y éta i t .  f,pla leur permit de ré tab l i r
l ' éga l i t é  avan t  la dernière pause,

Il f au t  le reconnaî t re  n 'et i rt l' i pte-
rêt même que compor ta i t  le résul ta t ,
le spectacle o f f e r t  fu t  souvent médio-
cre . L'excuse, nous l'avons vu , peut ré-
sider dans la nervosité , la tens ion .
Bâle a été fa ible , très faible , à l'excep-
t ion  de quelques rares réactions nù
sputs Z immermann , Speidel et Braun
m o n t r è r e n t  qu 'ils ava i en t  quelque mé-
tier. Mais  l'un ries grands a r t i sans  de
la résistance hâloise fut Jud , le gar-
dien , dans un bon jour .

Young Sprinters joua nettemen t en
dessous de ses possibilités , au début
du moins. Et puis , on retomba dans les
péchés mignons , A nouveau , la premiè-
re l igne nous donna  un récital d'effor ts
individuel s presque fatalem ent voués à
l'échec. Par çpntire , la deuxième l igne
fit mieu x qpp son aînée , bien que
moins douée . Spiehty mérite des louan-
ges ; il a été à la po in te  du combat .
Paroz suivit  son exemple, mais quoi-
que mul t ip l iant  des t i rs  d'un e  vigueur

Young Sprinters s éloigne
de la zone dangereuse

Les dirigeants de notre hockey au travail

Tenue i Olten, une séance d in-
formation et de travail a réuni la
nouvelle commission technique de
la L.S.H.G., que préside Arthur Wel-
ker (Zurich), les entraîneurs et les
présidents des clubs de la Ligue na-
tionale A et une partie de la Ligue
nationale B.

Les proposit ions de la commission
technique et du epach Reto Delnon ,
au suje t  du mode de sélection des
joueurs  et de la préparation de l ' équ ipe
nationale , f u r e n t  approuvées à l'unani-
mité par les responsables des clubs
intéressés.

Les prochains maiches internatio-

naux contre lu X o r v è ge doivent  servir
de sélection p o u r  l 'équi pe des champ ion-
nats  du monde.  Au cours des trois
matches prévus  contre l ' adversaire Scan-
dinave , ving t-six joueurs  seront uti-
lisés , soit trois gardiens , hui t  arrières
et quinze avants.

Au cours de la discussion , une op i-
nion g énérale se dégagea : en' vue des
J e u x  ol y m p i q u e s  de / f l f i 'i, l'é qui pe natio-
nale doit être composée en majeur
partie de j eunes  joueurs  auxquels il
f a u t  adjo indre  des é léments  chevronnés
dont 1 l' appui  est également  escompté
pour  le prochain  hiver. Au terme de
la présen te  saison , un programme g éné-
ral pour  les triches à venir sera é tud i é
par le même cercle de personnalités.

Vingt-six joueurs utilisés
contre I équipe de Norvège

Toutes les courses de ski n'ont pus été renvoyées

La course do fond (16 Vm ) des jour-
nées internationales du Gothard à An-
dermatt  s'est déroulée par un épais
brouillard matinal .  La par t ic ipat ion à
cette épreuve était moins  impor tan te
que prévu , en raison surtout du fai t
que l 'équi pe suisse — retenue par une
é l imina to i r e  à Oberwald — n 'était re-
présentée que par Bebi et Hari.  La
course a été nettement dominée par
l'Italien Ma 1''0 Bâcher , qui a devancé
rie 85" Aloïs Kaelin. Voici le classe-
ment :

Fond (16 km , 300 m de dénivellation),
élite : 1. Maa-lo Bâcher (It ) 1 h. 04' 23" ;
2. Aloïs Kaelin (S) 1 h 04' 58" ; 3. Lud-
wlg Regll (S) 1 h Og' 15" ; 4- Erwipo
Harl (S) 1 h 05' 23" ; 5. Pau l Bebi (S)
; h 0.7' PO" ; 8. EmH Prpellph (S) 1 h
08' 29" ; 7. Franz Lœtecher (S) 1 h 10'
}3'' ; 8. papt. Moore (G-B) 1 h 12' 23" ;
9. Enzo Pei-ln (It) 1 h 12' 44" ; 10. Wal -
demar Heigephauser (Aut) 1 h 14' 31".
Vétérans : 1. Peter Gehrlg (Andermatt)
1 h 12' 11" ; 2. Markps Rpglt (Ander-
matt)  1 h 14' 48" ; 3. Erich Nager (An-
dermatt) 1 h 15' 04". — Juniors (8 km) :
1. Gilbert Plguet (S) 37' 23" ; 2. Karl
Lorez (S) 38' 29" ; 3. Peter Chrlsten
(S) 38' 30".

Concours de saut spécial :
Elite : 1. Waldemar Heigenhauser

(Aut) 218,9 (aauts de 38 pt 41 m) ; 9-Gerry Crovel (Canada) 213,3; 3. John
Maclnqps (Canada) 209 ,8 ; 4. Hpiki Ok-
sanen (Fin) 207 ,2 ; 5. Kare Lien (Cana-
da) 2,07,1 ; 6. IJerttaert ^ohm(d (Oltenl
206.5. — Seniors I : 1. Wèrner Meier
(Elnsiedeln) 190,5 (35.5 et 35,5) ; 2. Fre-
dy Neuepgch^ander. (M.iimlisiYi}) 178.2 ;
Juniors : 1. Joseph Zehnder (Éinsledeln)
199 ,8 (37 ,5 et 37) ; 2. J. Rachat (le
Brassus) 194,2.

Combiné nordique : 1. Mario Bâcher
(It) 43 p. : 2. Aloïs Kaelin (Einsledeln)
51,20;  3. Waldermar Heigenhauser (Aut)
67.26 ; 4. Enzo Perrin (It ) 73,54 ; 5. Léo-
pold Kohi (Aut) 93,81. — Juniors : 1.
Gilbert Plguet (le Brassus) 58,30.

A Lima
La traditionnelle course de Lima ,

près de Stockholm , a donné le classe-
ment suiuant : i, Lars Olsson ( S u )  les
%i krn en i h j ?  ' t '3" ; 2. Rol f  Ram-
gaard ( S u )  i h 17' W ; 3. Asm
Raennlund (H lO 1 h 1T i9" ; i. Rugnar
Perssop. ( S u )  1 h IV 3$ " ; 5. Slure

Crahn ( S u )  1 h IT HT ; R. Sixten
Jernberg (S u)  1 h iT 'iH" ; 7. Lennart
Larsson ( S u )  1 h 17' 50".

Le Grand prix des Gêts
Le slalom sp écial du Grand prix des

Gels  a donné le classement suivant :
Messieurs  : 1. Louis Folli quel ( F r )

92"5 (52"6 et :>9 "9) ; 2. M ichel Arp in
( F r )  9T'7 (52'S et i0"9) ; 3. Jean-
Claude K i l l y  ( F r )  9!t"l (52"3 et i VS)  ;
h. Adrien Duvil lard (Fr )  9VI (53" -'r et
M"7)  ; 5. Charles  Rozon ( F r )  cl Char-
les Ferries ( E U )  9V3 ; 7. James Hcuga
( E U )  9-i"9 ; S. Robert Fouqerousse ( Fr)
96" .

Dames : 1. Suzanne  Contran ( F r )
98"8 ; 2. Marie-José  Dusanche t  ( F r )
102"2 ; 3. Michèle Renoit ( F r)  10'i "7 ;¦'/ .  Marie-Bén édicte  M o i i a n d  (Fr) 106'< ;
5. Agnès Coquoz ( S )  1()9"1.

Le relais de I Âlbis
Relais de l 'A lbis , él i le , caté gorie A (S

f o i s  S k m )  : 1. SC Einsicdeln ( W . Ocehs-
lin - S. Birchler - R. Kaelin - F. Kaeli n-
F. Oeliker ^ M. K a e l i n - W . Rhincr - E.
Schonbachler) ,  -i h 0\' -'ù" ; 2. TV Up -
terslrass  Zurich I , // ¦ h 09' 55" ; 3. SC
Al t s l e t t en -Z ur ich , i h 20' 16" ; i. TV
Met tmens t e t t en ,  4 h 5.5' 55" ,- 5. TV Un-
terstrass II , 5 h 0V 31" ; 6. TV Dieti-
kon , 5 h 07' -'il" . Caté gori e B Ci- f o i s
S k m )  : 1. SC am Bach tel , 2 h 07' 32" ;
2. TV Wiedilcon-Zur i f .h , 2 h IV 11" !
3. SC Schneehas , 2 h 12' OS" . Toutes
caté gories (\ f o i s  S k m )  : 1. TV Wallis-
h o f è n - Z u r i cb ,  2 h 21 * 15" ; 2. SC Ein-
sicdeln , 2 b- 23' t\5". . Ju n iors  ( r  f o i s
6 ,5 k m )  : 1. TV Unlerstrass . 1 h -H- ' 57" l
2. SC Einsledeln , 1 h 46' 13".

Des Espagnols au Brassus
Cïn<7 coureurs de f o n d  espagnols  s 'en-

trainent d é j à  sur les (ieux mêmes des
épreuves nordiques du Êrassus (13-li
janv ie r ) .  Au  cours de ce week-end ,
quatre sauteurs  f r a n ç a i s  ont reconnu le
t rempl in  de la localité jurass ienne.  Une
nouvelle nqlion sera présente à ces
épreuves , celle du Canada qui vient
d'inscrire quatre sauteurs  et un sp écia-
liste du combiné. E nf i n , les couleurs
françaises  seront d é f e n d u e s  par 19 cou-
reurs de f o n d  en sen iors et 11 en ju~
n io r.i.

Bâcher premier à Andermatt

Les Chaux-de-Fonniers avaient un objectif
précis lors de leur tournée dans les Grisons

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

LA. CPAUX-DE-FONBS ; Galli ; Schei-
degger, Beto Delnon ; Cuenat , R. Hu-
stuenin i Beinhart , Hugglcr , j .-P. Hu-
guenin ; Gentil , Turler , Fesselet ; Hum-
hert. EntFPÎr icur : Delnon.

ÇOIRÇ : Fried ; Gur t , Gaf l i sch  ; Wag-
ner, Birchler ; W i t t m a n n , Staubacher ,
Pas'sinl ; Schlepfer,  Siegenberger,
Schwendener , Staldcr , Carieras, Scheller.

BUTS : Fesselet (2me) , Schwendener
(9me), Relnhart  ( l ime ) .  Deuxième tiers-
t e m p s  : Reto Delnon ( lOine) .

NOTES : Patinoire de Coire. MM.
Ehrensperger, de Kioten , et Bur le t , de
Rpmap sborn , f o nc t i o nn en t  comme arbi-
tres. Deu x mille personnes. Furent  pé-
nalisés pour deux minute s  : Gaflisch et
Humbert .

K* .-*/ /N^

Coire , fi janvier .
Pour cette tou rnée dans les Grisons ,

le,s ehaus-de-Fonnilers n 'avaiept qu 'un

but : s'imposer h Gotne. Avec cette vic-
tori 'C ils s« sen t liraient à l'abri de tout
souci. Ils abordèrent  le premier tiers-
temps avec lia ferme initentiom de pren-
dre le plus raipid'cmeut possibl e une
cer ta ine  mmi-ge (le sécurité. Mais le ré-
sul ta i t  de 2-1 eu leur faveur à la fin
de celle dernière période are iieflçta
guère la physionomie die la parti* ; les
Xeiuc -hà le lo i s  auraient dû mener avec
cinq buts d'écart. Maiis rcxceltpntp pres-
t a t i o n  du gairdiien grisou et la mala-
dresse des Cbaiix-de-Fon'iiiers soint les
causes prin'çi pales d'e pot te mauige mfe
urine.

Dans la sieconde période , les Ch.Tire-
(le-FpnP'i'Prs se d'éncinisèment beaucoup.
Mais il fallut atteralre la demnlère mi-
nute de oe tiiers-tcmps pour voir Beto
Delravn aiugimcnlter la una.i-que. Puis les
Chaux-ric-Fonuiers se contentèrent ri'as-
suner leu r smecès en se montrant disci-
p l inés  en défense.  Coire, qu i  joua toute
la ™ncontre avec trois lignes d'attaque,
clnmtnia au cours die ce diernleir tiers-
temps , maiis il ne put prendre en dé-
faut  la défense TueuchAiteloise .

Dams l'ensemble, victoire méritée des
visiteurs qui possèdent une mieil'leure
techn ique  et une meilleure cohésion.

E. G.

Arosa - La Chaux-de-Fonds
8-6 (5-1 , 2-2 , 1-3 )

AROSA : Pedrollnl ; Pfosi, Hermann ;
Kalsen . Jenny ; Thonl , Schurr , Keiser ;
Jegy Trepp, Olavadetscher.

BUTS ; Thonl (3me , 4me et lOme) ,
Trepp ( l ime) ,  Jegy (12me), Turler
(18m") Deuxième tiers-temps : Hu-
guenln (3me) ,  Huggler (7mel ,  Trepp
(8me) Hemnaun (15me) . Troisième
tiers-temps : Delnon (3me) ,  Huggler
(7me et 15me), Jegy ( 18me).

NOTES : Patinoire d'Arosa , glace
excellente , temps magnifique . Huit
cents' spectateurs. Arbitrage du MM.
Ehrensperger, de Kioten, et Burlet , de
Romanshorn.

Arosa, 7 janvier .
Oe fut un match d'un niveaii excel-

lent , chaque équipe s'évertuant à
confectlonnsr un hockey de bomne
valeur. Les Chaux-de-Fcnnlers pris à
froid. (Us perdaient par cinq buts
d'écart après douze minutes die j eu) ,
comblèrent peu à peu leur retard.
Ne perdant plus que par un but
d'écart à cinq minutes de la fin . les
Neuchâtelols tentèrent d'obtenir l'éga-
lisation. Mais à la suite d'une rupture,
Jegy réussit un huit ième but qui
mettait  f in à leurs espoirs ,

LE MATCH DI COIRE
ÉTAIT LE PRINCIPAL
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0 La fédération allemande de hockey
sur glace a convoqué vingt et un Joueurs
pour un camp de préparation en vue des
championnats du monde . Ce cours aura
lieu du 15 au 20 janvier à Garmiisch-
Partenkirchen et il sera dirigé par Kntrl
Wlld et Fritz Qeiger . Dpux matches
d' entraînement  auront lieu contre la
Finland e, le 20 janvier a. Garmisch et le
21 janvier à Munich.

0 Ootirnu à. la lueur des projecteurs,
le slalom à ski d.e Splez a donné tes
résultats suivants :

Messieurs : 1. Adolphe Mathis (Ban-
nalp) 46"B ; 2. Georges Schneider (la
Chaux-de-Fonds) 47"2 ; 3. Daniel Ger-
ber (la Chaux-de-Fonds ) 47"6. Juniors :
1, Albert Feuz (Mur ren i  51"5. Dames :
1, Lllo Michel (Interlaken) 57"2.

• Le skieur d'Arosa Roger Staub, mé-
daille d'or à Squaw Valley en 1960 , a
reçu une invitation pour participer à
quatre courses professionnelles aux
Etats-Unis. Il va partir prochainement
pour les Etats-Unis , car la première
épreuve est prévue pour le 17 Janvier à
Sun Valey. Staub prendra part ensuite
au moins k trois autres épreuves , dont
une à Aspen.
# Principaux résultats enregistrés au
cours de la dernière réunion cycliste de
la saison hivernale bâloise : Grand prix
des Nations de demi-fond, classpmept
f inal  : 1. Karlheinz Marsell (Allemagne);
2. Léo Wickihalder (Suisse) ; 3. Jean
Raynal (France); 4. Max Meier (Suisse);
5. Mart in Wierstra (Hollande).  Vitesse ,
classement f ina l  : 1. Oscar Platt ner
(Suisse ) ; 2 . Werner Potzernheim (Allp-
magne) ; 3. Adolphe Suter (Suisse ) ; 4.
Jan Derksen (Hollande).
 ̂

Le coureur cycliste Louisop Bobet a
quitté la clinique parisienne où il éta it
en traitement depuis le 15 décembre au
matin , à la suite de l'accident de la
circulation dont il fut victime avec son
frère Jean.
9 Tournoi International  de handball à
sept , à Frlbourg-en-Brlsgau, f inales  :
lre/2me places : Karlskrona (Suède) bat
Arnhem (Hollande) 6-5 ; 3me ,'4me pla-
ces : Fribourg-en-Brisgau bat sélection
de Genève 14-3 ; 5me'6me places : Tunis
bat Lyon 7-3.
9 Le Danois Palle Lykke ayant été en-
gagé par l'équipe de marque du « Club
des Mousquetaires » , courra les Six Jours
cyclistes de Milan , du 2 au 8 février
prochain , non plus avec l'Italien Nlno
Deflll ppls , mais avec Mlno de Ro.- .--l.
Quant à l' ancien champion d'Italie sur
route , il s'alignera au départ de cette
épreuve avec le Suisse Walter Bûcher ,
ancien champion du monde de demi-
fond .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUI LLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
<« f e r a  un plai sir  dt vous soumettre

sa nouve l le  collect ion r f«
CARTES DE VISITE

Après plusieurs semaines d'un si-
lence resté inexpliqué, l'Associatio n
suisse de bobsleigh vient de rendre
publique les sévères sanctions prises
par le comité central à la veille de la
dernière assemblée des délégués.

Max Angs t  ( Z u r i c h - O e r l i k o n )  et H a n s
Zoller ( B a i e ) , qui  p e n d a n t  rie nombreu T
ses années on t  été les p i lo tes  et cap i-
t a ines  ries équi pes r ie  Suisse  I et
Suisse II , sont  v i i t u e l l e m e n i l  perclus
pou r le bobs le igh  he lvé t i que. En e f f e t ,
Max A n g s t  est exclu de l ' A s s o c i a t i o n
suisse  de bobslei gh , a l o r s  que H a n s
Zoller  a sa l icence r e t i rée  jusqu 'au
31 mars 1964.

Prises eu ver tu  rie l' a r t i c l e  8 des
s t a t u t s  rie l' a ssoc ia t ion , ces mesures
sont basées , d' u n e  pa r t , sur  le rap-
port du chef de d é l é ga t i o n  aux  cham-
p i o n n a t s  du monde,  rie Lake Placide
et , d'autre pa r t , sur  u n e  rép é t i t i o n  rie
f a i t s  qui avalpn l  l'a i l  l' objet  rie b lâmes
au cours ries a n n é e s  passées.

Angst et Zoller
condamnés par la fédération

0 Championnat suisse de basketball de
llgqp patiopale A : Merry Boys - Fédérale
Lugano 40-39 (24-15).
0 La Fédération française d'athlétisme
a chargé la ville de Thonon de l'organi-
sation ' du match International France -
Suisse (25-26 Juil let) .
0 On annonce de Moscou que l'URSS
participera en 1962 pour la première fols
à la coupe Davis.
9 Combat de boxe de poids moyens, au
Madlson Square Garden de New-York :
Charley Scott (E-U)  bat Gaspar Ortega
(Mex)  aux points , en dix reprises.
S Au Canada , à Montréal , le champion
de France de basketball , l'Alsace de Ba-
gnolet , a été battu par le club local
Huskles, 85-110 (41-54).

0 Tournoi international de hockey
sur terre en Inde : Belgique-RAU 5-2
(3-0) ; Malaisie-Indonésie 4-0 (3-0) ;
Austratle-Hplliande 3-1 (2-1) .

0 Le ciross country international de
Dour a été remporté par le Belge Gaston
Roelants devant le Fra,nçals Michel Ber-
nard.

9 L'équipe Italienne de lutte du olub
Atletlco de Faenza a battu celle du
Rlngsport de Zurich pair 10 points à. 6
lors d'un match amical qui a pu lieu
au palais des Sports de Faenza . Le poids
plume Walter Badertscher et le poids
moyen Robert Zlngg ont remporté les
deu x seules victoires helvétiques.
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Le cyclocross national d'Oftringen a
PU lieu fl}iB un paiPCflUr> ffçs d | ff i çj l p
et recouvert de neige . En l'absence
d'Emmanuel Plattner, malade , Arnold
Hungprb uh lpp  s'est imposé facilement.
Classement :

Catégorie A (six tours = 16 km 800) :
1, 'Arnold Hungerbuhleir (Winterthour)
1 Jl QU 47!' ; 2. Otto Furrer (Cham) à
36" ; 3. Joseph Gander (Cham) à 2' 04";
4. Roland Bosphettl (Lausanne) à 3' 28";
5. Walter Hauser (Môrlkon ) à 5' 14" ;
6. Kandid Fleischli (Cham) à 5' 31" ;
7. Gilbert Blein (Genève) à 6' 41" ;
3. Franz Oeschger (Wll ) à 7' 16" ; 9.
René Baer (Lotzwll) à 7' 41" ; 10. Er-
nest Ifanger (Affoltern) à 8' 21". Caté-
gorie B (quatre tours — 11 km 200 ) :
1. Gustave Egolf (Meilen) 42' 52" ; 2.
Alain Elsig (Lausanne) à 2' 05" ; 3.
Qerbard Bosshard (Sternepperg) ft 2' 35".

Hungerbuhler vainqueur
à Oftringen
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par 2

ISABELLE DEBRAN

Sur le pont , tout autour du bureau
de renseignements , se presse une
foule bigarrée et agitée. Les chan-
geurs cingalais font t in te r  sans dis-
continuer leurs p ièces d' argent  a f i n
d'attirer l'a t tent ion sur eux. Les por-
teurs sont en quête des passagers
pour lesquels Colombo est un ter-
minus et dont les bagages sont par
consé quent  nombreux.  La deuxième
classe , st r i c tement  sé parée de la
première r i m a n t  la t raversée , se con-
fond avec elle à l 'heure  des escales.
Quelques t imides , qui en sont à leurs
débuts en Or ien t , n 'osent encore
despendre à terre et se proposent de
su ivre tou t  à. l 'heure les p lus har-
dis... au risque de t rouver  tous les
taxis occup és. On les bouscule sans
pitié , ce qui a jou te  à leur désarroi.
Les plus débroui l la rds  se je t tent  dé-
jà dans des barques, surgies on ne
sait d' où. Des coloniaux , venus à
la rencont re  d' amis , les cherchent
en vain dans  la foule , tan dis  que
ceux-ci , é tourdis  par ce tohu-hohu
succédant sans t rans i t ion  au ealme

de la traversée , se sentent aban-
donnés et hésitent à prendre une
décision.

Gérald fronce les sourcils , car il
n 'aperçoit nulle part Phili ppe. Mais
tout à coup, une main s'abat sur son
épaule :

— Eh bien , mon vieux Gérald ,
j' ai cru que tu n 'avais reçu ni mon
mot ni mon télégramme.

— Ah ! Phili ppe. Comme tu es
chic de venir me rendre visite !
As-tu fait bon voyage ? Tu vas rester
quel que temps chez moi , n 'est-ce
pas ? Tout est pré paré pour vous
recevoir tous deux aussi longtemps
que possible.

— Bien volontiers , si nous ne te
dérangeons pas trop. Nous avons
t a n t  de choses à nous raconter !
Mais a t tends donc , je cherche ma
femme pour fa i re  les présentat ions .
Gi lber te  ! Où peut-elle bkn être ?
Ah ! la voilà. Elle est occupée à
prendre  congé de ses admii-ialeurs.
Car tu sais , el|e en a toujours  une
k yriel le.  Vien s donc , Gi lber te , que
je te présente mon ami  Gérald. Fi-
gure-toi qu 'il  insiste pour que nous
descendions  chez lu i .

Gérald s' i nc l i n e  deva nt  la jeune
femme et lui baise ga lamment  la
main .  Il demeure quel que peu inter-
di t ,  ne s'êtant  pas a t t e n d u  à se trou-
ver en face d' une aussi fascinante
beauté. Elle a un «sex-appeal » irré-
sist ible et son visage rayonne  d' in-
telligence. Avec cela, grande , élan-
cée , suprêmement élégante... une
vraie star de cinéma.

Mais un coup d'oeil sur Rolf pr-
rète net ses réflexions. Le Bernois
est là , bouche bée à contemp ler
l'éblouissante appari t ion avec une
extase dont il n 'est pas conscient.

— Voyons , Rolf , ne perd ons pas
de temps — vous permettez que je
vous présente mon jeune ami Rolf ?
— M. et Mme d'Arène sont fatigu és.
Phili ppe , donne-lui tes instructions
et les clés de vos bagages. Il s'oc-
cupera de tout pendant  que je vous
emmène dans ma voiture. Tâche de
faire diligence , Bolf , et rejoins- nous
le plus vite possible pour que mes
amis n 'a t t enden t  pas trop longtemps
leurs valises. Ne perds pas ce trous-
seau de clés et débrouille-toi au
mieux. Votre main , chère madame ,
pour sauter dans le ferry-boat. Un
bain forcé serait aussi désastreux
pour cette adorable toi let te  blanche
que pour la femme exquise qui la
porte.

— Je vous préviens que je sais
nager !

— Tu n 'es pas au bout de tes
découvertes , Gérald. Gilberte est une
créature universelle.

— Veux-tu te t a i re , Phili ppe , tu
vas me rendre ridicule...

Une caisse énorme arrêta net la
conversation en s'abat tant  lourde-
ment aux p ieds des trois jeunes
gens.

Sur le pont du paquebot , Rolf ,
furieux , se démèn e et j ure de pren-
dre sa revanche. « Ttl ne perdras
rien pour a t t endre , murmure-t-il  en
schwyzcrdiUsch, à l'adresse de Gé-

rald. Nous allons être trois à te
la disputer. Si c'est toi qui l'em-
portes , ce ne sera pas sans peine.
A part ir  d'au jo urd 'h u i , on. ne va
pas s'embêter à « Swect Home » ! »

Il se hâte d' exp édier les formali tés
de douane , appelle un taxi , y fait
charger les bagages et monte dans
sa tord qu 'il condui t  rageusement
vers les somptueuses bouti ques avoi-
sinant le port , pour y acquérir
un casque , un complet en f lanel le
blanche , une belle cravate rouge et
une paire  de souliers en cuir blanc
perforé. « A i n s i , se dit-i l  en dé-
marrant  pour rentrer , je serai p lus
présentable ; et ce dandy de Gérald
va pester. »

A force d'écraser l'accélérateur ,
il dépasse , aux deux-tiers de la
route , le taxi chargé de bagages
et arrive à « Sweet Home » quel-
ques ins tants  seulement après Gé-
rald et ses amis.

L'heure du repas a sonné depuis
longtemps. Comme c h a q u e  soir,
Svcn et Derek sont réunis  au salon ,
mais  personne ne v ien t  les y re-
jo indre .  On entend de nombreuses
allées et venues et des rires joyeux
dans le bungalow , on s' in te rpe l le
d' un étage à l'au t re  ; quant  au
diner. . .

S v e n arpente la pièce à pas
lourds et mesurés , s'arrête un ins-
tant  au seuil  rie la galerie , puis
repr end son mouvement rie balan-
cier avec, une régu lari té  qui i r r i te
Perek , p longé dans la lecture d' un
roman anglais  :

— Tu ne pourrais pas faire ton
footing ailleurs ?

Sans répondre à cette apostrop he
art iculée d' un ton dé pourvu d' amé-
ni té , Svcn consulte sa montre  pour
la v ingt ième fois , se plante devant
Derek et lui dit :

— Je crois que si nous voulons
diner ce soir , il nous faudra  des-
cendre au Galle Face Hôtel ou
au G. O. H, (D .

Mais à cet ins tan t  précis , des
voix se font entendre dans le ves-
t ibu l e  e| la porte s'ouvre. Gérald
s'efface devant Mme d'Arène et son
mari , puis leur fait  suite, tandis  que
Rolf ferme la marche .

Après avoir présenté Sven à ses
amis , Gérald se to urne  vers l'An -
glais , toujours plongé dans sa, lec-
ture,

— Tu ne pourrais pas aband on -
ner ton livre un ins tan t  ? Vous per-
mettez ; M, Baxtep , M, et Mme
d'Arène.

P'tUi geste lent , ind i f fé ra i t , pe-
rek ferme son volume en le cla-
qu an t  et s' incl i ne cérémonieuse-
ment  devant les nouveaux venus.
Mais en se relevant, ses yeux s'at-
inebent  à ceux de lu je un e femme
et prennent  soudain une inquié tan te
fix ité .

Gilberte regarde à son tour
l'étran ger... et demeure figée , subite-
ment pâlie , la bouche entro u vert e.
Leurs yeux sont rivés les uns HUX
mitres, sans pouvoi r se détacher.
(1) C'est pa r ses initiale s « djl - o - étche »

que l'on désigne le Grand Oriental
Hôtel. • ¦

Leur s corps eux-mêmes semblent at-
tirés par une aimantation irrésis-
tible...

Le boy-hutler a ouvert la porte.
— A table ! s'écrie gaiement Gé-

rald en of f ran t  son bras à Gilberte.
En «'asseyant , sur la galerie , à la

place désignée par son galant cava-
lier , Mine d'Arène s'excuse de son
retard avec une nerveuse volubi-
l i té  :

— Ces} si beau, ici... cette vue
est pre stigieuse , Je n ' imaginais  pas
Je pic Adam aussi imposant. Figu-
rez-vous que lorsque j' ai enten du
le gong, je n 'avais pas encore com-
mencé à m'hahi l le f .  Mais cela ne
m'arriv era plus : je suis très ponc-
tu el le.

— J' en sais quelqu e chose , moi
qui suis toujo ur s  ep r etard , murmu-
re Phil ippe,

— Pans ce cas, dit Gérald à sa
belle vo isine , VOUS n 'êtes pas une
vraie Par isienne , madame ,

Gilb erte répond par un petit rire
amus é ;

— Mais je ne suis Parisi enne que
par mon maria ge 1 Je suis née à
Genève et mon père étai t  Suisse.

— Comment I Ah ! ça» par exem-
ple ,., Nous sommes donc compatrio-
tes ? Je suis de Berne, moi.

— Quel charmant t rai t  d'union !(Bo lf se rengorge : « Voil à mes ac-tion s qui montent  d' un COUP de
Ôfl % ») , Au reste , j' aurais été bien
surpr ise de ne pas trouver un Suis-se parmi vous. Où n 'en rencontre-t-on pas ? »

(A suivr e.)
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Vente et réparations soignées
de toutes maniues

Notre BLANC FLEURE BON LA QUALITÉ

GRAND DUVET pour un« pi< -«« mu ENFOURRAGE de duvet en Num de
duvet gris, forme ballon, Tissu Cambrie. bonne qualité.

Grand. 120 X 16Q cm 39.— et 49.̂ " Grand. 125 X 160 cm . . f 5,90
DUVET BALLON intérieur K duvet ca- G^

nd 135 X 170 - . , . . 1 9̂0
nard gris. Taie assortie 60 X 60 cm . . . 3.95
Grand. 120 X 16Q qri . . . .  59«— T ,. ,n von C QflM 

* Traversin assorti 60 X90 cm . . Wi@U
idem forme plate 65.— 

EMCniinnAPï: ,
fSDANII DUVET £!l«rUUnl1IIUC de duvet en damassé,
UnARU UUVEI 1 place intérieur oie dessin muguet, qualité macco mercerisé,
mi-blanche, forme ballon ou plate. MA En

0O Grand. 120 X 160 cm . . . .  lê.W
Grand, 120X160  cm , . . . "Br~ ...
nimun niiur-r Taie assortie 60 X 60 cm . . . 9aS0
UflJW BUVfc l pour 1 « place , inié- T -g an
rieur % duvet gris , forme ballon. Traversin assorti 60 X 90 cm . . I.SU

Grand. 135X170  cm . . . .  75,- ENFOURRAGE de duvet en indienne
OREILLERS intérieur plume grise. bleue du rose " _ .
Grand. 60 X 60 cm 7,50 

Grand. 120 X 160 cm . . . .  14,90

Traversin idem Grand. 60 X 90 cm I 1.50 
Taie 3SSOr,ie 60 X 60 cm 

' ' ' 3,50

DUVETS D'ENFANTS intérieur o ie 
Traversin a5SOr,i 60 X 9°  ̂ ¦ • 4'90

% gr'5e' ne GRAND CHOIX PE PAUMES
Grand. 90 X 120 cm 48o 9 partir de 2.50 la livre

'—¦-———<— ' - LU I . l/ l . . I . I .I..

A VENDRE
1 manteau 4'hlver pour
homme, grandeur moyen-
ne ; 1 paire de souliers
de ski No 39 ; 2 lampes
à pétrole , de table et à
suspension. — Adresser
affres sous chiffres C. O.
0003 au bureau, de . ta
Feuille d'avis.

Mlle Burki, diplôme d'enseignement
RUE BACHELIN 6 - Tél. 5 63 39

reprend ses leçons de

PIANO
Solfège facultatif pour débutants



Connaissez-Vous

votre région ?

Les églises de nos villes, de nos
bourgs , de nos villages marquent
bien des étapes de l'histoire régio-
nale de nos localités. Nous pourrions
nous arrêter à chacun de ces édifi-
ces — chaque fois nous appren-
drions une foule de choses intéres-
santes sur le passé de notre pays,
ainsi que sur l'époque actuelle en
ce qui concerne nos églises moder-
nes.

Pour aujourd hut ,
arrêtons-nous à celle de Bâle
Elle passe souvent inaperçue pour

quiconque n 'habite pas ce village.
On ne peut s'en étonner , car elle
est si intimement incorporée au cen-
tre de la localité que seul son clo-
cher apparaît , du nord ou du sud.

Il est vrai qu 'en débouchant des
forèls de Rochcfort et de Chambre-
lien ou des gorges de l'Areuse, ce
clocher met une note claire vrai-
ment belle clans ce paysage vert et
bleu. Il en est de même quand on
remonte le vallon du Merdasson de
la route cantonale , entre Areuse et
Boudry. Emergeant des vignes ,
dressé au-dessus des vieux toits de
Rôle , ce clocher ne peut rester ina-
perçu.

Mais quand on passe à Bôle, mor-
dant  seulement l'extrémité du vil-
lage pour filer par la grande roule
en direction de la gare et de la
montagne , on ignore qu 'une église
remarquable est là , tout près, à deux
minutes de marche.

Cela provient avant tout du toit
que cette église n 'a aucun déga-
gement. Elle ne s'élève pas sur une
colline , elle n'est pas entourée d'un
cimetière ou d'un esipace libre, elle
n 'est pas précédée d'un parvis, elle
ne s'ouvre pas sur une place de vil-
lage. C est la un cas presque uni-
que pour nos églises neuchâteloises.
Dans le Vignoble, par exemple, nous
ne retrouvons une telle situation
que pour le temple de Boudry.

L'église de Bôle, en effet , est ou-
verte directement sur la rue tra-
versant le village d'est en ouest ;
elle est construite directement en-
tre deux maisons, avec un mur mi-
toyen pour l'une d'elles. Une fois
dans le village, on ne la voit donc
qu 'au moment où l'on est tout près
d'elle. Ce qui lui donne un air d'in-
timité bienfaisant. On a rarement,
ailleurs, un tel sentiment de «l'égli-

: se au milieu du village ». Ceci d'au-
tant plus qu'en y regardant de près

|on s'aperçoit sans peine que dans
(le vieux village de Bôle, les fermes
; anciennes , les maisons d'autrefois ,
' celles qui ont le cachet de vénéra-
bles immeubles, sont toutes ras-
semblées autour du temple. Les au-
tres, les maisons modernes, ont été
ajoutées en une banlieue qui s'étend
le long de la ligne de chemin de
ifer ou en direction de Colombier et
de Planeyse d'une part , de Cotten-
dart d'autre part. Elles ont souvent
beaucoup de ' charme, mais restent
bien différentes de celles groupées
coude à coude, jardin contre jar-
din , toutes proches de l'église.

Quelques pages d histoire
Un habitant de Bôle , en un vérita-

ble travail de chartreux, a relevé
dans les archives communales tout
ce qui concerne, entre autres, l'his-
toire religieuse de cette localité.
Faire part du tout à nos lecteurs
serait impossible, il faudrait dispo-
ser, pour cela, d'un numéro entier
du journal. Mais les quelques passa-
ges qui vont suivre donneront tout
de même une idée des événements
essentiels concernant l'ancienne
paroisse de Bôle. (Nous conservons
l'orthographe du texte original) .

Avant la Réforme et jus qu'en
164-7, Baie était rattaché à la pa-
roisse de Pontareuse. En faisaient
partie en 1544 : Boudry, Cortaillod ,
Bôle, Rochcfort , La Gratta , la Pa-
cotta et Fretereules. Les

^ 
Ponts

avaient fa i t  partie de la même pa-
roisse , jusqu 'au moment où une
chapelle ayant été construite à la
Saqne , les habitants de ce villag e
se rattachèrent à cette nouvelle
ég lise. Le lieu de culte de cette pa-
roisse était à Pontareuse et désigné
sous le nom d 'ég lise de St. Pierre
de Pontareuse.

Le poste de diacre de B oudry
f u t  créé en 1639 , mais les conven-
tions relatives à la création de ce
nouveau poste ne f uren t  rédig ées
en actes authentiques que le 12 f é -
vrier I l iU. Par cet acte dont l'ori-

La cure, enfouie dans les arbres.

g inal est aux archives de la Com-
mune de Bôle , le pasteur , la ville
et la communauté de Boudry d' une
part , et les habitants de la parti e
de la paroisse située du côté de
bise de la rivière de l'Areuse , d'au-
tre part , sont convenus , sous l' ap-
probation de S.A.S. de la création
d'un poste de diacre ou su f f ragant ,
avec charge de prêcher outre la

L'église de Bôle , sans aucun dégagement , mais pourtant combien «présente».

dite Areuse. Les localités indiquées
dans cet acte , comme situées du
côté bis e de la rivière sont : Bôle ,
Rochcfort , les deux Grattes , Chani-
brelien , Brot - Dessus et Dessous ,
Fretereules , Pont-Martey et Monta-
gnes , entre les limites des seigneu-
ries de Valangin et de Travers.
Dans cet acte , la commune de Bô le
s'engage à fourn i r  le logement du
diacre , à lui payer un muid de vin
et un muid ae f roment  et à ériger
un auditoire particulier.

Lettre de consentement et établis -
sement du Diacre de Boudru pour
prescher à Bosle et à Rochcfort  du
12 févr ier  16'i 't.

Traité fa i t  avec la Vénérable
Classe par la Communauté de Bôle ,
par lequel cette dernière accorde
une augmentation de la Pension de
son Ministre environ deux hommes
de vigne au Tombet du 2,9 juillet
Î6V7.

Cop ie de l'Acte d' acquisition fai-
te par l 'honorable communauté de
Bosle de la Maison de Cure et de
deux Morcels de Closels y étant
contig tis du 1er mai 1639.

Quatre ecclésiastiques occupèrent
ce poste de diacre depuis son ins-
titution en 1639 jusqu 'en janvier
1662. A cette époque , sur la de-
mande de la paroisse , que le Mi-
nistre eût le titre de Pasteur et non
plus celui de diacre ou su f f ragan t ,
la Classe y consenti , et , le 11 f é -
vrier de la même année , M. le Mi-
nistre Marquis f u t  installé en quali-
té de premier pasteur de cette pa-
roisse. Par acte du 10 juil let de la
même année , la pré pende f u t  aug-
mentée d' un cap ital de 150.

1732. Marché et convention a clé
conclu , passé et absolument arrêté
entre les sieurs Daniel Thiébaud et
Jaques Girardet agissant comme
gouverneurs de l'honorable commu-
nauté de Polie d' une part et entre
le sieur Pierre Isaac Meuron Notai-
re et f o n d e u r  de cloches d' autre
part par laquell e convention le dit

Meuron s'engage de faire  pour la
dite Honorable commune une clo-
che bien sonnante et fai te  à dit
Maître , moyennant qu 'on fournisse
au dit Meuron le métal et matériaux
et ustensilles nécessaires au sujet  de
la f on t e  de la dite Cloche , de même
que les ouvriers qu 'il luy faudra
pour fa ire  le moule fourneau , creu-
sag e du Creux et f ournaise de mê-

me pour enterrer le moule , sortir
la dite Cloche du f o u r  après sa
fon te  et de la vider et nettoyer de
sorte que le dit Meuron ne s'engage
en cette occasion que de main
d' oeuvre et art en la dite profession
de fondeur.

En 1753 un nouveau contrat est
passé avec le Notaire et fondeur  de
cloches Meuro n de Fleurier pour
remp lacer celle fondue  en 1732 qui
s'est fendue , elle est refondue , por-
tée au poids de 400 livres et rep la-
cée le 26 mai 1753 ; elle coûta
99 ècus et 10 batz.

En 1777 autorisation est donnée
au Comte de Wemys exilé politique
d'Ecosse et ré fug ié à Cottendart ,
d'inhumer en cette ég lise son épou-
se née Baronne d'Uxkûll , dont un
riche monument de marbre noir
orne un des bas côtés.

En 1754, un M.  Tribolet , habitant
Cottendart , demande une p lace à
l'ég lise pour ses dames. ' On lui en
accorde, une « à la condition que
lorsqu 'elles ne seront pas à l' église,
d' autres personne s pourront l'occu-
per.

En 1765, sur la demande du Lt.
col. Morel , on décide de reserver
les bancs de l 'ég lise pour les o f f i -
ciers de milices. La même année,
on accorde un banc à Milor d David
de Wcnu/s qui habitait , comme dit
p lus haiit , Cottendart dès 1753. Ce
nouveau-venu se montre très g éné-
reux. Il devient communier de Bôle
en 1779, il prit à sa charge la re-
f o n t e  des deux cloches existantes et
l'achat d' une troisième, ainsi que
l'horloge.

En remerciement à la famille de
Pierre la communauté a fai t  tailler
¦les armes de cette famil le  sur la
clef de voûte du portail.

Le 15 août 1779 , les cloches arri-
vent , mais au moment de les met-
tre en p lace , on constata que char-
pente , supports , p lanches , tout était
à remettre à neu f ,  les trois cloches
étant assez lourdes, la grosse pesant
622 livres, la seconde 308 et la troi-
sième 186. En f in , le 18 août , elles
furen t  sonnées pour la premi ère
fo i s  à la satisfaction de tous.

L'église d'aujourd'hui
Il y a donc l'édifice , resté à peu

près semblable à ce qu 'il étai t  lors
de sa construction ; avec un clo-
cher , avec le monument de Sarah de
Wemys.

Il f au t  entrer  dans le temple. L'in-
térieur se présente de façon quel-
que peu bizarre , avec une première
par t i e  cpii semble être un vestibul e ,
clans laquelle est précisément situé
le monument  cité. C'est par là aus-
si que l'on at teint  la galerie.

L'intérieur du temple donne un
sentiment d ' in t imi té , île recueille-
ment, qui répond absolument  à ce
que l'on pouvait prévoir de l' exté-
r ieur , en regardant cet te  église
étroitement liée aux maisons d' alen-
tour.

Mais il y a aussi la vie active de
l'Eglise — des membres de cette
Eglise.

Actuel lement , le pasteur agit en
collaboration avec un collège d'An-
cien et un Conseil d'Eglise qui est
mixte .  Il y a également un groupe
de jeunesse ; un groupe de dames et
un groupe d'hommes qui sont des
plus actifs.  Les causeries qu 'ils or-
ganisent  t ra i tent  part iculièrement
de quest ions  politico-sociale s , de
sports aussi , et bien sûr de la bombe
atomique. Les études bibliques sont

suivies par nombre de paroissiens.
Il n 'y a pas de chœur d'église ; cela
pour une raison bien simple : le
chœur de dames et le chœur d'hom-
mes de Bôle prêtant volontiers leur
concours à l'église, chaque fois que
cela leur est demandé. Enfin , l'Egli-
se s'associe aux manifestations lo-
cales, telles par exemple que la fête
du 1er août.

X H H
Nous parlerons en détail , un au-

tre jour , du village de Bôle , comme
nous l'avons fait  pour plusieurs vil-
lages neuchâtelois. Et nous le fe-
rons avec un plaisir évident : Bôle
est si sympathique ! Mais voilà ,
tout ne sera pas neuf à son sujet
puisque nous y sommes déjà en-
trés aujourd'hui. Toutefois nous 1
pensons qu 'il était de circonstance ,
en ce début d'année, de lier amitié
avec Bôle en faisant halte en son
église.

Tristan DAVERNIS.
 ̂

Le clocher domine les (oits des maisons et des fermes.

Le légionnaireNotre conte
i

Ecroulé dans un vaste fauteuil ,
un jeune homme pleurait... De gros
sanglots secouaient les larges épau-
les, sur lesquelles deux mains fé-
minines se posaient doucement.

— Luc, mon petit, calme-toi , je
t'en supplie. Sache que Danielle
n 'a pas souffert. Le médecin l'af-
firme. C'est en sortant de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève... elle a
traversé la chaussée en courant...
sans voir l'autobus qui arrivait du
centre. La mort fut instantanée.
C'est un affreux malheur, hélas !
Il faut cependant te faire une rai-
son, mon enfant...

— Me faire une raison ? Tu me
demandes tout simplement de me
faire une raison , toi , maman, qui
sais à quel point ma fiancée n 'était
chère ! s'écria le jeune homme en
relevant son visage baigné de lar-
mes.

— Luc... mon petit..., gémissait
la pauvre maman, dont le regard
se mouillait malgré les efforts
qu'elle tentait pour être forte de-
vant son fils.

— Je t'en conjure, maman, laisse-
moi seul ! supplia Luc

Sans bruit... mais avec quelque
appréhension... madame Durieux se
résigna à quitter le salon.

X X X

Trois mois passèrent durant les-
quels Luc Durieux erra à travers
la ville et les alentours ainsi qu'une
âme en peine. M. et Mme Durieux,
impuissants devant une telle dou-
leur , souffraient terriblement. Or,
un soir , ce fut pour eux le coup
de grâce. Luc leur fit part de
la décision qu'il avait prise : il
s'était engagé pour la légion. Les
malheureux parents ! Ils furent at-
terrés... ils perdaient leur fils
unique.

X X X

Alors commença pour Luc Du-
rieux, la grande, la folle aventure :
au Dahomey, à Madagascar et au
Tonkin. Pendant de longues années ,
Luc, comme adjudant , fit preuve
de courage et d'un rare sang-froid.
Au Dahomey, un soir , il traversa
à cheval la ligne ennemie pour
transmettre un ordre à un com-
mandant de groupe isolé. Malgré
les différents coups de feu essuyés,
il parvint à accomplir sa mission
à la grande satisfaction de son
colonel , ce qui — par la suite —
sauva huit cents hommes d'une
mort certaine. Au Tonkin , sous un
feu nourri de l'ennemi, Durieux
s'élance au galop de son cheval,
rechercher entre les mains des pi-
rates le corps de son capitaine
blessé mortellement. Après avoir
placé celui-ci en croupe, il le ra-
mena victorieusement au sein des
hommes de son escadron. Luc Du-
rieux fut blessé d'une balle au-des-
sus de la hanche droite. Le même
jour... il recevait la médaille mili-
taire.
- Le jeune homme cherchait la
mort mais... cette grande mysté-
rieuse ne voulait sans doute pas
de lui ! Comme sous-officier , Du-
rieux fit preuve d'une très grande
intrépidité et d'une bravoure à toute
épreuve. D'une intelligence remar-
quable et d'une tactique au combat
capable de remplacer un officier
sur le champ de bataille , Luc Du-
rieux — après douze ans de légion

refusa cependant de réengager
pour satisfaire... enfin... aux pr iè-
res réitérées de ses parents . Lors-
que Luc se précipita dans les bra s
de ses parents , ceux-ci eurent  peine
à reconnaître leur fils. Très amai-
gri , les joues brunies , les tempes
déjà grisonnantes , Luc ne ressem-
blait en rien au brillant jeune
homme d' autrefois. Père et mère ,
eux aussi , étaient marqués par rie
si nombreuses années de souffran-
ce... la pauvre maman n 'était  plus
qu 'une ombre. Néanmoins , Luc re-

venu , le bonheur sembla renaître
au logis.

X X X
Tout en plaisantant , Luc Durieux

et Serge Dotrange flânaient le long
de la grande allée qui conduit à
la « Villa Tosca ». Les premières
feuilles d'automne se détachaient
des arbres. Un doux soleil filtrait
à travers les branches et la brise
apportait aux promeneurs le sub-
til parfum des dernières roses. Sou-
dain , Luc posa sur le bras de son
ami une main frémissante.

— Quelle est cette jeune fille qui
se dirige du côté de l'étang '?

Serge sourit.
— C'est Solange, voyons ! Tu ne

reconnais pas ma petite cousine ?
Elle est ici depuis trois jours. Ne
t'avais-je pas dit que Solange dési-
rai t passer l'automne auprès de sa
tante ? Ma mère adore cette petite.
Elle est si brave... malgré son in-
firmité.

Elle est et restera aveugle. 11
n'y a rien à tenter. Son mal est in-
curable. Ah ! Voici Solange qui
s'avance vers nous.

Luc considérait avec stupeur cette
gracieuse jeune fille qui, à pré-
sent, marchait à leur rencontre ,
s'appuyant légèrement sur une
canne blanche. Luc Durieux eut
l'impression que Danielle, sa Da-
nielle tant chérie venait au-devant
de lui tant la ressemblace avec
la morte était frappante : mêmes
cheveux d'un blond pâle , même for-
me du visage ovale aux trait ré-
guliers, même taille fine et élancée.
Et surtout , surtout... mêmes pru-
nelles veloutées d'un brun chaud .

D'un geste affectueux , Serge Do-
trange passa un bras autour des
épaules de sa cousine.

— Solange , voici revenu _ mon
ami Luc Durieux , dont je t'ai sou-
vent parlé.

La jeune fille tendit spontané-
ment une petite main , que Luc serra
avec émotion.

— Mademoiselle Solange , j' avoue
que sans l'aide de Serge , je ne vous
eusse point reconnue. Songez donc ,
après douze années d' absence! Ciel !
que vous êtes devenue jolie !

Solange sourit aimablement mais
dans les yeux mordorés — incroya-
blement semblables à ceux de Da-
nielle — passa une ombre de tris-
tesse, qui échappa à l'œil peu pers-
picace de Serge mais que Luc cons-
tata aussitôt.

Tous trois s'acheminèrent lente-
ment vers la villa.

X X X
Deux mois plus tard , par un

après-midi pluvieux , Luc Durieux
gravissaient lestement les marches
de pierre de la « Villa Tosca ».
Un vent aigre arrachait les der-
nières feuilles ries arbres. Mais...
dans le grand salon aux meubles
Renaissance , un bon feu de bois
pétillait. Enfin... Solange est seule.
Luc va pouvoir lui dire... lui avouer
son amour. Cette délicieu se jeune
fille conscntira-t-clle à devenir la
femme d' un homme qui approche
de la qua ran t a ine  et dont les che-
veux blancs abondent  ? Sol...ange...
s'émeut Luc. Un ange privé de so-
leil , pcnse-t-il , tandis qu 'il se dirige
vers le salon , dont la porte est res-
tée entrouverte.

— C' est vous , Luc '? s'enquier t
une voix chantante.

— Oui , Sol. Vous permettez que
je prenne place auprès rie vous '?

— Avec plasir.
— Bien vrai ?
— Oh ! Luc ! En cloutcriez-vous ?
— Non , petite Sol. ,1e n 'en cloute

pas mais... je voudrais être toujours
à vos côtés car j' ai appris à vous

aimer , a vous aimer rie toute mon
âme. Voulez-vous être ma compagne
pour la vie, Solange ?

La jeune fille pâlit. Ses longs cils
frémirent sur le beau regard sans
vie.

— Votre présence m'est très
douce, Luc. Mais avez-vous songé
que...

Luc Durieux posa vivement sa
main sur les lèvres roses... si roses...

— Chut... mon amour. Pas un
mot de plus. Je vous aime, Solange.
Vous êtes mon soleil , mon ange.
Vous , seule , pouvez me donner le
bonheur.  Et vous , chérie , m'aimez-
vous seulement un peu ?

— Luc !
Des pas légers s'approchaient.

Une dame, aux cheveux de neige,
entra dans la pièce.

— Et alors, mes enfants ? C'est
l'heure des confidences ? question-
na-t-elle malicieusement.

Luc Durieux vint au-devant de
Mme Dotrange.

— Madame, commença-t-il gra-
vement — et l'émotion faisait trem-
bler sa voix — je voudrais vous
dire...

— Me dire que vous aimez ma
nièce ? Mais je le savais, mon cher
Luc. Je le savais et j' en suis par-
ticulièrement heureuse, croyez-la.
Aussi , pouvez-vous compter sur mon
appui lorsque vous adresserez votre
demande aux parents de Solange t

Clotilde DELHEZ

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 7.55,
bulletin routier. 8 h, la terre est ronde.
9 h, à votre service ! 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, aimez-vous l'opéra ? 14 h,
«Le manteau », adaptation par Domi-
nique . Bagge, d'une nouvelle de Nicolas
Gogol. 15.30, musique de ballet.

16 h , feuilleton. 16.20 , ambiance tzi-
gane... 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
trois œuvres françaises de musique de
chambre au XVIIÏme siècle. 17.30 pers-
pectives. 18.30. la Suisse au micro. 18.45,
les journées Internationales de ski. 19 h,
la tribune suisse des journalistes. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , à tlre-d'aile... 20 h , « Ces . demoisel-
les Maniquet , une pièce policière de
Georges Hoffmann. 21 h , studio 4... pro-
gramme musical léger. 21.20, une grande
œuvre , un grand Interprète. 21.50 , bien
dire ! 22 .05, petit concert Bach. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du Jazz.

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

19 h , musique populaire internationale.
20 h , les grands enregistrements lyriques :
Otcllo , opéra d'après Shakespeare, mu-
sique de Giuseppe Verdi . 21 h . perspec-
tives. 22 h , aux frontières thibétaines.
22.30 , informations. 22.35 , musique an-
glaise du XXme siècle.

BKRO.M IX STER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05. concertino. 7.30 émission'
pour les Grecs en Suisse. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , chants d'Amérique La-
tine. 12.20, nos compliments. 12.30 infor-
mations. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
pianistes de notre temps : W. Horowltz.
14 h , pour madame.

16 h , Notre visite aux malades. 16.30 ,
sérénade, de Dvorak. 17 h , poésie austra-
lienne. 17.10. jeux d'enfants , de Bizet.
17.30, pour les enfants . 18 h. f lûte  et
p iano . 18.20. Orchestre récréatif de Béro-
munster. 19.20 . communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30. notre boîte aux let-
tres. 20.45 . concert demandé. 21 h,
voyage à travers la Patagonle. 22 h,
chants et danses d'Argentine.  22.15, In-
formations . 22.20. chronique hebdoma-
daire pour les Suisses k l 'étranger . 22.30 ,
musique italienne contemporaine. 22 a,
sérénade de L. Berio.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal. 20.20 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.36. histoire en
40.000 images : Les deux cambrioleurs.
21 .05 , quinze minutes avec Colette Re-
nard. 21.20 . images d'ici et d'aillcur».
21.55 , dernières Informations. 22 h, télé-
journal et carrefour.

EMETTEUR DE ZVRICII
20 h , téléjournal. 20.20, « Un bridge avec
l'Oncle Tom » . télépièce de R. C. Sherlff.
21.55, téléjournal.

Lundi
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Don Camille...
Monseigneur.

Rcx : 20 h 30, Atlantis, terre engloutie.
Studio : 20 h 30, Tin tin et le mystère de

la Toison d'or.
Blo : 20 h 30, Le Couteau sous la gorge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Moutons de

Panurge. 17 h 30. Coulez le «Bismarck».
Palace : 20 h 30 , La Bride sur le cou.

Pharmacie d' o f f i ce  ( jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

De 23 h à S h , en cas d'urgence, le pos-
te de police indique le pharmacien à dis-
position.

Nous ne vendons

qu-. des assurance?



Quand le Val-de-Travers
se penche sur son passé...

UNE ANNÉE EST MORTE, UNE ANNÉE NAÎT

Tel le héros de Constainti n-Weyer
au terme d'une grande aventure,
un petit pays se penche sur son
passé au début d'un an nouveau.

Ainsi , comme dams un miroir,
11 reçoit douze mojs en raccourci
et mesure mieux la portée d'événe-
ments auxquel s on donne souvent,
sur-le-champ, une importance exa-
gérée.

Il faut au temps le temps de dé-
canter les choses de leur côté pas-
sioraneL Elles acquièren t alors une
plus juste place dans la chrono-
logie de la petite histoire, seule véri-
tablement authentique.
Des vœux et des désillusions
Rarement se réalisent pour les

hommes, les innombrables souhaits
formulés à leur intention et fidè-
lement transmis par le facteur à
la veille du Nouv el-An . Les déboires
sont souvent supérieurs aux satis-
factions. Cola n'a rien d'étonnant,
car ainsi le veut la condition hu-
maine. L'heure des heureux ne
sonne j amais, car le « graimd soir »
n 'est pas la f in de la nuit .

Ce désenchantement a été éprou-
vé, sur le plan politique, par les
pairtis de gauche aux élections pour
le renouvellement du Grand conseil,
le printemps passé. Les socialistes
ont fait les frais du siège perdu
en raison de la limitation du nom-
bre des députés et si libéraux et
radicaux ont maintenu leurs p osi-
tions, la Nouv elle gauche n 'a point
fait florès dans le district. Sauf
à Fleurier où elle augmenta l'effec-
tif de ses troupes avant de quitter
les autorités communales d'une ma-
nière assez habile du reste.

La situation des communes
Du point de vue communal, les

budgets élaborés fin 1961 font res-
sortir un équilibre satisfaisant et les
comptes seront encore meilleurs,
très probablement.

Malheureusement le problème fis-
cal se complique au lieu de se ré-
soudre et les contribuables font
trop largement les frais  des multi-
ples charges incombant aux pou-
voirs publics.

Du reste, la dépréciation de l'ar-
gent se fait également sentir chez
nous clans les transactions immobi-
lières, car les prix de certains ter-
rains et immeubles ont at teint  des
montants inconnus jusqu 'ici. Malgré
les apparences, cela n 'offre rien de
très rassurant et les classes moyen-
nes ne voient pas sans quelque in-
quiétude cette évolution digne des
prophéties de plusieurs livres de
Zola.

Routes et chemins de fer
Sur le plan des transports, notre

district continue à se moderniser.
Toutes les routes secondaires sont
maintenant en bon état et il faut
en savoir gré au chef du départe-
ment des travaux publics.

Du pied de la Clusette à l'entr ée
de Travers, la « pénétrante » franco-
suisse est aussi au point. A proxi-
mité de la frontière, on a commen-
cé, l'année dernière, la construction
du passage sur voie à Meudon. Les
travaux ont pu être menés avec cé-
lérité en raison du beau temps. Une
fois ce tronçon terminé et bien des
dangers supprimés pour les auto-
mobilistes, il restera à mettre en
chantier la nouvelle route dans le
fond du Val-de-Travers.

La réfection de la « tranchée
verte » à Boveresse a été heureuse,
surtout en une année où le vert , à
défaut d'avoir été très à l'honneur,
a passablement fait parler de lui !

On ne saurait éprouver la même
satisfaction relativement au Fran-
co-Suisse. Bien des problèmes res-
tent à résoudre si l'on veut redon-
ner à cette ligne son importance
d'autrefois.

Le Régional du Val-de-Travers a
vu s'ouvrir de bonnes perspectives,
la Confédération et l'Etat ayant
consenti de nouveaux sacrifices
pour renouveler son équipement
ferroviaire et technique et les parts
des communes de la région ayant
été diminuées notablement quant à
la couverture des déficits annuels.

Enfin , toujours clans le domaine
des travaux publics, on en est au
dernier stade rie la correction et du
curage de l'Areuse à Saint-Sulpice.
L'ensemble des travaux aura duré
quelque dix ans mais ils n 'auront
point été inutiles à supprimer les
inondations périodiques dont se
plaignait la vallée à la saison de la
fonte des neiges ou des grandes
pluies.

l>es centenaires de marque
Deux centenaires ont été célébrés

clans notre district l' année écou-
lée : celui de la naissance de Char-
les-Edouard Guillaume, prix Nobel
de physique et savant mondialement
connu, ancien directeur du Bureau
international des poids et mesures,
à la mémoire duquel la presse
suisse et étrangère a rendu un hom-
mage chaleureux et hautement jus-
tifié.

Celui aussi de Mme Lina Barrelet ,
titulaire depuis le 9 septembre du
fauteuil aux armes de la Républi-
que. Mme Barrelet vit son plus cher
désir comblé par l'Aéro-club du

Val-de-Travers le jour où elle put
monter en avion — pour la seconde
fois de sa vie — et imiter Icare à
l'âge ou le fils de Dédale avait pas-
sé, depuis longtemps déjà , de vie à
trépas !

La restauration, particulièrement
réussie, du temple de Métiers res-
tera dans les annales et a donné
l'exemple aux Verrières de suivre
les traces du chef-lieu. On a conti-
nué de remettre en ordre le vieux
château de Môtiers, un édifice di-
gne de ne point crouler en ruines.

Un autre bâtiment historique a
fait parler de lui : le manoir du
Grand-Marais, jadis propriété de
feu Henry de Sandol-Roy, où la
perspective d'édifier, à une échéan-
ce inconnue, un musée du Val-de-
Travers, a été l'un des vœux ren-
dus publics par son ancien posses-
seur.

Sport et spectacles
La piscine des Combes a bénéfi-

cié, à fin juillet et au mois d'août ,
d'une grande faveur, le soleil se
prêtant merveilleusement aux ébats
aquatiques.

Quant à la patinoire de Fleurier,
des matches épiques s'y déroulèrent
à la fin de la saison dernière , le club
local jouant ses dernières cartes —
et les ayant abattues avec succès —
pour se maintenir en ligue natio-
nale R.

Cet hiver, les passions semblent
se faire moins vives au tour  de la
glace et jusqu 'à présent le public a
été moins nombreux qu 'autrefois .
Pourtant , les Fleurisans doivent
faire de très sérieux effor ts , mais
le public trop versatile ne manque
pas toujours d'être décourageant.

Sur le plan art ist ique, on note , à
Couvet comme à Fleurier , une dimi-
nution des spectateurs aux repré-
sentations théâtrales, fa i t  du reste
non unique à notre région , car cie
mêmes échos parv iennent  rie la
Chaux-de-Fonds et d'ail leurs.

Cela ne doit cependant pas décou-
rager les organisateurs, car il est
nécessaire de ma in t en i r  dans une
région géographiquement décentrée
des centres culturels, l'esprit devant
conserver , surtout en des temps où
la brutal i té  et la puissance rie l'ar-
gent se croient les souverains , la
primauté sur la matière.

De 1 esprit naissent l'espérance et
l'amour, car, grâce à eux , lorsque
« le temps s'est envolé jour après
jour , on peut croire en rie plus beaux
lendemains ».

G. D.
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Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 3312 ||||

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISS E ROMANDE j||

DIVAN I
métallique, 90 X 190
cm, avec protège-ma-
telas, matelas à res-
sorts (garanti 10 ams),
bois naturel ou teinté

noyer.

Fr. 150.-
KURTH
avenue de Marges 9,

LAUSANNE .
Tél. 031/24 68 66

1 nitum-i Tl
| /pl̂ PATINOIRE 

DE 
NEUCHATEL g

B ^§
 ̂
§LJj  ̂ et dimanche 14 Janvier 1962

j Championnats suisses g
1 de patinage artistique 1962 j
I

pour dames, messieurs et couples j j
comprenant l'élite des patineurs suisses Es

I 

Programme : Samedi dès 8 h 30 figures Imposées pour messieurs ; ,
et dames !

dès 17 h première exhibition des couples ¦

¦ Les spectateurs ont l'entrée gratuite aux places debout I;1;

7 _..,...,,....- j i M A  u patinage libre pour messieurs , B

| 
DIMANCHE dès 14 h ga

™a
s
g

et ^  ̂ | M

I
Prix des places : tribune Fr. 4.—, assises numérotées Fr. 3.—, debout | !
Fr 2— , membres du C.P.N. et du Y.S.H.C. Fr. 1.50, militaires M

et enfants Fr. 1.— *¦

I 

Location ou vente : Muller Sport , fbg de l'Hôpital ; Eobert-Tlssot M
sport , Salnt-Honoré 8; caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 I .;

Le samedi 13 et le dimanche 14 janvier, la piste sera réservée tout
n le Jour aux concurrents ; dès 20 h, dimanche solx, elle sera ouverte j i
fi au pubUc. .. i
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^ŒEuij S jii3BH ^^HS fir  ̂ ^SêêB jtlniîn -——^^ iiw HMH mv. wi.ii

l ^léuatuîtà ï 7
/ TOUS LES \l APBÈS-MIDI 7

\ THÉ /
( CONCERT )
î PATISSERIES FINES l

\ AU PIANO : /
( Henri Ottone )

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
MATU RITÉs'ouvrent & vous grâce a nos cours de 1W ¦ m~k. m ~mw ¦ m ¦ ¦ m.

par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous utilisons depuis 5 ans, vous permet,
tira de faire chez vous, rapidement, avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation, d'accéder
à un poste bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés.

i Quels que soient votre domicile, vos connaissances, vos occupations,
. nous sommes prêts à étudier pour vous un programme individuel que

vous pourrez suivre en continuant totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.

') Notre Institut vous préparera avec succès a passer un examen de
maturité (maturité fédérale A, B ou O ou maturité commerciale), n

' suffit que vous soyez doué et persévérant. Références à disposition. [
Renseignez-vous gratuitement sur 
notre programme des cours en «̂ —¦¦—

ï adressant à notre secrétariat le Veuillez m'envoyer gratuite-
talon cl-contre. ment et sans engagement vo-

tre programme des cours.

9it f éJt4rd O Sm7::====
V**! J—-fe û EJOnLJL 7 Adresse : 

j . -, Maturité fédérale *
ServlceF. N. 3 Maturité commerciale •

Avenu© d© MorQeS 10 * Biffer ce qui ne convient
; „ _ Pas-
i ¦ A 1 I V À rVl 1̂ 1 P Aucune visite Importune de
! IMA-VVJ -h?/--\M 1̂  L. représentant, FN 3

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des cours Jeudi 11 Janvier - Durée du 1er semestre du 11 Janvier
au 12 Juillet - Classes de violon, violoncelle, solfège, guitare orgue
¦'¦' ¦- électronique, mélodlca

DIRECTION MADELEINE JOST Tél. 8 19 37

CLASSE DE PIANO, reprise 8 Janvier
DAISY PERREGAUX tél. 5 SB 52

CLASSE DE DANSE CLASSIQUE, reprise 8 Janvier
ANYrVIA KETTERER école d'art chorégraphique, tél. 5 29 19

ENSEIGNEMENT DU VIOLON, leçons individuelles dès le mois de mai par

THÉO LOOSLI diplôme de soliste du Conservatoire national de Rome

Pour tous renseignements, prière de téléphoner le matin

Coupons de tissus
pour meubles, rideaux et coussins.
MIORINI, tapissier, Chavannes 12

Café Zim —
250 g net

jfL, i on i 7 |
JWT Mélange 39 ¦ «O*1 ¦ ¦ ' ¦

Entourage
de divan avec coffre
à literie, portes et

verre coulissants

Fr. 195.-
K I I R TH

avenue de Morges 9,
LAUSANNE

Tél. 021/24 66 66

A.

DBFR
Ei§ |pr Scie circulaire -̂

«I' éleclrique WIA?IA
Pi avec moleur, depuis Fr. 15U.~*

K facilités de paiement dès Fr. 20.—

g par mois. Demander documenta-

it lion à CODIC S.A., 30, Malatrex,

sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 1S.
Tél . (021) 23 92 57. j

Veuve de 58 ans
présentant bien, aimerait
rencontrer m o n s i e u r
pour" sorties' et" amitié.
Discrétion assurée. Ecri-
re, avec références, sous
chiffres H. Y. 0065 au
bureau da la Feuille
d'avis.

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V /

Jeune monsieur
bien édiuqué, sympathi-
que et fidèle, désire fai-
re la connaissance de
demoiselle ou dame ai-
mable pour amitié. Ma-
riage non exclu. Ecrire
sous chiffres F. W. 0063
au bureau de la Feuille
d'avis.

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour, 13 h 30, ville : prise à
domicile.

Excursions L'Abeille, téH. 5 47 54

[ Jr̂  .J«77 HL -* Mt R m

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

EX DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

BAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I 0 monilicipr L Tous travaux du bâtiment
LC IIIGIluiolGI ¦' I et d'entretien - Agencement

phpnfctP f ,'.| d'intérieur et de magasin.
' * pjfil Meubles sur commande

HSffljjJjjïir* -: .' 1 et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c AI  nue I Vieux-Châtel 21SALUNi- I rue des Moulins 29
L A V O I R  I Auvernier 51

l selt-«ervice |7  ̂
le 

5.07 07
.ni ' iiHiii i i i i ' iifB vous trouvera toujours

-.- une machine.mmmWmSmtSmWBmtÊ Démonstration tous les
vendredis de 16 h à 18 h

à la rue des Moulins 29 i-

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 8 - Tél. 6 66 88

WéI f \ C  I Pour l'entretien de vos
TELV3- n vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I ' Vente - Achat- -Réparations

~—3G CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

j Ti\A„;n;nn Télévision ou radio
Télévision '« i». POMEY

RadJO 7] RADIO-MELODY
UMimuMi»B et ses techniciens

j sont à votre service
^  ̂ ».i"""" Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
I Se rend régulièrement dans votre région

Bureau technique de Bienne cherche

dessinateur en génie civil
ayant quelques années de pratique ;
semaine de 5 jours ; entrée début ou
fin février. — Faire offres manuscrites
à P. Aubry, ing.,- 16, rtie de la Gare,
Bienne.

¦ A vendre

cuisinière à gaz
S'adresser entre 18 et 20
heures au Roc 15, 1er .
étage, à droite.

A vendre

AUTO
1955, expertisée. Prix
Fr. 1600.—. Tél. 7 71 94.

ON CHERCHE
personne sachant faire la cuisine.
Heures : de 10 h 30 à 13 h 30 et de
18 h à 20 h, 4 jours par semaine. —
Ecrire à case postale 31,623.

Je cherche à confec-
tionner à la maison
(pour magasins),

rideaux
et vitrages

travail soigné et expéri-
menté. Ecrire eous chif-
fres I. Z . 0066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

manœuvre
de garage

ou laveur-graisseur. —
Téléphoner au 5 28 77.

On demande

femme
de ménage

S'adresser à Sandol, 62,
faubourg de l'Hôpital.

CUISINIER
libre du 15 Janvier au 17
février ( service militai-
re) cherche place. Gil-
bert Porret, Areuse.

Ire coiffeuse
ou coiffeur pour dames

très capable
est cherché (e) pour lie
1er avril 1962 dans bon
salon de coiffure des en-
virons Immédiats de
Neuchâtel. Employé sor-
tant d'apprentissage ex-
clu. Bon salaire. Faire
offres avec certificats et
prétentions de salaire
sous chiffres E. V. 0062
au bureau de la Feuille
dravls.

Monsieur de 40 ans,
possédant voiture, cher-
che

représentation
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 81-807 eiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche à faire rempla-
cements ou extra . Adres-
ser offres écrites à 81-
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

repasseuse
une demi-Journée par se-
maine. — S'adresser : Dr
Gabus, Saint-Maurice 12.

Nous cherchons
;*., ¦ !

chauffeur
pour camion Saurer avec remor-
que. Nous désirons homme sérieux,
fort et sachant, si possible, l'alle-

mand. Place stable.

Fred. MEIER-CHARLES S.A.
Vins - La Coudre-Neuchâtel

Tél. 5 46 44

WINTERTHUR-ACCIDENTS
cherche

jeune employée de bureau
connaissant la dactylographie

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à M. André Berthoud,

agent général, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

MONNAIES
MÉDAILLES

anciennes, collections ou
lots, or , argent , bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marins Brocard ,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix.

A vendre

magasin de tabacs et de journaux
situé sur bon passage, à la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à B. N. 0002 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à remettre dans
quartier en plein développement indus-
triel, à Yverdon,

commerce d'alimentation
vins, primeurs, charcuterie, dépôt de
pain , etc. Chiffre d'affaires intéressant.
Location modeste avec appartement.
Conviendrait pour personne seule. —
Faire offres sous chiffres AS 15,242 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Henri MÉRAT
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 00 33

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
SAINT-HONORÉ 1

DE RETOUR

DOCTEUR

H. MOLL
reprend

ses consultations

YVES BEBEH
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit [«sis
le mardi.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

M La Librairie-Papeterie (RSfn tb'f ï o  |k
fis rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, W8B

2 engagera ce printemps :

i apprenti (e) de commerce I
1 apprentie vendeuse I
| en papeterie I
ffl Les jeunes gens ou jeunes filles, mk
™M désirant apprendre cette profession BB
M intéressante, sont priés de faire une K
KM offre écrite, ou de se présenter per- gm
TM sonnellement au bureau. V

CHAUFFEUR
dans la trentaine, pos-
sédant permis A, D, cher-
che place : 5 ans de pra-
tique. Entrée dès que
possible ou pour date à.
convenir. Prière de faire
offres avec indication du
salaire sous chiffres G.
X. 0064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse-manucure
ayant de l'expérience,
parlant l'allemand et
l'italien, cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à C. T. 0060
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de 21 ans cherche place
pour le 1er février dans
famille , à. Neuchâtel,
pour aipprendre le fran-
çais. Désire avoir congé
tous les après-midi. —
Adresser offres écrites à
81-805 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Robert PILIER
Epancheurs 4

DE RETOUR

Dr A. MICHAUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 50



A l'occasion de notre

BLANC COLOR 1962
Nous mettons en vente

200
CHEMISES DE SPORT

Intérieur molletonné à dessins : —, j
pied-de-coq et carreaux »L ji /Si]

Tailles 36 à 44 *J \
Naturellement !

- ¦ 

\

4U?L0UVRE
NEUCHÀTEl

.̂ ——^^—^M^—^̂̂ B̂ — l — Ml— I... _-.

912

I

Tout pour le n
changement V
de classement 

^
Classeurs, dossiers suspendus, dos- P'
siers, boîtes à archives, perforateurs 

^et tous les autres articles de classe- B
ment. W

Livraison Immédiate A

Veuillez nous rendre visite ou com- W
mandez à notre service spécial en gm
téléphonant au (038) 5U66.  ¦

^B Rue Satnt-Honorê B ^rM Neuchâtel 
^

k̂mm Wm \W W1 WVv

Lx&QSliitS précise : 
^̂  ;SP^|

Il n'y a plus de problèmes Hr -flB
§J9MB M^m H| 9CB

¦ Si vous avez des bourrelets à la taille ï - - **-\&J?R
¦ Si vos hanches sont trop fortes rJÊÎÊmmW ^m\W^Êm Si vos cuisses sont trop grosses m̂ilImMM ÈSÊÊÈIlKMw&û
a Si vos genoux sont empâtés Eflj t .,i '/ '̂ ^B^B*-^3
a Si vos chevilles sont trop épaisses ***_ H ¦ â M
m SI l'aspect peau d'orange vous inquiète SrvSH M j_8
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans HlIil^BlfftB
douleur (Aéro-Vibro-Tliérapie). t^^W^BaH^aBB^

Institut Bourquin, Neuchâtel 111
NEUCHATEL. rue de l'Hôpital 5 -"*-' Ml WÊ 9 f l  H

Tél. (038) 5 6173 ir^I?jriS--SSBlSH
BIENNE , Dranlahaus, place de la Gaie 1 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ KSfl iSÊf UmW

Tél. (033) 3 8118
IKS 25.124

f  AUX HALLES N
le W H I S K Y  V.O.
Small , tassé à 30 gv Fr- --90 >

1 Automobilistes ! 1
r 1 ¦

- . i ' fe
i Pour l'achat d'une batterie, t - ,

faites confiance au spécialiste ^
i s|v̂ i|| Plusieurs centaines 

de 
batteries ||,

I iBiF ffl **ppcc%£® en st°ck i
j I Stockées à sec (sans acide) l
¦ :'} û̂ t3<* e Séparateurs microporeux '
l T* a Bac « Continental hartgummi » |

@ Ristourne de Fr. 10.- fa

| à 40.- I
y pour batterie usagée 0
I LIVRAISON ET POSE GRATUITES PARTOUT I

D
SffSffiFÏ Meuniers 7 a M

m UUIlljjLl PESEUX (NE) 7p' 
| Accumulateur Service TéL (038) 815 12 ou 6 93 41 M

SBiP Une bonne surprise p j
BEip pour nos sociétaires et clients ! p:

H 25 baisses de prix H
B»^^7}.; (Dè« 1» 8 janvier 1962) r '7

WÈ0ÏI Ravioli « Rival » boit» Vt 1.5Q &! . '
fiSgW'i • J Pommes de terre « Bintje » fc
S^̂ -Vj."-"''^ i" kg "»35 |7 7.
l^̂ feT] Choucroute le kg -.70 |1
WSK '̂'"' Filets de dorsch « Frionor » P i
ISHT-'V 3 boîte 454 g 1.60 Wj&
œ^g*7-Ji Filets de haddock panés ' v* ' j
||||| f 1 Iv " »oite 230 g 1.30 ;£7 .

|̂̂ T7>. Filets de haddock panés ÎI7
¦HÉEË -̂ b0Ît6 454 g ¦*"'" llp •¦:.
B|P 2̂  ̂ Filets de plie boîte 454 g 2.20 «fc"-'^- '
Ŝèflfi-V'11 Corned beef « Fray Bentos » • |7 |

ffiBp^&- "- "' boite 340 g net 2.25 7'
PMSM-"'* j Sardines « Pilchards » 1-'
^^^fi^: 1 à la 

tomate 

boite 

425 g 1.25 K

=?iÔ> 7 7 Filets de thon « Portanet » gfe
glj ŷV'.j boîte 130 g 1.20 Wrr ' . - . '
KKSî*-P ^7 Saumon « Three Diamonds » _ gP .̂ |
geP  ̂-, 1 boîte 45° 8 3.40 p< *
l||&- 7̂77 Tomates pelées « Arrigoni » __  7 ;
p

'' - -'7, v i boîte 400 g "«80 . .

WMÊm1Ê& \ Extrait de tomates « Saint-Gall » __ &
lîlË-F^ boîte 1/5 ¦«*¦» l|-4*:-; !
Ppk î7;-7 Flocons d'avoine Coop 500 g -.70 |7
1|1|§| J Extrait de café « Maxwell » _ __  r,
£*»* 1| boite 50 g Z.35 g?¦ -- ¦

f^Tj-t 1 ; Extrait de café « Maxwell » ,_ _
ft p

§2£> *$ ! „ boîte 170 g #.30 |g¦ ¦_ _ [ '  . ¦ ¦!
fefefe; -'¦ Extrait de café « Elite » - ft

_ fe
g1?*' : | boîte 56 g 1«™5 'f / : '-¦

¦¦¦

pf ' Lait condensé sucré hollandais __  p
HP* ' /.- * ! boîte 397 g "«©O & '
§61 *̂7 Henniez, eau minérale bout. 9 dl -.35 + verr8 M
WjjÊÊS î Cidre doux Coop le litre -.70 » |̂
f*V-, - | Cidre fermenté Coop le litre -.60 » ^
j |* 7̂ - ' Jus de raisin blanc le litre 1.40 » I
jjjjjjÈ "̂,' ^

us 
^e raisin rouge le litre 1.60 >  ̂ ".

S'̂ *'-' „ Jus d'orange « Jaffa »boîte 560 g 1.10 f j
*^^

/î i 
| Bananes « Fyffes », 1er choix p

ppf
,
^*-

>* ' , les meilleures le kg 1.40 |

f##tfe '": RISTOURNE A DÉDUIRE m\WÊLW '̂-- '

Jeune homine sérieiux,
de bomne familto, ayant
une bonne situation, dé-
sire faire la connaissance

d'une JEUNE FILLE

catholique, de 18 à 23
ans, en vue de fréquen-
tation sérieuse et de ma-
riage. Les photos seront
renvoyées. Adresser of-
fres écrites à T. H. 0047
au bureau de la Feuille
d'avis.

. . . .... . . . ""l " . ' . r ; "" " ,

1 Cours
I ' m\ H •de ski

16 heures de pratique sur la neige aux Bugnenets

Fr. 27.-
le cours a lieu le dimanche

Plusieurs degrés — Moniteurs diplômés

Renseignements et inscriptions

Ecole Club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 38 49

Secrétariat ouvert : du lundi au vendredi de 8 h - 12 h '
et de 14 h - 21 h 15, samedi 8 h - 12 h.

Demandez le programme de nos cours dans votre
magasin Migros

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 y ^^Téléphone 5 55 64 /  ftw

Service à domicile f O

^BmmwBimm*̂ Teinturerie Exprès
Lavage chimique, BALE

| Madame Louise Gauchat
! chef de cuisine

i remercie sa f idè le  clientèle
i et lui présente ses meilleurs vœux
I p our Tan nouveau

\ Louis-Favre 21 Tél. 5 78 88

! Bonnesantépar Halibut Bonne santépar Hallbut Bonnesantô
i par Halibut Bonnesantépar Halibut Bonnesantépar Hallbut
! Bonne santé par Hal'̂ g^̂ ^̂ ^̂ f Halibut Bonnesantô

par Halibut B c> n r̂ -̂ ^̂ pBBWĤ ^B̂ ĵ s a n t ô. 

par 

Halibut
J Bonne santé V̂ fSjB  ̂ ^^^Sfew' Bonne santé
j parHalibut^fi *̂ ^̂ ^^

par 

Halibut
Bonne - '̂  JSmY l_6S enfants ^^^vnnesanté

i par rWW'jL^M . ^^̂  
Halibut

i Bonne«j r sont on danger..• m>;,'imd
I Par ^' mfSf ¦fcalibut

Bonn mW prévenez les refroidisse» ^Asanté
parf'S ments. Halibut l'huile de ¦'.Mbut
Bon.H foie de flétan pure constitue ¦anté

l
a r [ m un moyen de protection ¦ ,;Bonr^B , . ', _  m m. m. ^¦iantô

I par HB et de défense. La haute «f nibut
Bunn  ̂ teneur en vitamines àBsantô

I par HaiWL solaires A et D est jB^iaiibut
Bonne s^^k URG SOUTCC de ^Hfn'j santé
par Halibî ^^k santé _t^mmW-ir Halibut

j Bonne .santt .'IMgfc. 
^

mL^Fionne santé
i par Halibut l̂ îaO|  ̂ ^̂ ^EMp^lté par Halibut

Bonne santé par • ^mwfoÊfBrmmWÊ&tm^B^but Bonnesantô
par Halibut Bonne saT^̂ Î BmMff^onnc 

santé 
par Halibut

Bonnesantépar Halibut Bor R3mté par Halibut Bonne santé
i par Halibut Bonne santé par HSput Benne santépar Halibut

Bonnesantépar Halibut BorHMintépar Halibut Bonnesantô"

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonne santé par Halibut Bor fin ntépar Halibut Bonnesantô
par Hal ibut  Bonne santé par H9 Dut Bonne santé par Halibut
Bonne santé »;ir Halibut Bor gSffl n té par Halibut Bonne santé

l En vente dans les pharmacies et drogueries
'j Adroka SA, Bâle

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1
Il Ameublement complet < CHAMPION > *% Af\hM A crédit Fr. 1191.— *%  ̂B m \f< .. .
WfW acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. k̂W m̂w •  ̂ j

Wà Ameublement complet « STANDARD > *% &b ¦
fgW A crédit Fr. 1484.— Jk ffifj) —¦ ! '
fip acompte Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. m̂r w' • I .

 ̂
Ameublement complet < CONFORT » 

¦¦ 

g^ '
g  ̂ A crédit Fr. 1995.— /% |J sm 

'
-

^M0i acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mW' 9̂tV »

wÈ Ameublement complet « RECORD » jr A
||*| A crédit Fr. 2319.— gg m. M ¦¦ ^7: !
£ 'j %$  acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. m̂W m̂r • t.:¦ ' i

v< Ameublement complet « VEDETTE > "T'iWÊ A crédit Fr. 2767.— S |] uu [K'~:;! j
P,.'."v3 acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. àw B • f ""-»i i

É|i Ameublement complet « LUXE » «g *•% ** ^ 7
;,̂  A crédit Fr. 5208.— 

 ̂ ^
S ^  ̂H !

ĝ  ̂ acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ k̂& tmW • ' . '

S Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |

¦ AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) 1|
^̂ P 

ROUTE DE 
RIAZ TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 p;. '.



Une enseigne en feu
Samedi , à 18 h 20, au faubourg du

Lac, un court-circuit a provoqué un dé-
but d ' incendie  de l'enseigne du cinéma
Studio. L'installation a subi quelques
dégâts.

Deux débuts d'incendie
dans le même massif

d'immeubles
Dimanche, à 6 h 25, les premiers se-

cours sont intervenus dans l'immeuble
No 5 de la rue de Flandres, où une
épaisse fumée se dégageait d'un corri-
dor. Des cartons brûlaient sous la cage
d'escalier. Les dégâts ne sont pas très
importants : des murs noircis et une
porte endommagée.

Cinq minutes plus tard , un début
d'incendie était signalé dans une boîte
à lettres dans l'immeuble No 13 de la
pla.ce des Halles , soit dan s le même
massif d'immeubles. Les dégâts sont
minimes.

Il s'agit vraisembl ablement dans les
deux cas d'un acte de malveillance.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jour de la séance de ce
soir est complété par une quest ion de
M. W. Zahnd demandant au Conseil
communal s'il envisage die procéder
sans tarder à une étude du problème
de -la traversée de la viille pair lia route
nationale.

D'autre part , M. H. Vaucher a déposé
une interpellation déplorant le fait
que de nombreux locataires habitant
des immeubles construits peu a,près la
dernière guerre grâce aux subventions
fédérale, cantonale et comuuale ont été
avisés par les propriétaires ou les gé-
rants, que leur loyer serait augmenté
dans des proportions que l'interpella-
teur juge int olérables.

Manifestations communistes à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chitine tes cris hostiles à l'O.A.S., on
a emtendu des « Salan au poteau » et
des* inveotiiives comtire l'a gouvernement,
ooinitire lie président de la République et
contre des journaux suspects de sym-
paithies activistes.

Le général Salan
en Belgique ?

Une vive inquiétude régnait à Paris,
samedi, avant la manifestait'iom. On ap-
préhendait unie manifestation commu-
niste d'envergure risquant die provoquer
des heurts avec la police. D'autre part ,
des bruits de « putch » O.A.S. couraient
à nouveau, on disait que le général
Satan était en Belgique et que des at-
tentats' avaient été perpétrés dams la
région de Liège. Mais, dans les grandes
villes et à la frontière belge, des pré-
cautions exceptionnelles avaient été
prises et, dans la soirée, le gouverne-
ment belge deva it démembiire ces bruits.

En résumé, manifestation modérée. Le
paipti communiste français a voulu affir-
mer sa présence sans toutefois inquié-
ter ceu* qu'il espère amener à l'unité
d'action.

en France, dans une caserne du génie,
à Versailles, des individus ont dérobé
quinze mitraillettes et des fusils-mi-
trailleurs dans un camp de l'armée
américaine, près de Nancy, 135 kilos de
plastiic ont été enlevés. A Marseille,
une violente explosion a occasionné,
dans la nuit de samedi à dimanche,
d'importants dégâts au siège du parti
communiste. L'attentat n'a pas fait de
victime. Au cours de cette même nuit ,
à Lille , une bombe au plastic a explosé
devant le siège du parti communiste.
Dans cette même ville, des terroristes
musulmans ont abattu cinq de leurs co-
religionnaires.

Dans le sud de la France, des rails
ont été déboulonnés sur une vingtaine
de mètres sur la voie ferrée Nîmes -
Montpellier . Ce sabotage, qui aurait  pu
avoir de tragiques conséquences , la li-
gne étant fréquentée par des rapides ,
a heureusement été découvert à temps
par un cheminot. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , trois foyers d'incen-
die ont été allumés au palais de justice
de Rouen. Les dégâts sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs
suisses.

Les Américains sont décidés
à «contrôler efficacement »

la situation à Berlin
M. Erhard reçu ce matin par le président Kennedy

WASHINGTON (AFP-UPI). — Les Etats-Unis suivent avec beaucoup
d'attention la situation à Berlin. Après s'être entendu avec le général Clay
sur la politique à suivre dans l'ancienne capitale allemande, le président
Kennedy reçoit aujourd'hui M. Erhard, vice-chancelier et ministre ouest-
allemand.

C'est à l'issue d'un entretien d'une
heure du président Kennedy avec le
général Lucius 01 ay qu 'une déclaration
présidentielle sur Berlin a été com-
muniquée à la presse par le porte-
parole de la Maison-Blanche. Le pré-
sident des Etats-Unis souligne tout
d'abord : « Nous avons longuement dis-
cuté des moyens de maintenir et de
consolider la vie à Berlin-Ouest à l'ave-
nir comme dans le passé. Nous avons
également passé en revue l'ensemble
du problème consistant à contrôler ef-
ficacement une éventuelle situation cri-
tique et nous sommes parvenus à un
plein accord sur la politique à suivre
pendant les prochains mois ».

Accord complet
On déclare , dans les milieux officiels

américains, en ce qui concerne 1 éven-
tualité d'une situation critique dans
l'ancienne capitale allemande, que la
Maison-Blanche, le département d'Etat
et le haut commandement des Etats-
Unis à Berlin continueront , comme par
le passé, à procéder à des consultations
à ce sujet. Dans ces mêmes milieux,
on souligne qu 'il n'existe absolument
aucune controverse entre le président
Kennedy, M. Dean Rusk et le général
Clay sur la procédure à suivre en cas
de crise à Berlin. Depuis plusieurs jours
en effet , la presse américaine publiait
des informations faisant état d'un mé-
contentement du général' Clay qui au-
rait adressé récemment une vive pro-
testation à Washington contre les res-
trictions apportées à la liberté d'action
du commandement américain à Berlin.

Moscou reste sur ses positions
On laisse entendre à Bonn , de sour-

ce autorisée , que le mémorandum so-
viétique remis fin décembre à M. Kroll ,
ambassadeur d'Allemagne fédérale à
Moscou , ne marque aucun changement

de la position du Kremlin sur les pro-
blèmes de Berlin et de l'Allemagne. Le
contenu de ce mémorandum — une
vingtaine de pages — n'a pas été rendu
public, mais un porte-parole du gou-
vernement de Bonn a déclaré que Jes
autres gouvernements occidentaux
avaient été mis au courant. On sait que
des proposition s de contacts directs en-
tre Bonn et Moscou ainsi qu'entre la
République fédérale allemande et la
R.D.A. figurent dans ce mémorandum
qui proposerait à nouveau la conclu-
sion d'un traité de paix avec les deux
Allemagnes, la liquidation du statut
d'occupation à Berlin-Ouest et la trans-
formation de la ville en ville libre. En
fait , il semble que Moscou s'en tienne
à ses thèses bien connue.

M. Brandi :
« L'URSS a compris »

Quant à M. Brandt maire de Berlin-
Ouest, il paraît assez optimiste. Dans
une allocution radiodiffusée prononcée
hier soir, il a déclaré que l'année der-
nière le danger était grand. Les Sovié-
tiques auraient pu se méprendre sur
la détermination des Occidentaux au
sujet de Berlin et il était à craindre
qu 'ils ne provoquent une guerre.

Le maire de Berlin-Ouest a ajouté :
« Je crois pouvoir dire que cette déter-
mination a maintenant été comprise
par le gouvernement soviétique. Le ré-
sultat en est une stabilisation de la
situation et un certain empressement
à s'asseoir à une table de conférence
afin de voir si un modus Vivendi
peut être trouvé.»

M. Willy Brandt a affirmé que des
conversations est-ouest n'aboutiraient
pas à un accord qui mette la ville en
danger. U a, enfin , loué les habitants
de Berlin-Ouest pour avoir tenu tête
à la pression communiste et ne pas
avoir fui la ville.

«G.P. R. A.»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette dernière nécessité justifie-
rait la présence au Maroc d'urne
importante délégation, la situation ain-
si créée pouvant entraîner à la longue
un abandon de la base tunisienne qui ,
stiratégiquemeinit , est peut-être moins fa-
vorable que le territoire marocain.

La confrontation die ces d'eux hypo-
thèses extrêmes incite certains obser-
vateurs à conclure qu 'à Mohamimedia, le
« G.PJt.A. » disposerait de cinq ou six
jours pour fixer son choix entre une
paix négociée et la relance de la guer-
re avec des moyens renforcés'.

La vérité semble plus complexe. Il
entre sans doute dans l'attitude du
F.L.N. la volonté de presser l'interlo-
cuteur français dams un « suspense »
savamment entretenu. En tout état de
cause, il n 'est pas exclu que le « G.P.
R.A. > soit venu chercher auprès du
gouvernement marocain dies assurances'
de tous ordres pour le cas où la né-
gociation avec la France traînerait ou
même échouerait. Mais ceci n 'interdit
pas un retour prochain à Tandis qui
demeure la solution la plus vraisembla-
ble et la plus naturelle.

Algérie :
Plus de 140 morts

depuis le 1er janvier
ALGER (AFP et UPI). — Le bilan

des attentats qui ont été commis de-
puis le 1er janvier sur l'ensemble du
territoire algérien s'élevait dimanche à
24 heures à 146 morts et 293 blessés,
la journée du 3 janvier ayant été la
plus meurtrière avec 41 morts et 79
blessés.

Durant le dernier week-end, la va-
gue de terrorisme s'est poursuivie et
des attentats à Alger, Oran , Constan-
tine, SIdi-Bel-Abbes et Bône avaient
fait , hier soir, 19 morts et plus de
trente blessés.

Près de Cheragas, dans la banlieue
d'Alger, un fermier et sa femme ont
été égorgés. A Alger, M. Causse, vice-
président du tribunal de grande Ins-
tance, a été tué par des musulmans.
Une manifestation musulmane a néces-
sité l'intervention des forces de l'ordre
et a été déclenchée par un raid de
l'O.A.S. Bilan : un mort et dix blessés.
A Oran, une femme d'origine musulmane
a été grièvement blessée par des Eu-
ropéens. C'est la première femme qui
ait été attaquée en Algérie par l'O.A.S.
Dans cette ville, trois musulmans barri-
cadés dans un immeuble , ont été abat-
tus par la police. Parmi eux, le chef
F.L.N. de la région d'Oran , qui était
recherché depuis plus de deux ans.

Le salaire des tueurs...
A Oran , les attentats sont commis

par les extrémistes des deux bords :
le F.L.N. et l'O.A.S. D'un côté comme
de l'autre, les hommes sont tous des
jeunes gens âgés d'une vingtaine d'an-
nées au plus , pour qui la violence et
l'assassinat font partie intégrante de
la vie quotidienne après sept ans de
guerre. Il n 'y a pas à Oran de ces
« professionnels » tels ceux utilisés à
Alger par l'O.A.S., qui Imite ainsi
l'exemple donné par le F.L.N. pendant
la bataille d'Alger.

Dans la ville d'Oran, comme ailleurs,
selon les renseignements de source
privée, mais sûre, les hommes de main
de l'une et de l'autre organisation per-
çoivent pour les crimes qu 'ils commet-
tent des rétributions. L'on sait que
pour une personne blessée, le tueur tou-
chera 100 nouveaux francs, et 500 nou-
veaux francs pour la victime « tuée sur
le coup. »

Enfin l'O.A.S. a lancé un appel aux
Européens d'Alger leur demandant d'ob-
server une grève générale de deux heu-
res ce matin pour protester contre « les
Interventions de la police dans les hô-
pitaux ». La police a fait savoir que
tout trafic et tout stationnement de
véhicules sera Interdit aujo urd'hui tou-
te la journée dans le centre de la ville.
Cette mesure est vraisemblablement
destinée à faciliter le déplacement ra-
pide des forces de sécurité en cas
d'Incidents.

Issue fatale
SERRIÈRES

M. Jean-Pierre Berger, âgé de 38 ans,
ouvrier aux Papeteries de Serrières,
qui était occupé , vendredi soir, à une
machine à embobiner le papier et qui ,
ainsi que nous l'avons annoncé, avait
reçu sur la tête une planche, est décé-
dé des suites d'une fracture du crâne
aux premières heures de samedi, à l'hô-
pital de la Providence où il avait été
transporté.

Elections militaires
(c) Samedi a eu lieu, dans les onze
communes de notre district, l'élection
des fondés de pouvoirs de la caisse
militaire du Val-de-Travers avant l'as-
semblée générale qui se tiendra au
début du mois de février.

FLEURIER
Consécration pastorale

(c) Un enfant de Fleurier, M. Francis
Berthoudi, sera consacré diman che pro-
chain; au saint ministère à la Coudre.

Assemblée du Club alpin
(c) L'assemblée annuelle de la. eous-sec-
tlon c Chasseron » du club alpin suisse
e. en Heu au Cercle démocratique.

H a été donné connaissance des rap-
ports du président du mazot, du présl-
deint des courses, du caissier et des vérl-
fiicateuira die comptes qui ont tous été
approuvés.

M. > Jean ScheHlng, de Fleurier a été
élu président d'honneur et M. Edouard
JaJtob, die Oouvet, membre d'honneur.

Quant au comité, 11 a été formé comme
suit : MM. Roger Huguenln, Keurler,
préstdlenit ; Ctoarly Berthoudi, nUeurlein,
vice-président ; eecrétalre-conrespondaint :
M. Edouard Jeaunin, FVeurler ; secrétaire,
aux veTbaux : M. Denis Stelruer, Fleurier ;
rédacteur du « Bulletin » : M. A.-A. Gros-
senbacher, Fleurier ; commission du ma-
zot : M. Louis Jeanneret, Fleurier ; com-
mission des courses et du matériel : M.
Robert Dellienbach, Fleurier ; bibliothé-
caire-archiviste : M. Charles Fischer,
Fleurier ; assesseurs : MM. Henri Paillard
et Jean Nick, Salnte-CSrolx.

HUTTES
Rentrée des classes

(sp) Aujourd'hui lundi, les élèves du
village et de la montagne rentrent en
classe après les vacances de Noël et du
Nouvel'-An.

NOIR AIGLE
Entraide paroissiale

(c) L'Eglise réformée évangéliique
neuchâtelolse, sollicitée de pourvoir du-
ra nt six mois à la desserte d'une pa-
roisse du Tessin , a confié cette tâche
au pasteur Maurice Néri du Locle. Pour
le remplacer durant ce semestre, le
Conseil synodal a fa i t  appel au pasteur
Claude Monin , de Noiraigue , cette pa-
roisse étant remise momentanément
aux soins des pa steurs des Ponis-de-
Martel. Les autorités paroissiales, dans
un bel esprit d'entraide , ont souscrit
à cet arrangement.

Dimanche, au service divin qui grou-
pait un nombreux auditoire  et après
une préd ica t ion  du pasteur Monin , le
vice-président du Collège des anciens,
Jules-F. Jol y a donné connaissance du
message du Conseil synodal remerciant
paroisses et pasteurs intéressés de leur
compréhension. Relevant dans quel es-
prit , le Collège des anciens de Noirai-
gue acceptait ce sacrifice momentané ,
M. Joly forma les meilleurs voeux pour
le ministère du pasteur Monin au Locle.

M. Kennedy :
l'effritement du bloc

communiste a commencé

ÉTA TS-UNIS

COLUMBUS (ATS/Renier). — Dans
un discours prononcé samedi soir à
Coluimbus, le président Kennedy a dé-
claré que le monde a pu voir au cours
des dix-huit derniers mois « le début
de l'effri tement de l'empire commu-
niste ». « Nous nous trouvons devant
un avenir difficile et incertain, qui ,
toutefois, j'en suis fermement convain-
cu, nous vaudra néanmoins bien des
joies. Tout ce que les communistes
avaient prédit il y a quelques années,
à part quelques rares exceptions, ne
s'est pas produit. C'est ainsi qu 'ils pré-
dirent que le monde occidental allait
s'effondrer. Mais celui-ci assiste en fai t
au renforcement le plus puissant de
l'Alliance atlantique depuis son exis-
tence.

L'Allemagne de l'Est, la Pologne et
la Hongrie ne peuvent être maintenues
au sein du bloc communiste que, par
la violence, tandis que l'Albanie, la
Yougoslavie, la Chine populaire et
d'autres pays sont en train de s'en
écarter. »

M. Macmillan sera
ce soir à Bonn

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , (UPI). — C'est avec joie que
l'on a appris, à Bonn , le rétablisse-
ment du premier ministre bri tannique^-
M. Harol d Macmillan , dont on avait
pu craindre un moment que la grippe
ne l'empêche d'être au rendez-vous avec
le chancelier Adenauer.

On est maintenant pleinement ras-
suré dans la cap it aie fédérale : M. Mac-
millan arrivera, ce soir, à 21 h 30, à
l'aérodrome de Wahn. Les conversa-
tions avec le chanceli er Adenauer ne
commenceront que mardi, à 10 heures,
au palais Schambourg.

Si Berlin sera naturellement an cen-
tre des entretiens, d'autres problèmes
seron t abordés. M. Macmillan mettra
notamment son in terlocuteur au cou-
rant des conversations qu'il vient
d'avoir aux Bermudes avec Je président
Kennedy.

Autre point Important : l'éventuelle
participat ion de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

LA CHAUX-DE-FONDS
La joie du ski

(c) Le temps clément a engagé de
nombreux skieurs à se rendre sur les
pentes environnantes de la ville où la
neige était favorable.

LA VUE-DES-ALPES
Affluence de skieurs

(c) Diman che, il y avait de nom-
breux skieurs à la Vue-des-Al pes qui
ont pu se livrer à leur sport dans des
conditions favorables, sous un beau so-
leil. On ne signale aucun accident. Le
parc des voitures était particulièrement
important.

TÊTE-DE-RA1V
De nombreux skieurs

Durant le week-end^ de nombreux
skieurs se sont rendus à Tête-de-Ran.
La neige était « bonne », encore que
durcie par endroits, et la couche était
juste suffisante. Il y eut quelques acci-
dents.

LE LOCLE
Derniers devoirs

(c) Une foule nombreuse a assisté,
samedi matin, au temple français1 à
3a cérémonie funèbre de M. Jules Hu-
guenin, cultivateur et ancien sportif ,
décédé subitement dans sa 65me année.

Le culte fut présidé par le pasteur
Maurice Robert, qui rappela que Jules
Huguenin joua un rôle important dans
sa profession , dams sa famille et dans
la vie sportive.

M. James Jacot, dit ce que lia « Cham-
bre immobilière neuchâteloise » et la
direction et le comité de la caisse de
crédit mutuel Raiffeisen doivent à Ju-
les Huguenin.

Comme gym naste et lutteur, Jules
Huguenin remporta en 1924, 1925, 1926
et 1929 une première couronne canto-
nalle et fut couronné aux fêtes ro-
mande de 1923 et fédérale de 1925,
à Genève.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
LA RÉUNION DES « SIX »
A BRUXELLES : PESSIMISME.

C'est sans optimisme que le conseil
des mlniisitres des « six » qui discute
de l'établissement d'une politique agri-
cole commune pour l'Europe, s'est
ajourn é samedi à 10 h 13 GMT, jus-
qu'à cet après-midi à 15 h 30 GMT. Au-
cun progrès notable n'a été enregistré
samedi matin.

LES MENACES
DE M. SOEKARNO

Prenant la parole à Bonthatn, à l'ex-
trémité sud de la plus grande île de
l'archipel des Célèbes, le président in-
donésien Soekarno a repris, devant un
auditoire enthousiaste, les thèmes déve-
loppés antérieurement, à savoir que
l'Indonésie ne refuse pas de négocier
avec la Hollande mais à la condition
que la Haye accepte le principe du
transfert de la souveraineté de l'Irian
occidental à l'Indonésie.

M. Soekarno a également déclaré que
le gouverneur nommé par lui est déjà
sur les lieux.

LES RELATIONS
RUSSO-GUINÊENNES

Au cours d'e l'inauguration de l'expo-
sition soviétique de Conakry (Guinée),
MM. Miikoyan et Sekou Tourné ont pro-
noncé chacun un discours , On esit'ime
généralement à la suite de ces deux
allocutions que la Guinée est prête à
continuer à accepter l'aide soviétique
avec 'la garant ie que l'UBSS nie sou-
tiendra pis l'agitation communiste dans
le pays.

Aujourd'hui, M. Mikoyan s'entretien-
dra avec le président guinéen des re-
lations entre les d'eux pays, troublées
à la guide de la tentative de renverse-
ment du gouvernement par les commu-
nistes au mois de novembre.

REPRISE DES RELATIONS
ENTRE WASHINGTON
ET SAINT-DOMINGUE

Le département d'Etat américain a
annoncé que les Etats-Unis et la Ré-
publique dominicaine ont repris leurs
relations diplomatiques, relations qui
étaient interrompues, sur l'initiative des
Etats-Unis, depuis 17 mots. Le Guate-
mala a également rétabli ses relations
avec la République dominicaine.

TOUS LES PROFESSEURS
FRANÇAIS
ONT QUITTÉ L'EGYPTE

Cent trente-trois professeurs français
ont quitté, duran t les deux derniers
jours, l'Egypte, a déclaré M. de Miras ,
chef de la mission culturelle en Répu-
blique arabe unie. Ainsi, il ne reste
plus de professeurs français en Egypte.

LES NÉGOCIATIONS
SUR BIZERTE
NE S'OUVRIRAIENT PAS
AVANT LE 15 JANVIER

On a appris samedi, de source gou-
vernementale française, que les négocia-
tions franco-tunisiennes sur Bizente ne
s'ouvriront sains doute pas avant le 15
janvier. En effet, M. Couve de Muirvilie
serait dans l'impossibilité d'ewbrepren-
dire die tels entretiens avant cette date
eu liaison des discussions de Bruxelles
sur le Marché commun européen.

WÊÊÊÊËËÊ SUISSES
êMwÊÊÊÊMMÊËÊÊMÊÊÈ'.
SCHAFFHOUSE

Un cas de petite vérole
La population invitée à se faire

vacciner
SCHAFFHOUSE (UPI). — Un cas de

petit e vérole a été constaté à Schaff-
house. Un typographe al lemand , âgé de
26 ans qui , avec deux collègues, avait
passé les fêtes de fin d'année à Dus-
seldorf où sévit cette maladie, est re-
venu contaminé en Suisse. Il a été mis
immédiatement en quarantaine à l'hô-
pita l cantonal de Schaffhouse . Ses col-
lègues ont également été mis en qua-
rantaine dans leur appartement , de fa-
çon à ce qu'il ne puissent entrer en
contact avec d'autres personnes. Le
département sanitaire de Schaiffh ouse
a invité la population à se faire vac-
ciner aujourd'hui.

* A l'hôpital de Cery où elle vit de-
puis 1944, Mme Fanny Reymondaz a
fêté , samedi , ses cent trois ans révolus.
La centenaire se porte bien, est gale ,
bien qu 'elle soit aveugle et très dure
d'oreilles.
• Samedi 20 Janvier , à l'hôtel de ville

de Lausanne , sera célébré le mariage
civil de Stméon de Saxe-Cobourg, roi de
Bulgarie, né le 16 juin 1937, fils du roi
Boris et de Jeanne de Savoie , fille du
roi d'Italie, Victor-Emmanuel , avec Mlle
Margarlta Gomez Acebo y Cejuela , née
le 6 Janvier 1935, fille d'un Industriel
de Madrid. Le mariage religieux sera
célébré le 21 janvier dans l'église ortho-
doxe russe de Vevey.

YVERDON
Sangliers abattus

(c) A la suite de l'autorisation accordée
par le département vaudois de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce
et die nombreuses demandes reçues de
paysans du nord vaudois demandant
qu'une action soit entreprise pour parer
aux dégâts causés aux cultures
par les sangliers, des chasseurs de la
région ont abattu un sanglier pesant
80 kg. dans le Bois de la Ville, près
de Cheseaux-Novéaz. Un autre pesant
40 kg. a aussi été tué près de Cosso-
nay. Enfin , dans la région d'Arris-
souiles, près d'Yvonamd, un autre pa-
chyderme, d'un poids de 70 kg., a été
abattu.

A Toulouse, les
mercenaires du Katanga

étaient recrutés
par petites annonces !

FRANCE

TOULOUSE (UPI). — Hier soir, en
procédant à l'arrestation d'un ancien
lieutenant parachutiste, Paul Rogagnol ,
30 ans, et de sa secrétaire, la police
a mis fin à cette cuu-iieuse entreprise :
une affaire de recrutement de mcirce-
naines pour le Katanga 1 La plupart
succombaienit à l'attrait du « salaire » :
près de 2000 francs saisisses pour les
volontaires maniés et une prime de
850 fr.

Une perquisition a permis de recons-
tituer avec précision les activités aux-
quelles se livraient les « sergents re-
orut'euins' » du président Tschombé dans
une région où se sont installés un
grand nombre die rapatriés d'Afrique du
nord. Rogagnol et sa secrétaire s'étaient
installés dams un hôtel du centre de
Toulouse, depuis la fin décembre. Ils
avaient aussitôt fait passer dans la
presse régionale une pet ite annonce
ainsi conçu e : c Afrique cen trale, grosse
rémunération , anc. niilit . ou jeune s li-
bérés du S'erv., chauffeurs, radios, mé-
caniciens, très urgent » .

Ce «ont des membres de la section
locale du P. C. qui auraient averti les
autorités dies étranges allées et venues
constatées dans l'hôtel . Samedi soir,
quand' îles inspectai™ firent irruption
dams la chambre, ils tombèrent sur
plusieurs nouveaux enga gés sablant
joyeusement le chanrpaigne en compa-
gnie de Rogagn'ot et de sa secrétaire...
Cette curieuse affaire est oentainement
appelée à avoir d'importantes répercus-
sions sur le plan international.

Des réfugiés balubas
occupent des villas

à Elisabethville

SOUS L'ŒIL «BIENVEILLANT » DE L'ONU

lis se sont organisés et possèdent
leur propre force de police

ELISABETHVILLE (UPI, Reuter et
AFP). — Les réfugiés balubas , jusque-
là confinés dans des conditions sou-
vent très dures , dans la camp situé aux
portes d'Elisabethville, commencent à
s'installer , avec l'approbation des « cas-
ques bleus » éthiopiens, dans les villas
proches du quartier général des Na-
tions unies.

Il se crée là, une sorte d'Etat dans
l'Etat où, aux yeux des Balubas, l'adimi-
mis tirât ion kaitiangaise n 'a rien à voir.

Les Ethiopiens ont laissé cette orga-
nisation créer sa propre police et orga-
niser ses propres patrou i lles qui ont
pris les choses en main .

C'est ainsi que sur les quinze villas
de l'avenue Hakanson , quatorze sont
occupées par des Balubas , sans que les
« casques bleus » y trouvent à redire,
non plus d'ailleurs qu 'au pillage.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Les dégâts causés
aux installations téléphoniques

par les chutes de neige
(c) A insi que le communique la direc-
tion d'arrondissement ée& téléphones de
Bienne, les diégàts causés dans la cir-
coniiscniption des groupes de réseaux
032, 065 et 066, par les fontes chutes de
neige du 2 janvier, atteignent une am-
pleur extraordinaire.

4500 raccordements ont été initerrom-
pus pir les intempéries. Ce chiffre
d'ailleurs n'est que provisoire, car de
nouveaux avis de dérangements sont en-
core parvenus ces jours passés à la
direction des téléphones et il peut en-
core y en avoir d'autres.

En da te du vendrdi 5 janvier, 500
avaient pu être réparés provisoirement.
4000 téléphones étaient donc encore
hors service, soit un sixième du noimbre
total des abonnés de la circonscription
de Bienne.

Dans 31 réseaux locaux, comptant
plus de 1000 abonnés hors service, il
n'avait pas encore été possible d'entre-
prendre le moindre travail de remise
en état. Les 19 centraux automatiques
mis hors service les premiers jours à
la suite du manque de courant électri-
que ont pu entre temps être de nou-
veau raccordés et ont de ce fait repris
leur service. A l'exception de l'Ajole,
tout le réseau aérien de la circonscrip-
tion de Bienne. d'une longueur de plus
de 1500 kilomètres, a été plus ou moins
mis à mal.

Tous les moyens à disposition — le
personnel des PTT et celui des entre-
preneurs privés — ont été engagés et
les travaux se sont également poursui-
vis samedi et dimanche afin de réta-
blir progressivement le plus grand
nombre de raccordements possibles.

Un jeune skieur à l'hôpital
(c) Dimanche, le jeune René Cardinaux,
âgé de 13 ans, s'est cassé une jambe
aux Prês-d'Orvin. Il a été hospitalisé
à Wildermeth.

RIENIVE

Jambe cassée à ski
(c) Samedi, en fin d'après-miidi , M.
Paul Wittwer, ramoneur, qui skiait à
Prêles, près de la station du funicu-
laire, s'est fracturé la jambe gauche. Il
a été transporté d'abord chez un méde-
cin à la Neuveville, puis à l'hôpital de
Bienne.

GRANDSON
Ees voitures entre elles

(c) Dimanch e, à 14 h 45, une voiture
vaudoise venant d'Yverdon, qui voulait
se rendre au bâtiment de l'institution
des Mûriers , a été accrochée par un
autre véhicule qui la dépassait. C'est
au moment où l'automobile vaudoise
tournait à gauche que le choc se pro-
duisit. Il sembl e que , à cau se du soleil
le conducteur du second véhicule n'a
pas aperçu les clignoteurs de la voi-
ture qui le précédait. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

GLÉRESSE

Attentat au domicile
de Jean-Paul Sartre

PARIS (UPI) . — Un attentat à l'ex-
plosif a été commis hier soir vers
22 h 35 dans l'immeuble, situé à l'angle
de la rue Bonaparte et de la rue de
l'Abbaye , où habite Jean-Paul Sartre.
On signal e des dégâts matériels, mais
aucune victime. De nombreuses vitres
ont été brisées aux alentours.

L'écrivain n'était pas chez lui au mo-
ment de l'attenta t, et il semble qu 'il
n 'y avait personne diains son apparte-
ment.

ff t l l rT r T v^̂ n̂ un ca'man, efficace
Migraines : jujjy ŷ îiiui et 

won 
toié ™

FOI MONDIALE BAHiS'IE
Demain soir, à 20 h 15, CONFÉRENCE

« Défi au chaos économique »
par M. le Dr H. A. Kamran

Salle de chêne, au Beau-Rivage
Entrée libre. Pas de collecte

La bijouterie SAUVANT
Seyon 12

restera fermée
'' -'¦¦¦ les 8, 9 et 10 janvier 1962

Académie M. de Meuron
A\. Réouverture des ateliers et cours
** Aujourd'hui, à 17 h : début du cours
d'histoire de l'art donné par M. Vouga
(12 conférences avec projections) sur
«LE ROMANTISME DANS L'AitT ».
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée, cour
dft l'hôtel rhi'Pftvm-n. Npiiphfi.-tol

JUDO CLUB de Neuchâtel
Reprise des entraînements

chaque soir , 19 h 30 et 20 h 30.
Débutants, mardi et jeudi , 20 h 30,

Pendant le week-end, des attentats
et des vols d'armes ont été commis

Vols d'armes
et attentats en France

A en cro ire le journal sud-africain,
« Sunday Times », une troupe d'un mil-
lier de mercenaires blancs se sera it
ratsisemblée à la frontière rhodésienne
pour attaquer les forces de l'ONU au
Kat anga. L'attaque serait déclenchée la
semaine proehanie.

Parmi ces hommes se t rou ver aient
des mercenaires qui avaient été expul-
sés récemment du Katanga par les Na-
tions unies, d'autres Blancs qui .s'en-
fuirent d'El i'sabethville ces dierniers
mois, ainsi que des soldats français qui
combattaient en Algérie il y a peu de
temps encore. Ces mercenaires dispo-
seraient d'avion s, d'an-mes et de muni-
tions achetés en Espagne et en France.

Vers une attaque
contre l'ONU ?

... .. . ;:. ... . . . ¦ : ¦ . . .  
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Monsieur et Madame
Pierre VON ALLMEN - DUPORT et
Joël ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Alain - Vincent
6 Janvier 1962
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IN MEM0R1A M

Henriette ELZINGRE-MARTIN
née PELLATON

Maman chérie,
Voilà déjà un an que tu nou s a

quittés mais nos cœurs ne peuvent
l'oublier.

Tes enfants  et petits-enfants.
8 janvier 1961 - 8 janvier 1962

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble », Bevaix, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Alexandre FAUGUEL
membre honoraire de la société.

L'incinération aura lieu lundi 8 jan-
vier 1962. Culte au crématoire, à 14
heures.

Madame Jules Berger-Ruchti ;
Monsieur et Madame Pierre Werhli-

Berger et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame May Berger et ses enfants,

à Neuchâtel ;
Madame Augusta Studer, à Lausanne [
Monsieur et Madame Charles Ruchti,

à Zurich et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin Ruch-

ti, à Engollon, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Berger ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Berger ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Steiner-Berger ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jules BERGER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappel é à Lui dans sa 72me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 6 janvier 1962.
(Vy-d'Etra 2)

J'ai combattu le bon combat.J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 15 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 9 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire t hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général s occupe ce soir
de notre organisation théâtrale

Qu'il ne confonde pas la Suisse romande (et Neuchâtel) avec Lausanne !
A l'ordre du jour de la séance que

tient ce soir le Conseil général figure,
comme nous l'avons annoncé, une
motion sur le problème du théâtre à
Neuchâtel. Il ne s'agit pas ici de la
future salle, mais bien de l'organisa-
tion et de la fréquentation des spec-
tacles. Les motionnaires « saluent la
création à Lausanne de la Guilde du
théâtre dont le but est de garantir la
fréquentation des salles de théâtre, et
par là d'une recette régulière ; se ré-
jouissent de la fondation du Centre
dramatique romand qui groupe des
compagnies théâtrales des cantons de
Vaud, de Genève et de Neuchâtel, et
invitent le Conseil communal à s'ins-
pirer de l'exemple de la ville de Lau-
sanne et du canton de Vaud qui sub-
ventionnent la Guilde du théâtre, pour
envisager, dans des conditions à dé-
terminer, de subventionner cette asso-
ciation afin de rendre accessible à
toute la population les spectacles
dramatiques ».

Les motionnaires s'inspirent de pré-
occupations fort louables et on ne
saurait assez regretter les effets de la
dispersion dans l'activité théâtrale en
Suisse romande. La coordination est
désirable et nécessaire. Cette politique
se heurte à de nombreux obstacles,
dont l'un est le manque d'information.
Samedi, le a Journal de Genève » et
la « Gazette de Lausanne » publiaient
en tandem une enquête sur la situa-
tion du théâtre dans les cantons de
Vaud, du Valais et de Neuchâtel.
Voici ce qu'on lit pour notre ville i

« Il est difficile de parler en termes
précis de la situation à Neuchâtel,
sans cesse fluctuante et évolutive. Le
public se rend régulièrement au théâ-
tre pour assister aux spectacles des
tournées suisses ou étrangères, au Ca-
sino de la Rotonde, qui peut accueillir
750 personnes. »

On rira de cette galéjade de taille
et de cette ignorance. Notre bonne
vieille salle est oubliée et la Rotonde
est sacrée théâtre I Mais ne chicanons
pas nos confrères, qui ne nous veu-
lent que du bien. En effet , le but de
l'enquête est de montrer les efforts de
Lausanne, qui sont considérables de-
puis quelque temps, ce que nous de-
vons reconnaître objectivement, et
d'inviter les autres cantons, et celui
de Neuchâtel en particulier, à adhé-
rer aux entreprises vaudoises.

C'est ici que nous revenons à la
motion. Elle préconise l'aide de la
ville de Neuchâtel à une Guilde du
théâtre, qui actuellement est exclusi-
vement lausannoise. I m a g i n o n s  la
création d'un groupement composé
uniquement de personnes de Neuchâ-
tel et un appel de subvention à la
ville de la Chaux-de-Fonds 1 Nos amis
du Haut nous taperaient sur les doigts
et ils auraient raison. Il ne saurait
être question que notre ville aide un
groupement lausannois. D'autre part,
les motionnaires font erreur en disant
que le Centre dramatique romand

groupe des compagnies théâtrales de
Genève et de Neuchâtel. Cela n'est
pas le cas, et ce Centre, comme la
Guilde, est actuellement exclusivement

-vaudois. Notons aussi que l'Etat de
Vaud et la ville de Lausanne ont créé
un « fonds du théâtre en Suisse ro-
mande », dont la dénomination est
ambiguë, puisqu'elle recouvre un orga-
nisme exclsivement vaudois, lui aussi.

Naviguant depuis bientôt vingt ans
dans les eaux théâtrales de Neuchâ-
tel, nous pensons qu'il était utile de
dissiper ces confusions avant un débat
au Conseil général. Nous voulons
croire que le Conseil communal, qui
se sera certainement renseigné sur le
problème soulevé, demandera à l'as-
semblée de ne pas suivre les motion-
naires.

Mais il serait malheureux de s'en
tenir là. Car le problème reste posé,
celui de la coordination romande —
avec à sa tête un organisme romand
et non lausannois — et celui de l'acti-
vité théâtrale à Neuchâtel. Le succès
remporté par la Guilde du théâtre de
Lausanne (qui a recueilli quelque cinq
mille adhésions de spectateurs en
quelques semaines) prouve qu'il est
possible d'associer plus étroitement le
public à l'organisation des spectacles.
A Neuchâtel, non seulement l'idée
d'un tel groupement est dans l'air,
mais la création d'une société des
« Amis du théâtre » est imminente.
Lors du dernier forum de l'Université
populaire sur le théâtre, il y eut una-
nimité parmi les participants en fa-
veur de cette réalisation, jugée urgen-
te. Un tel groupement pourrait prendre
en main l'organisation théâtrale à
Neuchâtel (comme cela se fait à la
Chaux-de-Fonds et à Bienne), être
l'intermédiaire entre l'autorité qui sub-
ventionne et les troupes, il pourrait
revivifier l'intérêt pour le théâtre dans
un public que la difficulté de trouver
des places pour les spectacles de
l'abonnement a éloigné de la scène.

N'en disons pas plus aujourd'hui.
Le débat du Conseil général posera,
espérons-le, le premier jalon d'une
organisation théâtrale rationnelle à
Neuchâtel. Ce sera en quelque sorte
une prise de conscience. Unissons tous
les efforts de notre ville et du bas
du canton, et dès lors nous serons
I'« interlocuteur valable », qui pourra
discuter avec les « Romands » de Lau-
sanne sur pied d'égalité. D. Bo.

La route des gorges du Seyon, fermée
à la circulation mercredi à la suite des
chutes de neige, était toujours impra-
ticable pendant le week-end. Les auto-
mobilistes du Bas qui voulaient gagner
le Jura ont dû prendre soit la route
de Rochefort . soit la route de Plerre-
à-Bot - les Cadolles - Valangin.

La route des gorges
du Seyon fermée

pendant le week-end

OSCAR BOVET
directeur de la Compagnie des tramways

C'est avec tristesse qu'on a appris
le décès, survenu dimanche, de M.
Oscar Bovet , ingénieur, directeur de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel.
On le savait atteint dans sa santé de-
puis quelques mois. Il suivait un trai-
tement délicat à Berne, ces dernières
semaines, et il avait pu encore venir
célébre r les fêtes de Noël dans sa fa-
mille. II avait tenu — c'était le 23 dé-
cembre — à saluer les employés de la
compagnie, dans le local du personnel

à lia Promenade-Noire, montrant ainsi,
malgré son mal , cette bienveillance qui
était un des traits dominants de sa
riche personnalité. Son départ n'en est
que plus profondément ressenti dans
la grande famille des « traimelots » et
chez tous ceux qui le connaissaient.

M. Oscar Bovet était né le 20 oc-
tobre 1904. Après avoir fai t son bac-
calauréat au Gymnase cantonal, il ob-
tint en 1929 son di plôme d'ingénieur
électricien à l'école d'ingénieurs de Lau-
sanne. Il fit d'abord un stage aux câ-
bleries de Cossonay, puis t ravailla du-
rant une année en Egypte. Ensuite et
jusqu'en 1942, il s'occupa de l'amenée
de l'électricité pour la ville d'Alger. Re-

venu au pays par suite des circonstan-
ces de la guerre, il entra comme chef
de constructi on et d'essais chez Brown-
Boveri à Baden.

Le 14 mai 1945, il devenait chef de
traction et des ateliers à la Compagnie
des tramways de Neuchâtel . A ia fin
de l'année, il était nommé directeur
adjoint et en 1948 directeur. Ce fut
des années d'intense activité à la tête
d'une entreprise devant évoluer à me-
sure du développement de la ville de
Neuchâtel et des communes suburbai-
nes, constituant le réseau de la com-
pagnie. M. Bovet s'occupa notamment
de la transformation de la ligne 1/2 où
les trolleybus remplacèrent les traim-
wiays, du changement de la machinerie
du funiculaire de Chaumont, de l'amé-
nagement de lia nouvelle boucle de la
ligne 5 à Boudiry, die la pose de la nou-
velle voie entre l'Evole et Serrières. Il
se vouait ces derniers temps à l'étude
de l'introduction des trolleybus sur les
lignes 6 et 7. C'est dire que sous sa
direction le réseau de la compagnie a
continu é à modifier son visage pour
obéir aux impératifs de la technique,
de ia circulation et de l'augmentation
de la population.

Les mérites acquis par M. Bovet à la
tête die notre compagnie le firent appe-
ler à présider dès 1961 l'Union d'entre-
prises suisses de transport et l'Union
de funiculaires suisses.

L'ingénieur ne prenait cependant pas
le pais sur le directeur, chargé de main-
tenir parmi le personnel lie sens du
service. Il le faisait avec amabilité,
gentillesse, et les voyageurs du réseau
de la compagnie reconnaissaient son
influence chez les « tramelots » neuohâ-
telois, dont la réputation de serviabi-
lité est proverbiale.

Ces qualités humaines, M. Bovet les
exerçait aussi dans sa faimllle, dans
son hameau de Grandchamp et dans la
commune de Boudry, où il était con-
seiller général, et dans le cercle de ses
amis du Rotary, dont il fut le prési-
dent. Cultivé, musicien, M. Bovet était
une belle personnalité. Que sa familBe
veuille croire à la profonde symphatie
de tous ceux qui avaient apprécié lie».
qualités du défunt. D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Jan-
vier. Température : moyenne : 1,1 ; min. :
0,1 ; max. : 2 ,3. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme. Etat du ciel : couvert,
brouillard élevé.

7 janvier. Température : moyenne : 1,2;
min. : —0 ,2 ;  max. : 3,2. Baromètre :
moyenne : 728,6. Vent dominant direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé pendant la jour-
née, brouillard au sol, le soir.

Niveau du lac, 6 janvier, à 5 h. : 429 ,34
Niveau du lac, 7 janvier, 429,34

Prévisions du temps. — Ouest de la
Sulse : ciel variable, température en plai-
ne de quelques degrés supérteuire à zéro.
Vents faibles à modérés du secteur nord
a nord-est.

Observations météorologiques

Le comité de la Société des Amis de
la Nature , section la Côte-Peseux , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur Jean-Pierre BERGER
membre de la société et époux de Ma-
dame An et te Berger, secrétaire.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  8 janvier , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Le spécialiste

MAISON HESi
pour vos

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

La Direction et le personnel
de Papeterie de Serrières S. A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre BERGER
ouvrier de l'entreprise, survenu le 6 janvier 1962, des suites d'un
tragique accident de travail.

Ils conserveront de ce collaborateur consciencieux et collègue
apprécié, un beau et durable souvenir.

Le Rotary-Club de Neuchâtel
a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BOVET
directeur de la Compagnie des tramways de Neuchâtel,

ancien président du club et membre dévoué et actif
qui a pratiqué à un haut degré la devise i « servir »

Les obsèques auront lieu mercredi 10 Janvier 1962.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Le comité du Groupement des Chefs et Employés de bureau de
la Compagnie des Tramways de Neuchâtel a le triste devoir d'in-
former ses membres du décès de leur cher et regretté directeur,

Monsieur Oscar BOVET
ingénieur

Ils conserveront le meilleur souvenir de ce chef affable, qui
leur est si brusquement enlevé.

Le Conseil d'administration
et le personnel de la Compagnie des tramways

de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BOVET
ingénieur

directeur de la Compagnie

que Dieu a rappelé à Lui après une pénible maladie.
L'intérêt qu'il a porté à notre Compagnie depuis 1945, rend

encore plus sensible la perte cruelle que nous éprouvons.
Nous garderons de cet aimable et intelligent collaborateur un

souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mercredi 10 janvier 1962.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Q Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.12
janvier I coucher 16.53

I LUNE Lever 09.31
-̂ |̂ ™M^M Coucher 19.31

Madame Esther Yersin-Châtelain, à
Clarens ;

Madame et Monsieur Louis Danzer-
Chàtelain et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Germaine Schûrch-Châtelain
et ses enfants, à Peseux ;

Monsieur Henri Châtelain, à Peseux ;
Madame et Monsieur Aimé Brunier-

Chàtelain et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ca-

vadini-Burger, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Droz-

Schùrch et leur fille, à Peseux ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante, cousine,
Mademoiselle

Hélène CHATELAIN
que Dieu a rappelée à Lui après unie
longue et pénible maladie.

Tschugg, le 5 janvier 1962.
Là finissent nos misères,
Là reposent nos vieux pères,
Jusqu'au jour du Grand Réveil
On y trouve un doux sommeil.

L'enterrement aura lieu ce jour à
10 h ;tfl à TschuKS.

Monsieur et Madame Walther Hauser,
à Paris, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Calame ;
Monsieur et Madame Théodore Colin ;
Monsieur et Madame Albert Baudraz ,

à Bienne , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Edouard Bau-
dra z, leur fille et petit-fils ;

Monsieur Albert Hauser ;
Madame Berthe Gétaz, à Grandson ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Edith HAUSER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 45me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 janvier 1962.
(rue des Usines 31)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth . 5 :9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 9 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de dressage
de Neuchâtel a le pénible devoir de

En Christ les choses vieilles sont
passées, toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

n Cor. 5 :17.
Madame Samuel Jaquemet-Ducom-

mun ;
Madame et Monsieur René Philippin-

Jaquemet et leurs enfants Josette et
Didier à Colombier ;

Monsieur et Madame Gilbert Jaque-
met-Mauley et leur fille Francine à
Bevaix et à Interlaken ;

Monsieur Andri Brunner-Jaquemet et
ses filles Andrée et Micheline à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Marcel Ballmer-
Jaquemet à Colombier ;

Madame et Monsieur Jules Monney-
Jaquemet leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaque-
met ;

Madame et Monsieur Marcel Courvoi-
sier-Jaquemet leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Emile Ducommun, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédéric Ro-
bert-Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Louis Cornu-
Lambert, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Jaquemet, De-
suzinge, Lambert , Ducommun, Lassueur,
Briod , Chabloz , Fé, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Samuel JAQUEMET
viticulteur-encaveur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , neveu
et cousin , survenu le 7 janvier 1962, à
l'âge de 75 ans, après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Boudry, le 7 janvier 1962.
Vous aurez des afflictions dans

ce monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 :33.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 janvier 1962, à 15 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, Bel-
levue-sur-Boudry, à 14 h 30.

J ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. II Tlm. 4 :7.

Monsieur Victor Talamona ;
Monsieur et Madame Ernest Geiser,

à Aarau, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marguerite Hadorn, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Geiser, à
Saint-Imier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Charles Stucker,
à Bienne , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Clara Béer , aux Convers, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Geiser, à
Avully, et leurs enfants ;

Mademoiselle Frida Geiser, à Mar-
nand;

Monsieur Henri Geiser, à Neftenbach;
Monsieur et Madame Charles Geiser

et leurs enfants , à Brittnau ;
Monsieur et Madame Willy Geiser, à

Fontainemelon, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Geiser et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Albert Geiser , à Neften-

bach ;
Monsieur et Madame Alcide Tala-

mona, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Pecaut, à
Sonceboz ; -

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Je grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Victor TALAMONA
née Hélène GEISER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui sa-
medi , dans sa 60me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Cernier, le 6 janvier 1962.
(Bols-Noir 5)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

mardi 9 janvier, à 13 h 30, à la cha-
pelle du Bois du Pâquier.

Culte de famille, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Guye ;
Monsieur Pierre-F. Guye;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Meyrat et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Meyrat ;
Monsieur et Madame Max Hugli;
Mademoiselle Olga Boz ;
les familles Montandon et Besson,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur chère cousine, parente et amie
Mademoiselle

Gabrielle MONTANDON
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 81me
année.

Neuchâtel, le 6 janvier 1962.
(avenue de la Gare 4)

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Rom. 6 :23.

L'incinération aura lieu mardi 9 jan-
vier. Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame Oscar Bovet ;
Monsieur et Madame Philippe Bovet et leur fils Cedric, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet et leur fille Martine, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bovet, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne Bovet, à Grandchamp ;
Monsieur Joël Bovet , à Grandchamp ;
Madame Paul Bovet-de Neufville, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et leurs enfants, à Washington ;
Madame Marc Bovet et ses enfants , à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Maurice Bovet et leurs enfants, à Grand-

champ ;
Monsieur et Madame Roger Dessoulavy et leur fille, à Lausanne;
les enfants et petits-enfants de feu Samuel Bovet ;
les enfants et petits-enfants de feu Paul Gruner-Bovct ;
les enfants et petits-enfanis de feu Félix Bovet ;
les enfants  et petits-enfants de feu Jules Lenoir ;
Monsieur et Madame Pierre Bovet, leurs enfants et petits-

enfants, à Grandchamp ;
Madame Jean Bovet et Mademoiselle Jeanne Bovet, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar BOVET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur affection dans sa 58me année.

Grandchamp/Areuse , le 7 janvier 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercredi 10 janvier.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le comité de la Société de dressage
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Alice COULET
mère de Monsieur Jean-Louis "Coulet ,
vice-président.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai.

Matth. 11 :28.
Madame Mathilde Fauguel-Pernet ;
Monsieur et Madame Paul Fauguel et

leurs enfants , à Lucerne ;
Madame Agnès Vouga-Fauguel, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel i
Monsieur et Madame Roger Pernet

et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Pernet,

à Bevaix ;
les familles Fauguel, Pernet, parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Alexandre FAUGUEL
leur très cher époux , papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 6 janvier 1962.
(Maladlère 94)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, lundi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire t hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean-Pierre Berger et ses filles, Marie-Glaire, Geneviève
et Ariette ;

Madame Berthe Berger, à Cortaillod j
Madame Mari e Chuard-Klenk, à Genève ;
Monsieur et Madame Charly Berger et leur fille , à Colombier ;
Monsieur et Madame André Berger, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Michel Berger et leur fille, à Cortaillod ;
les familles Fleuty, Wendler, Abraton, Kunz, Musy, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre BERGER
leur cher époux, papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 39me année,
à la suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 6 janvier 1962.
(Draizes 16)

Toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 8 janvier, à 11
heures, au cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


