
L'insurrection de Brunei
est dirigée contre les Anglais
confirme le chef de la révolte

Ultimatum lancé au gouvernement britannique

Les combats continuent et la situation
militaire est p eu claire

SINGAPOUR (UPI et AFP) . — Un soulèvement s'est produi t
samedi matin dans le sultanat de Brunei (protectorat britanni-
que). Cette insurrection militaire a été déclenchée pour empêcher
la création d'une Grantle-Malaisie.

Hier soir la situation était
M. Mohar Azahari , chef du parti du

peup le (Rakjat) ,  du sultanat de Brunei ,
a déclaré hier que le soulèvement qui
avait éclaté dans le sultanat était le
fait de son parti et que celui-ci était
appuyé par une armée de trente mille
hommes. Le gouvernement britanni que,
a-t-il dit , doit accepter dans un délai
d'une semaine le principe de l'autodé-
termination des trois territoires qu 'il
contrôle dans l'île de Bernei , faute de
quoi « j 'irai dans les jungles de Bor-
néo et j'y mènerai la lutte jusqu 'à ma

encore peu claire.
révolutionnaire du Nord-Bornéo dont
il est lui-même le chef.

Selon des informations parvenues à
Kuching, les combats entre les forces
gouvernementales et les rebelles ont
repris dimanche soir dans les environs
de Brunei , capitale du sultanat.
(Lire la suite en 17me page )

Il ira a I'ONU
M. Azahari , un vétérinaire âgé de 34

ans est depuis vendredi à Manille. Il
compte prendre l'avion mardi ou mer-
credi pour New-York afin d'exposer
son dossier devant les Nations unies.
Parlant au cours d'une conférence de
presse à Manille , il a déclaré que le
soulèvement était dirigé non pas con-
tre le sultan de Brunei , Omar Ali Saif-
fudine , mais contre les Anglais. Il a an-
noncé la formation d'un gouvernement

La Chine demande à l'Inde
une réponse aux propositions

sur le cessez-le-feu

Dans un nouveau mémorandum

La Nouvelle-Delhi : « Au lieu d'éclaircissements
on nous adresse une menace voilée »

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Sur notre photo : une unité de
l'armée chinoise quitte le territoire

indien.
(Photopress)

Vendredi dans la nuit et samedi

LE C A L M E  S E M B L E  R E V E N U
ALGER (UPI). — Plusieurs incidents sérieux sont intervenus vendredi dans la

nuit et samedi à Orléansville entre des éléments de l'armée française et des
soldats algériens et ont entraîné des pertes humaines de part et d'autre. On
compte 6 morts et 2 blessés.

Selon les milieux militaires français
autorisés, les incidents d'Orléansville
ont commencé dans la nuit  du 7 au
8 entre 24 heures et 1 heure du matin.

Le premier incident , indiquent les

mêmes milieux, à provoqué la mort
d'un Algérien. Une sentinelle françai-
se aurait tiré sur deux hommes qui ,
seroide-t-il, voulaient pénétrer dans
le camp. Aussitôt  après la police al-
gérienne fuit alertée et l'enquête com-
mencée en présence du préfet et du
commandant français d'Orléansvilile.

A BOUT PORTANT
Un deuxième incident devait avoir

lieu samedi , entre 11 heures et 12
heures , une voiture de la gendarme-
rie mobile française amenamit des en-
fants sortant de classe s'était arrêtée
en plein centre de la ville.

(Lire fa suite en I 7me p a g e )

Accrocha ges à Orléansville
entre Français et algériens

6 morts, 2 blessés

La princesse
Wilhelmine

a été inhumée

Samedi à Delft
devant un million de Hollandais

LA HAYE (UPI). — Près d'un million
de Hollandais se sont inclinés samedi ,
pour un dernier salut , alors crue le

corps de leur bien-aimée princesse
Wilhelmine accomplissait son ultime
voyage vers sa sépulture royale de
Delft dans le fracas des salves d'ar-
tillerie.

Porté par huit gardes forestiers, le
cercueil de chêne du Japon fut placé
sur la voiture funèbre peinte en blanc,
tirée par huit chevaux, qui sortit len-
tement de la cour du palais , tandis
qu'une garde d'honneur présentait les
armes et que la musique jouait en
sourdine l'hymne national.

Deux heures plus tard, le cortège fit
son entrée à Delft. Dans l'église, 2700
invités emplissaient la nef abondam-
ment fleurie de blanc. Parmi eux , le
roi Frédérik de Danemark , le roi Bau-
doin et la reine Fabiola de Belgique.

Après la cérémonie au cours de la-
quelle un extrait de la Bible fut lu
en français suivant une tradition de
la maison d'Orange da tant  du 16me
siècle, le cercueil fut descendu dans
le caveau et déposé a côté de celui
du prince Hendrik , mari de la reine
Wilhelmine. v *

Des imprudences
auraient été commises

ha plongée d'Hannes Keller

C'est ce qu'il ressort
d'une enquête faite
par des spécialistes

LOS ANGELES (UPI). _ Le co-
roner Théodore J. Curphey, chargé
de l'enquête sur la plongée tragique
organisée par le Suisse Hannes Rel-
ier, plongée . qui a coûté la vie au
journaliste anglais Peter Small, col-
laborateur de l'ingénieur suisse et à
un jeune plongeur anglais, étudiant
en Californie, Christophe Whitak-
ker, a désigné une commission de
spécialistes des plongées sous-ma-
rines, pour essayer de déterminer
les cause de ce double accident :

Les conclusions de cette commission
de spécialistes sont :

Mainqoiement'S aux règles élémentai-
res die sécurité pour des plongées à
grand, profondeur. Le colonel John
Crajig, président de la commission de
spécialistes a relevé que d'abord les
plcraigeuirs avaiienit négligé de s'attacher
comme c'est la coutume pour des plon-
gées de plus de 60 mètres. Ensuite et
surtout, il estime que c'était de la
folie d'avoir permis à Peter Small d'e
descendre dans la cloche en compagnie
die Hannes Keller parce que Small,
deux jours auparavant ava it souffert
du mail des profondeurs. Or, souligne
le colonel Graig, les règlements inter-
disent toute plongée pour une durée
de six mois, à tout homme ayant souf-
fert du mal des profondeurs. <t II Irai
est même interdit de se baigner en
piscine », a-t-il d!it. Le colonel a ajou -
té que , par mesure de sécurité , il au-
rait du y a/voir au moins deux plon-
geurs supplémentaires, durant l'expé-
rience.

LONDRES RESPIRE ENFIN

Apres avoir vécu pendant quatre
jours dans une purée de pois épaisse
et dangereuse , les Londoniens ont
pu enfin respirer alors qu 'un air

frais chassait le « smog».
(Phot. Keystone)

LA COMPAGNIE DES VIGNOLANTS
A l'ombre du clocher de CortaiUod

a tenu sa douzième assemblée d'automne
Avant de juger les confréries dites « bachiques », il est bon d'y aller voir.

De temps en temps, des anathèmes tombent sur ces hommes, qui, parce qu'ils
veulent défendre les crus du pays contre la vague des boissons sans acte d'orî-
gnie, sont accusés d' n ne sait quel crime. La Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois étonnerait fort un de ces juges en lui montrant quelles
sont les préoccuputioikS de ses membres.

En fait de prouesses bachiques, ils ont êU
appelés par leurs concitoyens à gérer le;
affaires communales. La compagnie, en effet
rappelons-le, réunit les représentants des com-
munes viticoles neuchâteloises, et tous ce;
conseillers communaux, s'ils ont dans leur;
attributions la surveillance des vignes de le
commune, doivent aussi se soucier de finance
d'urbanisme, d'instruction publique, de police
d'eau et d'électricité, d'ordures, de pollution
des eaux. Il leur est permis dès Ion
d'agrémenter leurs fonctions par leur présence
parmi les Vignolants. Quelques titres ron-
flants décorent leurs responsables, de belle:
robes de satin aux couleurs de l'écu aux
chevrons sont l'insigne de leur charge, el
ils accueillent parmi eux des laïcs, c'est-à-dire
tous ceux qui, ici ou au loin, défendent
et illustrent dans quelque domaine que ce soit
la réputation du vignoble neuchâtelois.

LA CHAMBRE DES COMMUNES VITICOLES

Tout cela fait une belle Compagnie, une
sorte de Chambre des communes viticoles,
qui a siégé vendredi soir à CortaiUod, tenant
sa douzième assemblée générale depuis sa
fondation, en 1951. La. séance s'est déroulée
dans la salle du Conseil général, où les
Vignolants ont eu le privilège de pouvoir
admirer , les premiers , la nouvelle bannière
communale.

D. Bo.
(Lire la suite en 8me page)(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

Irois nouveaux saints
- deux Italiens et un Français -

canonisés hier à Rome

Au cours d'une cérémonie présidée par Jean XXIII
¦la"

La première session du concile œcuménique
a été off iciellement close dimanche matin

CITE DU VATICAN (UPI). _ Pour la deuxième journé e consécutive, lepape Jean XXIII est apparu en public , pour présider à une aut re  grande
cérémonie, confirmant un mieux certain dans son état de santé.

A vrai dire , la cérémonie de canoni-
sation des trois nouveaux saints pro-
clamés dimanche a été abrégée et le
déroulement de la liturgie partiellement
modifié afin d'en alléger les fatigues
pour le pape.

La présence de Jean XXIII n 'a duré
qu 'un peu plus d'une heure en tout.
Mais tout le monde a remarqué son
dynamisme.

Parmi les trois nouveaux saints ca-
nonisés se trouve le Français Pierre-
Julien Eymard , né à la Mure (Isère),
en 1811, mort en 1868, fondateur de
l'ordre du Saint Sacrement. Les deux
autres sont des Italiens , Francesco-Ma-

ria da Campoross e (1804-1866), de l'or-
dre des Capucins et Antonio Maria
Pucci (1819-1892), curé de Viareggio ,
l'un des artisans du mouvement d'ac-
tion catholique.

Parmi la foule des 30,000 fidèles em-
plissant la nef de la basilique hier
matin , se trouvaient deux « miraculés »
dont le cas a été retenu pour la cano-
nisation de Pierre-Julien Eymard : Ma-
riadora Bartels , une Australienne gué-
rie d'une angine de poitrine en 1049
après avoir prié le bienheureux et le

père Joseph Verdïer , de Bourges , guéri
d'une tuberculose des os.

Fin de la première session
dis concile oecuménique

Le pape a, hier matin , clos officiel-
lement la première session du concile
oecuménique dans la basilique Saint-
Pierre et devant plus de 2000 pères
conciliaires.

« Un bon départ a été pris , a notam-
ment déclaré le Saint-Père dans un

discours prononcé en latin. Mais la cé-
rémonie ne marque pas la fin des tra-
vaux. Au contraire , le travail  qui nous
attend tous est de la plus haute im-
portance... »

La prochaine session du concile , qui
sera peut-être la dernière , a encore ditle pape, s'ouvrira le 8 septembre 1963.
Elle procédera plus sûrement , plus fer-
mement et p lus rapidement grâce à
l'expérience acquise au cours de ces
deux mois. »

Notant que les commissions du con-
cile continueraient leurs t ravaux entre
les deux sessions, le pape a déclaré
qu 'ainsi « le  concile restait ouvert du-
rant les neuf prochains mois de sus-
pension. »

OUATEE
CADAVRES

RETROUVÉS

Après le coup de grisou
en Pennsylvanie

Très f aible espoir
de découvrir des survivants

C A R M I C H A E L S  (Pennsy lvanie),
(UPI).  — Suir les trente-sept mineurs
victimes, jeudi dernier , d' un coup de
grisou, au puits No 3 de la mi me Ro-
bena , en Pennsy l v a n i e , les sauveteurs
n'ont réussi , jusqu 'ici , a ramener à la
surface que deux cadavres.  Un corps
a été remonté samedi et un autre
hier matin. Deux autres cadavres ont
été repérés, mais n'ont pas pu ê tre
encore remontés.

Les sauveteurs, répartis en trois
équipes, se trouvent maintenant  à
quelque 600 mètres de l'endroit où
l'on suppose que se trouvent les au-
tres victimes du coup de grisou.

La progression des sauveteurs à
travers les ébouilis est continue , mais
lente, et l'espoir de découvrir vivants
les emmurés s'amenuise d°heuire en
heure.

LONDRES (UPI). — Le commu-
nisme va faire son entrée à la Chant-
ber des lords britannique, si du moins
le nouveau lord Milford accepte de
prendre son siège.

Le nouveau pair est Wogan Phl-
lipps, âgé de 60 ans qui est devenu lord
Milford à la mort de son père, ven-
dredi dernier.

Wogan Philipps, qui a fait ses études
à Eton et Oxford , a combattu dans les
rangs de la brigade internationale
pendant la guerre d'Espagne. Il a été
candidat (malheureux) du parti com-
muniste aux élections générales de
1950. Après un premier mariage, il a
épousé la veuve de l'ancien rédacteur
en chef du « Daily Worker », organe
du parti communiste. Il exploite actuel-
lement une ferme d'une centaine
d'hectares dans le Gloucestershire.

Un communiste
à la Chambre des lords ?

MfiEOC:
La Constitution

proposée par Hassan II
a été acceptée

RABAT (UPI-AFP) . — La fin de la
semaine au Maroc a été marquée par un
scrutin référendaire. En effet , les Maro-
cains ont voté pour approuver ou non
la première constitution proposée par
le roi et inspirée par la législation
française. Les résultats officiels et dé-
finitifs ne seront pas connus avant ce
soir.

Pourtant , dès main tenan t , les résul-
tats relevés permettent d'af f i rmer  que
la constitution a été acceptée à une
majori té  écrasante.

Pour un corps électoral de quelque
4,700.000 inscrits (le chiffre  exact n'a
pas été donné officiellement),  les sta-
tistiques indiquent  3,697 ,515 « oui » .

Les résultats fournissent  les pourcen-
tages suivants : plus de 84 % de votants
par rapport aux inscrits , plus de 95 %
de « oui • par rapport aux votants , 80 %
de « oui » par rapport aux inscrits.

L'ivresse
de la prospérité

Le Conseil fédéral a chargé sa
délégation économi que et financière,
soit MM. Schaffner , Bonvin et Wahlen ,
de prendre contact avec les grandes
associations du patronat, des salariés
et de l'agriculture pour amorcer des
conversations sur les mesures propres
à lutter contre la « surchauffe » et à
freiner le mouvement de la spirale
des prix et des salaires.

Enfin !
Au mois d'avril déjà, le conseiller

fédéral Schaffner affirmait que le gou-
vernement était « fermement décidé
à inviter ouvriers et patrons à discu-
ter ensemble » . Il aura donc fallu
sept mois au Conseil fédéra l pour se
décider. A croire qu'il attendait un
miracle.

Pourtant, dès le début de l'année,
il était si évident que la cote d'alerte
était dépassée que la Banque na-
tionale n'hésitait pas à préconiser des
mesures d'urgence dans tous les sec-
teurs afin de sauvegarder le pouvoir
d'achat du franc...

Nous avions, à ce moment-là, fait
le point de la situation. Il n'est pas
sans intérêt de se référer maintenant
à ce bilan.

L'année 1962, écrivions-nous le 29
janvier , sera décisive pour l'économie
suisse. L'indice des prix à la con-
sommation a passé le cap des 191
points en décembre ; malgré l'occu-
pation d'un nombre excessif de tra-
vailleurs étrangers, la pénurie de
main-d'œuvre subsiste et provoque
une tension malsaine sur le marché
du travail ; les dépenses tant publi-
ques que privées ne cessent de s'ac-
croître ; bref , tout indique que notre
appareil industriel et commercial est
occupé au-delà de ses capacités nor-
males et que l'inflation, cette course
sans issue entre les prix et les salai-
res, a commencé ses ravages.

Le diagnostic est donc pessimiste
en ce qui concerne la défense du
pouvoir d'achat du franc, et par con-
séquent de notre capacité de concur-
rence à l'étranger. Mais rien n'est
encore perdu. Des remèdes qui ont
fait leurs preuves pourraient provo-
quer une stabilisation s'ils étaient
prescrits et utilisés judiciensemenfc-
II suffirait que chacun, dans sa
sphère d'activité, comprenne qu'en
dépit des apparences, l'heure est à la
modération, voire à certains sacrifi-
ces. A condition que ces bonnes ré-
solutions se traduisent par des actes,
il serait dès lors possible, pour le
bien-être général , de freiner les in-
vestissements et l'accroissement de la
main-d'œuvre, tout en consolidant les
salaires réels.

Tout dépend, en somme, du < cli-
mat psychologique ». Ou bien l'eu-
phorie l'emporte et le pire est à
craindre, ou bien les yeux s'ouvrent
enfin à la réalité-

Tous les yeux ne se sont pas ou-
verts. Les associations patronales ont
certes compris le danger. Leur appel
a été entendu et de nombreuses in-
dustries ont renoncé unilatéralement
à augmenter leurs prix, à limiter les
Investissements et l'engagement de
personnel supp lémentaire. De même,
les banques ont accepté de réduire les
crédits. Mais cela ne pouvait suffire.
Si ces exemples ont provoqué un
« choc psychologique » dont les ré-
sultats ont été sensibles, les syndicats
non seulement sont restés sur la dé-
fensive, mais encore ont maintenu,
sinon renforcé leurs revendications
tant en ce qui concerne la réduction
de la durée du travail que la hausse
des salaires.

De même, la Confédération, les
cantons et les communes n'ont ni ré-
duit leurs dépenses, ni réalisé des
économies. Au contraire.

Bref, 1963 va s'ouvrir sous d'in-
quiétants auspices. L'économie suisse
en est arrivée au point où toute bais-
se de la production pourrait provoquer
de graves déséquilibres.

A notre avis, la décision du Con-
seil fédéral vient trop tard. Sans dou-
te, si chacun y met de la bonne vo-
lonté, sera-t-il possible de limiter les
dégâts. S'il est appliqué, le program-
me gouvernemental sera efficace !
surveillance coordonnée de l'économie,
canalisation de l'afflux des travailleurs
étrangers, freinage général (les chefs
d'entreprises renonçant à accroître
leurs effectifs , la classe ouvrière ajour-
nant ses demandes de réduction de
l'horaire de travail). « Il n'y a pas
d'autre voie possible », a déclaré M.
Schaffner.

Mais l'ivresse de la prospérité s'est
incrustée dans les esprits. Il faudra du
temps pour que le peuple suisse se
désintoxique. 

Jean HOSTETTLEE.

A B O N N E M E N T S  . ,
i an 0 moi» 3 mou 1 mou

SUISSE;  «t.— 20.25 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.S0
Les changements d'adressée en Suisse sont gratuite.

A l 'étranger : trais de port en p lus.
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BERNE. — Samedi matin , se sont
ouverts au Palais fédéral les pre-
miers entretiens entre le Conseil fé-
déral et les syndicats sur les possi-
bilités de freiner la « surchauffe »
et la spirale des prix et des salaires.

Au cours de la discussion , qui s'est
déroulée dans un esprit de bonne
volonté réciproque , tant les porte-pa-
role du Conseil fédéral que les repré-
sentants des salariés ont exposé ou-
vertement et clairement leurs points
de vues. Les entretiens ont été sus-
pendus après quatre heures. Ils se-
ront poursuivis à une date qui reste
à fixer.

Premiers entretiens
entre le Conseil fédéral

et les syndicats



i Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

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

être atteints par téléphone, ie matin dés
i 7 h 30.
; Le samedi, l'entreprise est complètement

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heu re 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 de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à.
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la

,.' boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du

jj Temple-Neuf.

' Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-¦* qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à

i MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
;j tardifs et des réclames dont la hauteur i

totale est fixée à 30 millimètres. !

!> Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
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.

Nous déclinons toute responBablll'té pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
n « FEUTT IT/FI D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre à Montmollin (NE) ait. 800 m

propriété familiale
ancienne

comprenant :
une villa de 10 pièces et dépendances ,

bains , chauffage central ;
jardin et bois de 4800 m2 ;
terrain à bâtir de 2360 m2.
Belle situation , vue étendue.

S'adresser à l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Terrains à vendre
CORTAILLOD : belle situation 2000 et 1100

m2. Tout sur place.
CORCELLES : 10,750 m2 en bloc.
CORCELLES : 1100 à 2000 m2, près de la

gare, 2200 m2 dans le haut du village pour
villas. Vue étendue.

BEVAIX : quelques parcelles bien situées en
dessus du village et au bord du lac pour
villas. 6000 m2 pour industriel.

BEVAIX : 1775 m2 pour villas près de la
gare.

CRESSIER : terrains divers au village et
près de la route cantonale. Services à
proximité. Toutes constructions.

ENGES : terrains divers très bien situés
pour chalets et villas.

SAINT-AUBIN : 3000 m2 au bord du lac
avec grève.

DOMBRESSON : 1380 m2 bien situés pour
maisons familiales.

MAUBORGET : 16,000 m2 pour chalets et
villas.

PROVENCE : 27,000 m2 pour chalets-week-
ends très intéressant.

Diverses parcelles à Onnens, Cheyres, Glet-
terens, Cudrefin au bord du lac.

A Montet , Salavaux, Val-de-Ruz à Fenin ,
Vilars , Lignières.
Tous renseignements à l'Agence romande

immobilière B. de Chambrier , R. Jobin, place
Pury 1, Neuchâtel, tél. 517 26. 

. .. T* -Vi_-f*Vi-, _. as.'hpftj.r

Nous cherchons pour notr e nouvelle usine de Marin, près
de Neuchâtel,

un employé technique
connaissant si possible le service d'ordonnancement , lance-
ment, acheminement.

Faire offres complètes à Ed. Dubied & Cie S.A.
Couvet (NE).

Importante entreprise ayant son siège central
à Neuchâtel

c h e r c h e

UNE SECRÉTAIRE
diplômée d'une école de commerce ou titu-
laire d'un certificat de capacité, ayant bonne
culture générale, habile sténodactylo, rompue
à tous les travaux de secrétariat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de cinq jours et caisse de retraite.

Offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 6245 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés et
I apprenti

électricien
E L E X A  S.A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Bue du Seyon 10

Sommelière
remplaçante

est demandée un jour
par semaine et un di-
manche par mois. — Pai-
re offres au café de la
Petite Cave, rue des
Chavannes, Neuchâtel.—
Tél. 517 95.

Je cherche place de

sommelière
dans restaurant ou café
marchant bien , à Neu-
châtel ou aux environs.
De langue allemande, je
parle un peu le fran-
çais et désirerait me
perfectionner dans cette
langue. Ecrire sous chif-
fres D. N. 6039 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

fa il

C " .Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne i
'peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les '
copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres .
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .
V J

YVES RUSER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

R. DeilEon
Masseur-pédicure

ne reçoit pas
les 10 et 11

décembre

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice cherche place de
remplaçante, 2 à 3 jours
par semaine, dès Janvier
1963. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. K. 6035 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à

j 20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

uKjxôf clt]
cherche, pour l'extension de son département machines et outillages de
poinçonnage CONTIMEC,

MÉCANICIEN
pour le poste de

CONTRÔLEUR ET MONTEUR
Conditions : mécanicien ou mécanicien-outilleur ayant fait un apprentissage
dans la moyenne ou petite mécanique.
Age de 24 à 30 ans, débrouillard , de toute confiance , capable de travailler
seul, de tenir des cartothèques et d'établir des rapports de contrôle.
Le candidat doit être d'accord de faire des déplacements en Suisse et à
l'étranger.
Langues : le français et si possible l'allemand.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaires à RASKIN S.A., case postale, Lausanne.

Je cherche bon

coiffeur
messieurs

ou
coiffeuse dames
Entrée Immédiate, ainsi

qu'un

extra
pour les samedis.

Adresser offres écrites
à L. V. 6029 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'AVS. S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12

L J

VOUMARD MACHINES Co S, A.
engage pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrière ou ouvrier
¦

pour copie de dessins sur machine
héliographique. Place stable. Semai-
ne de 5 jours. Travail intéressant.

Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds ou se présenter à
notre usine de Hauterive - Neuchâtel
les lundi , mercredi ou vendredi
après-midi.

Grand garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

serviceman
(éventuellement couple). Poste bien
rémunéré avec caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres D. L. 6004 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26 ans, parlant le fran-
çais, l'italien et l'allemand, cherche emploi
pour

FACTURATION,
CALCULATION ET
STATISTIQUE

Faire offre sous chiffres H 26354 U à
Publicitas S. A., Bienne.

L'Electricité Neuchâteloise
cherche

un (e) apprenti (e)
de commerce

pour son siège central à Neuchâtel.

Entrée au printemps 1963.
Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire pendant deux ans vou-
dront bien adresser les offres à
l'Electricité Neuchâteloise , 13, rue
Pourtalès, à Neuchâtel , ou venir se
présenter avec leurs bulletins sco-
laires après avoir pris rendez-vous
avec le chef du personnel.

I NOYERS
Nous sommes acheteurs de noyers ,

[ cerisiers, poiriers , frênes , au prix du
jour.

BOIS COLONIAUX
COLOMBIER (NE) - Tél. (038) 6 32 24
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On cherche

jeune fille
aimable et propre qui serait dispo-
sée à s'occuper, d'une façon indé-
pendante, de la tenue d'un ménage

et de la cuisine.
S'adresser à Mme Messerli , café-bar
de la Poste, Neuchâtel. Tél. 514 05.

Nous avons encore à louer dès le 1er mars
1963, à Anet,

appartements neufs
de 5 J. chambres à Fr. 330.—
de 4 chambres à Fr. 280.—

plus chauffage et eau chaude, avec ascenseur
et tout confort.

STEINER , ANET - Tél. (032) 8 37 61. ,

Enchères publiques
Mardi 11 décembre 1962, dès 14 h , à la

halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal ven-
dra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

j e cnercne a acnewsr

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chif-
fres HX 5086 au bureau
de la Feuille d' avis .

A vendre à Vissole
(Annlviers), joli

appartement
de 2 chambres, cuisine,
eau , électricité, balcon ,
pour vacances. Adresser
offres écrites à C. M.
6038 au bureau de la

A vendre , à l'est de
Neuchâtel ,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

fres R B 5080 au bureau
de la Feuille d'avis.

reuuie a avis.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

VERBIER
A louer du 13 au 31

Janvier 1963 petit cha-
let de 3 pièces, cuisine,
bains. Tél. 8 21 06 dès 18
heures.

A louer au centre, à
demoiselle, chambre avec
bonne pension. On pren-
drait encore quelques pen-
sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91.
Dame ayant profession

Indépendante cherche
chambre et pension chez
dame seule à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à 612-699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 janvier 1963,
région Neuchâtel ¦ gare à la Coudre ,

nous cherchons pour notre sous-chef bou-
langer

appartement de 3 chambres
salle de bains et cuisine, avec chauffage gé-
néral.

Faire offre à la Direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

Chambre et pension
près de l'UniverBité,
Fr. 300.— par mois, tout
compris.

Demander l'adresse du
No 6036 au bureau de
la Feuille d'avis.

Q33BBI
Jeune couple suisse,

sérieux et solvable, cher-
che

appartement
de 3-4 pièces

si possible dans la ré-
gion d'Hauterive-Saint;-
Blalse, pour tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Tél. 7 42 24.

Jeune employé
de bureau cherche cham-
bre à Neuchâtel (au
centre) . — Keller, tél.
6 42 46.

Dame avec enfant cher-
che

2 chambres
et 1 cuisine aux environs
du collège de la Prome-
nade.
Tél. 5 36 67 l'après-midi.

EMPLOYE
suisse cherche, pour tout
de suite, chambre, si pos-
sible indépendante, au
centre. — Adresser offres
écrites à B. L. 6037 au
bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

Couple cherche

chambre
et cuisine

ou logement de 2 pièces
et cuisine, si possible
pour fin décembre. —
Adresser offres écrites à
1012 - 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????

a_a-ae____B!H _Wi______BB____l

Chambre à deux lits,
eau courante. — Tél.
5 05 01, le soir.

Profondément touchés par les témoignages g
de sympathie reçus, les enfats et petits- j  j
enfants de

Madame Irma MAURER-BEURET
remercient très sincèrement toutes les per- I ;
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil I
par leur présence, leurs affectueux messages I
ou leurs envois de fleurs. ;

r
X—\ Créée par

( r\p e\ Fiduciaire F. LANDRY

/ X̂ y *  1_l ) collaborateurs : Berthold Prêtre
( 0_ *"L. Aï^ .. .  *S Louis Pérona

' 7 V/M
\ \_y » Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
3 immeubles locatifs

en cours de construction , comprenant chacun 15
appartements de 2, 3 et 4 pièces et plusieurs
garages, tout confort , central général mazout ,
buanderie moderne, construction soignée, grand
dégagement autour des immeubles, routes de

; ceinture et d'accès, à MARIN.

\ Immeuble locatif neuf
comprenant :
café-restaurant disponible, avec patente, et

: 16 studios modernes, bien équipés, tout confort,
à NEUCHATEL.

 ̂ i -̂

Je cherche a acneter
un

TERRAIN
3 pour la construction d'un

Immeuble locatif à Neu-
châtel ou dans la région.

Faire offres s-ous chlf-
reau de la Feuille d'avis.
-Tes W G 5085 au bu-

UC __i_**.*.- »- —— 

un
TERRAIN

pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neuchâ-
telois.

Faire offres sous chif-
fres M X 5076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le début de janvier on de-
mande une

fille de buffet
Libre le soir et tous les dimanches.
Adressetelès offres, avec photo et
copies dé certificats, à la confise-
rie - tea-room Wodey-Suchard, Neu-
châtel.

On demande, ,pour entrée immédiate
ou à convenir

une SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Faire offres avec références au Buf-
fet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

fille de buffet
femme de chambre

nourries et logées ; bon salaire. —
S'adresser à l'hôtel-restaurant Beaux-
Arts, rue Pourtalès. Tél. 4 01.51.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtel, cher-
che

garçon d'office
aide de buffet
Se présenter. — Tél.

5 82 52.

On cherche i acheter

immeuble locatif
à Neuchâtel ou aux environs, pour le placement de
Fr. 100.000.—. Faire offres sous chiffres O. Z. 5078
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
cherchent

un très bon tôlier
en carrosserie. Très bon salaire, bonnes conditions de travail ,

caisse maladie, retraite privée.

ifHIlgl ĵ-mmw& ¦ ftlfifil iru >
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ŝSV' iïi:̂ _̂___l .̂.¦.'- / .-'• ' ViL f̂c fjaTr ~, V̂ ."̂ FT*' *  " __H99H_S-ï3r -̂8nB^__l _̂_____. ., , . . «s ï̂Sï^^BI ''.-f-j lMi3î gpftife ^>-.' ' ••"f;i ' . ' . ¦%_*:. :¦¦-̂ -¦v ;- - ___HBHB_Ĥ : W-HIH
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Pour TOUT laver automatiquement
Tous renseignements é^V% \A_T A A _f^chez le spécialiste ViM. TT A*+.A* \̂J, machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

' • *' ï̂_B____^_____l___^__a__flBSs^1̂ *'*"' mmiySÉÊÊSSi '
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Scotch Whisky DiatliUrt ffMHHE^w |tmea Buchan»n & Co. Lt̂ .

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

Seul distributeur pour la Suisse: PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

Avantageux
FOURNEAUX A MAZOUT

avec petits défauts d'émaillage.
Révision pour toutes les marques.

W. Fasel, Gortatllod. Tél. 6 48 04.

BRONCHITE - TOUX I
GRIPPE - FIÈVRE

! combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger, médecin spécialiste
Prix du flacoa 3 fr . 50, toutes pharmacies

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabriqu e,' comprenant :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 armoire, 1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement,
livraison franco domicile,
auto à disposition pour visiter.

ODAG-ameublemenfs Fanti & Gie
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21
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Le réveil «réveilleur»
7 h : une sonnerie discrète, mais efficace. Déjà? Ce réveil General Electric revient à Fr. 49.50.
On presse le bouton. ..et on se rendort ! 7 h 10: Boîtier sobre, de couleur neutre: beige. Son
le réveil revient automatiquement à la charge, cadran s'illumine dès qu'il fait sombre. Pas
Et ceci 4 fois de suite, toutes les 10 minutes, besoin de le remonter, ni de le régler.
De quoi décourager les plus résistants! Autres modèles depuis Fr. 38.-.

En vente chez:

JĈ ^ <̂  ̂
G E N E R A L  ^> ELECTRIC

APPAREILS MÉNAGERS
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
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encore plus de puissance

Ç- ' —&1 £§

Encore plus de puissance Encore plus de plaisir Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Petite sensation: le fameux moteur Anglia, L'Anglia a déjà enthousiasmé plus de 500 000 Avec une puissance accrue, des freins plus Malgré toutescesremar,quablesnouveautés,leprix
renforcé à 1,2 I. — Si rapide qu'il vous permet de automobilistes dans le monde entier. Son levier puissants ! En effet, la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changé!
bonnes moyennes et des dépassements sûrs, — de commande sport, sa maniabilité, sa tenue augmentée de 7%. Aussi vive et rapide qu'elle ___!¦__¦_ ____¦*it_ éf^mV^
Si puissant qu 'il dispose toujours d'une réserve de route ne lui ont fait que des amis. soit, l'Anglia reste parfaitement soumise à la ¦"¦ S^_ jç_feTa ^Ĵ J» —
d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la forcer, La voici maintenant dotée d'une boîte à 4 vitesses, volonté de son conducteur! ^̂  m
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Donc: moins d'usure, longévité accrue. toutes synchronisées. Changement de vitesse Bien sûr, vous pouvez venir l'essayer aujourd'hui!
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein, facile, précis, rapide — quel merveilleux plaisir! Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Rapport poids/puissance 13,5kg/ch.;Couple au début de l'annuaire téléphonique, avant la
9,17mkgà2700 t/min. Vitesse de pointe 130km/h. . liste des abonnés.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement! Plan de financement Ford FORD (Suisse)
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" ¦ • Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 11. Nidau : Garage du Pont S. A.; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.
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A VENDRE
2 batteries 6 volts, 2
phares antibrouillard , 1
porte-bagages Avia, 1
klaxon Fulgor. — Télé-
phoner au 5 66 64 aux
heures des repas.

BIJOUX

J î)omrno \
J CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

A vendre une

chambre
à coucher

d'occasion
Facilités de paiement . —
Tél. (038) 8 35 96.

De magnifiques
cadeaux
des prix

raisonnables

ékc^Ui*^
Terreaux 7
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VW I500
Les 6000 propriétaires de VW 1500 sont enchantes, de ses

; qualités exceptionnelles et de sa sécurité traditionnelle.
Inutile de souligner qu'elle est très économique - cela Ya
de soi pour une véritable VW !
Quand viendrez-vous faire un essai en VW 1500?

¦,' ..' JS^^^^Sj H Veuillez m'envoyer des prospectus sur la

W i-T id H Nom/Prénom : 

\K k^B—êf A H Adrcssc: 

' Wl_fc ^*m ̂ __ffi_3 A envoyer sous enveloppe affranchie à
F ~ |f^________ffî@in l'adresse suivante :

GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 94 12

Couvet : Garage Hugo Vanello — Cernier : Garage Beau - Site,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brûgger

! Four cause de défaut
i à remettre

M0BILER
• complet comprenant en-
I tre autres cuisinière élec-

trique neuve, studio, ar-
moires, bureau , 3 lits.

Adresser offres écrites
• à B. H. 5967 au bureau
: de la Feuille d'avis.

. .

I .„..___________¦

I SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX! 1
Ce superbe »n!emble de ialon, eompre- |Ĵ &(1 J"™X *fl
riant un canapé de forme cintrée et . — ¦ 

IH'ÏJI ^h I
deux fauteuils confortables, vous promet I — tj p / i
de douces heures de détente... Rembour- "*\ F f̂rç i' <
rage mousse avec très beau tissu, teinte 

^̂ ,s - JâiS>s_ l / \  # -̂̂ _
au choix, il ne coûte que lp̂ ' _j___ft jffl .Éj^r' 1/ \ / 
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^^r̂ il—^ ŷ- jspa—Cflfcr~ ZlIfVa Garniture rembourrée moderne « grand
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1' È confort », canapé transformable en un • ¦ H-
\ \j /̂%jWj| in L. 

\ f 
double lit moelleux (avec coffre spacieux : \

\ VTTC  ̂
_=___S_ÊjlPf!______' Y / pour ranger la literie !), fauteuils à

\N.̂ **
^1 

4,I,- _ *̂̂ ™™^̂ v lt |j sièges mobiles, « double face », avec

\ *V HK̂ fflBHa-k I i suporbe tissu uni ou deux tons. Les trois (:i
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pièces, seulement ']
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SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT - GARANTIE ÉCRITE DE 15 ANS -
LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PAR NOS PROPRES DÉMÉNAGEUSES CAPITONNÉES.

I

PIus da 300 meubles rembourrés en stock, livrables immédiatement.
Voyez nos 30 merveilleuses vitrines, illuminées jusqu'à 22 heures.

EXPOSITION PERMANENTE DE 200 CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER ET
STUDIOS. PLUS'DE 1000 MEUBLES DIVERS SUR 3000 m2.

UN CHOIX UNIQUE EN SUISSE ROMANDE I

Un bon conseil... mBUbleS 1Profitez de notre choix immense pour venir, M—MBmlMmvàmt&XWbïkr^MtlNL, '''VtLy t 4

de 13 h 30 à 18 h 30 (le soir sur rendez-
vous). *¦¦ ' ¦ Mobiliers complets - Tapis - Rideaux -

Lustrerie.

FBG DE L'HOPITAL . NEUCHA TEL TÉL. (038) 5 75 05

A vendre un

vélo de dame
Mondla, neuf ; un pan-
neau d'affichage Pano-
net, neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 5 36 70. |

f ~m—z—:—™^
Magnif ique choix en

bagues chevalières
et "fantaisie—

chez ;

H. Vuille
Place Numa-Droz - Neuchâtel
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A vendre à bas prix :

DIVAN
propre et en bon état
comprenant un sommier
métallique, matelas à res-
sorts, 1 trois-coins et
1 protège-matelas ; un
manteau de fourrure
brun, teille 42-44, en bon
état , Fr. 150. Tél. 5 03 67.

A VENDRE
1 paire de skia Kastle
slalom, 200 cm ; 1 paire
de skis Blizzard 210 cm ;
1 paire de l skis métal-
liques Head 190 cm.
Chaussures de ski Moll-
tor Nos 40 et 39, Henke
Nos 41 et 30, Ballly
Nos 41. Tél. 7 52 83.

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

• 

De ces deux facteurs J&&-
dépendent le bien-être, M

l'efficacité et la joie au travail ^*&
C'est pourquoi

il ne faut pas prendre à la légère les pre^
miers signes d'une circulation déficiente e'
les troubles nerveux du cceur. Une cure de
Circulan — médicament à base de plantes —
améliorera la santé et remédiera aux défi
ciences telles que: troubles de la circulatior
du sang, les maux divers provoqués par l'âge
la montée du sang à la tête, l'artériosclérose
la pression artérielle trop élevée, les palpita-
tions, les étourdissements, les varices et le.<
hémorroïdes.

«^('f e**?? Fr. 4.95, y3 1 Fr. 11.25
HaSÉ* f!\ 1 l 20 -55- Chez votre
_all^_»rf \ pharmacien 

et 
droguiste

Çy Ĉirciilan
Après la cure, vous vous sentirez mieua

PAUL KRAMER
ISTS^^l 

USINE 
DE MAÏLL EFER

NEUCHÂTEL
4 Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains
f;i):''~'rg_H BaBB'BS-HIBlISBBâd Couverts de tables

BKi g ^~[_ l fe_fa_^''"™ "' Couteaux

• ̂______________SH_3MÏ«M«KHaH Fourchettes à fondue

Mag asin de vente ouvert
durant les heures
de bureau et le samedi
matin de 8 à 12 heures
VENTE DIRECTE

IgjBM PAUL KRAMER
i 

' * ~~ Tél. (038) 505 22

GRATUITEMENT

1 VOITURE RE NAU LT R8

- £<i iniW ILJP
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.

TAVARO Représentation S. A.
2, SAINT-HONORÉ,

NEUCHATEL ¦ Tél. 5 58 93

»4J NJ*̂ ^̂ ^̂ EW^BO(|P̂ >̂ ^
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Machine à écrire portative Remington «Travel-Riter-De Luxe »,
très solide, avec coffret-valise : 298.— Modèle «Travel-Riter»:
258.— .. .. . . . . .

: |'_
i . . ¦ * ¦ . ¦ ¦ . . • ¦ ¦ , ¦ i i -

Ouvert également les dimanches 23 décembre dès 13 heures. >j< >JC >l< >l< >k >_<>_< >|< >K >l< >l< 
Parmi le. choix de meubles le plus grand et le plus beau 

^_________________—.„__________________̂  VOyagôS CJfatUÎtS à Sllhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux j * 1
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les __^_ss_îssssî!fïf^__fe&__^ directement à la merveilleuse fabri que
gammes de prix. (L^̂^̂ s^̂ ^SS ffShuï**̂  exposition à SUHR près d'Aarau
FIANCE5et amateurs de meub.es, __^^5^S tfJB? ËPM ^̂ Tvous t rouverez ici les mei l leures possibi l i tés de compa- _«-<!rr r̂__i±jSffl ™^1Z^mW^l/ f l  VÊL MM ^Htrum Ron«Ainnpmonk af incrrintinne
raison et d'achat : de A à z. tout sous un même toit... .̂ -*«*^^l__Ëm SSîSSSX^V 1™" W% H der 

Renseignements et inscriptions
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines T^":îïZ " *::^"'™ZJiïff" 

"IB 1™™™™^™ '̂™^̂ : __lllHQ«u • M.
500 p.aces pour voitures . Jardin d'enfants , 1̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ Ŝ-̂ ^̂ î PfÏSter Ameublements S.A.
Essence gratuite . . .  remboursement du billet CFF... .̂ ^^̂ _̂S_____fe)»ji ra  ̂

3S=J
' -̂ £-î&~ _j_ £̂ =̂ 
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pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. -̂ -̂  —.— " m¦ ¦ 
NEUCHATEL Terreaux 7

Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' ' TAI«.»U*MA /NOO / e Tft A A
de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. ttao/ea I eiepnOne UOO / O /» l**
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La maison des belles étrennes

S fi_r ___Br i vj v 13 p JB A ïB _LH !'",!i -''" " '' _¦_

distingue des principales jf ^̂ _V
autres liqueurs françaises 1/ ". l\

par son goût et son origine.. Â. ;\
Sonparfamestdûàdes /f' ~ -̂ ^  ̂
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fleurs et des plantes / ŒœlrÊl & m\m ïm Ê È & S .

particulièrement àff lhLlJK %.® J T«^" \\JSBBÊ / i__mVv ft * *"3 V̂ ' j J ™_BMa \ctoisies dans la flore ¦&! - " ir^̂ ŝ*''' ;\|
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1 ON PENSE MEUBLES.. I
i ... ON DIT MEYER ! 1
i ... ON VA AU FBG DE L'HÔPITAL |

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ ***J ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modelinej

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix fret étudié»



Cantonal a péché par présomption
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Porrentruy 2-2
(0-1)

CANTONAL : Gautschy ; Perroud
Tacchella ; Rotach , Cometti , Michaud ;
Morand , Itesar , Resin , Henry, Luscher.
En t ra îneur  : Humpal .

PORRENTRUY : Wœhrle ; Farine,
Plégay ; Macahré , Leonarrii , Hopplcr ;
Al thaus , Si lvant , Borkowski , Lesniak I,
Jaeck. Entraîneur  : Borkowski.

BUTS : Borkowski (9me).  Deuxième
mi- temps : Resar (5me),  Michaud (pe-
nal ty  Sme) , Borkowski (45mc) .

NOTES : stade de la Malad ière , pe-
louse légèrement glissante. Pluie et
froid.  Vent favorable à Porrentruy en
première mi-temps, à Cantonal après
le repos. Cantonal aligne sa format ion
habituelle , alors que Porrentruy fait
évoluer Lièvre avec la réserve et intro-
duit  Lesniak I. Le capitaine jurassien
fleurit  Tacchella pour le retour de
Cantonal en ligue. B. Le match débute
avec un quart d'heure de retard , le
train de l'arbitre ayant eu du retard.
A la 6me minute de la deuxième mi-
temps , Henry est violemment bouscu-
lé dans le rectangle de réparation ,
mais M. Lohri , de Bâle, reste muet. Une
minute  après , un arrière de Porren-
truy dévie la trajectoire de la balle
avec la main. De nouveau , l'arbitre de-
meure silencieux. Soixante secondes
plus tard , il sanctionne enfin une nou-
velle faute  de main par un penalty
tr iplement justifié. A la 15me minute ,
Jaeck tire contre le poteau. A la 22me
minute , Wœhrle dévie de façon magis-
trale une reprise de volée de Resin.
A ta 40me minute , Rotach tire sur la
latte. Une minute plus tard , une nou-
velle faute de main est ignorée par
M. Lohri, complètement débordé. 1500
spectateurs , dont une bonne cohorte
de Jurassiens assistaient à la rencon-
tré. Cornères : Cantonal - Porrentruy
11-5 (4-4).

X X X

Neuchâtel , 9 décembre 1962.
Si tous les Cantonaliens avaient fait

preuve de la même volonté que Resin ,
Porrentruy n 'aurai t  pas arraché un
point à la Maladière. La première mi-
temps , Cantonal était dépassé par les
événements. Les mauvaises passes se
succédaient. Le marquage était  inexis-
tant et le vent se mêlait  de surcroît
k la fête , rendant  bien ardu le contrôle
de la balle. Pendant  ce temps , Porren-
truy tenait  à rappeler que son succès

sur les Schaffhousois n 'était pas le
frui t  du hasard. Les at taquants , sous
la conduite de leur entraîneur , lucide
et payant largement de sa personne ,
se lançaient  dans des courses rapides
qui prenaient  de vitesse la défense
neuchâteloise. Il ne fa l l a i t  pas s'éton-
ner si Borkowski , bénéf ic iant  d'un cen-
tre de son ailier droit , marquait  d'un
superbe coup de tète.

Ce but , au lieu de réveiller Canto-
nal , le plongeait encore plus dans
l'abîme. On avait  peiné à croire que
les mêmes joueurs avaient brillam-
ment  évincé Aarau , il y a trois se-
maines.

X X X
Porrentruy, adossé au vent , tirait de

longues balles qui surprenaient régu-
lièrement les défenseurs cantonalien s
et c'était miracle que Gautschy ne
concède pas de nouveaux buts.

Après le repos , Cantonal changeait
de rythme.  Les at taquants  devenaient
plus vifs et se comprenaient  mieux.
Les demis , plus à leur affaire , ali-
menta ient  leur l igne offensive avec
plus de précision et, en l'espace de
trois minutes , le résultat était  ren-
versé. L'arbitre , hélas I cont inuai t  à
perdre le nord ; il ignorait  deux pe-
na l t i e s  et entrecoupait  la rencontre de
coups de s i f f le t  fantaisistes qui éner-
vaient le public. Cantonal trouvait en-
fin la cohésion. Resin , infat igable , se
déplaçait à droite , à gauche, en arrière.
Morand mult ipl ia i t  les exploits techni-
ques et servait à ses partenaires des
balles en or. Mais un brin de mal-
chance s'en mêlait et Wœhrle bril-
lait. Porrentruy se défendait comme
un lion. Il massait sept , voire hui t
défenseurs devant sa cage. Rien ne

passait. On approchait de la fin , lors-
que sur une rapide contre-attaque , Sil-
vant  s'emparait de la balle. Rotach
s' in terposai t  et les deux hommes tom-
baient.  Rotach le premier debout , per-
d a i t  la t ê te  : au l ieu de dégager , il
connaissa i t  une seconde d'inattention
et commettait une faute à l'orée de ia
l igne des « seize mètres ». Le coup
franc était  exécuté par le même Sil-
vant  et Borkowski , surgissant de la
mêlée , égalisai t .  L'arbitre s i f f la i t  la
fin et regagnai t  les vestiaires sous le_
huées de la foule.

X X X
Pour la troisième fois de la saison ,

Cantonal  a concédé un but dans la
dernière minute.  Il serait souhaitable
que l'entraîneur des Neuchâtelois ap-
prenne à ses hommes qu 'un match
ne se termine pas à la 44me m i n u t e
de la seconde mi-temps , mais une mi-
nute plus tard. Porrentruy a plu pen-
dant  les premières quarante-cinq mi-
nutes .  Sans que le niveau de leur jeu
atteigne des sommets bien hauts , les
représentants de l'A .joie ont laissé un e
bonne impression. Le point  qu 'ils ont
empoché n 'est pas immérité , en f in  de
compte. Chaque équipe a dominé une
mi-temps. Si Cantonal n 'a pas su pro-
fi ter  des occasions qu 'il s'est créées, ce
n 'est pas la faute de Porrentruy. Un
mot encore sur l'arbitre. M. Lohri a
fai t  preuve d'une incapacité surpre-
nante de la part d'un homme appelé
à diriger des matches de ligue na-
tionale.  Une telle somme d'erreurs de-
vrait lui valoir des sanctions. Heureu-
sement que le public a conservé suf-
fisamment de sang-froid !

Claude WEBEB

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Resar intervient avec beaucoup de décision,
Tant ses partenaires que ses adversaires eh sont visiblement impressionnés.

(Photo Avl press - J.-P. Balllod.)

Zurich est une belle réalité

Young Boys n'a inquiété son adversaire que durant
un quart d'heure

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Young Boys - Zurich 1-5 (1-3)
YOUNG BOYS : Anserntet j Laroche,

Hofmann ; Schnyder, Walker , Fuhrèr ;
Schulthetss , Mêler , Hug, WèchBelbêrger ,
Daina. Entraîneur : Sing.

ZURICH : Schley ; Stahlln , Stlerll ;
Leimgruher , Brodmann ,. Kuhn ; Br izz i ,
Martinelli , von Burg, Sturmer , Mêyér.
Entraîneur : Maurer.

BUtS: von Burg (fime),  Mêler (l8mé),
Brizzi (32me), von Burg (35mè). Deu-
xième mi-temps : Meyér (lrè), Sturmer
(19mc).
' NOTES : stade du Wankdorf ; terrain

glissant; légère pluie. Temps gris. Amu-
sante coïncidence à la gare de Neu-
châtel à notre départ pour Berne. En
l'espace de cinq minutes , nous rencon-
trons successivement Eric Walter , qui
allait à Zurich (Grasshoppers-Lausanne) ,
l'équipe de Young Sprinters se dirigeant
vers Bâle et , f inalement , les footbal-
leurs de la Chaux-de-Fonds ayant à
leur tête le président Cavalli et M.
Griffon , et qui poursuivaient leur voya-
ge vers Genève (Servette). Lors de là
conférence de presse précédant le match
l'aimable M. Hugweiler donnant  la for-
mation de l'équipe de Young Boys
(AnSermèt , Laroche et ScHultfiêlsï) âjdU-
te avec un brin d 'humour pour les
chroniqueurs  romands :

— Si vous préférez , 11 s agit de...
Fribourg renforcé.

Arbitrage guère enthousiasmant de
M. Heymann, de Bâle. Dix mille spec-
tateurs... seulement. Compte tenu de
l'état du terrain et de l'importance de
l'enjeu , là sportivité à été nônnè. L'ar-
bitré a siff lé  quatorze irrégularités
contre Young Boys et treize contre
Zurich. Il y a eu plusieurs tirs contre
les montants. En voici l'énumératiori :
Mart inel l i  (3me), Brodmann sur epup
franc dévié paf Ansèrmèt (14mé), Dài-
na (19me) et , èh secondé mi-témps,
Daina encore (30niè). Cornères : Young
Boys - Zurich 5-1.

X X X

Berne, 9 décembre
Zurich , peut-être , né sera pas cham-

p ion , car , on le sait , il a l 'habitude
de perdre de nombreux point s au

Brodmann annule une fois de plus une
attaqué de l'avant-centre bernois Hug.

(Phot . A.S.L.)

second tour du champ ionnat , mais une
chose est certaine : hier , M a joué en
champ ion. Le . résultât est éloquent.
Battre Young Bô ys chez lui par 5-1,
alors que l'équip é bernoise jouai t  une
carte importante; pour hè pas dire
décisive , n 'est pas à la portée du pre-
mier venu. Mais plus due lé résul tat ,
là. façon avec laqUèl il è il a été obtenu
est Signif icat ive.  Zurich forttt ë un en-
semble de valeur. Il est efficace dans
lotis lès compart iments .  Ça lui arrive
dé mobiliser p arfo is  jusqu 'à hui t  élé-
ments en défense. Son attaque reste
cep endant dangereuse . Jamais , hier , on
n 'a. décelé le moindre  affolement . Zu-
rich soigne son jeu. C'est une belle
réalité.

X X X
Il n'y a eu vraiment lutte , et indé-

cision quant au résultat , que durant
un quart d'heure : la période qui a
suivi l 'égalisation bernoise obtenue
par Méiér. D' emblée , Zurich a montré
Son autorité et une  lég i t ime conf iance
en ses vastes moyens. Tous ses élé-
ments étaient décontractés. A la 2me
minu te , Brodmann , d is tancé  au départ
du t i r , rat trappait  Hug dans  un style
soup le et , sabS le bousculer le moins
du monde , lui enlevai t  la balle. Du
beau travail ! Deux minu tes  plus tard ,
après que Mart inel l i  avait ébranlé la
barre transversale de la cage d'Anser-
met par un tir aussi puissant  que
soudain, Meye r jouai t les polissons
en touchant mal ic ieusement  la balle
de la main  pour é l iminer  un adver-
saire. C'est dire qu 'il né souffrai t  d'au-
cun complexe. Et , à la fime minute
le ^premier but tombait  comme un fruit
mur. Quelle belle offens ive  ! Sturmer
pénétrait dans  lé camp bernois tel
Un ouragan ; il adressa i t  là balle à
Brizzi qtij la prolong eait Sur la gau-
che à Meyer ; un centré , uh coup
de rein , de von Burg éjùi surgissait
dé là fflètêê él c'était  le but impeccable.
Aussi clair que dé l'éâu dé roéhe !

X X X
On Se dêrtïàftdâit au début du match

qui surveil lerai t  le dangereux Sturmer.
Le probl ème n 'a pas existé parce que
l'entrà in éUr zurlcrlIS à fait  de l'Alle-
mand un .défenseur : il l'a a t taché aux
basques de Mêler. Mais cela in 'a été
valable qti e IdrSqti è Yoil rïg Boys a atta-
qué. Dès que Zur ich  s'emparai t  de la
halle , Sturmer fonçai t  dans les zones
libres,  il é tai t  lé relais idéal .  On sait
de quelle Manière lé premier but a
été marqué. Zur ich  cependant , mal gré
une domina t i on  indiscutabl e, tardai t  à
asseoir sa victoire. Nous en sommes
ains i  arrivé à l ' égal i sa t ion  bernoise.
A la 18mé m i n u t e , Scbnyder , égale-
ment  un homme libre a ins i  qiie nous
lé verrons plus bas, fa isa i t  une ou-
verture obli qué , dé droite a gauche ,
à Hug. Dévia t ion  de la tê te  sur Meier
qui , de plein fouet, expédiai t  la bal le
juste  au-dessus dé Schley. Ce bfat met-
tait le feu aux poudres. Young Boys
secouait  sa torpeur.. .  et l' adversaire.
P e n d a n t  un qHt art d'heure , l 'équi pe ber-
noise s'est rhontrêe digne de son passé.
Zur ich  a sduf fe r t .  Quel ques secondes
après l 'égal isa t ion , Schley était ba t tu
par un t i r  dé Schultheiss , niais la
bal le  e f f l e u r a i )  lé m o n t a n t ,  l' extér ieur
du montant .  Quelques secondes encore
et , le poteau était  secoué par un tir
de Daina.  Puis, Sehlëy avait  pour sefllè
ressource de dévier la balle en cor-
nère. A la 31 me minu te , une reprise
d 'Hug fi lai t  droit dans lés maiits du
gardien zuricois, tou t  heureux dé l' au-
baine.  Il s'agissai t  d' une  question de
centimètres 1

X X X
Yôung Boys étai t  p loyé à l'a t taque

et bénéficiait  d'une  mul t i tude  de balles
ratisséé s au milieu du terrain par
Schnyder. Car, revers de la médaille,
le retrai t  de Sturmer l ibéra i t  un demi
bernoi s de toute surveillance. Or, ce
demi  était  Schnyder. Il en a profi té,
mais  Soit par man que  dé réussite , soit
par manque d'opportunisme , sé9 coé-
qui p iers ne sont pas parvenus à ren-
verser la s i tua t ion .  A la 32me minute,
Brizzi , f r appan t  la balle dé là tête
sur centre de von Burg, redonnait
l ' avantage  à Zurich.  Trois minutes
p lus  tard, von Burg t i r a i t  de vingt
mètre* ; Ansermet glissait t Zurich fê-
tai t  son troisième but. Et la seconde
mi-témps commençait  à peine que la
causé était  entendue. Balbut iemen t  de
Schul theiss , balle perdue bêtement , con-
tre-atta que zuricoise , un centre , des
hés i ta t ions  des arrières et Meyer, en
pos i t ion  d' a i l i e r  droi t , logeait  le bal-
lon dans la page vide : 1-4 ,. Le match
éta i t  t e rminé .  Young Boys cou-
la i t  S pic. NoU s avons compté jusqu 'à
qua t re  passes successives de Meier
adressées à l' ariversaii>e. Zurich s'est
désormais contenté  de vivre sur son
avance, ce qui ne l'a pas empêché
d'obtenir un cinquième but.

Le rdatch a duré pra t i quement  qua-
ràntè-six minu tes .  A près ? Du remplis-
sage ! Mais du remp lissage fort plai-
sant... quand Zurich détenait la balle .

Vàlèntlri BÔRGHINI

Servette revient au galop

La Chaux-de-Fonds n'a pas pesé lourd
dans la balance

Servette - La Chaux-dë-Fonds
3-1 (2^0)

SERVETTE : Schneider ; Maffl olb ,
Méylan ; Schaller , Roesch , Pasmandy ;
Nèmeth , Makày, Heuri , Fàttoii, Désbiol-
lés. Entraîneur : Snèlla.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
flatter, Deforei : Jaeger , Leuènbèrger ,
Egll ; Rumo , Mazzouz , Bèrtschi , Ante-
rièh , Brossard. Entraîneur : Kernén.

BUTS : Fatton (19me), Desbiollès
(44me). Deuxième mi-temps : Heurl
(30mc), Anténén (36me).

NOTES : terrain des Charmilles gras
et glissant , temps frais. Après Un
quart d'heure de jeu en première nil-
ténîps , Leuenbérger commet une faute
dé la main dans le càrfé des seize
rttètres , mais l'arbitre , M. Baiimbergeï,
dé Lausanne, laisse aller. Màttêr sort
durant  deux minutes. Hèurl  massacre
deux occasions en or en t irant du
g a u c h o  largement à côté . En secondé
nil-temps, l'arbitre annule un but dé
Fatton pour hors-jeu. Six mille six
cents spectateurs assistaient à cette
rencontre. Cornères : Servette - La
Chaux-de-Fonds 10-4 (5-2) .

X X X
Genève, 9 déceriïbre

Ôh voudrai t  bien fa i r e  plaisir  aux
lecteurs neuchâte lo is  en général et
cfiàux-dè-fôririiérs èh part iculier  mais
force nous est de dire qu 'on a vu
leur équipe vra iment  en action que
durant  dix minu tes  : les cinq premières
et les cinq dernières.  Le reste du temps,
elle a été é touffée , cons tamment  prise
de vitesse par un Servette jouant  com-
me lors de ses plus beaux jours et
dont  la cond i t ion  physique a é tonné
même ses plus chauds partisans.  Bien
que la marque de 2-0 à la mi- temps
n 'avai t  rien de ca t a s t roph ique , l'ami
Kernen ne devait plus se faire  beau-
coup d ' i l lus ions .  Les champions  suisses
n 'ava ien t  cessé de monopoliser  une  bal le
qui semblait peser deux kilos de plus
dès que les visiteurs s'en empara ien t .
L'absence d'un vér i t ab le  ava l i t -cen l rè
au Sein de l 'équipe « mon tagna rde  •
s'est gravement fa i t  sent ir .  Sa t r ip le t t e
centrale  jouan t  lé plus souvent sur une
même l igne  et ignorant  beaucoup trop
ses ailiers devenait  une proie fac i le
pour les demis  et arr ières serve t t iens ,
dont la rapidi té  d ' i n t e rven t ion  et le
sens de l'anticipation maîtrisaient dans
l'œtif toutes tes velléités offensives
adverses.

X X X
Placé aVant -cen t rc , Mazzouz a été

une vér i tab le  f a i l l i t e  et Roesch a fa i t
prat iquement  ce qu 'il a voulu dans sa
zone. Peu mobile et a f f i c h a n t  une
étonnante  l en t eu r  d' exécut ion , l 'Algé-
rien n 'a jamais surgi au cœur de la
défense « g rena t  » nu à l'une  ries ailes
pour dégorger le cen t re  et compliquer
tant  soit peu la tâche de la défense
genevoise. Lorsque les a i l ier s  t monta-
gnards » se r a b a t t a i e n t  sur lé centre ,
ils ne f a i s a i en t  que « grossir ( inu t i le -
men t )  le paquet », toutes les issues
étant bouchées. Il a fa l lu  un exploi t
personnel d ' A n t e n e n .  assez terne par
ai l leurs  et paraissant  peu à l'aise sur
ce sol lourd, pour permet t re  aux visi-
teurs  de sauver l ' honneur .

Pour le reste La Chaux-de-Fonds n 'a
pu fa i re  que la preuve de ses pnssi-
»*—,̂ ——---»-_--__-____-»________________ ______
0 Concours du Sport-Toto No 16 du
9 décembre. Sommé totale à distribuer
aux gagnants : 791.155 francs. A chaque
rang (4) 191,788.75 francs.
A Le comité consultatif dé la fédération
allemande a rejeté une proposition, de
la ligue sud , de porter lé nombre de
clubs de la nouvelle ligue fédérale de
16 à 18. Le Sud aurait voulu voir son
propre contingent augmenté de deux
équipes (sept au lieu dé cinq).

hilités... défensives. Ce n 'est pas dans
ce rôle là. qu 'on l'a t tendai t .  Les t radi-
tions se perdent. N'avoir encaissé que
trois  buis lorsqu 'on a été dominé aussi
¦totalement  qu 'on peu l'être en footbal l
pourrai t  du moins  laisser croire que ses
possibilités défensives  sont b r i l l an t e s .
En réal i té , la défense « montagnarde »
constamment  regroupé e par nécessité
doit beaucoup de son re la t i f  succès à
la lourdeur du sol qui a l a i t  échouer
de justesse nombre d'a t taques  servet-
tiennes et à la maladresse d'un Heuri
incapable de faire bon usage de son
pied gauche. Un match à sens unique
donne toujours l'occasion au gardien
de se mettre en valeur. U n 'y a donc
rien d 'é tonnant  à ce que Eichmann ait
paru le meilleur défenseur des Chaux-
de-Fohniers.

Ufl homme , à Servette , a dû rendre
Kcrneh songeur parce que l'attaque
« montagnarde » en général et A n t e n e n
en par t icu l ie r , lui doivent  beaucoup de
leur échec. Cet homme, c'est Schaller
maî t re  éblouissant avec Pasmandy au
centre du terrain et qui , l'an dern ier
encore , joua i t  les u t i l i t é s  datls les
réserves chaux-ric-fonnières...  Naguère
à Carougc , Schaller  joilait les u t i l i t é s
et Bcrtschi lés vedettes. Tempi passati...

L. Rd.

S'infiltrant pour une fois entre Roeseh
(à gauche) et Schaller , Mazzouz réussit

un coup de tête.
(Phot. A.S.L.)

Les autres matches de ligue Â
Grasshoppers-Lausanne
4-2 (1-0)

Les « Sauterelles » cont inuent  à fai-
re des farces aux équi pes placées en
tête du classement.  Le Hai-dturm n'a
pas convenu aux Lausannois qui ont
connu une mauvaise  période au début
de la deuxième mi-temps. Lorsque la
marque était de 3-0, les PiOTnamris ont
accéléré l'aitl'Uire. Mais, a:p.rès avoir con-
cédé deux buts , Grasslioppers est re-
parti à l'assaut et s ignai t  le quatriè-
me point. Pour une fois , Graisshoppers
a su profiter d'un penalty, puisque
l'envoi de Grona u a trompé Kunzi. Les
buts  ont été l'œuvre de Kunzi en pre-
mière mi-temps, puis Gronau (2) et
Cithenlet, pour les Zuricois et Hosp et
Vonlanthcn pour Lausanne. Neuf milile
personne ont suivi la rencontre , diri-
gée par M. Huber , de Thoune.

Sion-Bâle 3-3 (2-0)
Les Sédunois  confirment leur retour

en forme. Sur leur terrain , il devient
d i f f i c i l e  de les battre. BAle est revenu
de loin , car Sion avait odvert la mar-
que par Spikofsk y à la lime minute.
Six minutes plus tard, Stocker exp é-
diai t  un penalty dans les nuages . A
la 25mc minute , AhiUcr augmenta i t
l'écart. En deuxième mi-temps, Pf i r te r
réduisa i t  l'écart à la 8me minute . Soi-
x a n t e  seconde plus tard , Quen t in  don-
nai t  à ses couleurs une  mairge de deux
buts. A la 28me minn i lc , Spikofsk y,
l 'âme de l 'équipe va la l sanne , était  bles-
sé. Il ne tenait  plus qu 'un rôle de fi-
guran t  à l' a i le  droite. Bâle a t taquai t  à
outrance et Pf i r te r  réduisait lia dis-
tance à la .'(fi ni e m i n u t e .  A une  minute
de la f i n , Weber se portait à l'attaque.
et égalisait . 2500 spectateurs ont suivi
la rencontre; dirigée par M. Zurreir, de
Fcld merle n.

G ranges-Young Fellows
1-0 (0-0)

Ceux qui pensaient  que Bos'kov al-
lait  fa ire  un nouveau miracle ont dé-
chanté .  Granges a serré les dent s, et
après une séri e de défa i tes  aissez inat-
tendues, à redressé la tète. Nou s
n'avons pas assisté à une gand match ,
mais  les Soleurois ont trouvé une
meilleure cohésion. Schneider a réussi
l' unique but à la 3'2'me minu te  d'e
la deuxième mi-temps , Un m illier de
spectateurs s'étaient déplacés et l'ar-
bitre était  M. Bucheli , de Lueerne,

Lucerne-Chiasso 3-0 (0-0)
Les Lucernois v iennen t  de connaî-

tre une semaine particulièrement fé-
conde. Après avoir é l iminé  le chef de
f i l e  Zurich d'e la coupe rie Suisse , les
hommes rie la Suisse centrale ont ga-
gné mercredi à Bâle avan t  de terras-
ser hier Chiasso. Le terrain , légère-
ment gelé , a gêné les joueurs. Les Tes-
sinois ont tenu le coup une  mi-temps
Puis Lucerrte a pris la directioh des
opérations . Pedrazzoli ouvr.  ;t la mar-
que , à la l ime m i n u t e  de cette secon-
de mi-lemps. Stehrcnhcrgcr ol itcn -ait le
deuxième point à la ll tlme minute ,
fjuatre minu tes  plus larri , Fischer éta-
blissait le résultait f i n a l .  Chiasso do-
m i n a i t  pourtant , mais  Riva et Bergroa
manqua ien t  ries occasions favorables.
Six mille spectateurs en tou ra i en t  le
terrain de l'A'Mfncnd , où M. Gninhatd ,
d'e Glctterens , d i r igea i t  les opérations.

Bienne s'est mieux adapté
à l'état du terrain

Contre Lugano qui devait absolument gagner

Lugano - Bienne 0-2 (0-0)
LUGANO : Panizzolo ; Codur i , Rezzo-

nlco ; Macstrini , Terzaghi , Yrfcl t  ; Arri-
ghonl , Jorlo , Cattarin , Gottardi , Ciant
(Lcporl). Ent ra îneur  : Snrosi.

BIENNE : Parlier ; Allemann , Llpps ;
Rosshach , Kehrli , Stauhle; Luthl , Hànzl ,
Treuthardt , Ziegler , Graf. Entraîneur :
Presch.

BUTS : Deuxième mi-temps : Ziegler
(!)me et. S7me) .

NOTES : Stade de Co-narerio, terrain
glissant , temps froid. Arbitrage de M.
Keiler , de Bâle. Mil le  cinq cents spec-
tateurs. A la lime minu te  de la pre-
mière mi-temps , Cianl sort. 11 sera rem-
p lacé en seconde mi-temps par Lepori.
Cornères : Lugano - Bienne 3:6 (1-2).

X X X
Lugano , 9 décembre. .

Ai. s'agissait pour les Tessinois du
match à gagner absolument.  Mais pour
obtenir là victoire , il f au t  marquer ,
comme di ra i t  la Pàlicé . C'était compter
sans là présence des défenseurs bien-

nois  et sur tout  de Parlier qui a fait
hier  quelques arrêts de grande classe.
Il f au t  également dire que les solides
arrières seelandais se soht fort bien
adaptés au terrain glissant.

Les Biennois ont entamé cette ren-
contre avec prudence . Mais se rendant
compte de la stérili té dé la ligné d'at-
taque  tess innise , ils ont pris confiance
et attaqué f ranchement .  Stauhle , excel-
lent , a soutenu , à chaque occasion , ses
avants .  Il fa l la i t  pourtant  at tendre la
seconde mi-temps pour voir leurs ef-
forts concrétisés. Précisons également
que Panizzolo ne peut  rien contre les
deux buts concédés. Il a été une fols
encore le meilleur élément de son équi-
pe. Cattarin , nouvel avant-centre et
dont on a t t enda i t  beaucoup, n 'a pas

convaincu. Chez les Tessinois , le plus en
évidence a été , à part lé gardien, le
dem i Terzaghi. Du coté biennois , Parlier ,
Stauhle , Rdssbach et Graf ont été les
éléments lès meilleurs d'une équipé qui
a surpris en bien.

O.I.

Lies Jurassiens en diff iculté
dans la Léventine

Le sol gelé de la L é v e n t i n e  u a
pais convenu aux- Prévôtois . Mout ie r
é ta i t  pourtant sup ér ieur  sur le plan
techni que , mai s  Boriio a affiché plus
de volonté.  Les Tess inois se sont cbn-
tentés  de lancer ries cont re-a t taques ,
payantes puisque S i m o n e t l i , à la 17me
et F o n t a n a , à cinq m i n u t e s  rie la f in ,
pa rvena ien t  à ba t t re  Goumaz.  Le ni-
veau (lu jeu n 'a pas clé élevé , les
joueurs  ne conservant  que d i f f i c i l e m e n t
leur équi l ibre .  Cel te  r encon t re  n 'a pas
soulevé l'enthousiasme. Deux cen t s  (!)
spectateurs  sculcnlcnt s' é t a i e n t  dé p lacés.
L'arbi t re  était  M. Bol lcr , rie Baie.

Bodio - Moutier 2-0 (0-0)

XHI" journée Résultats et classement de la ligue A

Grasshoppers - Lausanne 4-2
(8) (2)

Granges - Y. Fellows 1-0
(11) (12)
Lugano - Bienne 0-2

(14) (9)
Lueerne - Chiasso 3-0

(6) (10)
Servette - La Chx-de-Fds 3-1

(5) (4)
Sion - Bâle 3-3
(13) (7)

Young Boys - Zurich 1-5
(3) (1)

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

MATCHES BUTS
Rangs ÉQUIPES J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 13 10" 2 1 30 21 22

2. Lausanne . . . .  13 9 1 3 46 18 13
3. Young Boys . . 13 8 1 4 34 27 17
4. La Chx-de-Fds . 12 5 5 2 22 19 15
5. Servette 13 6 2 5 30 20 14

Lueerne 13 5 4 4 25 20 14
7. Grasshoppers . 13 5 3 5 34 2fi 13
8. Bâle 13 5 2 6 28 27 12
9. Bienne 13 4 3 0 20 21 11
10. Granges 13 4 2 7 23 24 10
11. Sion 13 3 3 7 24 41 9

Chiasso 13 4 1 8 17 42 9
13. Young Fellows . 13 4 — 9 13 27 8
14. Lugano 12 2 3 7 8 24 7

S_iort-Tuto - Colonne des gagnants

1 1 2 -  l l x  - 2 1 x  - x x x x

Malgré le froid , la neige, puis la
pluie, aucun arbitre n 'a prononcé hiei
le mot « impraticable ¦». Tous les mat-
ches de football et de hockey se sont
donc dérbulés... selon les plans prévus
par les organisateurs. Dire que les
résultats étaient , eux , prévus , serait
travestir la vérité ou témoigner de
qualités exceptionnelles, qui rapporte-
raient d'ailleurs à leur bénéficiaire
une multitude de billets de mille...
par l'intermédiaire du Sport - Toto.
En football , un grand vainqueur :
Zurich. Un double vainqueur même :
à Berne (1-5 contre Young Boys) et
au classement, de par la défaite de
Lausanne cbntre Grasshoppers (4-2) .
Mais il convient d'inscrire aussi Ser-
vette parmi les bénéficiaires de la
journée, malgré son retard impression-
nant (huit  points) au classement. Les
Genevois sont en plein redressement.
Ce serait , en vérité , stupéfiant qu 'ils
parviennent à sauver leur titre, mais
il faudra compter avec eux dans la
lutte pour la deuxième place. C'est en
tout cas, l'une des équipes à suivre
dans le second tour du championnat...
et en coupe de Suisse.

Chez les footballeurs de ligue B,
U n'y a eu, fait extrêmement rare
pour ne pas dire unique , qu 'un seul
vaincu sur quatorze équipes. Cela si-
gnifie qu 'il n 'y a eu qu 'un vainqueur.
Eh d'autres termes, on a enregistré
six résultats nuls. A lire certains
comptes rendus, on en déduira que si
l'état du sol y est pour quelque chose,
certains arbitres ont eux aussi joué un
rôle non négligeable. Hélàs ! précise-
rbhs-nous !

En première li gué, les Neuchâtelois
ont le sourire. Tant Xamax que Le
Locle ont fait bonne mesure.

Chez les hockeyeurs, il y a comme
par hasard du nouveau. Davos, pour-
suivant sur sa lancée de Neuchâtel,
a battu Villars, par un résultat qui
exclut toute idée d'accident. Zurich
s'est réveillé de façon fracassante à
Âthbri. H a gagné par 8-0 sur cette
patinoire , ce qui ne s'était jamais vu'
non plus. YoUhg Sprinters, fort heu-
reusement, s'est remis d'Un mauvais
départ. Il a souffert cependant plus
que de raison (niais a-t-ellè réellement
court dans cette compétition ?) contre
Sale, nullement décidé à continuer à
jouer lès victimes, ce qui se cbmprend
d'ailleurs ; sinon pourquoi participer à
une conipétltloh ? Qui sera champion
suisse ? Après trois journées, lès can-
didats étaient au nombre dé qUatrè.
Il y en a actuellement six ! Difficile
dé prétendre , après cela, que la situa-
tion s'éclaircit.

Va.
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XIII 11 journée Résultats et classement de la ligue B

Bodio - Moutier 2-0
(11) (10)
Bruhl - Aarau l'I

(12) (3)
Cantonal - Porrentruy 2-2

(2) (8)
Fribourg - Berne 1-1

(14) (9)
Thoune - Urania 2-2

(13) (3)
Vevey - Winterthour 0-0

(5) (4)
Schaffhouse - Bêllinzone 1-1

(1) (7)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)
=̂ W  ̂ III I I I I III . I I I I  I II

Rang. EQUIPES /*TC
£

ES
p. p

Bt,
c
T

pte

1. Schaffhouse .. 13 7 4 2 31 1R 18
2. Cantonal . . . .  13 7 3 3 31 18 17
3. Urania 13 6 4 3 20 14 16
4. Winterthour . . 13 6 3 4 21 18 15
B. Vevey 13 6 2 5 27 15 14

Aarau 13 5 4 4 24 23 14
7. Bêllinzone . . .  13 3 7 3 16 14 13

Bodio . . . . . .  13 B 3 5 13 17 13
Porrentruy ... 13 5 3 5 24 33 13

10. Berne 13 4 4 B 17 22 12
IL Bruhl 13 4 3 6 27 31 11

Moutier 13 4 3 6 19 28 11
13. Thoune . . . . .  13 3 2 8 22 36 8
14. Fribourg .... 13 2 3 8 19 26 7

9 A Pecs, en mâtch-i'êtoitr comptant pour
le championnat International d'été (de-
mi-finale), Padova a battu Pecs par
3-0 (1-0). Vainqueur du match-aller
(4-3) les Italiens sont donc qualifiés
pour la finale où ils affronteront le
vainqueur de l'autre demi-finale (Tata-
banya-Slovan Bratislava).



Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48

RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

Piers était allé à Nunchurch acheter des poulains et
ne rentrerait pas avant plusieurs jours. C'est ce que
Rachel répondit à Philip, qui demandait à le voir. Et
la note malicieuse de sa vois n 'échappa pas à Gran-
dison.

Le lundi et le mardi s'écoulèrent dans une atmo-
sphère de contrainte qui pesa lourdement sur Greystone
qui avait toujours été une maison joyeuse. Et main-
tenant le silence et la réserve s'y étaient installés. Per-
sonne ne sifflait  plus dans la salle de bains ou ne chan-
tait dans l'escalier. Finies les amicales parties de bridge ,
les promenades au clair de lune. Pete lui-même semblait
dompté. Il allait de Malcolm à Phili p, posait son énorme
tête sur leurs genoux et levait vers eux ses yeux
aimants dans le désir de comprendre ce qui n 'allait pas.

Géraldine appréciait hautement la loyauté de sa
gceur, mais elle s'attristait en pensant qu 'elle était la
cause d'une brouille entre les fiancés.

— Malcolm est pour toi l'être le plus important , dit-
elle à Jennifer .  Ecoute-moi. Je t' ai dit qu 'il ne m'a
jamais aimée , et main tenan t  qu 'il sait ce que j' ai fait.
il m'en veut. Il ne comprend pas que tu te range s
de mon côté , ma chérie. Oh ! Jenni fer , je ne puis sup-
porter l'idée que je suis responsable de ton malheur.
Ne pense plus à moi. Ne prends pas mon parti avec
tant  de conviction. Il est juste que je subisse un châ-

timent. Mais je ne permettrai pas que tu te querelles
avec Malcolm à causé de moi.

— Je ne suis plus une enfant , protesta Jennifer,
obstinée. J'ai la droit d'avoir une opinion.

C'est ce qu 'elle déclara à son fiancé , tard dans la
soirée , quand il lui reprocha d'avoir changé depuis
son retour de Londres.

— Vous n 'êtes plus la même, se plàignit-il. Chérie ,
il ne s'est écoulé que quelques jours depuis l'instant
où nous avons juré qu'aucun malentendu ne s'élèverait
plus entre nous. Pourquoi ce qui est arrivé affecte-t-il
notre amour ? Mais oui... il y a une différence. Vous
le sentez aussi bien que moi.

— Oui , acquiesça-t-ellé, la voix basse. Mais vous en
connaissez la raison. Vous blâmez Géraldine , vous ne
l'aimez pas et le montrez clairement.

Le visage du jeune homme s'empourpra :
— Que voulez-vous que je fasse ? Que je me conduise

comme si rien n 'était arrivé ? Philip est accablé de
soucis. Qui en est cause ? Jusqu 'à ce que je vous ren-
contre , Jennifer , Philip était l'être que j' aimais, que
j' admirais le plus au monde. Je prends son parti , c'est
naturel... il mé semble.

— Et moi , j' aime autant Géraldine que vous Philip,
lui lança Jennifer. Peu importent ses fautes , je la sou-
tiendrai toujours. Peut-être serait-il p lus sage , Malcolm
de ne pas choisir votre femme dans notre famille.

Il la regarda , bouleversé :
— Jennifer  ! Comment pouvez-vous dire une chos'

pareille ? N'allons-nous sortir d'une querelle que poir
entrer dans une autre ? Vous savez que je vous adore
que rien ne me fera jamais renoncer à vous, moi
amour...
— Mais quelque chose peut-être m'obligera à vous ren

dre votre parole, reprit-elle. Géraldine est si mal
heureuse. Je ne sais pas si elle pourra supporter cette
situation longtemps encore. Si Phi l ip  ne lui pardonne
pas bientôt , elle s'en ira. Quitter Robin lui brisera le
cœur, mais elle est bien trop fière nour demeurer contre

le gré de Son mari. Elle cherchera sans doute un poste
de secrétaire à Londres. Et si elle part , je la sui-
vrai-

Les yeux de la jeune  fille étaient secs, mais ses lè-
vres tremblaient. Malcolm lui prit la main.

— Jennifer , ce n 'est pas possible ! C'est vous et
c'est moi qui parlons ainsi. C'est absurde et Incroyable !

— Non , ce n'est pas incroyable , affirma-t-elle calme-
ment. Vous serez mon seul amour , Malcolm , mais je n 'é-
pouserai jamais quel qu 'un qui éprouvera pour Gé-
raldine des sentiments hostiles.

Elle retira sa main et quitta la pièce, le laissant
stup éfait et troublé. Il la connaissait assez pour savoir
qu 'elle pensait ce qu 'elle disait. Allait-il la perdre ?
Allait-elle sortir de son existence , emportant avec ellp
chaleur et gaieté ? Son amour pour Jennifer. sa loyauté
envers Philip constituaient un problème difficile à
résoudre.

Une semaine s'écoula péniblement , car à Greystones,
la joie n 'existait plus et il ne subsistait que malheur ,
contrainte et suspicion. C'était la maison des loyautés
divisées. Piers n 'était pas rentré de Nunchruch et Phi-
lip devait attendre son retour , avec toute la patience
dont il était capable. Il combattrait Evesham de toutes
ses forces , mais il se trouvait dans la si tuation d' un
homme dont les mains sont liées derrière le dos. Quoi
qu 'il arrivât , le nom de Géraldine devait être protégé.

Ils étaient comme étrangers l'un à l'autre. Ils se ren-
contraient aux repas, ils demeuraient dans la
nême pièce après le dîner , faisaient de brèves remar-
ques quand les circonstances l'exigeaient. A pari
•ela... rien. Les jours et les nuits  semblaient inf in is  et
vidés. Ils n 'osaient songer à l'avenir.

Mrs. Grandison veillait. Elle n 'intervenait pas ; mais
;on cœur saignait pour chacun des quatre acteurs du
drame qui se jouait sous son toit. Son esprit plein de
sagesse élaborait un p lan qu 'elle avait  résolu de mettre
en action , si tout le reste échouait. Mais , pour cela , il
fallait attendre le retour de Piers.

Robin ne comprenait pas ce qui se passait. Lés
enfants sont très sensibles à l'atmosphère et il devi-
nait instinctivement que quel que chose n 'allait pas.
Jusque-là , il avait eu beaucoup de plaisir pendant  lé
déjeuner. C'était exc i t an t  de s'asseoir à la table des
grandes personnes , d' en tendre  leurs conversation , leurs
rires , de les regarder manger. Robin se sentait très
important et très sup érieur quand on lui permettait
d' ouvrir à l'aide d' un coupe-pap ier les lettrés dé sort
père. On lui donna i t  les enveloppes et il pouvait  jouer
le jeu merveilleux du facteur.  D' autres choses très amu-
santes ar r iva ient  également.  Parfois il bourrait Pete de
toasts, l' an ima l  quêtant  solennellement chaque morceau.
Parfois il passait sa tasse à Mrs. Grandison , qui se
trompait  et la remp lissait de café à la p lace de lait. Il
y avait lés jours ou son père, qui nourrissait à l'égard
des confitures de fraises une passion d'écolier , récla-
mait cette- f r iandise  sur un tort p la in t i f .  Quand on la
lui apportait, il coupait un carré de toast , y plaçait
une énorme fraise et permet ta i t  à Robin , juché sur ses
genoux , de la manger.

Mais le jour le plus enchanteur  était celui des cartes
postales.

— Ah ! s'écriait Phil i p en t r i an t  le courrier. U y a
une magnifique carte représentant le changement  de
la gardé à Buckiingham Palace. Elle est de Terence.
Comme c'est gentil !

Puis , brusquement , sa voix changeait et prenait une
expression déçue.

— Ah ! elle n'est pas pour moi. Elle est pour Robin.
C'était tantôt le portrait d' un cheval ou d'un chien ,

ou encore la photographie d' une  locomotive , d' un
avion ou d'un grand bateau. Robin , ravi,  se hâtait  de
lire au dos le message de son frère soigneusement cal-
ligrap hié en grosses lettres. La carte passait de mains
en mains , chacun l'admirait , et pendant  tout le reste
de la journée , le petit garçon se sentait fier et heureux.

(A suivre. )
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Antiquités avantageuses
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Téléphone 5 30 62 FLEURY 3

1 canapé Louis XVI , Fr. 1200.—.
1 canap é Louis-Phili ppe , Fr. 1000.—.
1 morbier Renaissance , Fr. 800.—.
i fauteuils anglais , cannés , Fr. 600.— pièce.
1 vaisselier bernois, Fr. 1800-—.
1 salon Louis-Philippe , Fr. 1800.—.
6 chaises Louis XV, Fr. 200.— pièce.
1 bureau anglais acajou , Fr. 900.—.
8 bibliothèques, style , de Fr. 350.— à 1300.—.
1 salon crapaud , 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 chambre à coucher Louis XVI , à un grand

lit, Fr. 1600.—.
1 salon anglais, 3 pièces, Fr. 1950.—.
1 console Louis XVI, Fr. 200.—.
1 banc Louis XVI , 120 cm, Fr. 250.—.
1 salle à manger façon Louis XIII , 8 pièces,

Fr. 2500.—.
1 salle à manger style Vieux Suisse, 8 pièces,

Fr. 2200.—.
2 lits d'enfant , Fr. 250 et 300.—.
1 salon Louis XV , 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon transition , doré , 3 pièces, Fr. 900.—
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre oriental bronze, Fr . 600.—.

2 tables rondes anciennes, Fr. 250.—.
6 chaises Louis-Philippe , noyer , Fr. 90.—.
1 semainier Louis XVI, Fr. 1300.—.
1 semainier Louis XVI , noyer, Fr. 650.—
1 armoire-vaisselier bressan , Fr. 1800.—.
1 erédence bressane marquetée , Fr. 3800.—.

1 salle à manger Biedermeier , copié, 10 piè-
ces en noyer , pour Fr. 2000.—.

1 secrétaire 3 corps Louis XV, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage

poli , Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 2 allonges, Louis-Phi-

lippe, en noyer poli, Fr. 700.—.
1 buffet bernois marqueté , sculpté, Fr. 3800—-.
8 armoires anciennes , Louis XV, Empire,

Directoire, de Fr. 630.— à 2500.—.
6 tables à ouvrage , Louis-Philippe, Louis

XVI, noyer, de Fr. 150.— à 280.—.
7 petites tables de salon, Fr. 170.- à 280.—
4 tables de chevet Louis XVI, à partir de

Fr. 200.—.
10 commodes , style Louis XVI, XV, Direc-

toire, de Fr. 250.— à 2500.—.
5 bahuts époque 1900, noyer, à partir de

Fr. 250.—
2 bahuts anciens, chêne, sapin , Fr. 450.—»
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300.— pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350 et 650.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Na-

poléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI, Fr. 180.— et 220 .
6 fauteuils Voltaire, de Fr. 100 à 280.—.
4 fauteuils crapauds, de Fr. 200 à 380.—.
1 chaise longue, forme crapaud, Fr. 250.—.
1 fauteuil Louis XIII, Fr. 600.—
4 tables demi-lune, de Fr. 150 à. 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de

Fr. 180.— à 300.—.
2 petites bibliothèques , Fr. 250.— et 350.—.
5 chaises Louis XIII , de Fr. 130— à 200.—.

10 secrétaires, Empire, Louis-Philippe, Louis
XV et XVI , de Fr. 250— à 1200.—

1 bois dé lit Louis-Philippe, Fr. 180.—.
1 lit bressan , petit, avec literie, Fr. 500 .
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2

fauteuils , 4 chaises, acajou , Fr. 1300.—.
1 chambre à coueher Louis XV, armoire,

3 portes glaces, 1 bahut, 2 tables de che-
vet, 2 bois de lits, Fr. 1500.—.

1 morbier noyer , Louis XVI, Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens, sapin , Fr. 100.— et 15Q—
6 grandes glaces de cheminée , dorées, Em-

piré, Renaissance, de Fr. 400 à 500 .
10 glaces dorées, de Fr. 80 à 250.—.

6 seilles neuchâteloises , vaudoises, Fr. 120.—.
1 lot de pendules , bougeoirs , vases, lampes ,

porcelaines anciennes , garnitures de che-
minée, en bronze, ete.

Toiles et aquarelles de maîtres.

Imnart.nl I T°us lès meubles sont ré*impgrranr . novés et en par f ait étaL

Grand choix dé copies , en commodes, secré-
taires , bibliothèques , bureaux , tables et chai-
ses, styles Louis XV et XVI, à dès prix très

bon marché.
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Le championnat de football en ligue B
F r i b o u r g  mér i t a i t  mieux

Fribourg - Berne 1-1 (0-0)
FRIBOURG : Brosl ; Balmann , Raet-

zo ; Waeber , Schorderet , Gross ; Ren-
fer, Jordan , Chavaillaz , Brunlsholz , Re-
nevey. Entraîneur : Hartmann.

BERNE : Wacker ; Sehrt , Ralss ;
Brechbuhl , Mollet , Mosimann ; Willi-
mann , Hamel , Bichsel , Zimmermann ,
Steiner. Entraîneur : Pelozzl.

BUTS : Deuxième mi-temps : Zim-
mermann (2me) ; Ballmann (17me).

NOTES : Stade de Saint-Léonard.
Terrain gelé. 1500 spectateurs. Arbitrage
de M. Orlando , de Soleure. A la mi-
temps , Galley remplace Schorderet et
Fichtmann cède son poste à Pfister.
Jordan , durement touché au dos, est
évacué et Waeber boite bas.

Cornères : Fribourg - Berne 3-3 (1-0).
X X X

Fribourg, 9 décembre.
Rien de spécial en première mi-

temps ! Jeu assez partagé , avec cepen-
dant plus de tirs en direction du but
de Wacker- qu 'en direction de la cage
de Brosi. Une bonne note pourtant à
Jordan en attaque , et à Ballmann en
défense du côté fribourgeois.

Dès la reprise , tout se gâte. Les visi-
teurs commencent k jouer sèchement
et l'arbitre ne juge pas utile d'inter-
venir. A la 5me minute , Chavaillaz est
abattu d'un coup de pied dans le ven-
tre alors qu 'il allait égaliser. L'arbitre
ne sanctionne pas la faute et Chavaillaz
est hors de combat. A la 27me minute ,
ensuite d'une attaque fribourgeoise bien

menée, Renfer tire violemment. Un ar-
rière bernois bloque la balle sur son
estomac avec les deux mains à cinq
mètres du but avant de la laisser re-
tomber sur le sol et le jeu continue
sans que M. Orlando daigne siff ler
quoi que ce soit. A la 40me minute ,
Jordan veut prolonger une balle de la
tète, mais il est si durement touché
dans le dos qu'il s'évanouit et doit être
évacué.

Aucune réaction de l'arbitre qui na
tient en outre pas compte du temps
qui s'écoule pendant qu 'on soigne le
blessé. A une minute de la fin du
match , un coup franc est accordé aux
Fribourgeois à la limite des seize mè-
tres adverses. C'est peut-être le tir  de
la victoire. Un Bernois prend le ballon
et l'expédie en touche pour gagner du
temps. Quand le ballon est enfin en
place , près d'une minute  s'est écoulée,
Renfer s'élance pour tirer et M. Orlando
s i f f l e  la f in  du match.

Les Fribourgeois méri ta ient  vraiment
de gagner ce match. Ils ont été frustrés
d'une victoire par un arbitrage abso-
lument nul.  Les Bernois ne peuvent
encourir aucun reproche. Ils ont fait
tout ce que l'arbitre leur permettait de
faire. Il est regrettable qu 'une rencon-
tre, qui peut être déterminante  pour le
maintien de Fribourg en ligue natio-
nale , soit faussée par la partialité d'un
arbitre qui fait payer aux joueurs les
coups de s iff le ts  que lui décernent à
juste titre les spectateurs indignés par
son incompétence.

C.R.

Young Sprinters a peiné
au début de son match contre Bâle

Le championnat suisse de hockey su r glace

Bâle - Young Sprinters 2-6
(1-1, 0-3, 1-2)

BALE t Jud ; Beti , Oertli ; Steinhil -
der, Kindler ; Schneider , von Arx , Ru-
tishaUBer ; Pally, Kaufmann , Salathé ;
Kung, Torriani , Strub. Entraîneur : Ar-
cher.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud , Uebersax ; Paroz , Pethoud ; Mar-
tini, Chevalley, Bazzi ; Grenacher , We-
ber , Santschi. Entraîneur  : Sonny Rost.

BUTS : Salathé (Ire), Santschi (âme).
Deuxième tiers-temps : Martini (Ire
et 4me), Chevalley (Mme).  Troisième
tiers-temps : Bazzi (4me), Schneider
(12me), Martini (14me).

NOTES : patinoire de Sankt-Margre-
then , temps gris et pluvieux , glace ru-
gueuse. Le jeu est correct car bien
des expulsions ont été engendrées par
des fautes légères. Dès le deuxième
tiers-temps, Young Sprinters ne recourt
plus qu 'à trois défenseurs (absence de
Renaud), Martini jouant alternative-
ment avec la première li gne d'attaque,
puis en arrière. Il ne quittera donc
plus beaucoup la piste. Quinze cents
spectateurs assistent à cette partie , ar-
bitrée par MM. Knabenhans , de Kuss-
nacht , et Pancaldi , d'Ascona. Ont été
pénalisés : Pethoud (2), Santschi , Mar-
tini , Beti (2), Pally (2), Torriani et
Oertli.

X X X
Bâle, 9 décembre.

En raison du temps épouvantable
qui régnait hier à Bâle, les routes et
les trottoirs étant recouverts d'une
dangereuse couche de glace, ce ne sont
que quinze cents personnes seulement
qui ont eu le courage de se déplacer
jusqu 'à la patinoire de Sankt-Margre-
then. Et encore parmi ceux-ci se trou-
vait une importante cohorte de suppor-
ters neuchâtelois.

Malgré le redressement récent des
Bâlois, personne ne se fait d'illusions
sur l'issue de la rencontre et c'est une
surprise pour chacun de voir les co-
équipiers de l'excellent gardien Jud
prendre un départ fulgurant. Les Neu-
châtelois, encore dans le rythme de
l'entraînement qui précède le début
des hostilités, n'ont pas de réaction
Bérieuse et Salathé, le meilleur atta-
chant du club local, en profite pour
exploiter une passe de l'arrière Beti
et ouvrir ainsi la marque. Il y a trente
secondes que l'on joue. L'équipe bâ-
loise continue sur sa lancée et attaque
à de nombreuses reprises assiégeant
le but adverse mais ne réussissant
cependant pas à concrétiser sa domina-
tion initiale. Pally, par précipitation,
manque une occasion en or, Neipp
étant à terre et le palet à un mètre
du but. C'est au contraire Young
Sprinters qui profitera d'une de ses
premières contre-attaques pour égaliser,
Santschi, utilisant habilement un mau-
vais renvoi de la défense.

X X X
A partir de cet instant, le jeu devient

plus animé, plus incisif et l'intérêt de
la partie y gagne. Un tir de Strub
rebondit contre le montant de la cage
de Neipp et c'est ensuite Weber qui,
au lieu de tirer, veut contourner le
gardien et finalement un défenseur re-
tient l'envoi trop mou. Bien que tech-
niquement supérieur, Young Sprinters
est impuissant à percer la solide dé-
fense de Bâle et à battre Jud, comme
toujours le meilleur de son équipe. En
fait durant le premier tiers-temps,
Young Sprinters n'a pas convaincu sur-
tout à cause du nombre excessif de
passes manquées mais à sa décharge

il faut relever que l'état de la glace
est en partie responsable de ses fau-
tes.

La deuxième période nous apportera
enfin un jeu d'une qualité un peu meil-
leure. Mart ini  marque d'emblée , sur
passe de Bazzi , après une attaque mas-
sive de l'équipe neuchâteloise. Ce but
donnera le signal du siège du but de
Jud et si celui-ci n 'avait pas fait des
prodig es , ce n'est pas seulement trois

magnif iques  buts que Bâle aurait
concédé durant cette période, mais plus
du double.

X X X__ Au cours du dernier tiers-temps,
Young Sprinters vit sur son avance

RÉSULTATS
Davos - Villars 5-1 ; Berne - Lang-

nau 5-3 ; Kloten - Viège 1-4 ; Bâle -
Young Sprinters 2-6 ; Ambrl Piotta -
Zurich 0-8.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne 6 4 2 — 26 14 10
2. Young Sprinters 6 4 1 1 26 14 9
3. Zurich 6 4 — 2 40 20 8
4. Villars 6 4 — 2 26 11 8
5. Davos 6 4 — 2 22 18 8
6. Viège 6 3 1 2 24 15 7

' 7. Ambri Piotta . 6  2 — 4 15 25 4
8. Langnau . . . .  6 2 — 4 13 26 4
9. Kloten 6 1 — 5 20 33 2

10. Bâle 6 6 9 45 0

et ne fait que contrôler le jeu. Bâle,
sentant alors qu 'il peut de nouveau
prendre des risques, devient plus en-
treprenant et menace plus souvent
Neipp. Malgré le magnifique but de
Bazzi , l'équipe locale ne baisse pas
pied et ses efforts sont récompensés
par un second but amplement mérité.
En résumé, match de qualité inégale
qui n'était pas de premier ordre. On
imagine aisément que, contre d'autres
adversaires que les modestes Bâlois ,
Young Sprinters devra se méfier de
sa nonchalance et de sa défense qui
en tout cas ce dimanche n'en était
pas à une erreur près. N.R.

KLOTEN - VIÈGE 1-4. — Les hockeyeurs zuricois se défendent ci-dessus. Leur
gardien Grimm repoussera le palet de la poitrine.

(Photopress.)

Bien ne-Arosa 9-4
(4-2, l-l, 4-1)

Deux tiers-temps équilibrés, puis
effondrement des visiteurs ! C'est ain-
si que peut se résumer ce ma/tch joué
sur la patinoire biennoise en présen-
ce de 2000 spectateurs. On compren-
dra mieux le passage à vide des Gri-
sons lors du troisième tiers-temps si
l'on sait que les visiteurs ne possé-
daient même pas deux lignes d'atta-
que complètes. Les buts de cette par-
tie , arbitrée par MM. Wenk , de Lu-
cerne, et Nussbaum, de Lamgnau, ont
été marqués par Bian k (2), Hostet-
tler (2),  Villa (2), Oesch, Tanner et
Aeschlimann pour Bienne , alors que
Pfosi , Clavadetscher , Jenny et Trepp
réalisaient ceux d'Arosa.

Davos-Villars 5-1
(0-1, 3-0, 2-0)

Trois mille cinq cents spectateurs
ont assisté à cette rencontre arbitrée
par les Zuricois Gysler et Schmid. Le
match a bien débuté pour les Vaudois

puisque après vingt minutes , ils me-
naient à la marque grâce à un tir
victorieux de R. Bernasconi (3me).
C'était pourtant compter sans la vo-
lonté des Grisons qui, dès la deuxième
période, prenaient la d irection des
opérations. Un but de Jenny (3me),
suivi d'un autre de Durst une minute
plus taird , provoquaient un certain dé-
sarroi dans les rangs visiteurs. Davos
en profitait pour marquer une troi-
sièm e foi3 par Pappa (14me). Le ren-
versement de situation laissait les
Vaiud'ois sans réaction. Et par deux
nouveaux buts obtenus dans la der-
nière période , Flury (6me) et Spre-
cher (17me) , les Davosiens s'oc-
troyaient finalement un large succès
pleinement mérité.

Berne-Langi.au 5-3
(2-0, 2-0, 1-3)

La patinoire de la Ka-We-De était
entourée de six mil le  spectateur s lors-
que les arbitres MM. Aellen , de Mon-
tilier , et Katz, de Zurich, ont donné le
coup d'envoi de ce derby bernois

Un excès de confiance des joueurs
de la capitale a failli leur coûter la
victoire. Menant par quatre but d'écart
à la fin de la seconde période, les
protégés du coach Wenger se sont re-
posés un peu trop rapidement sur
leurs lauriers. Les joueur s de l'Em-
mental en ont profité pour réussir
trois buts et ramener le résultat à
4-3. Sentant le danger , les ex-cham-
pions suisses marquaient un cinquiè-
me but qui devait leur assurer une
victoire méritée si l'on tient compte
de l'ensemble de la rencontre. Diethelm
(3), Muller et Stammbach ont été les
auteurs de3 buts de Berne alors que
W. Wittwer (2), . et Bârtschi mar-
quaient ceux de Langnau,

Kloten-Viège i-4
(l-l , 0-1 , 0-2)
Le succès des Valaisans n'est , pas

aussi net que le laisse entrevoir la
simple lecture du résultat. Les
joueurs de Kloten s'améliorent à cha-
que match et il leur suffirait d'un
bon réalisateur pour transformer en
victoires des défaites souvent injustes.
C'est d'ailleurs parce qu 'ils ont 'mieux
su exploiter les occasions qui se sont
présentées que les Valaisans se sont
finalement imposés. Jouée en présen-
ce de 3000 personnes , cette rencontre
était arbitrée par MM. Frei , de Bas-
sersdorf , et Pamcaldi, d'Ascona,
Schmidt (2), H. Truffer et R. Truf-
fer ont marqué les buts vailaisan s alors
que P. Lutihl sauvait l'honneur des
Zuricois.

Ambri-Zurich 0-8
(0-4, 0-2, 0-2)

Pendant des années, Zurich avait
glissé sur la pelure de banane appe-
lée Ambri. Hier , les joueurs du Hai-
lenstiadion ont oonnu une journée
faste et une réussite inusitée. A la
sixième minute, les Tessinois per-
daient déjà par 3-0. La machine d'Am-
bri connaissait des ratés et Zurich en
profitait pour dominer et prati quer
un hockey excellent . Au fil  des minu-
tes, la machine zuricoise fonctionnait
toujours mieux et l'addition devenait
pluis salée. Quelques offensives des
hommes die la Léventine étaient ré-
duites à néant par Heinzer aux pa-
rades spectaculaires. Les buts ont été
m arqués par Meier (2) ,  Parolini (2),
Messerli , Berchtold, Muhlebach et Wes-
pi. 3500 spectateurs assistaient à la
partie, dirigée par MM. Brauu , de
Saint-Gall, et Frei , de Bassersdorf.

Sur les autres patinoires cL ligue A

Fleurier battu aux Vernets
• Le hockey sur glace en ligue B •

Genève - Fleurier 5-1
(2-0, 1-0, 2-1)

QENÈVE : Clerc ; Chrlsten, Scheldeg-
ger ; Oesch, Branger ; Glroud , Kast , Jo-
rls ; Rosselet, Henry, Bohler ; Dubois,
Hausmann, Grandmaison. Entraîneur :
Rejda.

FLEURIER : Schnelter ; Lischer, Dann-
meyer ; Niederhauser ; Jeannin, Pousaz,
Reymond ; Jacot, Weissbrodt I, Welss-
brodt n ; Monbelll, Rohrer. Entraîneur :
Cruishank.

BUTS : Kast (17me et 18me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Oesch (18me) . Troisiè-
me tiers-temps : Kast (2me), Grandmai-
son (6me), Jacot (13me).

NOTES : patinoire des Vernets, glace
excellente. L'arrière fleurisan Dannmeyer
ne quitte presque Jamais la piste, puis-
que les Neuchâtelois «tournent » à trois
arrières. MM. Schmld, de Lausanne, et
Exhenry, de Champéry dirigeaient les

opérations. Deux mille spectateurs en-
touraient la patinoire. Ont été pénalisés
de deux minutes Jeannin, Dubois, Haus-
mann, Niederhauser, Schnelter, Joris (4).

X X X
Genève, 8 décembre,

«La loi du nombre » n'est pas étran- '
gère à la victoire des Genevois. Dis-
posant de trois lignes d'attaque, Genè-
ve a pu fournir un rythme rapide, puis-

Les résultats détaillés ;
Ligue nationale B, groupe ouest :

Genève-Fleurler 6-1 (2-0, 1-0, 2-1) ;
Slerre-Lausanne 5-2 (2-0 , 2-2 , 1-0) ;
La Chaux-de-Fonds - Servette, 0-2
(0-0, 0-2, 0-0). — Classement : 1. Ser-
vette, cinq matches, 10 points ; 2. Mar-
tigny, 4, 6 ; 3. Genève, La Chaux-de-
Fonds et Fleurier, 4, 4 ; 6. Lausanne,
5, 4 ; 7. Sierre, 4, 2 ; 8. Montana, 4, 0.
— Groupe est : Bienne-Arosa, 9-4 (4-2,
1-1, 4-1) ; Gottéron-Saint-Moritz, 3-1
(2-1, 0-0, 1-0) ; Winterthour-Zurich n,
B-4 (2-1, 2-1, 2-2). — Classement :
1. Grasshoppers, 4, 8 ; 2. Gottéron et
Bienne, 4, 6 ; 4. Arosa, 4, 4 ; 5. Zu-
rich II, 6. Saint-Moritz et Coire, 4, 2 |
8. Winterthour, 4, 2.

qu'il changeait de lignes constamment.
Cette tactique était d'autant plus payan-
te que Fleurier ne disposait que de trois
arrières (Dannmeyer n 'a pas quitté la
glace). Fleurier a été étouffé, malgré
sa belle résistance. Le résultat est trop
lourd , mais contre les Genevois en
état de grâce, il n'y avait rien à faire.
Fleurier se consolera à la pensée que
d'autres formations laisseront des plu-
mes contre un tel adversaire.

Y. C.

Xamax sur la bonne voie
Avec les footballeurs de première ligue

Monthey - Xamax 0-4 (0-2)
MONTHEY : Fischli ; Glanlnetti, Meys-

tre ; Arluna, Coppex, Girod ; Peney, Bich-
sel, Lochmann, Mauron, Duchoud. En-
traineur : Gely.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Casali ;
Gygax , Corsinl, Rickens ; Schaer, Richard,
Amez-Droz, Chrlsten, Gehrlg. Entraîneur :
Casali

BUTS : Rickens (28me) ; Gehrlg (32me).
Deuxième mi-temps : Gehrlg (21me) ;
Amez-Droz (25me).

NOTES : Terrain de Monthey, très glis-
sant ; pluie fine pendant tout le match ;
300 spectateurs soutiennent leurs favoris.
Bon arbitrage de M. Germanler, de Ge-
nève. A Monthey, Zulliano et Coutaz rem-
placent respectivement Coppex et Girod,
en seconde mi-temps. A la 38me minute,
à la suite d'un coup franc tiré par
Rickens, le ballon frôle la barre trans-
versale, alors que Fischli n'a pas esquissé
un geste. Le quatrième but neuchâtelois
est obtenu par Amez-Droz, à la suite
d'un « retourné » violent et Imparable.
Cornères : Monthey - Xamax 11-7 (6-2).

XXX
Monthey, le 9 décembre.

Excellente exhibition des Neuchâtelois
en terre valaisanne que celle d'hier 1

D'emblée, les footballeurs locaux mo-
nopolisent le ballon et se portent à
l'assaut du camp neuchâtelois, obligeant
la défense à concéder une série de
cornères. Mais la machine neuchâteloise,
après un quart d'heure de rodage, se
met en mouvement. Tout le monde
est en forme. Chaque joueur observe
les consignes. Dès ce moment, les
Xamaxiens surclassent leurs adversai-

res ; leur jeu de passes, précises et
directes, est bien étudié. Coup sur coup,
Richard donne deux bonnes passes,
transformées en buts par Rickens et
Gehrlg.

Après le thé, les Valaisans tentent
à nouveau leur chance, mais ce ne
sera qu'un feu de paille de courte
durée ; les Xamaxiens reprennent la
direction des opérations et ne la per-
dent plus jusqu 'à la fin de la rencontre.

Ils ont ainsi l'occasion d'augmenter
la marque à deux reprises.

Les Valaisans sont vraiment à l'image
de leur classement. On ne voit pas
comment les Pemey^Mauron et autres
Coutaz pourront redresser un bateau
qui s'incline dangereusement. La pause
hivernale leur sera salutaire ; elle vient
à temps.

Toute l'équi pe neuchâteloise est à
féliciter de son match, excellent tant
par la qualité du football présenté que
par la disci pline et la volonté de cha-
cun des joueurs. C. B.

La victoire servettienne
s'appelle pour une bonne part Ayer

Les Chaux-de-Fonniers ineff icaces devant le but adverse
mais ce n'est pas tout de leur f aute

La Chaux-de-Fonds - Servette
0-2 (0-0, 0-2, 0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll, Cué-
nat, R. Huguenin , Humbert, Huggler ;
Reinhart, Turler , Sgualdo ; Gentil, J.-F.
Huguenin, Leuenberger (Pesselet) . En-
traîneur : Reinhart.
SERVETTES : Ayer ; Muller, Rondelli ;

pion, Baechler ; Vial ; Naef , Sprecher,
Ray ; G. Lenoir, Schneeberger, Berthou-

sot ; Vuilleumier, Descombaz, Haeberll.
Entraîneur : Plchette.

BUTS : deuxième tiers-temps : Naef
(2me), Vuilleumier (4me).

NOTES : patinoire des Mélèzes, 400
spectateurs, très mauvais temps, pluie
neige et froid. Arbitrage de MM. Oli-
vieri, de Neuchâtel et Glroud, de Char-
rat. Ont été pénalisés pour deux mi-
nutes : Pion et Rondelli chez les Ser-
vettiens, Reinhart chez les Chaux-de-
Fonnlers.

X X X
La Chaux-de-Fonds , 9 décembre.

La victoire servettienne est heureuse,
même si Naef , au second tiers-temps,
a manqué un penalty qu'avait accordé
l'arbitre Olivieri aux Genevois. Oui, les
Chaux-de-Fonniers ont mieux jo ué que
leurs adversaires. Ils ont dominé vers
la fin de la première période et surtout
au cours du dernier tiers-temps. Mais
Ayer, dans une forme exceptionnelle , a
empêché les attaquants neuchâtelois de
sauver l'honneur. Ce qui a manqué le
plus aux Chaux-de-Fonniers, c'est un
réalisateur. Souvent les attaques bien
menées échouaient devant le gardien
adverse, faute d'un joueur opportuniste.

Après un premier tiers-temps équili-
bré où chaque équipe a connu plusieurs
chances de marquer , les Servettiens
réussissaient un premier but à la
deuxième minute du second tiers-
temps. Encouragés par ce succès, les
Genevois profitaient du désarroi qui
régnait dans les rangs neuchâtelois pour
réaliser presque immédiatement un nou-
veau but. Ce passage à vide devait être
fatal aux jeunes Chaux-de-Fonniers,
qui , pourtant ont tenté au cours de la
dernière période de refaire le terrain
perdu. Mais comme nou s l'avons dit
plus haut, Ayer, très brillant, se char-
geait à lui seul de décourager les atta-
quants neuchâtelois. D. S.

Bizarre décision au Nevada

Griffith bénéficie
d'une erreur d'arbitrage

Le championnat du monde des poids
welters entre l'Américain Emile Grif-
fith et l'Argentin Jorge Fernandez a
connu , à Las Vegas, un dénouement
Imprévu.

L'Argentin a été mis k.-o. sur un coup
bas au neuvième round , mais loin
d'être disqualifié le champion du mon-
de Griffi th a été proclamé vainqueur
et 11 a ainsi pu conserver son titre.
Pourtant , les règlements de la com-
mission du Nevada , comme l'a rappelé
l'arbitre après le match interdisent
de proclamer un boxeur vainqueur sur
un coup bas. ,

Les Loclois
irrésistibles

Le Pont - Le Locle 3-8
(1-1, 1-3, 1-4]

LE PONT : Blanc ; Barruchet , Rochat ;
Golay, Cuendet ; Matthey ; Lyon A., Lyon
R., Lyon C. ; Flaction, Mayer, Pugln.
Entraîneur : Rochat.

LE LOCLE : Vermot ; Hurnl, Linder ;
Montandon ; Ray, Nussbaum, Dariottl ;
Berger , Boiteux , Blanc ; Rosselet, Stalder.
Entraîneur : Nussbaum.

BUTS : Rochat , Golay (2) ; Nussbaum
(2), Hurni , Blanc, Ray, Berger, Linder,
Montandon.

NOTES : patinoire du Sentier. Glace
bosselée, temps beau et froid. Trots cents
spectateurs assistent à la rencontre, diri-
gée par MM. Fleury, de Neuchâtel, et
Guignard, de Vallorbe.

X X X
Le Pont , 8 décembre.

Après les excellents résultats acquis
par les Loclois sur leur patinoire, on
était curieux de voir comment les cho-
ses se passeraient chez l'adversaire. Eh
bien , l'examen a été bon. La forme des
joueurs neuchâtelois s'améliore au fil
des matches. Il faudra compter avec
eux cette année. Jusqu 'ici , ils n'ont con-
cédé qu 'un seul point : au favori Sion.

Dans le premier tiers-temps, les Vau-
dois ont réussi à tenir tête aux hom-
mes de Nussbaum. Mais dans les deux
dernières périodes , Le Locle n'a plus
été inquiété.  Cette victoire place donc
les Neuchâtelois  en tête du classement.
Ils sont capables de s'y maintenir.
Le Pont manque peut-être encore de
compétition, mais il deviendra redou-
table dès le mois de janvier.

P. M.
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Le match de football de première

ligua Breite-Wohlen a été renvoyé de
bien curieuse manière. En effet, à
cause du verglas , le car qui amenait
le» viiiteurs n'a pu arriver à temps et
dix minutes après le « début » du
match, les joueurs n'étaient même pas
équipés. Mais la partie n'aurait quand
même pas pu avoir lieu car l'arbitre,
arrêté lui aussi par la glace , arrivait
avec une demi-heure de retard.

Le Locle encore et toujours
maît re sur ses terres !

Dommage que le terrain ait été aussi mauvais

Le Locle - Etoile Carouge 3-0
(1-0)

LE LOCLE : Etienne ; Grânicher, Veya;
Joray, Kapp, Pontello ; Gardet , Mlnotti ,
Pianezzi , Bosset , Furer. Entraineur : Go-
dât.

ETOILE CAROUGE : GrieBsen ; Delley,
Heubl ; Brentlni , Vincent , Olivier ; Du-
fau, Guillet , Weber , Zufferey, Pasteur.
Entraineur : Garbani.

BUTS : Gardet (20me). Deuxième mi-
temps Mlnotti (12me). Bosset (22me).

NOTES : Terrain des Jeannerets re-
couvert de neige rendue molle par la
pluie qui n 'a cessé de tomber durant la
partie. Temps couvert. Trois cents cou-
rageux spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Marendaz , de
Lausanne. Le Locle joue sans Godât .
Etoile Carouge termine à neuf . Brentlni
blessé à la dixième minute de la se-
conde mi-temps étant sorti alors que
Delley abandonne ses camarades un
quart d'heure avant la fin de la partie
pour blessure également. Cornères : Le
Locle - Etoile Carouge 12-8 (3-2).

Le Locle, 9 décembre.
Cette partie entre deu x formations

placées au haut du classement a été en
partie gâchée par le mauvais état du
terrain qui demandait  aux joueur s un
effor t  supplémentaire pour conserver
leur équilibre. Les Loclois se sont

mieux adaptés à ces conditions et si
la première mi-temps a été assez par-
tagée, la seconde s'est déroulée par
contre ent ièrement  à leur avantage. Il
est vrai que les camarades de Furer
ont été aidés par les blessures de Bren-
tini et Delley mais ils n 'y peuvent rien..
Il est tout simplement regrettable que
cette rencontre , qui promettait beau-
coup, se soit jouée dans des conditions
aussi défavorables.

Sportivement, les Genevois ont accepté
la défaite. Par cette victoire, Le Locle
s'assure le deuxième rang.

P. Ma.

Winterthour a choisi la force
Pour garder son but invio lé et sauve r un poin t

Vevey - Winterthour 0-0
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Kost ;

Cuendet , Llechti , Sandoz ; Cavelty, Ber-
set, Tinelli , Dvornic , Keller. Entraîneur:
Rouiller ,

WINTERTHOUR: Amez-Droz ; Kaspar ,
Rusch ; Schlenz , Koch , Schwander ;
Heer, Brandli , Biihler, Odermatt, Toch-
termann. Entraîneur : Macho.

NOTES : Stade de Copet , temps froid ,
légère pluie. La pelouse est rendue
glissante par une couche gelée. Un
millier de spectateurs. Arbitrage diffi-
cile mais cerrect de M. Darni , de Taeuf-
felen. La défense zuricoise sera souvent
submergée et des situations épiques se
produisent devant Amez-Droz. A la 9me
minute de la reprise, sur un tir de
Berset , Rusch sauve sur la ligne alors
qu 'Amez-Droz est battu. Cornères : Ve-
vey-Winterthour 9-7 (3-5).

X X X
Vevey, 9 décembre

Winterthour est venu à Vevey avec
la ferme intention de sauver un point.
Aussi a-t-il d'emblée recouru à une
défensive renforcée, tirant un véri-

tabl e rideau de fer devant un Amez-
Droz remarquable. Cette tacti que est
chose courante en ligue nat ionale B.
Mais les Zuricois ont encore choisi
la force et souvent la brutalité pour
garder leur but inviolé. Que de fautes
sifflées et ignorées ! Le spectacl e en
a terriblement souffert et il a fallu
l'extraordinaire volonté des Veveysans
pour rendre le jeu acceptable. Il était
dit cependant que les Vaudois ne bat-
traient pas Amez-Droz ! Les scènes
épiques se sont succédées dans le carré
zuricois... et c'est tout. Certes, la
malchance a tenu compagnie aux Ve-
veysans, mais il est juste de relever
que la maladresse a également joué son
rôle. Si Vevey a fourni une parti e
que l'on peut qualifier de bonne,
Winterthour a, par contre, déçu et
n'a valu que par son système défen-
sif parfaitement au point. Mais pour-
quoi abuser d'irrégularités d'autant plus
dangereuses que la pelouse était gelée ?
Féliciton s cependant Amez-Droz , gardien
sang peur et... sans reproche, lui.

J.-A. M.
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m \W F__9l\ 1° décembre

\jtljy à 14 h 15
Stade de la Maladière

Cantonal - BELLINZONE
début du second tour

et dernier match de l'année

• L'Australie a conservé la coupe Kra-
mer de tennis grâce au duo Hoad-Rose-
wall qui ont battu la paire Segura-
Olmedo. A l'iBsue de ce match , Pancho
Segura a annoncé qu'il se retirait de
la compétition.
• Heidi Biebl et Ludwig Leitner ayant
fait amende honorable , Ils ont été sé-
lectionnés danB l'équipe allemande.
0 Le coureur cycliste allemand Rolf
Wolfshohl a remporté le cyclo-cross de
Brème.
• A Zurich , le championnat suisse de
billard au cadre 47/2 s'est terminé par
la victoire du Chaux-de-Fonnler Robert
Guyot, qui a établi un nouveau record
suisse avec 238 points.

Voici le classement final : 1. Robert
Guyot (La Chaux-de-Fondsl, 12 points
35,82 de moyenne générale / 238 meilleure
série ; 2. Jean Raval (La Chaux-de-
Fonds), 6 p.; 3. Claude Huguenin (Neu-
châtel), 4 p.; 4. Marino Corti (Lugano),
2 points.

BNOUËLOUEStlGNSSENQUELOUESLIGNES

ENQUELOUES_ lGNES_NOUEraUESLIOr«S
ÇNOUELOU*!|î|Ksfcàt|_EftUESUGNBS
BNQUELQU_mferWSlwbw;f*UESI.IOr46B
PMOtlFLOUESLIGNESENOUPLOUESLÎtSNBS

Groupe romand : Martigny-Forward
Morges 1-2 ; Rarogne-Renens 2-0 ; Stade
Lausanne- Malley 2-0 ; Yverdon-Versolx
0-1.

Groupe central : Alle-Longeau 4-2 i
Breite-Wohlen renvoyé ; Berthoud-Em-
menbrucke 1-2 ; Concordla-Soleure 1-4 ;
Gerlafingen-Old Boys 2-1 ; Langenthal-
Delémont 0-3.

Groupe oriental : Blue Stars-Rapid
Lugano 0-0 ; Police Zurich-Kusnacht 2-0;
Balnt-Gall - Bulach 1-0 ; Solduno-Red Star
1-4 ; Vaduz-Baden 6-3 ; Wettingen-Lc ¦
carno 1-1.

Autres résultats

Angleterre
Vingt et unième Journée : Arsenal -

Blackpool 2-0 '; Birmingham City -
Blackburn Rovers 3-3; Bolton Wanderers-
Tottenham Hotspur 1-0 ; Burnley - Ips-
wlch Town 3-1 ; Everton - West Ham
United 1-1 ; Fulham - Wolverhampton
Wanderers 0-5 ; Lelcester City - Aston
Villa 3-3 ; Leyton Orient - Sheffleld
United 2-2 ; Manchester United - Not-
tingham Forest 5-1 ; Sheffleld Wednes-
day - Llverpool 0-2 ; West Bromwich
Albion - Manchester City 2-1.

Classement : 1. Everton , 21 m. 31 p. ;
2. Burnley. 21-29 ; 3. Tottenham Hot-
spur , 21-28 ; 4. Leicester City, 21-27 ; 5.
Nottingham Forest , 21-25.

Italie
Douzième Journée : Bologna - Catanla

5-0 ; Inter - Spal 3-2 ; Vicenza - Venez-la
0-0 ; Mantova - Genoa 2-0 ; Modena -
Atalanta 0-2 ; Palermo - Juventus 1-1 ;
Roma - Milan 0-1 ; Sampdorla - Napoll
8-0 ; Torino - Fiorentina ¦ 0-4. Classe-
ment: 1. Bologna , 12 matches , 18 points;
2. Juventus . 12-17 ; 3. Spal et Inter ,
12-16 ; 5. Fiorentina et Atalanta , 12-13.

France
Dix-neuvième journée : Sedan - Nancy

2-0 ; Valenclennes - Monaco 0-0 ; Stras-
bourg - Reims 3-2 ; Rennes - Racing
3-5 ; Stade Français - Lens 2-0 ; Gre-
noble - Toulouse 1-0 ; Rouen - Mont-
pellier 3-1 ; Nice - Marseille 1-0 ; Nimes-
Lyon 1-0 ; Bordeaux - Angers 0-0. Clas-
sement : 1. Lyon, 26 p. ; 2. Bordeaux,
25 p. ; 3. Sedan et Nice , 24 p. ; 5. Mo-
naco , Reims et Toulouse , 23 p.
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Y TAPIS -s
milieu moquette

i pure laine, ofnd
rouge ou beige
19 X 290 cm.

Fr. 140.—.
Même qualité ,

240 X 340 cm,
Fr. 220.—.

, KURTH
avenue de la Morjres 9,
tél. (021) 24 6G 66

1  ̂Lausanne ^
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~WJIna.,,.,!»!™™.»»! C O N F O RT  É C O N O M I E
I Belles occasions garanties à partir de 3500.-

H 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
B prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL ,
¦ Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

Double-couche
de qualité, chez J. Notter ,
tapissier-décorateur.

Tél. 5 17 48, Terreaux 3.

/ COUTURi^V
Jr TOUR TOUS\
/ Grand choix de \. Jersey-tricot au rr.étrel

\«£Y-TRIC0T i
\ Seyon 5 c /
\ Tél. 5 61 91 /
\ Neuchâtel S

DIVAN-LIT
90 X 190 cm' 1 dlvan-
llt métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et laine , 1 oreiller , 1 du-
vet 120X160 cm, mi-du-
vet gris, 1 couverture de
laine, les 6 pièces seu-
lement. 190 francs. —
Envoi franco.
KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre une

paire de skis
Kaestle, 2 mètres. —
Tél. 5 49 66 dès 19

i heures,

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

vous invitent
à visiter leur exposition de voitures d'occasion
N E U C H A T E L  Tél. 548 16

&&*$. «5E.y jîïïiiPij >

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Ma-.e] 25

Neuchâtel

Ojj Clievrolct VU Overdrive , 1956
tV/J Opel Capitaine limousine . 1957__

g
_
t__| commerciale,

Pf 9 Simca Aronde P 60 1959

 ̂
Sîinca Montlhéry limousine. 1960

« O.K.AV. 1000 limousine , 1959
W Trinniph Herald coupé , i960
p» R.MaW. 700 coupé , 1962
M 5Ï.G.A. 1600 cabriolet sport , 1961
p.» Utilitaire VW Plck-up, 1958
V̂ Vy Citroën 2 CV 1959
5_£ Opel Record 1953
WÏ VW 1500 démonstration
££} VW 1200 démonstration

Mm
\j tf m\ ainsi qu'une gamme de voitures

MJ VW de 1950 à 1962

prça Facilités rie paiement

|] Tél. 5 9411 ||

B. M. W. 700
1961

Etat de neuf
Fr. 3900.—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39
Particulier vend

J A G U A R
2,4

en parfait état. — Tél.
6 39 50.

A vendre

Simca Ariane
196*0

état Impeccable , garan-
tie , échangé possible.

Tél. 8 44 66.

A vendre

OPEL REK0RD
1958

Magnifique occasion , prix
avantageux.

Tél. (038) 6 92 30.

I . . .. : 
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- ****&^M Citron Fin
[ citron Fm j lj riche en

î '"'"' m v '*am 'ne ^
f^JÉlwÈSm
Une boisson de valeur spécialement en
hiver , avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source ,sous contrôleconstant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

_ V i .. ¦¦-_A S -  r ¦ ;  ̂ v*> S i. - ¦• ' n
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A vendre à bas prix

fourneau à mazout
émaillé brun , un potager
et un réchaud k gaz
« Le Rêvé ». Téléphoner
après 19 heures 6 89 61.

Chienne
berger allemand

18 mois, à donner con-
tre bons soins et prix
d'insertion. Tél. 9 63 22.

OPEL RECORD
1958

Très soignée
Fr. 4400.—

Garages SCHENKÊÎt
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collcclioi

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-J_ _. «7<U. « W mm M DÊCORATEUI
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
__^________________________ _______ aL___n_______^^

Toujours
pas d'eau...
... mais des rasoirs
électriques pour éco-
nomiser l' eau ! Grand

choix chez

Willy MAIRE
Salon de coi f fure

Seyon 19

¦ 
Le Soleil SOLIS
modèle 147

HU ' * 
^

f  a Kg __^^~~

H L̂/^
source de santé et de beauté!
même pendant les mois
maussades d'hiver. Offrez à
votre organisme un bain
de Soleil SOLIS quotidien, j Kl

Fr.158.- P-5.3
dans les magasins l̂ '̂ij
spécialisés .,;a LTT1>," \ ¦-. ; - ¦ - M _JL-__5i

i

fpL™~ scie LESTO

^Slt_M \ j L À

I BRÎILOD
bassin 4 038 5 43 21

Neuchâte'

Jiadia £udec ^T̂ â
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

I S pour Mm J
Br̂ .. — ---r __f9j_É 3É|ip,*','̂ \ k$-~ \

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Oouttes-d'Or 92 - Baffieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

TAPIS
A vendre avec fort ra-
bais quelques p i è c e s
ayant , légers défauts
soit :
1 milieu bouclé 160 X

240 cm, fond rouge ,
Fr. 45.—.

1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouge,
Fr. 65.—.

20 descentes de lits mo-
quettes, 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige ,
la pièce Fr. 12.—.

1 milieu moquette , fond
rouge, dessin Orient ,
190 X 290 cm, Fr. 90.—.

1 tour de lit berbère ,
3 pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu , haute
laine , dessin Afghan ,
240 X 340 cm , à enle-
ver pour Fr. 250.—.
(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49 |

éf l ' mmmmmmmmmm\

I

aux Halleg I
à Neuchâtel,

à coup sûr, un des meilleurs
restaurants de la rég ion

FERMÉ LE LUNDI
\—¦»—— ¦/

COUP E AUTOB. Sf
HARDY -*%tes*7

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Neuchâtel
Fête de Noël

L'hôpital fie la Ville « Aux Cadolles »
et le pavillon Jeanjaquet préparent la
fête  de Noël des malades et notam-
ment des enfants. A cette occasion ,
ils accepteront avec reconnaissance
les dons cpie le public voudra bien
leur faire parvenir.

CIME
PRÈTFE
chemiserie

rnmmmmf mmmmmMmmMmmWmmwmmmWMMmWmmmmmmmÊm mtmmKmnmm***»*

A céder un lot de

couvertures laine
de qualité exceptionnelle et à prix

très avantageux

Ta 'iaï sf TAPIS BENOIT

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

TaIL5L
3f69R 25 TAPIS BENOIT

Présentation a domicile Facilités de paiement

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «3
m (J

5! TOUS CEUX |
I P QUI ORGANISENT DES __

m Z

i manifestations •
70 m-o __
, ont intérêt à utiliser le moyen ["
n publici taire le p lus e f f i cac e z
O et le p lus économique : °,

S L'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS _.
n DE N E U C H Af E L » >
</a O

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

: 
¦

Wf i
. ,= aL
* JE__s__0"ÏL
J votre machine à coudre i
\ solide, pratique, élégante \
\ ...elle fait tout pour vous ! i
J Dès Fr. 585.- ' 

j
| Démonstrations au £\ magasin ou sur demande \
\ à domicile 5

ùktùùu
t Grand-Rue 5 - Seyon 16 \
* Neuchâtel 0 (038) 5 34 24 i

A VENDRE
patins vissés No 38 pour
fille ; 1 fuseau homme,
ceinture 80 ; 1 fuseau et
anorak fillette 12 ans. —
Z. Besson rue Louis-Fa-
vrè 6, tél. 5 68 29.

Dimanche 2 décembre,
au match au loto à l'hô-
tel du Poisson , à Auver-
nler, entre 17 h 30 et
18 h 30, un

MANTEAU
en popeline a été échan-
gé. Prière de téléphoner
après 18 h au 8 37 43.

VAUXHALL
GRESTA

i960
Fr. 5100.—

Garases SCHENKER
Port d 'Hauterive

Tél. 7 52 39

Le plus beau cadeau
de Noël POUR FILLET-
TES JUSQU'A 12 ANS !

Poupée pouvant mar-
cher. 65 cm, chevelure
à peigner. Yeux mobiles ,
très beaux habits.

Fr. 29 ,80 seulement.
Envoi contre rembour-
sement. Echange dans les
trois Jours. Rabais aux
revendeurs.

B. Spatz , importations
de jouets, Brcmgartner-
strassc 7, Zurich 3, tél.
(051) 35 79 11.

Anciennes mesures ain-
si que gourdes en étain ,
beau choix de

plaques
de cheminée

chenets. Lampes floren-
tines à partir de 105 fr.

S'adresser l'après-midi
au magasin Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

/"" BRIE FRANÇAIS^
V H. MAIRE , Fleury 16J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

________________ _______________¦ ____________________¦ —

A vendre

PEUGEO T 404
grand standing,  modèle 1962, roulé 11,000
kilomètres, sans accident. Prix à discuter.

Tél. (039) 2 39 42 pendant les heures de
bureau.

H Dès 15 heures J¦ BOUDIN \
: à la crème l
H à la laiterie M

» de la Treille «
M M
M H
W T T T TT TT T f ?TTT »a

RASOIRS ÉLECTRIQUES
avec fort rabais. Répa-
rations de toutes mar-
ques. Hausamann , coif-
feur, Moulins 27.
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point final de votre élégance
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en emballage de fête. Dans tous les magasins de photo.
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Goûtez à l'art de Villars
l'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars . Parce que l'art de
Villars est tri ple : art de choisir les meilleures matières premières, art d'en-
noblir selon des recettes naturelles, art de servir dans ses nombreux maga-
sins, où vous serez conseillés personnellement. Villars a plus de mille articles,
de 5 centimes à 70 francs, de quoi combler tous les désirs. Pour vous aussi,
l'art de Villars sera celui de réussir.

VILLARS H

CYNAR
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de la France gourmande, sont \ llk^S|, à g*§| «p llk M u reine des liqueurs, dont le'moelleux
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et le fondu sont inimitables. Fabricationeil venue aans les magasins ae \ W^Hfe. t Y%SÊ* Ljf *" > » authenti que des Pères Chartreux.
vins et liqueurs, d'alimentation \ ^_*_V t^aW 1̂ '
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ces produits de marque de \ ^L^^^^S * JF? "̂ ^^Ê ĴÊ ĴÊÊ^̂ 
Le seul vermouth sec naturellem ent

réputation mondiale. V ^É^N j| || 
'/*̂ ^W:|/'I_^^I^^^ communi quent un bouqùe ^efum.

Agent général pour fa Suisse: Pierre Fred Navazza, Genève. \ x^^r presser pelure d'oranga au-dessus.

................................ £
Vos escaliers ?

. en bois ou ciment , usés ou abîmés , sont ¦
! réparés et recouverts de plastiques spé- .
. ciaux , résistants, insonores , antidéra- .
¦ pants, aux très beaux coloris modernes .' E
¦ _ HIMHIII m

. ¦
! Ne laissez pas tous les plaisirs à vos j
. successeurs
. • Le confort n'est pas un luxe, il vous •
! rajeunit et vous économise temps et g
B argent ! ! l
J • Le commerçant efficient se modernise ¦
il par des sols et escaliers rajeunis ! C'est g
. dans son intérêt ! Chaude réception , .
ï bonnes affaires ! ¦
gj • NOTRE TECHNICIEN: responsable des tra- S
. vaux de pose est à votre service pour vous g
. donner tous renseignements et conseils sur .¦ les produits et teintes convenant à vos locaux .
jj et escaliers à recouvrir.

. I -gnUrM Mm\Lmmmmf mm t-i ,q>_T8 g .¦ mmWi TA IIBI lUPHIM HWW JHWiil _ i wtomû1. .. mWk *â «Tii^^.jy/ïïj .B W m M II F**¦r*T Vv ___. rl'-l aH mmàmîmWkmmmf aamtimmmm~m$&lmm-mmmW _fiS '¦ |V-è- ' __&¦_« a
a ¦k̂ a_-_k̂ k_-k̂ k-î a^k^k™a___--a^a-_______--___« .
! Revêtements de sols et escaliers modernes 5
. Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 .
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Bureaux modernes et classiques , tables
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FORTUNA Fr. 645.-
La seule machine à coudre qui, pour ce , .
prix, vous offre , en plus du zig-zag, la
coufure super-élasfique (indispensable
pour le jersey) et l'ourlet invisible

A GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31
REPRISES DE MACHINES
DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITÉS DE PAIEMENT
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Aininble attention
(sp) Vendredi soir , l 'harmonie « L'Es-
pérance » de Fleur ier  a eu l' a imab le
a t t en t ion  de v e n i r  donner  au home des
vie i l la rds  le concert dont  nous avons
parlé il y a une semaine et qui a été
vivement  apprévié t an t  des pension-
naires que des malades .

Les cl ients  étaient énervés...
(c) Samedi soir , la police cantonale
a dû in te rveni r  dans un établissement
public pour y met t re  un peu d'or-
dre , deux consommateurs y faisant  du
tapage.

Un four en l'on...
Samedi peu après midi, le tour de la

cuisinière à gaz d'un habi tan t  de la
rue de l'Ecluse a pris feu par suite
d'une défectuosité de la conduite d'ali-
mentation. Les pompiers maîtr isèrent
rapidement les flammes au moj en d'un
extincteur et l'on ne déplore que peu
de dégâts.

L'exposition des manuscrits d'éc rivains
s'est ouverte samedi à la Chaux-d e-Fonds

Précieux apport à la Vie culture lle de la ville

D' un de nos correspondants :
Lorsqu'on lit un livre, on pense trop rarement ou même jamais que ce texte,

qui souvent passionne le lecteur, a d'abord existé à l'état de manuscrit, composé
et écrit par la main même de l'écrivain...

Et, comme malheureusement , trop
peu de personnes accordent de l'im-
portance à ces orig inaux , ils se per -
dent ou sont tout simplement détruits
par l'auteur , trop souvent modeste ou
par l'éditeur qui , une f o i s  le texte
imprimé , n 'en a plus aucune uti l i té .
Deux écrivains de talent , MM . Yves
Velan et Jacques Chessex , conscients
de cette regrettable destruction de ma-
nuscrits , f u r e n t  animés d' une idée ori-
ginale. En e f f e t ,, pourquoi ne pas ras-
sembler classer, et exposer ces docu-
ments dont la valeur est admise par
chacun ?

Des problèmes d i f f i c i l e s  surg irent
naturellement comme pour n'importe
quelle réalisation. Mais M.  Velan , p ro-
fesseur de français au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds , reçut l' appui du di-
recteur de cet établissement et des
autorités communales , toujours très
ouvertes ' aux activités artistiques et
littéraires. M . Fernand Donzé , direc-
teur de la bibliothèque s'intéressa et
se passionna pour cette nouvelle idée.
Il mit les locaux à disposition et pr it
oart aux recherches , permettant de re-
trouver quel ques-uns de ces manus-
crits contemporains . Ainsi , après p lu-
sieurs mois de travail , de nombreux
documents d'auteurs suisse et fran-
çais , f u ren t  réunis. Dès ce moment, U
était nécessaire que le pub lic en g é-
néral , et les passionnés de littérature
moderne en particulier , en soient
ivertis. Une inauguration of f ic ie l le  a
donc eu lieu samedi dans les locaux
de la bibliothèque de la ville.

DES PAGES
DE JEAN-PAUL ZIMMERMANN

Un grand nombre d'invités furent
présents parm i lesquels des représen-

Les visiteurs se penchent avec intérêt sur les manuscrits de l' exposition.
, . (Photo Avipress - Berg)

tants des autorités cantonales et com-
munales ansi que de nombreux pr o-
fesseurs  et artistes de notre région,
M. André Sandoz , président de la ville
et M. André Tissot , directeur du Gym-
nase , prirent la par ole pour souli gnei
en termes éloquents , l' enrichissement
créé par ces documents précieux. I ls
fé l i c i t èren t , en outre , les animateurs
pour leur travail et l'ardeur mise à la
recherche de ces manuscrits. M. Velan
expliqua , ensuite , en termes choisis , U
chemin parcouru depuis le début p ai
cette idée originale . Il jus t i f ia  en ou-
tre les raisons de son intérêt à cette
activité littéraire trop nég lig ée. Le bi-
bliothécaire de la ville , M. Donzé ,
conclut en conviant le public à péné-
trer dans les d i f f é r e n t s  locaux p our
prendre connaissance et examiner ces
documents uniques .

Au cours de cette visite , on a pu
lire avec émotion , des pages de Jean-
Paul Zimmermann qui f u t  long temps
professeur au Gymnase , d'Albert Bé-
guin, de Georges Pirouè, de Roger-
Louis Junod , de Monique Saint Hèlier ,
de Jules  Baillods et de p lusieurs au-
tres écrivains de la rég ion. Ce f u t
aussi l' occasion d^admirer des esquis-
ses architecturales d'Edouard Jeanne-
ret , devenu Le Corbusier, lequel vécut
les premières années de sa vie dans
les Montagnes neuchâteloises.

UN FLEURON DE PLUS
A LA VIE CULTURELLE

Dans d'autres salles , les manuscrits
d'auteurs françai s contemporains fu -
rent présentés ainsi que ceux de Ber-
nard Dort , André Frénaud , Francis
Ponge , Marcel Raymond , pour n'en ci-
ter que quelques-uns. Nous avons éga-
lement lu certains passages de corres-
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portdance de divers che f s  anarchistes
ainsi que des lettres du remarquable
orateur socialiste , Jaurès, Nous avons
ainsi pu constater l'importance de ce
cabinet de manuscrits qui n'en est
pourtant qu 'à ses débuts.

Ces documents seront précieusement
conservés dans la bibliothèque de la
ville mais ils seront naturellement ex-
posés et montrés au pu blic p ériodique-
ment . Souhaitons donc que cet événe-
ment culturel trouvera une suite et
que le comité de fo ndation , les ani-
mateurs qui méritent des éloges et des

remerciements poursuivent leurs re-
cherches et leurs travaux pour aug-
menter l'importance de cette collec-
tion qui constitue ainsi un apport
supp lémentaire à la vie culturel le
chaux-de-f onnière.

p
Notre photo dans le titre : un frag-
ment de texte de R.-M. Rilke adres-
sé à l'écrivain chaux-de-fonnier

Monique Sa in t -Hel ie r .
(Photo Avipress

Service technique communal
de la Chaux-de-Fonds.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 novembre. Ze-

fcrya, Syhem, fille de Ehsan, médecin
à Neuchâtel, et de Layllah , née Ou-
loumi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7. décembre. Mermoùd, André-Raymond,
employé TN, et Vidmer, Marlène-Léa , les
deux à Neuchâtel ; Houmard , Pierre-
Michel , professeur à Neuchâtel , et Lan-
glols, Nicole-Marie, à Vicques ; Knuttl ,
Marcel-René, employé de commerce, et
Eymann, Marie-Claude, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 7 décembre. Cur-
chod, François-Joseph , employé TN , et
Krebs, Evelyne-Hortense, les deux à Neu-
châtel ; Otter, . Claude-René, . mécanicien
électricien , et Bruttln , Marianne-Joséphlnei
les deux à Neuchâtel ; Ryser , René-
Marcel , manœuvre, et Trlbolet , Simone-
IDésirée , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 décembre. Stucki , Frltz-
Alcide, né en 1899, agriculteur à Neu-
châtel , époux de Hedwig, née May.
B. Bellwald, née Blandenier , Berthe-Ger-
faialne, née en 1899, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Bellwald, Franz-Joseph.
8. Steiner, Georges-Marcel , né en 1910,
•mécanicien à Neuchâtel, époux d'Odette-
Hllda, née Fallet.
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LA HEUTTE

Une voiture
au bas d'un talus

(c) Dimanche, au début de l'après-midi ,
deux voitures de Reconvilier se sui-
vaient , descendant la route du vallon.
Au passage de Tournedos , entre Sonce-
boz et la Heutte , la seconde machine
voulut dépasser la première. Un auto-
mobiliste arrivant en sens inverse vit
le danger. M. Ernest Bangerter , scieur ,
à Belp, donna un coup de frein. Sur
la route verglacée sa machine dérapa.
Eelle traversa la chaussée , fit un tête-
à-queue, glissa en arrière , dévala un
talus de deux mètres et alla s'arrêter
contre des arbres. Seule l'épouse du
conducteur a subi des contusions à
une jambe. Les dégaâts matériels - se
montent à environ 1200 fr.

LA COTIÈRE

Le Conseil général adopte
le budget 1963

(c) Le Conseil général, réuni en séance
ordinaire d'automne mercredi dernier , a
adopté le budget pour l'année 1963. Celui-
ci présente finalement un boni de 530 fr.
D'autre part , le Conseil général , après
discussion, chapitre par chapitre, a adopté
le nouveau règlement communal contre
l'Incendie. Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur ces intéressants
débats.

LE LOCLE

Routes glissantes au Locle
Trois voitures dérapent

Deux blessés
(c) Trois accidents successifs se sont
produits au Verger, dimanche peu après
10 heures, alors que tombait la premiè-
re pluie sur les routes recouvertes de
verglas. La première automobile, dont
la vitesse n 'était pas adaptée à l'état
de la route , est sortie de la route pour
aller s'écraser contre l'immeuble de la
scierie du Verger. La seconde égale-
ment, une voiture chaux-de-fonnière,
est allée percuter un tas de billes de
bols de la même scierie. Enfin , la
troisième, après un tête-à-queue spec-
taculaire, a abouti sans trop de dom-
mage près d'une station d'essence.
La pluie persistante a, par la suite ,
amélioré l'état des routes si bien que
la circulation qui se faisait à 15 kilo-
mètres à l'heure, a pu reprendre son
rythme à peu près normal. Lors , du
troisième accident , un piéton qui cir-
culait sur le trottoir, a été légèrement
blessé ainsi qu'un des passagers de la
première voiture.

Quarante ans
au Conseil général

Le groupe des conseillers généraux et
communaux , du parti progressiste, ont
marqué, en compagnie de leurs femmes
et de quelques invités , les quarante
ans d'activité de M. Paul Colomb, au
Conseil général , sans interruption. Des
discours ont. été prononcés par M. Carlo
Méroni , président du groupe des con-
seillers généraux , M. Robert Reymond ,
président de la section loclolse du
P.P.N., auxquels le jubilaire a répondu.
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SAINT-BLAISE

Collision au carrefour
Un accident de la circulation s'est

produit samedi, vers 12 heures, avenue
Bachelin à Saint-Biaise. Une voiture
conduite par un habitant du Locle est
entrée en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Thielle et
qui débouchait de la ruelle du Lac.
Pas de blessés mais quelques dégâts
matériels qui ont fait l'objet d'un cons-
tat de la gendarmerie de Saint-Biaise.

Les obsèques
de M. Francis Thomet

(c) Sous la brume et le givre de cette
froide journée de décembre, c'est un
très long cortège funèbre qui accom-
pagna au cimetière la dépouille mor-
telle de M. Francis Thomet , on y
voyait les membres des autorités com-
munales , scolaires et paroissiales , et les
nombreux amis du défunt , membres
des sociétés auxquelles il s'était in-
ressé, on entendit au cimetière deux
allocutions : une de M. Wohlhauter au
nom de la Société fénédrale de chant ,
puis une seconde de M. J.-P. Berta-
rionne, président de la Sociét é de chant
l'Avenir. En termes très justes, le
successeur de M. Thomet à la tête de
notre chœur d'hommes, rappela le dé-
vouement du défunt  à la cause de nom-
breuses sociétés locales et dans la
vie civique de ce village. Il souligna
les belles qualités de cœur du disparu ,
qui le firent apprécier dans toutes ses
activités.

Le pasteur Février termina cette céré-
monie par une brève oraison funèbr e,
mettant an cœur de ses auditeurs la
pensée de la vie éternelle, qui va nous
être rappelée très particulièrement en
ce temps de Noël , où un Sauveur nous
a été donné.

« L'Avenir » se fit entendre à deux
reprises en des chœurs émouvants et
tandis que les bannières s'inclinaient
sur cette tombe ouverte, le pasteur
Février prononça une dernière prière.

PESEUX

Derniers devoirs
(sp) On a rendu samedi après-midi les
derniers devoirs à l'un de nos doyens,
M. Paul Jeanneret , retiré de ce monde
dans sa 92me année. Le défunt passa
la plus grande partie de son existence
au Val-de-Ruz, d'abord comme jeune
instituteur, ensuite à la tête de la
Caisse d'épargne de Savagnier. Mem-
bre convaincu du parti libéral , Il re-
présenta son district au Grand Conseil
durant plus d'un quart de siècle. Il
fut appelé k présider cette autorité de
1934 à 1935. Il fi t  partie également
comme assesseur de l'autorité tutélaire
du Val-de-Ruz. Très attaché à l'Eglise
indépendante , croyant sincère, d'une pié-
té ferme et solide , M. Jeanneret siégea
longtemps au synode de cette église.
Il devint membre de la commission
synodale durant une vingtaine d'an-
nées.

Délégué à la Constituante chargée
de jeter les bases de l'Eglise réformée
neuchâteloise , il ouvrit comme doyen
d'âge les travaux de cette assemblé».

C'est an crématoire de Neuchâtel,
où de nombreux parents et amis
s'étaient rassemblés, que le pasteur
Charles Luginbuhl rappela les étapes
d'une existence consacrée tout entière
à sa famille , à son pays et à son
église.

Prévisions du temps. Plateau et ver-
Çant nord des Alpes : en plaine couvert
par brouillard ou brouillard élevé, limite
supérieure entre 700 et 800 m. Belles
éclaircies locales dans l'après-midi. Tem-
pératures comprises entre .0 et —5 degrés
dans l'après-midi. Faible bise. Au-dessus
du brouillard, beau et doux.

Jura, pied nord du Jura , Valais jus-
qu'au lac Léman, Grisons : Beau. Froid
dans les vallées, surtout le matin, doux
en montagne.

Sud des Alpes : beau et doux pendant
la journée. En plaine température com-
prise entre 2 et — 5 degrés le matin,
entre 6 et 11 degrés dans l'après-midi.

La Compagnie des Vignolants
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

M. Jean - Pierre Baillod, grand chan-
celier et âme de la compagnie, présenta
le rapport moral. Celui-ci fut l'énumération
de tout ce que la compagnie a fait au cours
de l'année, à la fois en faveur d'une meil-
leure connaissance de nos vins, et en faveur
de la vie artistique et intellectuelle du Vigno-
ble neuchâtelois. Citons les expositions d'ar-
tistes neuchâtelois à Dijon et d'artistes mont-
martrois au château de Boudry, le Salon des
trois dimanches à Cressier , les réceptions de
gens considérables comme l'étaient des impor-
tateurs de vins de Londres, Bruxelles et Franc-
fort, des chefs de police et des bibliothécaires
suisses, qui reçurent diplôme et cordon de
« gentilhomme de la clé ».

Ces manifestations, ces réceptions, créent
des liens précieux, dont profite le Musée de
la vigne, installé au château de Boudry,
et qui s'enrichit peu à peu de pièces
remarquables. Des liens étroits se nouent
aussi entre autorités communales voisines,
au moment où nombre de problèmes ne
peuvent âtre résolus qu'à l'échelle régionale.

M. Jean-Pierre Baillod a pu conclure, à
bon droit, en visant les censeurs, que l'action
des Vignolants n'était ni ridicule ni inutile.
Et si les Vignolants ne sont pas moroses
et ont du plaisir à se serrer les coudes,
qui donc pourrait le leur reprocher ?

CORTAILLOD AU POUVOIR !
Après ce rapport et celui du grand maître

des clefs du coffre (le caissier, pour le pro-
fane), on assista à l'acte de passation des
pouvoirs. La commune de Saint-Biaise passait
la main à celle de CortaiUod. Le gouver-
neur sortant, M. René Engel, remit le cep
et la robe à son successeur , M. Robert
Comtesse, alors que le vice-gouverneur, M.
Paul Aeschlimann, transmettait ses insignes
a M. Constant Pochon.

Comme le veut la coutume, le nouveau
gouverneur fit l'historique de son village, CE
beau CortaiUod qui, dès l'âge du bronze,
semble avoir toujours défendu ialousemenl
son indépendance, mais qui ne peut plus
arrêter le développement démographique, qui
se traduit par l'extension des quartiers d'ha-
bitation. De 1300 habitants que CortaiUod
comptait en 1930, la population atteint au-
jourd'hui plus de 2000 âmes. L'essor de la
grande industrie des câbles a favorisé l'éco-
nomie du village, où vieux autochtones el
nouveaux habitants vivent en parfaite har-
monie.

Quant au vignoble, M. Constant Pochon ne
put que constater, avec quelques regrets,
son rétrécissement : 2500 ouvriers en 1920,
2170 en 1944, 1800 aujourd'hui. Si on con-
tinue à ce rythme, tout le vignoble y passera,
mais cette perspective est heureusement éloi-
gnée, grâce à la mise sous protection des
zones principales de culture.

L'assemblée se termina par la remise à
la commune de Saint-Biaise de son diplôme
de lime feuille du cep, et à M .Erich Martel,
de Saint-Gall, d'un diplôme de « chargé d'af-
faires », car cet exportateur de vins suisses
aux Etats-Unis est un vieil ami de nos crus.

La séance levée, on s'en fut dans quelques
caves, puis on dîna à l'hôtel de Commune,
dans l'ambiance la plus cordiale et la plus
joyeuse. Au dessert (des beignets aux pom-
mes, qui, venus du terroir, ont une allure
impériale à côté du sempiternel flan cara-
mel I), M. Roger Overney, chef du personnel
à la direction des postes, projeta quelques
films tournés dans notre vignoble, notamment
un film illustrant les travaux quotidiens à
Cornaux, dont la valeur documentaire le
disputait à la qualité poétique des images.

D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre. Température : moyenne : — 4 ,3 ;
min. : —5 ,9 ;  max. : — 2 ,7. Baromètre :
moyenne : 729.8 Vent dominant : direc-
tion : est, calme jusqu 'à 17 h ; ouest ,
faible ensuite. Etat du ciel : couvert par
brouillard.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 dé-
cembre. Température : moyenne : 2 ,9 ;
min. : — 4 ,6 ;  max. : 5,5. Baromètre :
moyenne : 722 ,1. Eau tombée : 2,3 mm.
Vent dominant : direction sud-ouest mo-
déré à fort , couvert , faible , pluie inter-
mitente dès 10 h 30 'environ.

JMveau du lac du 8 décembre : 428, 58

Observations météorologiques

JH 

Marché-Migros
des Portes - Rouges,__ avec boucherie.

LA COTE-AUX FÉES

(sp) Dimanche , à 11 h 15, une auto
de Pontar l ie r  p i lo tée  par M, C. B., se
dir igeai t  de Mô l iers  vers Couvet. En
descendant  le dos-d'âne du Grand-Ma-
rais et en raison de l 'état verglacé de
la route , la vo i tu re  dérapa et entra  en
collision avec une auto a r r ivan t  en sens
inverse et au volant  de laquelle se
t rouva i t  M. D. B. rie la Chaux-de-Fonds.
Il n 'y a pas de blessés. Les deux véhi-
cules ont été légèrement endommagés.

Le verg las provoque
une collision à Môliers

Réunion des femmes
paysannes

(sp) Dimanche après-midi s'est tenue
à l'hôtel de l 'Union , aux Bayards , une
réunion des femmes paysannes du Val-
de-Travers. Après la partie adminis t ra-
tive, M. Claude Binggcli , de Couvet ,
a fait une causerie illustrée de clichés
sur la spéléologie.

LES BAYARDS

Noces d'or
(sp) M. et Mme Samuel Gilomen vien-
nent de célébrer le c inquant ième anni-
versaire de . leur mariage.

En cycliste fait une chute
(spï Samedi soir , un cycliste , M.
M. B., a fait une chute alors qu'il cir-
culait ' dans le quart ier  de la Doux.
Il souffre de blessures au coude et au
genou.

SAINT-SULPICE

(spï M. René Pasehe, docteur en droit ,
a donné, vendredi ,  samedi et dimanche
k la Côte-aux-Fées. quat re  causeries
sur le thème général  de «L'Eglise > .
Exégèle d'après les données sc ient i f i -
ques et scr ipturales , auteur principal
et éd i teur  d' un nouveau et monumenta l
d i c t i onna i r e  bibl ique , M. Pasehe a fait
une très for te  impression sur tous ses
audi leurs , et son message a été parti-
culièrement apprécié.

LTne série de causeries

Ivre, il causait du scandale
(cl Dans la nuit de vendredi "S sa-
medi , un ressortissant français 'a~ été
l'auteur d'un scandale public. Malgré
l ' intervention d'un gendarme , il recom-
mença de plus en plus belle peu
après. La gendarmerie a dû emmener
l'indésirable qui a pu cuver son vin du-
rant une nuit passée en cellule.

Blessé à la patinoire
(c) A la fin de la semaine dernière ,
Jean-Luc Walther , 15 ans, qui s'entrai-
nait  au hockey sur la piste de la pa-
tinoire artificielle a reçu le palet en
plein visage et a eu plusieurs dents
cassées. Le jeune homme a été hospi-
talisé. '

Enfin la pluie !
(c )  Hier , il a en f in  plu , tant au f o n d
de la vallée que sur les montagnes.
Ce n 'est pas encore ta f i n  certaine de
la sécheresse , car , à Chasseron , quel-
ques f locons  de neige sont tombés dans
l' après-midi , et la temp érature était de
zéro degré. Le vent û s o u f f l é  à la
moyenne de 85 km à l'heure, et cer-
taines pointes ont atteint 125 km à
l'heure.

FLEURIER

En départ regretté
(c) M. Jean Seiler , ouvrier qualif ié à
la fabrique de pâtes de bois de la Doux ,
a ' dû résilier son engagement.  C'est
avec regret que les sociétés et la po-
pulation de notre village ont appris le
départ de cet an imateur  infatigable du
Judo-club du Val-de-Travers.

LES VERRIÈRES
Blessé par une glissade

(c) M,' Pierre Fauguel , serrurier-appa-
reilleur , habitant au Grand-Bourgeau , a
glissé samedi soir sur un perron et s'est
douloureusement fracturé la jambe gau-
che. M. Fauguel a reçu les premiers
soins du médecin du vil lage et a été
admis à l'hôpital de Fleurier ,

TRAVERS
La soirée de la fanfare ..

(c) Samedi soir, la fanfare « La Per-
sévérante i a présenté son concert à
la salle de l'annexe sous la direct ion
de M. Marcel Barrât. La qualité des
morceaux exécutés par la fanfare  lui
valurent  des applaudissements  nour-
ris. Après la partie musicale , qui com-
prenait  huit  morceaux , les Compagnons
du Bourg, de Valangin , présentèrent
une pièce en trois actes et cette soirée
très réussie se termina par de la danse.

SAIXT-SULPICE

Adoption du projet
de budget

Par 340 « oui » contre 97 « non »,
les citoyens de Tramelan ont accepté
leur projet de budget 1H63 . Un cré-
dit de 16,000 francs qui servira à la
construction d'une halte de chemin
de fer à l'ancien Tramelan-Dessous a
été accepté également.

TRAMELAN

Renouvellement
des autorités communales

(o) Pendant ce week-end , les élec-
teurs de Saint-Imier avaient à réélire
leuirs autorités communales . Le maire,
M. Edouard Niffeler , garde son poste.
Au Conseil municipail, liibêraux-P.A.B
et socialistes-ouviriers c o n t i n u e n t
d'aivoir ohacun trois représentants. Au
Conseil général , qui compte 41 mem-
bres, les socialistes seront 22 (gain de
2 sièges) et les libéraux-P.A.B. 19
(perte de 2 sièges).

Les citoyens de Saiint-mier ont par
alilil euirs accepté leur projet de budget
pour 1963 qui , présentant 3,211,463 fr.
aux recettes et 3,208, 709 fr. aux dépen-
ses, prévoit un bénéfice de 2754 fr.

SAINT-BRAIS

Contre le Centre du cheval
Invités à leur tour à se prononcer

au sujet du Centre du cheval, les
citoyens de Saint-Brais , par 55 « non »
contre 3 « oui », se sont opposés à
l'aménagement d'une place d'armes
dans les Frauehes-Montaggnes, alors
que par 44 « oui » contre 13 « non »,
ils ont souhaité rétablissement d'un
Centre civil du cheval.

SAINT-ODER

PAYERNE
La population est invitée

à ménager l'eau
(o) La sécheresse, qui dure depuis de
longs mois, n 'a pas été sans i n f l u e n -
cer défavorablement l'alimentation en
eau potable de la ville de Payerne. Aus-
si, à cause de la baisse continuelle des
sources et nappes souterraines, la mu-
nicipalité envisage-t-elle de sévères res-
trictions , si la population ne fait pas
un effort pour limiter au strict néces-
saire la consommation d'eau.

Visite du Saint-Nicolas
(c) Samedi après-midi , Saint-Nicolas,
accompagné de son âne, a parcouru les
rues du village pour le plaisir des
grands et des petits. Ces derniers, ve-
nus de plusieurs villages du Vallon ,
reçurent chacun un cornet surprise.

Le Noël des vieux
à la paroisse catholique

du Val-de-Ruz
(c) Grâce à la complaisance de quelques
automobilistes du Vallon , une septan-
taine de personnes âgées ont pu être
conviées par le Cercle féminin à par-
ticiper dimanche après-midi à la fête
de Noël organisée à leur intention dans
la salle de paroisse. Diverses produc-
tions furent présentées au cours de
cette manifestation. Puis Mme A. Fer-
rari , présidente du Cercle féminin , et
le curé Peter, saluèrent les participants
et surent trouver les mots qui conve-
naient pour ce jour de fête.

CERNIER

Le Conseil général
se réunira demain

(c) Le Conseil général est convoqué pour
mardi soir k une Importante séance.
L'ordre du jour comporte, outre l'étude
du budget pour 1963, une demande de
crédit de 150,000 fr. (subvention cantonale
déduite) pour Installation d'une station
de pompage d'eau dans la combe de
Bussy et amenée au village.

VALANGIN

Hier soir, la pluie
s'est transformée en neige !

(c) Pendant toute la journée de di-
manche, il a plu avec persistance sur
la Chaux-de-Fonds. La tempéra ture est
montée k cinq degrés et le vent, souf-
flant avec violence, a enfin dirigé sur
nos régions desséchées, d'importantes
masses nuageuses. Cette pluie bienfai-
sante a nettoyé les chaussées et a
commencé de faire fondre les restes
de neige pour la plus grande joie
des agriculteurs de la région. Cepen-
dant , dans la soirée la pluie s'est
transformée en neige et a rendu les
routes glissantes et dangereuses.

LA CHACX-DE-FONDS
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CASINO
MVONNE-IES-BAINS

4 GALAS DE CINÉMA
Versions originales sous-titrées

français

Mardi 11 décembre, à 21 h

LE TRAIN DE 16 h 50
Margaret Butherford

James B. Justice

, Mercredi 12 décembre, à 21 h j

LA GARÇONNIÈRE
Shirley-Mac Laine - .Jack Lemmon

*
Jeudi 13 décembre, à 21 h

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ
Burt Lancaster

*
Vendredi 14 décembre , à 21 h

MONDO CANE
Les choses les plus étranges

du monde

Interdit aux moins de 13 ans

Téléphone 107
> 1 r

YVONAND
Début d'incendie

à la maison de repos
(c) Dimanche après-midi, un début
d'incendie s'est déclaré dans un bûcher
de la maison de repos d'Yvonand.

Le feu a pu être maîtrisé avant l'ar-
rivée des pompiers.
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pour enfants
au Théâtre

mercredi 12 décembre
à 14 h, 15 h 75 et 76 h 30

Les billets gratuits sont distribués
à notre rayon j ouets au 1er étage
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Une surprise sera offert e à chacun
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IB Des aujourd'hui, sur la place du Marché
HB au sud de la boulangerie Knechl
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J'achète mies livre,
après avoir bouquiné k
mon aise chez

I ÛiQjVM >nù
le libraire de la ru»
Salnt-Honorê qui voua
laisse choisir.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au B 51 93

F. 8TIEGEB
Bercleg 5

Seulement la réparation

Sièges
et

meubles de style
J. NOTTER, Terreaux S

Tél. 5 17 48

®Pneus -neige
René Nydegger

Neuchâtel
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TR07S
grandes marques
suisses

ËIK

t_3?
LERCVETHERMA MENA-LUX

à 3 plaques et grand four ,
muni du thermostat

Fr.399.- 436.- 450.-
à 4 plaques , à partir de Fr. 490.—

Franfcô partout
Sur demande, facilités de paiement
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RéPARATI ONS J. ZUMKELLER
| Service de toutes marques aux plus justes prix Fahy S 7 - T e l .  4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIEI René Schenk _ *«* Nettoyages
un B ¦ B __¦ B votre fournisseur fc ï .IT^ÇC
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[ 5 l7 5 l  S 44 52. Tél. 5 2Ù 56 R»« Charles-Knapp 20
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Mon préféré! I
A n'importe quel moment , je suis en mesure de faire la surprise d'un délicieux dessert
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A .' C'est ça! Le PARKER 61
km aspire automatiquement
W l' encre et en transmet
iB juste la quantité néces-
j » saire à la pointe. Le su-
B perbe PARKER 61 n'a

Ail pas de pièces mobiles , est
^Js^k pratiquement étanche et

JafeSM î résistant aux chocs. Son
ll^\ J^^mÊÊÊ^mm  ̂ bec glisse en souplesse
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sur le 
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PARKER 61.

^̂ P̂ Î«*_#*,*'*O8OT 
modèles PARKER dès fr. 14.50

X^KjNŵ ÎffiP PARKER PEN C O M P A N Y
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**•__¦ Agence générale pour la

Diethelm & Cie SA , Zurich
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«Ecriture personnelle -
par la plume réser voir /»
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jfêfe jgj  25 AWS d'activité
Grâce à vous, fidèles acheteurs de billets,
elle a pu, au cours de ces 25 ans, distribuer
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique des cinq cantons romands, plus de

45 millions de francs
Cet effort d'entraide intercantonale est
le vôtre et nous vous en remercions

bien sincèrement.
' Mi.̂ fmifiBs ia_.ïii_^^

^
u»>r- ' r 'c.

Tirage: le 22 décembre
\
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Auto-école Dauphine
Double commande

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

/ 
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Tout nouvel abonné
pour 1963 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1962

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée,

affranchie de 5 c.

Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » S
" dès ce jour

* à fin mars 1963 Fr. 10.25
* à fin juin 1963 Fr. 20.25
.* à fin décembre 1963 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 178
jusqu'au 10 janvier 1963 ; passé cette date, il sera prélevé ??

par remboursement postal.)

Signature 

Adresse comp lète

lunderwoodl

5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

' I II ¦ ¦—----- ¦¦-_-_J__n__

CALORIFÈRES
A MAZOUT*

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

I 

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31



Comment les Allemands
font-ils leurs achats de Noël ?

Il ne se passe pas de jour sans
que les Allemands de l'Ouest ne
trouvent, dans leurs boîtes à let-
tres, les offres de marchandises les
plus tentantes, sous forme d'épais
catalogues, de lettres d'offres , de
prospectus en couleurs, d ' invitations
à des présentations, de propositions
de tailleurs ou de joailliers, assor-
tis évidemment de crédits éventuels
« obtenus sans difficultés ».

Cette lutte pour le client , parti-
culièrement intensive dans la pério-
de qui précède Noël , est menée
par trois éléments distincts : dans
les villes, qu'elles soient grandes,
moyennes ou petites, par le grand
magasin sous la devise : « Chez nous,
vous trouvez, rassemblé sous un mê-
me toit , tout ce que vous désirez ».
Ces établissements disposent de par-
kings privés à l' intention de leurs
clients. Le mark pay é pour station-
ner est déduit ensui te  du montant
des achats. L' inconvénient  est que
l'affluence des clients dans ces ma-
gasins est trop grande , ce qui rend
parfois le choix d i f f ic i l e .  Ceci est
particulièrement vrai pour ceux

qui font leurs achats en famille, et
certains évitent ces établissements
pour cette raison.

Un magasin en images
Les maisons de vente par corres-

pondance pénètrent dans la vie fa-
miliale grâce à un catalogue qui est
un véritable grand magasin en ima-
ges. Le client y trouve un choix
considérable de marchandises heu-
reusement présentées à des prix
abordables, mais il a le désagrément
pour les vêtements de ne pouvoir
les essayer immédiatement. En con-
trepartie, il a la garantie de pou-
voir les retourner pour échange.

Entre le grand magasin — tout
sous un même toit — et la maison
de vente par correspondance — tout
dans un même catalogue — on
trouve le magasin de détail spécia-
lisé qui a souvent recours aux in-
vitations, dispose d'un personnel
compétent pour conseiller le client
et dont la spécialisation dans le
type des marchandises offertes lui
permet d'avoir un choix important .
Chez eux , dès le premier  samedi
non chômé de novembre, la vague
des acheteurs pour Noël était par-
ticulièrement grande.

La vente par correspondance
et son action sur les prix

Au cours des dernières années , la
concurrence, faite par les entrepri-
ses de vente par correspondance;
aux grands magasins et aux maga-
sins spécialisés, a été particulière-
ment sensible et leur progression
n'est pas achevée. Elles app liquent
une politique dé pression sur les
prix qui n 'a pas . été sans effet sur
ceux des réfrigérateurs et des ma-
chines à laver. Elles s'a t taquent
main tenant  aux prix des pneuma-
ti ques pour automobiles. L'une des

plus importantes entreprises de ce
type offre actuellement les pneus
dans les formats les plus courants
à des prix inférieurs de 20% à
ceux fixés par l'industrie allemande
du pneumatique.

Des maisons «t arrivées » ne peu-
vent plus se permettre de présen-
ter des marchandises de qualité in-
férieure. Cela fut  vrai , mais ne l'est
plus et ne le sera plus. On peut es-
timer que- le développement consi-
dérable de cette branche du commer-
ce, au cours des dix dernières an-
nées, repose essentiellement sur
le manque de temps généralisé des
salariés, sur la foule dans le cen-
tre des villes et dans les grands
magasins en fin de semaine, sur.les'-
heures de fermeture malcommodes,' '
sans oublier le problème de station-
nement dans les quartiers commer-
ciaux.

Des catalogues de 500 pages
On dénombre actuellement, en

République fédérale 2000 entreprises
de vente par correspondance. Le
chi f f re  d'affaires de l'ensemble de
cette branche a atteint , en 1961, en-
viron cinq milliards de marks , une
somme énorme, mais qui ne repré-
sente guère que 4 % de celui du
commerce de détail , alors qu'en Amé-
rique, il s'élève à 10 %. D'année
en année, l'indice d'accroisse-
ment de ce commerce s'élève, en
Allemagne, de 7 à 12 % pour les
maisons, les plus importantes. Les
quatre entreprises déjà citées, par
exemple, absorbent 50 % du chif-
fre d'affaires total de cette branche.

Leurs catalogues, dans la pério-
de précédant Noël , comptent 500
pages, et le tirage se chi f f re  en
millions.

Jan QATHMAN.

Le Cachemire et les p roblèmes fr ontaliers
entre l 'Inde et le Pakistan

Le plus important des problèmes
frontaliers de l'Inde est sans nul
doute l'épineuse question du Cache-
mire, question à laquelle, rappelons-
le, on n 'a toujours pas trouvé de
solution depuis l'accession à l ' indé-
pendance du Pakistan et de l'Inde ,
en 1947.

A cette date , l'empire des Indes
britanniques n 'existant plus, les
petits Etats princiers autonomes
pouvaient opter, soit pour le ratta-
chement à l'Inde ou au Pakistan ,
soit pour l ' indépendance. Le maha-
radjah hindou du Cachemire choisit
ri.nidéipen.dain'ce, mais la population,
musulmane soutenue par 80 % de
coreligionnaires venant  du Pakistan
se révolta aiuissitôt contre le régime
autocrati que de son souverain , qui ,
alors, proclama le rattachement du
Cachemire à l'Union ind i enne  a f in
de bénéficier de l'aide mil i taire de
l'Inde.

Le Cachemire divisé en deux parties
Au début dé 1949 , après plus d'une

année de sanglants combats, le con-
seil de sécurité réussit à faire adop-
ter un cessez-le-feu. Le Cachemire
se trouva virtuellement divisé en
deux parties, séparées par une ligne
de démarcation traversant tout le
territoire (voir notre carte).  Deux
tiers du pays étaient occup és par
les troupes de l ' Inde , et le restant ,
par celles du Pakistan. Les résolu-
tions du Conseil de sécurité prescri-
vaient la conclusion d' un armistice
et d'un traité de pad x , la d'émilita-
ri&ation du Cachemire et la prépa-
ration d'un plébicRe. Cependant,
ni l 'Inde , ni le Pakistan , ne retirè-
rent leurs troupes et les choses en
restèrent là.

Il y eut plusieurs tentatives d' ar-
bitrage mais toutes échouèrent.
L'Inde s'efforça entre-temps, de don-
ner une apparence de légalité à la
situation : le gouvernement local de
la partie du Cachemire occupée par

Le Cachemire a une super f ic ie  de 222,800 kilomètres carrés, et une
population de plus de 4A millions d 'habitants (recensement de 1951).
Donnons , à titre de comparaison de superficie : France : 552,000 kilo-
mètres carrés, Allemagne fédérale, 258,000 kilomètres carrés. Les Kashi-
miris sont des agriculteurs (riz, maïs) et s'adonnent également à la
sériciculture (industrie de la soie). La p lus grande partie du pays est
très montagneuse et les communications, en consé quence f o r t  rares ; il

n'existe qu'une route carrossable reliant le Cachemire à l 'Inde.

l'Inde, rat if ia , en 1957, l'accord du
rattachement à l'Inde. Bien que le
conseil de sécurité estime que cette
mesure n 'est pas valable au point
de vue juridique et malgré les pro-
testations du Pakistan qui n 'a pas
cessé d'exiger un référendum , la si-
tuat ion n 'a pas changé jus qu'à ce
jour. Généralement, on est d'op inion ,
qu'en cas de référendum, la popula-
tion du Cachemire se prononcerait
pour le rat tachement au Pakistan ;
exception faite pour le Ladakh, ré-
gion au nord-est du Cachemire re-
vendi quée par la Chine et dont les

habitants, qui professent le boudd-
hisme lamaïque ne voudraient en au-
cun cas être incorporés dans un
Etat musulman.

LE MONDE AU SEUIL
DE ' L'AN NOUVEAU

Sur la carte politique mondilale on
dis l ingue en premier l ieu les pays du
Pacte a t lan t ique  (OTAN) et la zone
d ' inf luence  russo-chinoise. Au Moyen-
Orient et dans le Sud-Est asiati que se
s i tuent  deux groupes de pays liés aux
Occidentaux à savoir les pays du
GENTO (Turquie , Iran , Pakistan ,
Grande -B.retagne et les pays de
l'OTASE ( s i g n a t a i r e s  Etats-Unis, Aus-
t r a l i e , No.uac llc-Zélande , Philipp ines ,
Tha ï l ande , '^ ikistan , France, Grande -
Bretagne ) .  La s ign i f ica t ion  du CENTO
a considérablement d iminué  après le
départ de l'Irak.

La zone dé l'OTASE désigne l'ensem-
ble de la région de l'Asie dm Sud-Est ,
y compris tous les territoires des pair-
lies asiatiques ainsi que l'ensemble de
la région du Pacifique du sud-ouest ,
à l'exclusion die la région du Pacifique
située au nord du 21°30' de latitude
nord. Ni Formose ni Hong-Kong ne
tombent donc sou s ce traité . En outre
les Eta ts-Unis  sont liés à p lusieur s
pays de l 'Ext rême -Orient  et du Paci-
f ique  du Sud-Ouest par un traité de
sécurité mutuelle  notamment  au Japon ,
k la Corée du sud , aux Piti pp ines , à
l'Australie , à la Nouvelle-Zélande tan-
dis qu 'un pareil traité existe égale-
ment entre les Etats-Unis et Formose.

Quant aux bases mil i ta ires , seules
les bases hors des pays mêmes sont
indiquées (exception fai te  pour l'A-
laska). Fante d'espace, il n 'a pas été
possible d'indi quer le nombre de bases
(Canada : 8, France : 29, Al l emagne  fé-
dérale : 26 , Grande-Bretagne : 16, Ita-
lie :1 fi , Espagne : 5 Japon : 12, Okina-
wa : 5).

Pair suite du différent russo-alba-
nais , les Busses ont dû quit ter  la base
de Saseno , îlot situé devant la côte
albanaise. D'autre part les Etats-Unis
ont renoncé à leurs bases an Marroc,
qui seront complètement évacuées vers
la fin de 1963.

En 1962, la carte d 'Afrique a subi
de nouvea u des changements . Ont ac-
cédé à l'indépendance l'Algérie, l'Ou-
ganda , le Randa  et le Bouiround'i .

L'indépendance du Kenya est prévu»
pour 1963. L'unification du Congo
reste un des problèmes majeuirs du
continent noir.

Quant aux matières premières im-
portantes, l'Union soviétique s'est pla-
cée deuxième sur la liste des produc-
teurs de pétrole. L'URSS a évincé le
Venezuela de la deuxième place et
vient maintenant  Immédiatement après
les Etats-Unis.

Lundi

Thê&tre : 20 h 30, Huit femmes.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Madame Sans-
Gêne.

Rex : 20 h 30, Les Adolescentes.
Studio : 20 h 30, Le Destin d'un

homme.
Bio : 15 h , Tarzan trouve un fils.

20 h 30, 12 hommes en colère.
Apollo : 15 h et 20 h : Boccaclo 70.
Palace ; 20 h 15, Le crime ne pale pas.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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Tractations en cours sur le sort
du cardinal Mindzensty ?

ENTRE AMÉRICAINS ET HONGROIS

De Vienne , nous parviennent Ici
des nouvelles paraissant sérieuses
sur des tractations qui ont trait à
l'avenir du cardinal Mindzsenty,
prisonnier volontaire de l'ambassa-
de des Etats-Unis à Budapest depuis
l'insurrection hongroise, écrit Do-
minique Auclères, envoyée spéciale
du « Figaro » à Bonn .

I^e correspondant du journal  « Die
Welt » croit savoir que le directeur
de la section est-européenne du dé-
partement d'Etat américain , M. Ve-
deler, qui a fai t  un séjour à Buda-
pest, aurait engagé des pourparlers
au sujet de . l'avenir du cardinal, pri-
mat de Hongrie.

La présence de M. Vedeler à Bu-
dapest a été motivée en premier lieu
par le désir exprimé par M. Kadar
d'arriver à une normalisation des
rapports de son pays avec les Etats-
Unis. On sait que depuis l ' interven-
tion soviétique de 1956, et l'éviction
par la force suivie de l'exécution de
M. Imre Nagy, des Etats-Unis n'ont n

plus d'ambassadeur à Budapest. Le
contentieux américano-hongrois se
complique en outre de l'affaire
Mindzsenty puisque le cardinal a
therché asile à l'ambassade des
Etats-Unis à cette époque et y est
demeuré depuis.

Une alternative
La proposition hongroise mettrait

le primat de Hongrie devant l'alter-
na t ive  ou de rejoindre Borne (ce à
quoi le Saint-Père lui-même ne peut
pas forcer l'archevêque mais tout
au plus l'encourager), soit de vivre
en libert é en Hongrie, retiré dans
son village natal. Cette dernière so-
lu t ion  est celle que dut accepter le
cardinal  Stepinac , archevêque de
Zagreb lorsqu 'il fut  relâché par les
autorités yougoslaves. En aucun cas
Mgr Mindzsenty ne serait autorisé
à reprendre la tête de son diocèse
ni la haute  main sur l'Eglise catho-
lique de Hongrie en tant que pri-

UN FLÉAU DE LA VIE MODERNE:
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Cent dix morts par jour aux Etats-Unis
(cent quatre vingt-sept millions d'habi-
tants), trente-cinq par jour en France (47
millions d'habitants) : tels sont les aspects
des chiffres les plus récents de l'un des
nouveaux fléaux de la vie moderne : les
accidents dans le monde.

Les chiffres viennent d'être communiqués
Officiellement presque simultanément , à Pa-
ris et à Washington. Ils portent sur les dix
premiers mois de l'année aux Etats-Unis,
sur les trois mois de juillet, août et sep-
tembre (période des vacances) en France.
Ils révèlent une augmentation constante du
nombre d'accidents dans ces deux pays
(près de 10 %) .

Ce « fléau » se révèle plus grave encore
dans ses conséquences sociales si l'on ajou-
te aux chiffres des morts ceux des blés- ,
ses, des dégâts matériels, des frais et per-
tes de travail à charge de la société. En
France, pendant cette période de trois
mois, 11 y a eu plus de 50,000 accidents
graves causant en plus de 3100 morts, des
blessures à 51,000 personnes.

Le remède le pins efficace
Cependant « il ne faut pas donner à l'au-

tomobiliste l'impression qu 'il est accusé »,
a déclaré à Paris un spécialiste de ce pro-
blème moderne, M. Jean Pansard , secré-
taire général de la « prévention routière »,
au cours d'un débat public organisé pour
trouver des remèdes aux accidents de la
route .

C'est la construction d'autoroutes qui est
le remède le plus efficace , parmi bien d'au-
tres, estime un second spécialiste, directeur
de la circulation au ministère français des
transports. Il évalue à deux par kilomètre
et par an le nombre des vies humaines que
permettent « d'économiser » les autoroutes.
Le premier spécialiste a révélé que les
« campagnes d'éducation » des usagers ont.
donné peu de résultats, et il a dénoncé
comme une source de danger « l'excès de
panneaux de signalisation ». De sorte que
le problème de la répression contre les
mauvais conducteurs, et spécialement
contre ceux qui tiennent le volant en état
d'ivresse, devient capital.

Ce problème, et les questions relatives
aux accidents de la route , vont faire l'ob-
jet en France, à nouveau , de prochains
débats et « tables rondes », auxquels se
mêleront les parents d'écoliers, ces der-
niers étant nombreux parmi les victimes
d'accidents.M 
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade, 7.15, informations.
7.30, Ici autoradio Svizzera... 8.30, la ter-
re est ronde. 9.30 , à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi , avec les Ailes. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.30,
aux semaines internationales de Lueerne
1962. 16 h, le rendez-vous des isolés. Quen-
tin Durward.

16.20, musique pour l'heure du thé. 17 h,
perspectives, émission pour les adolescents.
17.45, donnant-donnant... 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro...
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 19.55,
les enquêtes de Sherlock Holmes: Le Ru-
ban moucheté, adaptation par J. Marcillac
de la nouvelle de Sir Conan Doyle. 20.30 ,
en transmission directe : la réouverture du
Grand-Théâtre de Genève : Don Carlos,
Verdi. 22.55 , informations. 23 h, reportages
réalisés au Grand-Théâtre.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio de

Bâle : musique populaire internationale.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , enrichissez votre discothèque.
21 h, découverte de la littérature françai-
se. 21.25 , pour l'année Debussy : les
grands interprètes au studio. 21.50, lamé-
nestrandie. 22.10 , micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, concerto, de Locatelll. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, danses
allemandes, de Schubert. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , Ray Martin et son or-
chestre. 12.30 , informations. 12.40, le ra-
dio-orchestre. 13.25, quintette, de Dvorak.
14 h , pour Madame.

16 h , notre visite aux malades. 16.30 ,
orchestre de la BOG. 17 h, nouveaux
livres. 17.10 , Negro spirituals. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30. informations , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h , reportage documentaire. 22 h , suite
indienne , de Mac Dowell. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses n l'étranger. 22.30 , musique de
chambre d'Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.20, nous allons en Angleterre : cours

d'anglais pour élèves avancés. 19.45. télé-
journal. 20 h , inauguration du Grand-
Théâtre de Genève. 20.30 , en eurovision
de Genève : Don Carlos, onéra de Giù-
seppe Verdi. 21.30 , en eurovision de Stock-
holm : attribution des Prix Nobel. 22.45 ,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19.45 , téléjournal. 20 h, en eurovision de

Genève : Don Carlos , opéra de Verdi
21.30 , en eurovision de Stockholm : attri-
bution du Prix Nobel. 22.45 , téléjournal.
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jj Grande loterie gratuite
|f» i DU LUNDI 10 AU SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1962

J$S-___. iif_à i_ft i Uri billet sera distribué à chaque visiteur, acheteur ou non

_J§, r : Mffi\ jWÉ=^HHH| Cette loterie est dotée des prix suivants , exposes dans le nouveau

^
éS il / t |__rr Marché-Migros des PORTES-ROU GES, et qui devront être retirés

Ê̂jÊÈ ~  B_ _̂alfl fî \̂ jusqu 'au 31 dé cembre 1962 :

\&&r \y  ̂ <er p_|x . un gri| RQTOVIT Infrarouge valeur Fr. 195.—

DflllD DADHIirO 2me prix : un aspirateur SUPERMAX valeur Fr. 138.—
I UUll I MltUilLst 3me prix : une lampe de quarli ASTRALUX valeur Fr. 89.—

TT AOlirTrn 3-13me prix : une couverture de laine valeur Fr. 27.50 <

I Ali fit I ILK 14-33me prix : une pharmacie pour auto valeur Fr. 11.50
34-133me prix : un sty lo à bille valeur Fr. 2.50

p A fT Ê §_ P R& F M 7 • 134-233me prix : une bourse en plastique remplie de bonbons valeur Fr. 1.25

LE NOUVEAU MARCHÉ-MIGROS _,
PORTES -ROUGES /W^MIGROS
46, Avenue des Portes - Rouges

NEUCHâTEL PORTES-ROUGES



Dans le monde de demain:

L'Europe et
Sa Suisse
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Naguère encore, l'idée de l'union économique et politique de l'Europe faisait
sourire, on la considérait comme une utopie de doux rêveurs©; aujourd'hui,
pourtant, cette idée gagne toujours plus d'importance. La Communauté éco-
nomique européenne (CEE) ou le Marché commun est une réalité dont toute
entreprise doit déjà sérieusement tenir compte©. L'intégration qui se des-
sine met notre pays et son économie en face de problèmes d'une immense
portée. Quelle que soit la solution adoptée, du reste, soyons certains que
nos hautes autorités et les responsables de l'économie seront à la hauteur
de la situation.
Le fait qu'aujourd'hui déjà de nombreuses entreprises suisses non seulement
exportent une grande partie de leur production mais entretiennent des succur-
sales de fabrication à l'étranger, montre combien notre économie réalise déjà
pratiquement l'idée européenne et mondiale. Dans bien des secteurs, donc, de
nouvelles constellations s'imposeront. Les connaissances pratiques, l'audace
et l'esprit progressiste joueront là un rôle décisif. Tout comme l'économie
cherche de nouvelles formes d'expression, le particulier, lui aussi, devra
s'adapter aux conditions nouvelles et tracer sa propre voie©.

© Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Paris,
fut le premier à demander une union volontaire des Etats de l'Europe.

© Selon des estimations, le futur marché européen est pratiquement l'objet
des discussions dans une conférence de direction sur trois, en Suisse.

© Si, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous intéressera. Demandez-nous un exemplaire
gratuit au moyen du bon ci-dessous.

A
ARBITREX*m

ARBITREX S.A. pour arbitrages et investissements
Bâle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 2498 28

Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour mol votre brochure
illustré: «C'est à'vous de choisir» i

FAN 2
Nom: 

Adresse exacte: 

Date: 

fiât 1100/1963:
moteur plus puis-
sant, maintes nou-
veautés et...
Moteur 4 cylindres, 1221 ccm, 6/55 CV et plus de 130 km/h,
sièges complètement inclinables, 4 portes, Fr. 7450.-
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[PR êTS]
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

MODÈLES
Tarif 50 %, Salon de
c o i f f u r e  Hausamann,
Moulins 27.
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Avis
Le bon que vous recevez

ces jours par carte ou par journal peut être échangé
dès cetfe année

dans toutes les pharmacies
de Neuchâtel et environs

contre un calendrier mural ou un agenda. Votre

pharmacien habituel sera heureux de vous récom-

penser de votre fidélité.

Les pharmaciens de Neuchâtel et environs.
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^^^"̂  ̂ _ .„._.,.. C v  vos CHEMISES lavées et repassées dans nos machines
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Tél. 5 42 08 retrouveront l'aspect du neuf
Magasin : Ecluse 31 - (fi 4 14 93
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• Maquillage et coloration de la
chevelure adaptés à chaque car-
nation et à tous visages .

• Permanente « S ty ling » et « Sou-
p ling », création sp éciale de JEAN.

• Prix très étudiés ( tar i f s  A.S.C.M.)

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/88
Produits « Dorothy Gray »

Prenez dès ce jour votre rendez-vous

pour les fêtes de fin d'année.
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es Abonnements-Télévision m&

>nt plus avantageux que des achats au comp- K&
nt ou à tempérament. Appareils avec antenne E5
îpins Fr. 15.— par mois. Demandez les oata- BCj;
gue8 et prospectus i K̂ Ç
adio-Steinri- St-Roch 40, Lausanne JKS

Téléphone (021) 25 21 33 W$l
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
ObLrfeur Seyon 19

Cols de chemises
Raccommodages

Mme Strelt, Ecluse 17.
Tél. 5 63 19. |

( \
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5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04l J

MARIAGE
Veuve de 52 ans, assez

bien, cherche à faire la
connaissance de mon-
sieur sérieux, situation
stable, de 50 à 60 ans, si
possible avec Intérieur ou
appartement. — Faire of-
fres avec photo sous
chiffres E. O. 6040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

C 

Chaque soir ~N
la grillade des JGitans aux Halles J
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GENÈVE, (ATS). — Venant de Lon-
dres , S. M. Mwamhusta , roi du Bu-
rundi , est arrivé dimanch e dan s la.
soirée à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Il a poursuivi son voyage en direc-
tion de Lausanne. Mardi , le roi sera
l'hôte des autorités fédérales.

Le roi du Burundi
est arrivé en SuisseAccrocha ges à Orléunsville

entre Français et Algériens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Là un gendarme était entré faire de;
achats dans un magasin. En sortant , il
fut  abattu à bout portant par des hom-
mes en uniformes qui semblaient ap-
partenir à la willaya IV. Les agres-
seurs ouvrirent ensuite le feu sur 1«
véhicule arrêté tuant deux autres gen-
darmes et blessant très légèrement de!
enfants .

PROTESTATION FRANÇAISE
Un troisième incident devait avoir

lieu à la sortie ouest d'Orléansvi'lik
près de la zone d'atterrissage d'héli-
cop tères. Une jeep avec remorque ap-
partement à un régiment d'infanterie
éta i t  attaquée. Deux soldats fuirent
tués .

L'ambassade de Fance en Algérie
est intervenue auprès du gouverne-
ment algérien à l'échelon le plus éle-
vé pour protester contre ces agres-
sions et lui a demandé de prendre
d'urgence toutes mesures exigées par
la situation.

ENQUÊTE MINISTÉRIELLE
La préfecture d'OrléansvMle a pu-

blié dimanche soir le communiqué
suivant : « A la suite des incidents

regrettables survenus à Orléansville
dams la journée du 8 décembre, k
gouvernement dépêchait sur place M.
le ministre de l'intérieur pour pro-
céder personnel lement à une enquêta]
détaillée. Le ministre a immédia-
tement tenu une séance de t avait . Les
mesures propres au rétablissement de
l'ardre déjà intervenues ont été con-
firmées et renforcées. D'autres mesu-
res dans ce sens seront arrêtées par
le gouvernement.

Au cours de son séjour , le mi-
nistre Medghri a reçu en audience les
membres de la fédération du F.L.N.
diu département puis une délégation
d'officiers français présidée par le
colonel Aubier , off icier  de la com-
mission centrale de liaison avec les
autorités militaires algériennes et enfin
une délégation d'officiers de l'état-ma-
jor général algérien avec lesquels il a
eu un large échange de vues sur la si-
tuation actuelle.

A 16 h 45, le ministre et sa suite
ont qui t té  Orléansville où le calme
est complètement rétabli depuis samedi
18 heures. >

Démentis
Le jourraail « Alger républicain » écri-

vait samedi : « Les bruits répandus i
Alger et répercutés pair les corres-
pondants de certains j ournaux pari
siens selon lesquel s des incident s gra
ves se seraient produits récemment
dans l'est algérien et auraient fai'
une douzaine de morts sont catégo
riqu ement démentis . Rien ne s'est pro-
dui t dans le département de Cons-
tantine, ajoute le même journal , qui
puisse permettre à des quotidiens sé-
rieux d'annoncer des évén ements ima-
ginaires. »

Le préfet du département de Bône
démen t catégori quement  de son côté
les informations selon lesquelles des
incidents se sont produits sur le terri-
toire de son département où règne it
le calme le plus complet.

M. Rabat Bitat, vice-président du
conseil , le colonel Boumedienne , minis-
tre de la défense, et Hadj Benallah ,
membre du bureau politique, sont arri-
vés à Constantine samedi , tard dans la
soirée. Dans le courant de la journée
de dimanche ils ont conféré avec les
autorités civiles et militaires locales.
On croit savoir que MM. Bitat et Bou-
medienne ont eu avec le commandant
Si Larbi, commandant la 6me région
militaire , un long et important entre-
tien.

(Réd. Selon certaines sources, des In-
cidents violents auraient éclaté dans la
rég ion de Constantine où des mani-
festat ions auraient eu Heu aux cris
de : « Du travail et du pain ! » Pressés
par les manifestants , les soldats algé-
riens auraient tiré. Il y aurait eu
douze morts.)

La Chine demande à I Inde
une réponse aux propositions

sur le cessez-le-feu
PÉKIN (Reuter-UPI). — L'agence Chine nouvelle rapporte que le ministère

chinois des affaires étrangères a remis à l'ambassade de l'Inde à Pékin un
nouveau mémorandum.

Dans cette note le gouvernement chi
nois invite le gouvernement indien i
adopter une at t i tude à l'égard de:
propositions qu 'il lui a déjà soumise;
sur un cessez-le-feu, le retrait dei
troupes des deux pays au-delà de 1:
ligne de démarcation du 7 novembr i
1959 et l'ouverture de négociations su i
les modalités du cessez-le-feu , l'établis
sèment d'une zone démilitarisée eî
l'échange de prisonniers.

UNE MENACE VOILÉE
A la suite de .la récep t ion  à la Nou-

velle-Delhi de ce mémorandum , ur
porte-parole indien a déclaré :

«Ce document  long de cinq milik
mots recevra l'attention qu 'il mérite
A première vue , il apparaî t  que ce
texte ne fait que souligner la volonté
de la Chine de ne prendre en consi-
déra tion aucune proposition en dehors
de la proposition chinoise eu trois
points fondée sur leur propre inter-
prétation de la ligne d i te  de contrôle
effectif en date du 7 novembre 1959.

» Au' lieu d'arguments ou d'éclair-
cissements, on nous adresse une me-
nace voilée indiquan t que des négo-
ciat ions pacifiques ne pourront s'ou-
vrir que sur la base des conditions
dictées par la Chine.

» Ce document venant à la veille
de la conférence des pays afro-asia-
tiques amis qui s'ouvre aujourd'hui
?st particulièrement regrettable car il
semble constituer une sorte d'ultima-
tum à l'adresse des partici pants à la
conférence de Colombo. »

On remarquera que cette réaction
officielle n'apporte aucune clarté sur

la position indienne à l'égard des of-
fres chinoises dont M. Nehru avai t
dit samedi au parlement : « Nous pou-
vons les accepter, .les rejeter, ou les
accepter avec des modifications ».

FERMETURE DE DEUX CONSULATS
GÉNÉRAUX CHINOIS EN INDE

On apprend par ailleurs que le gou-
vernement chinois a informé le gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi que
les deux consulats généraux de la
Chine populaire à Culcutta et à Bom-
bay seront fermés parce que l'Ind e
entrave « sans scrupule » leurs acti -
vité et qu'elle a ainsi violé l'accord
consulaire entre les deux pays.

L'agence Chine Nouvel le annonce
enfin qu 'un avion militaire indien a
violé l'esipace aérien chinois, dams la
région située à l'ouest de la frontière
commune , le 7 décembre.

Toujours selon Chine Nouvelle, un
autre avion mil i taire in dieu aurait
violé le 8 décembre, « à des f ins  de
provocation », l'espace aérien chinois
dans la région de la passe de Kailu.

Une sommelière
assaillis

par deux jeunes gens

VAUD

Agression à Vevey

VEVEY (UPI). — Vendredi , vers U
heures, une jeune sommelière, âgée de
21 ans, Bernoise, travaillant dans uni
tea-room de Vevey, a été assaillie par
deux jeunes gens, qui la frappèrent
sauvagement à coups de poings. S'em-
parant d'une somme de 100 fr., les
deux voyous réussirent à prendre la
fuite. La jeune fille n'a pas été griè-
vement blessée.

Hévolte à Brunei
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Les forces loyalistes avaient déjà re-
poussé samedi une attaque rebelle con-
tre la capitale.

D'autre part , selon ces mêmes infor-
mations , les rebelles ont pris la ville
de Limbang, dans l'Etat de Sarawak.
Mais des troupes loyalistes dépêchées
sur les lieux ont engagé le combat. Les
combats continuent dans les faubourgs
de Séria , apprend-on de même source ,
mais on ne possède aucune information
sur la situation à Kuala Bêlait.

DécI a radium anglaise
Un porte-parole du colonial office a

assuré hier que la situation dans le
sultanat de Brunei où a éclaté une
insurrection était  « bien en mains > ,
mais qu'on manquait encore de préci-
sions sur ce qui se passait à Séria ,
dans la région des champs pétrolifères.

Selon le porte-parole il y a mainte-
nant 700 soldats à Brunei. Une frégate
et deux dragueurs de mine mouillent
au large de Laluan.

Les informations faisant état de vic-
times n'ont pas pu être confirmées.

Les rebelles poursuivent leur avance

vers Godwons , à la recherche de vivres
et de munitions, dont ils comptent
s'emparer dans les dépôts gouverne-
mentaux. Les villages de Nya et Sibut
sont également tombés aux mains des
insurgés aidés par les hommes des tri-
bus Iban.

Les partis politiques de Sarawak, dont
les porte-parole ont exposé les vues
à la radio de Kuching, ont condamné
la rébellion armée qui a éclaté dans
l'Etat voisin , et plaidé pour une mo-
dification de la constitution de Brunei
par des moyens pacifiques.

Lia Malaisie aux côtés
du sultan

« ,Te suis profondément choqué d'ap-
prendre l'acte de trahison qui a été
commis par des traîtres dans le pays
de notre frère, a câblé dimanche le
souverain de la fédération de Malaisie
au sultan de Brunei , Omar Saiffuddine.

» Je remercie Allah le très-haut
d'avoir accordé sa protection à notre
frère et à son épouse et d'avoir accor-
dé la sécurité au gouvernement de Bru-
nei.

» Le gouvernement et le peuple de
Malaisie sont prêts à tout instant à
donner appui et secours au gouverne-
ment et au peuple de Brunei. »

M. MENDE
n'entrera pas

dans le prochain
gouvernement

Les libéraux
et la crise allemande

BONN (UPI). — M. Mende, pré-
sident du parti libéral démocrate,
a déclaré aux journalistes qu 'il
n'accepterait pas de portefeuille
dans le prochain gouvernement de
coalition du gouvernement Ade-
nauer.

Il a toutefois ajouté qu'il envisage-
rait à nouveau de participer à un
gouvernement après la retraite du
chancelier.

On devai t apprendre , samedi , en fin
de soirée, que l'aile bavaroise du par-
ti démocrate-chrétien , dont le leader
est le ministre de la défense, M.
Strauss, s'est réunie à Munich et que
ses dirigeants ont décidé de proposer
pour les négociations de lundi que le
poste de la défense soit confié à M.
Hermann Hoerchel , actuellement à l'in-
térieur. Il proposera de même que M.
Siegfried Balke conserve son porte-
feuille des affaires atomi ques et que
M. Richard Stuecklen rest e aux PTT.

B'air. contre, M. Werner Dollinger,
président du groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien, que M. Strauss rem-
placera, pense-t-ton généralement, se-
rait placé au poste d'e min i s t re  des
finances car l'actuel titulaire de ce
portefeu ille, M. Heinz Starke, libéral ,
sei retirera de la scène politique,
dilt-on.

Vol à main armée
à fCofelenz

ARGOVIE

Deux bandits attaquent
le chef de gare

et s'emparent de 40,000 fr.
AARAU (ATS). — Deux bandits ar-mes ont attaqué , samedi soir , le bu-reau de la gare de Kohlenz , dans le

canton d'Argovie, et se sont enfuis
en emportant environ 10.000 francs

Il était 21 h 57. Deux hommes firent
irruption dans le bureau. Un grand le
visage masqué d'un foulard rouge' etjaune , armé d'une mitraillette, et unpetit , tenant un pistolet à la main.
Le chef de gare, qui se trouvait seul
dans le bureau , fut obligé de leurremettre l'argent de la caisse, puis
d ouvrir le coffre-fort qui fut  égale-
ment vidé. Les bandits lui dirent en-
suite de se tourner contre le mur ,
dans un angle de la pièce, et ils lui
assenèrent plusieurs coups de crosse
sur le crâne. Ils prirent la fuite avec
leur butin , des billets de banque
suisses, allemands et italiens , d'une
valeur de 40,000 à 45,000 francs. Quand
le chef de gare put donner l'alerte ,
ils avaient disparu.

On a retrouvé, dimanche matin à
deux kilomètres de ta gare de Ko-blenz , une voiture , volée le 5 décem-bre , et qui a sans doute été utilisée
par les bandits. Appartenant à un pas-
sager d'avion , elle avait disparu alors
qu elle était en stationnement près de
1 aéroport de Kloten.

! Les relations
; commerciales entre

Pékin, Prague et Pankow
sont virtuellement

rompues

) ITALIE
(

j BOME (UPI). — Dans une dépê-
che datée de Prague, l'agence italien-
Ce Ansa annonce que les relations
«¦commerciales être la Chine populaire,
1,'a Tchécoslovaquie et l 'Allemagne de
VEst sont vir tuel lement  rompues . Il
<a été impossible d'obtenir ni confir-
;mation „ ni démenti  de cette infor-
mation dans les milieux officiels
"tchèques .

Si cette nouvelle se confirme , il
•semblerait bien qu 'il s'agisse d'un
'.nouvel épisode de la lutt e par pays

interposés entre Moscou et Pékin.

Un jeune lugeur
tué par une auto

CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). — Sa-
medi après-midi , le jeune Michel Es-
seiva, 13 ans , fils de Firmin , agricul-
teur, domicilié au Crêt, qui lugealt sur
une pente conduisant vers un chemin
vicinal peu fréquenté et masqué par
un mur , a été renversé par une auto.

Conduit avec une perforation du
thorax et une fracture des jambes à
l'hôpital de Billens , l'enfant y est dé-
cédé le même soir.

Vers un fédéralisme
ou un nouveau

« Pacte des Belges »

BELGIQUE

BBUXELLES (ATS et AFP). — Fédé-
ralisme, par la voie d'un référendum
d'initiative populaire , ou conclusion
d'un nouveau c Pacte des Belges • dans
les formes tradit ionnelles du régime
parlementaire , telles ont été les deux
formules proposées dimanche à Bruxel-
les par le parti social-chrétien à Liège,
par le mouvement populaire val lon ,
pour résoudre les problèmes que posent
la coexistence en Belgique des deux
communautés : les Flamands et les
Wallons.

Lifl$ggj ^ULNl_J 
de 

rendez-vous

*, Le traditionnel cortège de l'Escalade a
eu lieu dimanche, par un temps quelque
peu maussade, ce qui n 'a pas empêché
les Genevois de faire la haie sur tout leparcours qu 'a suivi le cortège à travers
la ville. La proclamation ayant été luesur plusieurs places, et des couronnes dé-posées en deux endroits, la manifestation
s est terminée par le feu de joie surla place de la cathédrale Saint-Pierre

Election
du nouveau président

du Mi R. PI

FRANCE
-a— — . ¦ . i ,- -. —

PABIS (ATS et AFP). — Le comité
central du mouvement républicain po-
pulaire a confié à M. André Colin la
double charge d'assumer jusqu 'au pro-
chain congrès les fonctions de prési-
dent national  et de secrétaire général
du mouvement. L'ancien secrétaire gé-
néral , M. René Simonnct , nvait été bat-
tu aux dernières élections législatives ,

Le comité nat ional  a adopté en outre
une motion déclarant qu 'au Palais-
Bourbon , ses représentants c mèneront
une action constructive en rejetant l'al-
légeance incondi t ionnel le , aussi bien
que l'opposi t ion systématique » vis-à-vis
du gouvernement.

M. T0G LIATTI
reelu

à la tête du parti

Fin du congrès du P. C. italien

Aucune décision importante
n'a été prise

ROME (UPI). — Le congrès du
parti communiste italien a pris fin
sans aucune décision vraiment im-
portante. Les assises du plus impor-
tant parti communiste d'Europe oc-
cidentale se sont en grande partie
bornées à des duels oratoires sur
des question idéologiques entre les
partisans de Moscou et ceux de Pé-
Lin.

M. Togliatti a été réélu confortable-
ment et reconduit dans ses fonctions
de secrétaire général du parti , mais
avec hui t  autres membres du bureau
ayant davantage de voix que lui.

Dans sa dernière allocution M. To-
gliatti a notamment invité la Chine
à envoyer une délégation en Italie
pour « mieux connaître lia structure
et la vie de notre parti et pour mieux
nous comprendre ». Mai s à côté die ce-
la il a pratiquement rejeté en bloc
les critiques chinoise s relatives à la
politique intérieure du P. C. italien ,
et a même hoché la tête d'un air  de
pitié devant les attaques des délégués
chinois contre lu quasi-totalité des
partis communistes des autres pays.

Sur le plan intérieur , le congrès a
adopté une résolution préconisant le
rajeunissement des cadres, lançant un
appel à une politique unifiée du front
populaire , dénonçant la faiblesse du
gouvernement de M. Fanifani qui con-
tinue à tolérer des bases militaires
américaines en Italie.

VIENNE (UPI) .  — Le 12.me congrès
du part i communiste tchécoslovaque
s'est terminé samedi par la réélec-
tion de M. Antonin Novotny à la tête
du parti , et l'adop tion de résolutions
pour « la  revision de procès politiques
de l'ère s ta l in ienne , « annonce l'agence
Ceteka. Elle ajoute que les 1300. délé-
gués représentant 65 partis ont « con-
damné les leaders albanais , et regretté
l'appel que lui donne le parti commu-
communiste chinois. »

Dans son communiqué final le parti
communiste tchécoslovaque a condam-
né l'Albanie et la Chine de Pékin pour
leur « scission » avec le communisme
international.

Par ailleurs , dans un commentaire
consacré aux congrès que viennent de
tenir plusieurs partis communistes
d'Europe, la « I'ravdn » déclare que les
délégués à ces congrès ont estimé que
« ceux qui soutiennent les dirigeants
albanais dans leurs activités fractlon-
nistes, qui visent à saper l'unité dea
pays socialistes et du mouvement com-
muniste international », portent attein-
te au front commun marxiste-léniniste.

Le P. G. tchécoslovaque
a terminé ses travaux
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Attention à la « Préludine »

BERNE (UPI). _ — L'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
adresse un avertissement , dans son der-
nier numéro , avertissement destiné aux
médecins, les enjoignant de ne plusi
prescrire aux futures mères désireuses!
de maigrir un médicament dénommé
« préludine », ainsi que d'autres médi-
caments similaires. En effet, des cas de
malformation ont été constatés en An-
gleterre , où une mère avait absorbé de
tels médicaments. Cet appel concerne
également le « Cafilon » et l'« Antapen-
tan ».

Une mise en garde
de l'Office de contrôle

des médicaments

JURA

Au Conseil municipal
de Moutier

MOUTIEB, (ATS). — A Moutier, où
l'ancien Conseil  mun ic i pal compta i t
cinq socialistes , deux radica ux , un
chrétien-social et un P.A.B. , les so-
cialistes ont perdu la major i té  absolue.
Outre M. Frédéric Graf , maire socia-
liste , réélu taci tement , ils ne compte-
ront p lus que trois représentants. Do-
rénavant , l'exécutif sera composé de
quatre socialistes, deux radicaux, deux
chrétiens-sociaux et un P.A.B.

D'autre part , par -818 voix contre 694,
les citoyens de Moutier ont accepté une
demande de crédit supplémentaire de
635,000 francs pour la t r ansformat ion
en hôtel de ville de l'a n c i e n n e  écolo
secondaire.

C'est Ja seconde fois qu'ils étaient
appelés à se prononcer sur cette de-
mande de crédit qu 'ils avaient refusée
lors d'une précédente consultat ion.

Les socialistes perdent
la ma|@rité absolue

Contre l'installation
d'une place d'armes

MONTFAUCON (ATS). — Dimanche
après-midi , une mani fes ta t ion  organi-
sée par de jeunes Francs-Montagnards
s'est tenue à Montf aucon.

A l'issue de cette réunion , la résolu-
tion et l'appel  suivants ont été adoptés
à l'unanimité  :

« Les jeunes des Franches-Monta-
gnes ont suivi avec angoisse le dévelop-
pement de l'a f fa i re  de l ' installat ion
d'une  place d'armes sur le haut pla-
teau. Ils ont estimé que toutes les
forces devaient collaborer à la défense
du pays. C'est pourquoi ils ont organisé
une manifes ta t ion de protestat ion qui
a été largement suivie. En conséquence,
les jeunes des Franches-Montagnes dé-
clarent appuyer les efforts du comité
d'action ad hoc récemment constitué.
Ils proclament solennellement qu'ils
sont fermement décidés à défendra
leur pay s par tons les moyens. Ils font
appel à la jeunesse suisse en généra l
et aux groupements de jeunes consti-
tués en particulie r ' afi n qu 'ils les
appuient  dans leurs revendications et
les soutiennent dans leur action .

» Us proclament qu 'ils sont farou-
chement opposés à toute place mili-
taire aux Franches-Montagnes , qu 'ils
ne se prêteront à aucune  compromis-
sion , à aucun arrangement. La jeunesse
franc-montagnarde luttera ju squ'au
bout. »

Les jeunes
Franc-Montagnards

ont manifesté

LEYSIN, (ATS). — Le 43me congrès
de l'Union nationale des étudiants suis-
ses (UNES) a pris fin dimanche, dans
le bâtiment de l'ancien sanatorium uni-
versitaire à Le3rsin.

Le nouveau président central a été
désigné en la personne de M. Wilfred
Rutz, de l'Ecole des hautes études éco-
nomi ques et sociales de Saint-Gall. Il
sera assisté de MM. Charles Joye, vice-
président , chargé des relations interna-
tionales (Fribourg ) , Guido Pult, vice-
président chargé des affaires sociales
(Berne/Lugano) , Jacques Forster, vice-
président chargé des affaire s culturelles
(Neuchâtel) , et Urs Zwick, caissier
(Saint-Gall) . L'équilibre entre les sec-
tions romandes et alémaniques, qui
était  troublé par divers conflits, est
ainsi rétabli. Nous reviendrons sur ces
débats.

Mort du conseiller national
Jacques Chamorel

LAUSANNE , (ATS). — M. Jacques
Chamore l, conseiller national , est mort
samedi mat in  à Lausanne , à l'âge de
61 ans. Avocat , ancien député et mem-
bre du Conseil national depuis 1957,
M. Jacques Chamorel avait joué un rôle
en vue dans le canton de Vaud et dans
le pays. Il présidait le parti libéral
suisse depuis 1956.

Le 43me congrès
de l'UNES

a terminé ses travaux

FRIBOURG

FBIBOUBG, (ATS) . — Un incendie
s'est déclaré samedi soir dans un chalet
situé route de Tavel 48, à Fribourg,
comprenant sous-sol , un rez-de-chaussée
avec épicerie et un premier étage. L'in-
cendie s'est déclaré à l'étage , près d'un
fourneau , et a immédiatement  gagné les
combles, dé t ru i san t ,  la toi ture  et un
plafond . Les appartements, à l'exception
d'une chambre et du corridor , sont in-
demnes. La préfecture de la Sarine a
ouvert une enquête.

Un chalet endommagé
par un incendie

VALAIS

MONTHEY, (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, une voiture
vala isanne condui t e  par M. Georges
Monnet , de Biddes , a dérap é sur la
route verglacée près de Monthey. La
voiture se renversa sur le conducteur
qui a été tué sur le coup.

Un automobiliste se tue
sur la route verglacée

ZURICH

ZURICH , (ATS) . — Les électeurs de
la ville de Zurich ont repoussé en
votntion communale , par 36,657 voix
contre 26,883, le projet fortement com-
battu selon lequel dix dancings de la
ville devaient obtenir  l'autorisation
d'ouverture Jusqu 'à 1 heure du matin.

Les dix dancings
ne fermeront pas

à 1 heure...

TDI MA Un ;;| 1 naileau
I |VI ™ pour les Fêtes

LES FAMEUSES PEAUX DE SKI

Lundi 10, à 20 h 15,
au cinéma LUX, à Colombier

Mardi 11, à 20 h 15
au cinéma de la Côte, à PeseuxUn film enjou é en dialecte suisseallemand de Kurt Fruh

ES DACH UBEREM CHOPFLe nouveau film suisse aussi comique
-. ,. -,. que touchant avec :Zarll CARIGIET - Heinrich GRETLERFaveurs suspendues

L Union syndicale de Neuchâtel et en-virons invite tous ceux qui souhaitent quela liberté se rétablisse en Espagne, etqu une amnistie intervienne pour les nrl-sonniers politiques de ce pays, à se rendrea. LA PAIX, mardi 11 décembre 19S2,
à 20 h 15

Ils y entendront Mme Simone Hauert.rédactrice à la « Nouvelle Revue de Lau-sanne » (anciennement « Annabelle ») ex-poser ce qui concerne l'Espagne d'au-jourd'hu i.

KIRSTEN FLAGSTAD
EST MORTE

La grande cantatrice norvégienne
Kirsten Flagstad , est morte hier à l'âge
de 67 ans , à l'hôpital d'Oslo.

Celle que certains critiques ont ap-
pelé « le plus grand soprano » de sa
génération , était née le 12 juillet 1895
d'une famille de magiciens.

LE DUC D'EDIMBOURG
DE RETOUR A LONDRES

Après une longue absence, le duc
d'Edimbourg est rentré hier à Londres.
Il rentre d'Australie où il avait no-
tamment Inauguré l'ouverture des Jeux
du Commonwealth à Perth. Sur le
chemin du retour, U avait fait une es-
cale en Italie , à titre privé.
NOUVEAU MINISTRE
OE L'ÉCONOMIE
EN ARGENTINE

On annonçait vendredi soir à Bue-
nos Aires que M. Eustaquio Delfino
avait été nommé ministre de l'économie
d'Argentine, pour succéder à M. Alvaro
Alsogaray, qui a démissionné mardi.

LE TANGANYIKA
EST DEVENU UNE RÉPUBLIQUE

Depuis 00 heure, dimanche , le Tanga-
nyika, ancien protectorat britannique,
indé pendant depuis un an , est devenu
une Ré publique au sein du Common-
wealth. M. Ju l ius  N yerere en est le
président. Son entrée , en fonctions a
donné l ieu à une cérémonie pittoresque
qui s'est déroulée sur le stade na t iona l ,
en présence de mi l l i e r s  do spectateurs.
LE SOVIET SUPREME
SE RÉUNIRA LUNDI

1443 délégués du Soviet suprême se
réuniront lundi au Kremlin pour une
session dont la durée probable sera
d'une semaine environ.

Le principal point de l'ordre du jour
sera l'approbation du budget et du
plan pour l' exercice 1063, qui seront
présentés, le, premier par M. Vassili
Garbouzov , ministre des finances , le
second par M. Veniamine Dimchitz ,
président du conseil national de l'éco-
nomie de l'UBSS (le nouvel organis-
me chargé de la planification à court
terme).
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NEW-YORK (ATS-Beuter). — Pour
les New-Yorkais, être privés de journal
domimicaJ est une des plus grandes
catastrophes possibles... C'est pourtant
ce qui est arrivé. A la suite d'une grè-
ve portant sur des questions de sa-
laire, les journaux n'ont pas paru.
Il fauit savoir que le « New-York Ti-
mes », pair exemple, se compose te
diinranche de douze cahiers, au totai
600 paige» pesa nt environ deux kilos.
Pendant des heures, le lecteur peut se
plonger diams des articles, dies infor-
mations, des commentaires, des re-
portages, des sections littéraires,
scientifiques, d«s rubriques de mode
et de jardinage , sans parler des an-
nonces aussi nombreuses que vari ées.

On ignore quand la grève prendra
fin.

Grève des journaux
à New-York

PARIS (UPI) .  — On a appris sa-
medi soir au palais de justice à Pa-
ris que, sur réquisition du procuireui
die la Républi que , un magistrat d'ins-
truction , M. Rertrand. Dauvergne, avait
la ncé un man dat d'arrê t contre Jac-
ques Soustelle. Une information pour
complot avait été ouverte le 2i2 sep-
tembre dernier.

Mandat d'arrêt
contre Jacques Soustelle

Le maréchal Tito
à Volgograd

MOSCOU (UPI). — Le maréchal
Tito , venant  de Moscou où 11 a provi-
soirement conclu ses entretiens avec
le président Khrouchtchev, est arrivai
dimanche k Volgograd , l'ancienne Sta-
lingrad.

Le chef d'Etait yougoslave et sa sui-
te, se déplaçant en train spécial, vont
continuer pendant les quatre ou cinq
jours à veni r  leur visite de i'Union
soviéti que . Ils regagneront ensuite
Moscou où auront lieu sans doute de
nouveaux entretiens officiels.

U. R. S. S.

ÉTA TS-UNIS

HAZARD (ATS et Reuter). — Ur
grave conflit du travail se développf
dans le comté de Perry, dans l'est di
Kentucky, où la fermeture de plusieurs
mines a contraint 14,000 ouvriers au
chômage. Chaque jour , ils doivent faire
la queue pour toucher leur ration de
nourriture provenant des c excédents
fédéraux >,

Le confl i t , qui dure depuis deux mois,
a déjà été marqué par une cinquan-
taine d'actes de violence : dynamitages
de mines et de bâtiments , incendies
criminels , bombes placées dans des mai-
sons, des automobiles et même dans
une église, destruction d'un pont de
:hemin de fer.

La tension a augmenté récemment
cmand les neuf principaux propriétai-
res de mines ont refusé de verser en-
tièrement, leur contribution aux fonds
le prévoyance des mineurs. Des piquets
de grève ont été placés à l'entrée des
puits et on redoute de graves inci-
ients.

Grave conflit du travail
au Kentucky

M THÉÂTR E
MmZ Ce soir et mardi à 20 h 30

Les productions Herbert

M V Ï T  FEMME S
3 actes de Robert Tltommas

AGENCE STRUBIN - Tél . 5 44 66
7me spectacle de l'abonnement



Monsieur et Madame
Pierre-André RUPENER et leurs fils
Jean-Jacques et Philippe ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Michel
8 décembre 1962

Maternité Sainte-Hélène 11
Neuchâtel 9

Tragique dépassement
dans les gorges du Taubenloch
Un mort, trois blessés

De notre correspondant de Bienne :
Dans la nuit  de samedi , vers 1 h 30,

un fabricant de Moutier, M. Werner
Burri , rentrait à son domicile au volant
de sa voiture de sport. Il était accom-
pagné de trois de ses principaux colla-
borateurs. Alors qu 'il montait la route
de Reuchenette , il voulut , à environ 80
mètres en aval du pont , dépasser une
petite auto. Mais il prit trop à gauche
et deux roues mordirent le rocher en
surélevant de ce côté la machine d'en-
viron un mètre. Dans cette position
inclinée, la voiture fit encore une quin-
zaine de mètres avant de revenir sur
la route où elle heurta violemment par
derrière le véhicule qu 'elle avait voulu
doubler et qui se retourna complète-
ment pour glisser sur le toit sur une
distance de plus de dix mètres. L'auto
tamponneuse termina sa course contre
le mur de protection en bordure des
gorges.

L'UN DES PASSAGERS
TUÉ SUR LE COUP

Hélas, des débris de la voiture de
sport , on retira un mort et trois bles-
sés. M. René Lardon , chef de fabri-
cation , âgé de 57 ans, célibataire , domi-
cilié à Court , avait été tué sur le coup.
Il se trouvait à côté du conducteur. Ce
dernier , qui est âgé de 48 ans, souffre
d'une forte commotion cérébrale , de
côtes cassées, d'une fracture du bassin
et de trois fractures au bras droit. M.
Jean-Georges Devantéry, âgé de 25 ans,
avocat , domicilié à Moutier , a eu les
deux jambes fracturées au-dessus du

genou. M. Roger Christe , chef-comptable ,
âgé de 32 ans, habitant  également à
Moutier , est le moins gravement touché.
Il a subi une commotion cérébrale et
diverses contusions.

Les trois blessés on tété transportés
à l'hô pital de Bienne. De l'auto dépas-
sée, puis tamponn ée et renversée , le
conducteur , M. Gilbert  .lobé, horloger ,
domicilié à Bienne, quai du Haut S0,
qui était seul , a pu sortir indemne. Les
deux voitures sont démolies , ce qui
représente quelque .15,000 fr. de dégâts.

Hier, dans le Vai-de-iîuz, le VERGLAS
a causé de nombreux accidents

La plaie, chassant la neige,
a transf ormé les routes
en de véritables patinoires

Celui que l'on n'attendait pas, le verglas, a fait des siennes, hier matin,
plus particulièrement dans le Val-de-Ruz où il a causé de nombreux accidents,
sans grand mal heureusement.

Alors que dans la matinée, la circu-
lation était quelque peu dangereuse
sur la partie de la route de la Vue-des-
Alpes comprise entre Malvilliers et Bou-
devilliers, le trafic pouvait reprendre
normalement dans l'après-midi.

Tout a commencé hier matin , vers
9 heures. La pluie , tant attendue, se
mit alors à tomber sur tout le vallon.
Si elle était la bienvenue, elle fut
toutefois la cause de nombreux acci-
dents. Elle fit fondre la couche de
neige superficielle qui recouvrait les
routes, laissant apparaître ainsi le ver-
glas. Les routes furent alors rapidement
transformées en véritables patinoires
sur lesquelles autos et piétons n 'arri-
vaient plus à circuler. Nombreux furent
les véhicules qui se trouvèrent en diffi-
cultés sur la route bétonnée, au replat
de Boudeviiliers : tête-à-queue, pirouet-

tes, sorties de la chaussée et le reste
se succédèrent. Mais aucun accident de
personne ne fut  à déplorer et seuls
quelques dégâts matériels ont été signa-
lés. Des agents de police durent inter-
venir pour détourner la circulation par
l'ancienne route jusqu 'au moment où
la voie normale fut  sablée, et tout ren-
tra dans l'ordre.

A Cernier, la route descendant du
Bois-du-Pâquier et celles du village
étaient verglacées. De nombreuses voi-

tures Be trouvèrent en difficultés et
des dizaines de piétons firent des chu-
tes.

Dans l'après-midi , l'autocar de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz , exécutant sa course Saint-Martin-
Savagnier, se trouva lui aussi en diffi-
culté et sortir de la chaussée, sans
causer d'accident.

• Notre photo dans le titre : Hier,
à Cernier, les accrochages n'ont
pas manqué.

(Photo Avipress - Schneider)

• A Neuchâtel ,
une voiture dérape

et se jette contre un mur
Dimanche matin , un habitant de Cor-

celles, M. A.S., circulait en voiture le
long de la rue des Parcs en direction
de la ville. Par suite d'une légère cou-
che de glace, il perdit la maîtrise de
son véhicule et vint se jeter contre le
mur d'une propriété de l'avenue des
Alpes. Le conducteur est indemne, mais
la voiture a subi de gros dégâts.

Au Pâquier

Une voiture dérape
et une autre l'emboutit

(sp) Hier, peu après midi, une auto-
mobiliste de Neu châtel , H.S., descendait
des Bugnenets , se dirigeant vers Dom-
bresson. Arrivée au tournant situé au-
dessus de ce village, la voiture dérapa
sur la chaussée verglacée et la con-
ductrice en perdit le contrôle. Une au-
tre voiture qui la suivait, pilotée par
M. L., d'Auvernier, ne pu freiner effi-
cacement et vint heurter l'aile avant
droite du premier véhicule. On ne
déplore heureusement pas d'accident de
personnes, mais des dégâts aux deux
automobiles.

• Refus de priorité
et chaussée glissante

à Villiers
(c) Un accrochage s'est produit diman-

che matin , vers 10 heures, au centre
de Villiers, à la bifurcation du chemin
de Clémesin. Une voiture, venant de
Dombresson , n'a pas respecté la prio-
rité de droite et , glissant sur la chaus-
sée verglacée, s'est jetée contre un au-
tre véhicule. Pas de blessés mais des
dégâts matériels qui ont fait l'objet
d'un constat de la gendarmerie de
Dombresson.

# A la Chaux-de-Fonds
une voiture finit sa course

contre un mur
Le conducteur est blessé

(c) Dimanche, à 10 h 35, une voiture
conduite par M. F. R., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier , en direction est. Sou-
dain , devant le numéro 17, le conduc-
teur perdit subitement le contrôle de
sa voiture, qui zigzagua sur la chaus-
sée et finit sa course contre un mur.
Tout l'avant du véhicule a été enfon-
cé et son occupant qui souffrait de
blessures au visage et aux mains a dû
être conduit à l'hôpital.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Quarante-cinq jours de prison pour un récidiviste

de l'abus de confiance
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extra-
ordinaire samedi matin sous la prési-
dence de M. René Meylan , Juge sup-
pléant , assisté de M. Roger Richard,
secrétaire, remplissant les fonctions de
greffier.

A.V. est prévenu d'abus de confiance.
Ayant acheté un poste de radio à tem-
pérament, avec réserve de propriété pour
le vendeur, 11 en a fait cadeau à sa
fille, avant d'en avoir réglé le montant
et a cessé les paiements. Récidiviste,
A.V. est condamné par défaut à 45 Jours
d'emprisonnement ferme et au paiement
des frais fixés à 30 fr. L.D., prévenu
d'avoir adressé des sollicitations mal-
honnêtes à une Jeune flUe , est con-
damné par défaut à 30 jours d'empri-
sonnements avec sursis pendant 5 ans
et au piaement des frais qui se montent
à 20 fr. A.K., prévenu de filouterie d'au-
berge ,est condamné par défaut à 30
jours d'emprisonnement sans sursis et
à 40 fr. de frais.

Ils oubliaient leur taxe militaire
Pour n'avoir pas réglé leur taxe mi-

litaire : G.G., J.-F.R. et F.P. sont con-
damnés par défaut à une peine . ferme
de trois Jours d'arrêts , tandis que P.J.
qui s'est présenté à l'audience n'écope
que de deux jours d'arrêts ; W.S., A.Z.,
G.T., A.P., M.G. et J.-P.V., ce dernier
étant condamné par défaut , sont punis

de deux Jours d'arrêts, et J.-P .M., G.B
et PJ3. à un Jour d'arrêts, tous avec
sursis pendant 2 ans. Chacun de ces
prévenus doit payer 5 fr. de frais.

.G.J. se trouvant en compagnie d'au-
tres jeunes gens et n'étant pas de sang
frols a giflé des Italiens sans motif , ce
qui lui coûte 50 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Ils aimaient bien les cerises I
Une dizaine de jeunes gens de Saint-

Aubin ont saccagé des plantes et enlevé
un panneau publicitaire dans une pro-
priété de ce village. Ayant payé les
dégâts, ceux qui n'avaient que cela
sur la conscience ont été libérés, la
plainte ayant été retirée. Par contre,
ceux qui ont , en outre, maraudé des
cerises n'ont pas bénéficié du retrait
de plainte, le vol se poursuivant d'office.
Ainsi : R.Oh., D.D., R.M., AJR. et P.-A.R.
payeront chacun 10 fr. d'amende et 2
fr. de frais.

.S.C. se rendait en voiture de Boudry
à Neuchâtel. Arrivé au passage de sécu-
rité situé entre le château de Colombier
et la station du tram , il n'a laissé passé
que deux piétons , puis a forcé le pas-
sage, bien que d'autres personnes aux-
quelles le gendarme avait fait signe de
traverser aient encore été sur la chaus-
sée. S.C. déboursera 10 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

R.Ch . qui a parqué son automobile
devant un hôtel de Peseux , en dehors
des lignes de démarcation, paiera 5 fr.
d'amende et 6 fr. de frais ; quant à E.G.,
qui avait placé son tracteur avec re-
morque devant le hangar du service du
feu à Peseux , où tout stationnement est
Interdit , ce sont 10 fr. d'amende et 7 fr.
de frais qui sont mis à sa charge.

Fontainemelon peut désormais parer
aux conséquences de la sécheresse

Après le dernier acte joué samedi matin da ns les tunnels des Loges et des Convers

Avant la fin de cette semaine, l'eau de la Chaux-de-Fonds coulera dans l'un
des réservoirs de Fontainemelon. Le dernier acte de cetie grande course à l'eau
s'est joué, on le sait , dans la nuit de vendredi à samedi alors que les pompiers
de la commune du Val-de-Ruz posaient près de quatre kilomètres de courses
dans les tunnels des Loges et des Convers.

Maintenant , il reste à laver les con-
duites talquées. Il faudra aussi les
désinfecter et enfin faire des prélève-
ments à des fins d'analyse. Après, l'eau
pourra couler ...

Cette opération s'inscrit en tout cas
dans la lutte contre la sécheresse me-
née tambour battant par la commune
de Fontainemelon. Déjà , on le sait, les
autorités avaient participé activement
à l'établissement d'un nouveau forage
aux Prés-Royers et le résultat de cette
mesure fut que l'on put pomper une
quantité d'eau supérieure à celle dont
la localité pouvait disposer jusqu 'alors.

Puis , la situation s'étant encore ag-
gravée les autorités de Fontainemelon
faisaient remettre en état les canali-
sations amenant dans les réservoirs
communaux l'eau des sources des Loges,
sources qui d'ailleurs n'étaient plus cap-
tées depuis vingt ans, le pompage des
Prés-Royers couvrant la totalité des
besoins du village. Depuis quelque trois
semaines , les travaux se poursuivaient
nuit après nuit et ceci malgré des con-

ditions défavorables et malgré le froid
Comme l'aboutissement des travaux
se révélait moins rapide que prévu , le
Conseil communal prit contact avec les
services industriels de la Chaux-de-
Fonds et , grâce à la compréhension de
leur directeur , M. Pellaton , des faci-
lités furent  accordées à Fontainemelon
pour relier son réseau à celui de la
grande ville des Montagnes neuchâte-
loises.

v LE TRAVAIL D'UNE ÉQUIPE
D'autre part , une très large compré-

hension rencontrée auprès de l'Inten-
dance du matériel de guerre à Berne,
qui mit à la disposition de la commune
des tuyaux caoutchoutés pour permet-
tre l'installation d'une conduite pro-
visoire, permit la réalisation d'une so-
lution de rechange. Une même compré-
hension a été également rencontrée
auprès des CFF et le matériel prêté
ainsi que le grand dévouement de leur
personnel ont grandement facilité le
travail.

Les courses sont déchargées des vagons. C'était dans la nuit de vendredi
à samedi, dans le tunnel des Loges...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Poser les courses ? Encore fallait-il
les amarrer solidement au ballast.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Enfin , il y eut cette intervention ,
dans la nuit de vendredi à samedi , des
sapeurs-pompiers de Fontainemelon , in-
tervention qui bouclai t  la dernière étape
d'un vaste programme.

Désormais, l'apport des sources du
tunnel et l'apport fourni  par la ville
de la Chaux-de-Fonds permettra d'en-
visager l'avenir avec optimisme. Certes,
les autorités de Fontainemelon vont
pouvoir rétablir quelque peu une situa-
tion précaire mais elles n 'oublient pas
que dans tout le Val -de-Ruz les consé-
quences de la sécheresse restent graves.
Aussi , pense-t-on aux communes voi-
sines les moins favorisées et dans la
mesure où le village pourra y renoncer ,
sa part d'eau du pompage des Prés-
Royer leur sera attribuée.

Ce soir , peut-être , cette semaine en
tout cas, l'eau viendra de la Chaux-de-
Fonds. C'est la réussite de toute une
équipe, des ingénieura aux gardes-voies,
des maîtres d'état aux manœuvres.

La FETE DES VENDANGES 1963
se déroulera
SUR UN THÈME MUSICAL

77 n 'est j amais trop tôt p our bien f aire...

Samedi soir à la Rotonde, chars fleuris,
fanfares entraînantes, brouhaha des car-
rousels, bataille de confetti, liesse générale
ont entraîné quelque deux cents person-
nes. Ah ! qu'il était beau le cortège et
chaud le soleil qui faisait briller les
coloris des milliers de fleurs I Nous som-
mes en retard pour parler de la Fête
des vendanges 1962 ? Pensez donc. C'est
au contraire à une première qu'étaient
invitées les personnes s'occupant de cette
grande manifestation : celle de la présen-
tation du film tourné au cours des deux
jours consacrés à « La Belle et la Fête »,
film merveilleux qui permet d'apprécier
des détails, d'applaudir à des trouvailles
des cinéastes, de revivre une fête par-
faitement réussie.

Et la soirée se déroula, elle aussi,
dans une véritable atmosphère de fête.
M. Alex Bîlleter, secrétaire général assu-
ma it, comme lui seul sait le faire, les
hautes fonctions de major de table. Entre
les différents plats qui composaient un
excellent menu, il donna la parole au
président central, M. Henri Schaffer, au
délégué du Val-de-Travers et à M. Jean-
Pierre Porchat, président du comité de
réception.

VOUS ÊTES TROP CURIEUX...
On parla de 1962 et... de 1963. Main-

tenant que les différents comités connais-
sent le thème sur lequel se déroulera
la Fête des vendanges 1963, ils pour-
ront se mettre à l'ouvrage et préparer
quelque chose de plus beau qu'avant.
Vous voudriez connaître le sujet choisi ?
Comme vous êtes curieux...

H y avait beaucoup de musique sa-
medi soir. < La Baguette > joua quelques
airs joyeux de son répertoire, les attrac-
tions internationales de la Rotonde chan-
gèrent de salle un instant pour satisfaire
ces Messieurs-Dames et les < Gars de la
Chanson de Peseux », imitateurs des Com-
pagnons mais qui sont beaucoup plus
sympathiques lorsqu'ils chantent autre cho-
se, telle la chanson du vin de Neuchâtel,
obtinrent de chaleureux applaudissements.

Connaissez-vous une femme qui puisse
garder un secret ? Moi non plus. C'est
pourquoi nous vous dévoilerons ce fa-
meux thème. Chef d'orchestre, donnez le
ton.

C'est fait, alors, place à « DO-LA-MI-
SOL.. VENDANGES FOLLES ».

RWS.

Après avoir dérapé sur la roufe
verglacée du Vallon de Saint-Imier

(c) Dimanche, à 11 heures, une voiture
chaux-de-fonnière qui descendait le

' vallon de Saint-Imier, a touché, à Vil-
leret, la banquette droite de la route,
puis elle a dérapé et est allée sur la
gauche emboutir une auto zuricoise ve-
nant en sens inverse. La femme du
conducteur chaux-de-fonnier a eu le
nez cassé et une commotion cérébrale.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Saint-Imier, mais elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent k environ 7000 fr.

une voiture
chaux-de-fonnière

provoque une collision

Près de Tramelan

i,es cinq occupants
sont blessés

(c) Dimanche, à 9 h 35, une voiture
conduite par M. Daniel Gerber, agri-
culteur aux Joux, commune des Gene-
vez, circulait en direction de Trame-
lan, à une vitesse non adaptée à l'état
verglacé de la route. Aux Reussilles, à
proximité de l'hôtel de Clé, les roues
arrières dérapèrent à gauche. Le con-
ducteur freina pour redresser la direc-
tion. Mais les quatre roues étant alors
bloquées, la machine se mit à glisser
de biais sur une vingtaine de mètres
sur la route en pente. Puis elle percuta
un arbre.

Le conducteur souffre de blessures
au thorax et aux bras. Mme Gerber,
qui se trouvait à côté de son mari , a
subi une commotion cérébrale, une frac-
ture compliquée au bras droit et des
blessures au visage et aux jamb es. Elle
tenait sur ses genoux sa fillette Bri-
gitte, âgée de 6 ans. La petite a été
projetée contre le tableau de bord et
le pare-brise qui a été cassé. L'enfant
a été coupée profondément au visage.
Deux bambins que se trouvaient à l'ar-
rière n 'ont subi que quelques contusions
et égratignures.

Les époux Gerber et leur petite Bri-
gitte ont été transportés à l'hôpital de
Bienne au moyen de l'ambulance com-
munale. Leurs deux plus jeunes enfants
ont été conduits chez leurs grands-pa-
rents. Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 4000 fr.

Une voiture dérape
et s'écrase contre un arbre

(c) Samedi à 10 h 50, un important
feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble rue Léopold-Robert 58. Les
premiers secours se sont immédiate-
ment rendus sur place et ont dû lut-
ter pendant près de deux heures pour
maîtriser le sinistre et éviter tout
danger. L'incendie est dû à une fissure
de la cheminée.

Important feu de cheminée
à la Chaux-de-Fonds
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|/\ SOLEIL Lever 08.01
jj \J Coucher 16.36

LUNE Lever 16.20
décembre coucher oe.28

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Belles éclaircies locales malgré
des températures froides. Faible
bise.

(Le bulletin complet est en
page 12.)

Vous lirez aussi :
• EN PAGE 12:

— Exposition des manuscrits
d'écrivains à la Chaux-de-
Fonds ;

— Le Conseil général de la
Côtière adopte le budget.
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Madame Juliette Mosimann ;
Madame Antoinette Dothaux et ses

enfants ;
les familles Berger, Bourquin , pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Lydie BAILLOD
leur chère sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 70me année.

Gorgier, le 8 décembre 1962.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le lundi 10 décembre.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 13 : 1.

Monsieur Jules Rôthlisberger, a Cor-
taiUod ;

Mademoiselle Violette Bôthlisberger,
à CortaiUod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Lucie RÔTHLISBERGER
leur chère sœur, tante et parente , lo
8 décembre 1962, après une courte
maladie.

CortaiUod , le 8 décembre 1962.
L'inhumation aura lieu , le mardi 11

décembre, à 13 heures, en l'église de
CortaiUod.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES A RRIGO
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

COUGÉMONT

(c) Dimanche, peu après 11 heures, à
Corgémont, un automobiliste de Cor-
moret, qui descendait trop vite le val-
lon, voulut dépasser une voiture ar-
rêtée. Mais dans cette manœuvre, son
véhicule fut déporté à gauche contre
une voiture en stationnement , laquelle
heurta à son tour une autre auto. Bi-
lan : 4000 fr. de dégâts.

Trois voitures
endommagées

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63 :4.

Je les ai conduits au port qu 'ils
désiraient.

PS. 107 : 30.
Jésus dit à Marthe : « Celui qui

croit en moi, vivra... »
Jean 11 :'25.

Mademoiselle Suzanne Robert, à Cor-
oelles ;

Mademoiselle Geneviève Robert] à
Evilard ;

Monsieur et Madame Marc Robért-
Primault et leurs filles Charlotte , '.Do-
minique, Mireille et Corine , à Neuchâ-
tel ; ,

Mademoiselle Toinon Robert , a ¦ la
Chaux-de-Fonds ; '

Mademoiselle Danielle Robert , à
Evilard ;

Monsieur Samuel Gagnebin , à Neu-
châtel, ses enfants et peti ts-enfant,s j

Monsieur Henri Gagnebin , a Genè ve,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arr.'è-
re-petits-enfants de feu Mon sieur f _'t
Madame Aimé Junod-Gagnebin ;

les épouses, les enfants , petits-erj -
fants et arrière-petits-enfants de feu
Messieurs Maurice , Théophile , AurèU ",
Jean et Etienne Robert ;

Mademoiselle Gnbrielle Robert ;
Madame et Monsieur Henri Darbre--

Robert , leurs enfants  et petits-enfants.;
Monsieur et Madame Paul-Andrt ;

Robert, leurs enfants et petits-en fants - .
Madame et Monsieur Edmond Bu--

chet-Robert ;
les familles Robert , Gagnebin , Ju-

nod , Heshuysen et alliées,
ainsi mie leurs amis,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Madame Philippe ROBERT
née Marthe GAGNEBIN t

leur chère mère , grand-mère , sœur, \belle-sœur, tante , grand-tante , arrière- |grand-tante , cousine et par ente, en- f
levée à leur tendre af fec t ion  dans sa i
87me année , après une courte malad ie |
vaillamment supportée. "

Evilard sur Rienn e , ce 8 décembre
1962.

Culte à la Salle communale d'Evi-
lard , le mardi 11 décembre , à 14 heu-
res.

Réunion pour la famille au domi-
cile, chemin du Crèt 19, k 18 h 30.


