
L'enquête sur le$ causes de rupture
du barrage dé Malpasset

Les premiers jour s d'horreur passés, commentaires et polémiques vont bon train à Fréjus

Quinze ouvriers, qui avaient examiné le mur et les vannes
de l'ouvrage la veille de la catastrophe, affirment

qu'il n'y avait aucune fissure
L 'emplacement de la construction est l 'objet d'une vive controverse qui avait déjà

opposé , avant les travaux, le génie rural aux ponts et chaussées

FRÉJUS (A.F.P.). — Trois cent vingt-trois morts dénombrés,
dont deux cent cinquante-six ont pu être identifiés, tel était hier
soir, sans compter les disparus ou les corps encore ensevelis sur
le passage du torrent, le bilan sinistre dé la rupture du barrage
de Malpasset, quatre jours après le désastre qui a frappé Fréjus
et ses environs.

Trente-six corps ont été inhumés
dimanche, tandis que des mesures
judiciaires spéciales ont dû être pri-
ses pour enterrer les cadavres non
reconnus, que leur état ne permet
plus de laisser exposés dans les
morgues. Une permission spéciale
est délivrée par le parquet après

que toutes les marques d'identifica-
tion postérieure possible ont été
consignées officiellement.

Le préfet du Var a publié un commu-
niqué officiel pour affirmer que « le»
experts chargés d'enquêter sur les cau-
ses de rupture du barrage se sont mis
au travail dès samedi ».

Dans la population , qui a repris tou-

Les obsèques des victimes se poursu ivent chaque jour à Fréjus.  Des
dizaines de cercueils voisinent parmi la fou le  endeuillée , en attendant

d 'être portés en terre.

tes les activités possibles, ce sont les
responsabilités de la catastrophe qui
font maintenant l'objet de commentai-
res, de rumeurs, même de polémiques —
maintenant que le premier choc de
l'horreur et de la souffrance est dé-
passé.

(Lire la suite en 13me page)

Une vue du barrage, rompu , après le déferlement des f lo t s

La situation s'aggrave
dans Se delta du Pô

Les inondations s'étendent en Italie

Des digues menacent de s'effondrer
ROME (A.F.P.). — Les inondations s'étendent dans toute l'Ita-

lie dn Nord, notamment dans la vallée du Pô et de ses affluents.
La situation est particulièrement grave dans le delta du Pô, région
régulièrement ravagée par les crues des divers bras du fleuve qui
la divisent en une multitude d'îles.

Les digues en terre qui bordent les
bras du Pô délia Pila et du Di Le-
vante menacent de s'effondrer en divers
points. Des effondrements localisés se
sont déjà produits et les fermes des
îles que ces canaux enferment ont été
évacuées. A Loreo, dans la région de
Rorlgo, l'eau s'élève à soixante-dix cen-
timètres dans les rues du village. Toute
la population et les équipes de secours

des ponts et chaussées travaillent à
renforcer les digues.

Des brèches dans les digues
Deux brèches se sont d'autre part ou-

vertes dans les digues qui bordent le
torrent Santerno, près de Ravenne, l'une
large de deux cents mètres, l'autre de
près de cent. L'inondation a envahi le
village de San-Patrizio et était parvenue
dans la nuit à Massa-Lombarda, à trois
kilomètres du fleuve, où l'eau a rapide-
ment atteint un mètre de hauteur. Trois
mille hectares de terrain ont été inon-
dés. L'eau continue à s'écouler avec vio-
lence à travers les brèches et l'on craint
que la digue ne cède en d'autres points.

Sur la cote basque .
BAYONNE (A.F.P.). r- La tempête,

accompagnée d'abondantes pluies , conti-
nue à souffler sur la côte basque, où le
port de Bayonne est paralysé.

Un mur de soutènement du port s'est
écroulé, tandis que des effondrements
de terrain se sont produits sur une
route, formant deux entonnoirs larges
de six à dix mètres et profonds de six.

Signalons que la circulation a été ré-
tablie samedi matin sur la promenade
des Anglais , à Nice .ainsi que sur la plu-
part des routes des Alpes mari t imes ,
qui étaient bloquées depuis quatre jours
par suite des dégâts causés par la tem-
pête qui a sévi sur la Cote d 'Azur fran-
çaise.

Tempête de neige en Pologne
VARSOVIE (A.F.P.l. - La vague de

froid et les tempêtes de neige qui , de-
puis samedi , se sont aba t tues  sur la Po-
logne el no tamment  sur les régions est
du pays ont fa i t  de nombreux blessés
et amené d ' impor tnn les  per turbat ions
dans les cnmmiinic -st io ns .

A Varsovie mêm° . où la t emp éra ture
est tombée en quelques heures h —12
degrés centigrades , t r e n t e  personnes ont
été hospitalisées pour f ractures  dues au
verglas. Dans le nord-est du pays, le
t^ Tmomètre RCCttse —30 degrés.

Suède : bloquées par la neige
STOCKHOLM (A.F.P.). — Une cen-

taine de voitures sont bloquées dans la
neige avec leurs passagers depuis qua-
rante-huil heures sur une route na t io -
nale entre Brœmsebro et Lamra , en
Suèd e méridionale.

INAUGURATION DE L'OLEODUC
HASSI MESSAOUD-DOUGIE

< Une œuvre de p aix et de richesse >

Dans un de ses discours, M. Debre trest ecrte :
« Bientôt viendra le temps où l'on ne se souviendra plus
que l'Algérie a été une terre de douleur pour ne plus voir

aue l'Algérie , terre d'espérance »

C'est samedi et dimanche qu 'a ete inaugure l'oléoduc Hassi Messaoud -
Bougie en présence de M. Michel Debré , premier ministre français, qui a
notamment relevé que « cette inauguration avait un e valeur de symbole :
symbole de l'effort réalisé pendant des années pour  imaginer , prospecter ,
découvrir , forer , symbole de la rapidité avec laquelle , trois ans après avoir
découvert , il arrive à la côte d'Algérie, traverse la Méditerranée, s'écoule
anr In terre de France, svmbole enfin d'une grande œuvre française. »

été une  terre de douleur  pour ne p lus
voir que l 'Algérie , terre d' espérance. »

(Lire la suite en 13me page )

Parlant dimanche à Bougie , port de
la Méditerr anée , terminus de l'oléoduc ,
M. Debré a fait une nouvelle déclara-
tion :

« Du fond du Sahara désertique et
légendaire , le p étrole arrive main tenan t
ici. La France a réalisé , ici , sur la terre
d'Algérie , une œuvre de p aix et de ri-
chesse face à ceux qui poursuivent la
guerre et la destruction.

» La France pou rsui t  et poursuivra
son œuvre de pacification , de trans-
format ion  et de liberté. La pacif icat ion
sera menée jusq u 'à son terme. Sans
doute la grande voix du général a-t-elle
offert  un cessez-le-feu permanent .  Mais
à ceux qui veu len t  poursuivre ce com-
bat fratr icide ct inu t i l e , je dis : Sachez
que, quelle que soit la réponse à cette
offre, la présence et l'autori té de l'ar-
mée mèneront jus qu'à son terme la
pacification nécessaire.

» Bientôt viendra le temps où l'on
ne se souviendra plus que l'Algérie a

CYCLONE
sur le golfe de Gascogne

BREST (A. F. P.). — Un véritable
cyclone causé par une dépression très
profonde a fait rage dans le golfe de
Gascogne. Cette dépression , centrée à
midi par 47 degrés nord et 15 degrés
ouest , se déplace lentement. Elle pour-
rait être lundi matin à l'entrée de la
mer d'Irlande.

Une frégate météorologique a indi-
qué que le vent soufflait en moyenne
4 170 km. a l'heure, avec deg pointes
dépassant 200 km.-h.

Après avoir été reçu le matin
au Vatican par le pape Jean XXIII

a été follement acclamé
par la population d'Ankara

Après avoir été reçu dimanche matin par le pape Jean XXfff ,
te président Eisenhower a pris l'avion pour AnUara où il est
arrivé à 12 h. 44 (G.M.T.).
'• Mai s reprenons par ordre chronolo-
gique les faits et gestes du président
des ' Etats-Unis. Samedi , M. Eisenhower
a assisté à plusieurs manifestations ,
puis il a eu un second entretien poli-
tique avec les dirigeants italiens , sui-
vi, dans la soirée, d'une ultime con-
versation avec M. Gronchi. Le commu-
ni qué publié à l'issue de ces entre-
tiens affirme en substance que l'Al-
liance atlantique demeure la clé de

voûte de la politi que extérieure des
Etats-Unis et de l 'Italie. M. Murp hy a
également précisé que M. Eisennower
examinerait  avec bienveillance la de-
mande de l 'Italie de partici per à une
conférence au sommet quand la ques-
tion du désarmement et do la sécu-
rité europ éenne sera à l'ordre du jour.

(Lire la suite en 13me page )

Les deux illustres interlocuteurs , Jean X X I I I  et le président Eisenhower,
semblent arrivés à une p hase fort  gaie de leur entretien.

LE PRÉSIDENT EISENHOWER

Grâce à l'élan de solidarité
français et étranger

qui ne cesse de s'amplifier

PARIS (A.F.P.). — L'élan de soli-
darité qui S'était manifesté dès que fut
connue l'ampleur de la catastrophe
de Fréjus n'a pas cessé d'aller en
sVmpllflant. Les sommes recueillies dé-
passent maintenant 1 milliard et demi
de francs français. Ce bilan ne tient
pas compte des innombrables dons en
nature : vivres, vêtements, couvertures,
éléments de mobilier, etc.

La grande émission rad'iophonIque de
solidarité, organisée par les chaînes de
radio frança ises avec le concours de la
télévision belge, a fourni à elle seule
plus d'un milliard de francs. Les postes
de radio privés, comme Europe 1, Ra-
rio-Luxembourg ou Radio-Monte-Carlo ,
ont apporté de leur côté, plusieurs
centaines de millions die francs. Les
dons privés recueillis, en particulier
par l'intermédiaire des services des
journaux , sont si nombreu x que leur
décompte est loin d'être fini.

(Lire la suite en 13nte page)

Les secours
affluent
à Fréjus

Six plus Sept = ?
ARITHMÉTIQUE EUROPÉENNE

ES Six ef les Sept sont an tram
j de se mettre 4 l' unisson quant
L à la suppression des obstacles

8gx échanges en Europe ocerdarnate: -
S'il» parviennent 4 s'entendre, comme
kui le laisse supposer, un nouveau
M5 aura été fait sur la voie de l'inté-
qralion. Mais un pas seulement, car les
principales difficultés restent à vain-
tre, ef la route esf longue...

On sait que les Six sont divisés. Ms
n'ont réalisé jusqu'à présent que le
plus facile de leur plan, en appliquant
certaines mesures de libération Tari-
faire et contingentaire. Ce ne fuf d'ail-
leurs pas sans peine ! Qu'en sera-t-il
lorsqu'il s'agira d'aborder le problème
des harmonisations sociaJes, fiscales,
monétaires et de la politique économi-
que commune ?

Las Sept n'ont encore rien réalisé,
linon un accord qui n'est pas encore
appliqué. Leur groupement est dis-
parate, la Grande-Bretagne représen-
tai a elle seule plus de la moitié du
potentiel économique da la petite zone
de libre-échange, et en dépit de leur
volonté de faire front devant te Marché
eommun, des divergences apparaissent
mire eux dans la conception qu'ils se
(ont de leur groupement.

Au surplus , les buts des deux ins-
flkrtions sont différents : celui du Marché
commun est la fédération politique eu-
ropéenne sous une forme qui est en-
core a définir ; celui des Sept est pure-
ment économique, c'est une action
d'autodéfense contre les réductions ta-
rifaires à l'intérieur de la communauté
des Six. La divergence est fondamen-
tale.

Certes, les Treize, c'est-a-dtre les Six
plus les Sept, s'ils sont divisés sur les
méthodes, peuvent trouver un terrain
d'entente, chacun des groupements pré-
voyant la suppression progressive des
tarifs douaniers et des autres obstacles
«u échanges. Il leur suffira de pré-
xw le même rythme ef les mêmes
ndalités de démobilisation. C'est d'ail-
fara ce qui esf en train d'être réalisé.
et ensuite ?

La seule j ustification du Marché com-
mun est l'intégration économique, mais
il n'est pas certain que la volonté
d'unification des Six soit assez forte,
au cours des prochaines années, pour
s'opposer aux pressions extérieures et
surmonter les forces internes de désa-
grégation. S'oriente-t-on dès lors vers
une zone de libre-échange des Treize,
voire des Quinze (les Six , les Sept, la
Grèce et la Turquie) ? Cela n'esf pas
exclu.

Mais ni le Marché commun, ni la
petite zone de libre-échange, ni une
association multilatérale groupant tous
les pays de l'O.E.C.E. ne sauraient
•voir fe caractère de bloc, et cela en
vertu de l'accord mondial du G.A.T.T.
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce). Il ne saurait être
question, au surplus, de diviser le mon-
de atlantique en deux groupes, celui
des Européens et celui des pays amé-
licairvs. Par ailleurs, ce serait détruire
¦ signification des communautés eu-
Wpéennes que de les englober dans
» ensemble plus veste.

Dans Je « Figaro », Raymond Aron a
bien posé le problème : « Ou le libre-
échange, mais alors le cadre approprié
•»! le G.A.T.T., ou bien l'unification éco-
nomique, et seul les Six y sont ré-
torus ». Comment sortir de ce dilemne ?
»s Sept, grâce è leur offensive, ont
réussi à convaincre les Six que le Mar-
™ commun ne serait acceptable qu'à
¦ condition d'être libéral 4 l'égard des
« autres pays ». Il esf donc concevable
Désormais que les règles du G.A.T.T.
•oient appliquées par les deux grou-
pements, C'est sans doute ca qu'a
youki laisser entendre 'le chancelier
Adenauer avant son départ pour Paris,
M indiquant qu'il songeait 4 une col-
"boration, voire a une association des
Etals-Unis et du Canada avec les
ïreize. Dans ces conditions, la thèse
°e « l'Europe des patries » chère au gé-
rerai de Gaulle pourrait bien l'em-
porter sur celle des dirigistes « supra-
nationaux », et l'entreprise du Marché
commun s'arrêter 4 mi-chemin pour
Permettre l'établissement d'une unité
économique européenne.

Jean HOSTETTLER.

Trente-neuf cuillères à café et
deux crayons à bille , d' un poids
total de 700 grammes , ont été reti-
rés par un chirurg ien de Stockholm
de l' estomac d' un homme de vingt-
huit ans , opéré pour la trente-
deuxième fo is  en douze ans . Le
malade , dont l'identité n'a pas été
révélée , a subi à intervalles régu-
liers des interventions chirurgicales
pour être débarrassé d'objets indi-
gestes , tels que f i ls  métalli ques ,
balles de revolver , aiguilles, pièces
de monnaie, brosse à dents... et pe-
tits couteaux, dont il semble être
particulièrement friand...

Exp.oifc d'aytruefae

M?** soirée commémorative du
j -Mme anniversaire de la naissance«« Voltaire s'est déroulée à Moscou,« « Maison d'amitié avec les pays

Notons que le tirage total des
f orets de Voltaire en URSS a at-
Pfjw 1.600.000 exemplaires, et que
SLf*WO»M das Belles Lettres de
J"j ion soviétique préparent un re-
°W d'ceuwes philosophiques du"«Marche de Ferkey.

Moscou a fêté Voltaire

_ Médecin de Québec devra payer
|xt.£eT ordonnance de cour — la

"™e de 22.229 ,SS dollars à l' un de
4uni'"1iC'ens Patients , dans l'abdomen
»50 , il avait °ublié . e* /«•"«*
!>W I d une intervention, une
(jïïr, hémostatique de quinze centi-
jjjïï? sur cinq. Cette pince ne fu t
mtt Het en levée qu'en 1956 , à la
Mien! malaises persistants du

Une minute d'attention
épargne parfois

des années de disgrâce
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On cherche à acheter,

au centre de la ville, un

IMMEUBLE
destiné & être transfor-
mé en bureaux. Offres à
case postale 561, Neu-
chfttel 1.

¦Ta Avis aux détenteurs de véhicules à moteur
l_f Eclairage des véhicules à moteur

Le département des Travaux Publics, Service des automobiles, à Neuchâtel ,
informe tous les détenteurs de véhicules à moteur qu'ils onf jusqu'au 31 décem-
bre 1959 pour équiper leurs véhicules, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 9 mars 1959, concernant l'éclairage, à savoir :

Automobiles légères : à l'arrière, 2 catadioptres de 20 cm3 (lentilles ou feux
arrière réfléchissants).

Automobiles lourdes : è l'arrière, 2 catadioptres de 40 cm2.

Remorques : è l'arrière, 2 catadioptres triangulaires de 15 cm. de côté, la
pointe en haut ;

è l'avant, 2 catadioptres de 40 cm' si le poids dépasse 1500 kg. ou une
largeur de 1 m. 80. Si ie poids el la largeur sont' inférieurs, 2 catadioptres
de 20 cm* sont suffisants. «. . ...

Motos, side-cars, frlcars : à l'arrière, 1 catadioptre de 20 cm2.

Remorques pour motos et cycles à moteur auxiliaire : à l'arrière, 2 catadioptres
de 20 cm'.

Cycles i moteur auxiliaire : à l'arrière, 1 catadioptre de 10 cm3.
Les dimensions mentionnées ci-dessus sont des dimensions minimales.
Seules les remorques seront équipées de catadioptres de forme triangulaire.

Emplacement des catadioptres : de 25 cm. è 80 cm. du sol et à 40 cm. au
plus du bord extérieur du véhicule.

Feux de brouillard : Ils doivent être au nombre de deux, un seul n'étant plus
toléré. Ils seront placés è moins de 40 cm. du bord extérieur du véhicule
et accouplés avec les feux de position. Cependant, ces feux de brouillard
ne sont pas obligatoires.

Nous cherchons pour le canfon de Neuchâtel et régions limitrophes

REPRÉSENTANT
en matériaux de construction
Préférence est donnée à personne connaissant la branche et ayant
de l'expérience dans la vente,
Nous offrons : salaire élevé, auto, frais entièrement et largement
remboursés, caisse de retraite.
S'adresser è

GUSTAVE HUNZIKER S. A.
INS - ANET

IJII.l'itlilil
A louer Immédiate-

ment
belle chambre

a monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. Si-
tuation magnifique prés
du centre. Téléphoner
entre 13 et 14 heures au
5 70 62. 

COUVET
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour un secteur de distribution à Couvet. Date d'entrée
à convenir. — A dresser o f f r e s  de services à

l 'Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
1, Templ e-Neu f Tél. 5 65 01

NEUCHATEL

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 5 27 56.

On cherche pour le 15
décembre :

sommelière
(débutante exclue), con-
naissant les deux servi-
ces, éventuellement tour-
nante ;

employée
de maison

sachant repasser. Bons
gages.

Se présenter ou télé-
phoner. Mme Sala , res-
taurant du Vauseyon,
tél . 5 14 72.

Jeune fille (pas en
dessous de 18 ans), ai-
mant les malades eet de-
mandée comme

aide-infirmière
& l'hôpital Pourtalès.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour le ménage et là
cuisine. S'adresser au
café-bar de la Poste, tél.
5 14 05.

Cuisinière
est cherchée tout de
suite ou pour date &
convenir dans maison
très soignée. — Paire
offres sous chiffres
P. 7302 N. à Publicitas,
Neuchfttel.

Bonne vendeuse
intelligente, parlant le français et
l'allemand serait engagée par com-.
merce d'alimentation pour le début
de janvier.
Personnes connaissant bien la bran-
che peuvent faire leurs offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
K. T. 341 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a Neuchft-
tel

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec salle
de bains, en ville, pour
le 1er Janvier ou le 1er
février. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. I. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
à Neuchâtel pour le dé-
but de Janvier, avec pos-
sibilité de cuisiner . —
Nelly Fuhrer, employée
de commerce, Wllerstrasse
15, Munchwilen (TG).

A louer chambre à
monsieur, prés de la
gare. Demander l'adresse
du No 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

à Neuchâtel
bonne chambre avec
chauffage et pension
pour élève (Jeune fille)
dans famille chrétienne
(sl possible protestante).
Vie de famille. — Offres
sous chiffres K. 20328 Z.
à Publicitas, Zurich 1.

On cherche petite mai-
son ou appartement de
8 & 3 pièces, tout con-
fort, Saint-Biaise - Mon-
ruz. — Adresser offres
écrites a O.V. 320, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de week-end

et de vacances
A louer logement de

B ou 4 pièces, tout con-
fort, dans ferme neuve,
district de la Neuveville
800 m. d'altitude, plei-
ne campagne, vue ma-
gnifique. Ecrire à case
postale 767, Neuchfttel I.

I COLOMBIER
A louer appartement

de 3 % pièces, tout con-
fort. Adresser offres à
Mme P. Ducommun,
avenue de Longueville
15, Colombier.

URGENT
A louer appartement

de 4 pièces, confor t , poux
le 24 décembre. Télépho-
ner au 8 28 80.

Villa de 5 pièces
à louer dans localité ft
l'ouest de Neuchâtel, tout
confort , cuisine, salle de
bains, W. - O. séparés.
Grand garage et toutes
dépendances. Chauffage
central, cheminée, grand
Jardin avec arbres frui-
tiers et d'agrément ,
complètement aménagé.
Situation tranquille. —
Adresser offres écrites à
A. G. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer ft

DOMBRESSON
bel appartement de 3
pièces, bains, balcon , Jar-
din, etc. Belle situation.
A proximité de l'arrêt
du trolleybus. Libre im-
médiatement. Tél. (038)
7 15 17.

A louer aux . Parcs
pour date ft convenir
studio

2 chambres
meublé ou non meublé,
cuisine, salle de bains.
S'adresser : Etude Pierre
Soguel, Môle 10, tél.
6 11 32.

On cherche pour le début de 1960

caviste expérimenté
pour Importante tonnellerie de la Côte. Bon sa-
laire. — Falre offres sous chiffres P. F. 43499 L ft
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons tout de suite, pour
notre bureau de fabrication,

1 jeune homme
consciencieux et débrouillard pour tra-
vaux de calculation, préparation du
travail , classement et divers.
Conditions de travail agréables et pos-
sibilités d'avancement. Semaine de 5
jours.

Faire offre ou se présenter avec der-
nier bulletin scolaire ou certificats à
VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE-Neuchâtel.

I 

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I

pour la visite de la clientèle
particulière ,
Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.

Les candidats qui ont l'intention de
travailler pour une maison sérieuse,
sont priés de faire offres avec curricu-
lum vitae, photo et certificats, sous
chiffres U 70040 G à Publicitas, Saint-

Willy MOSER I
Rue du Grenier 31 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter son
PERSONNEL PERMANENT

1 ferblantier-appareilleur
si possible en possession du diplô-
me de maîtrise appareillage du s'y
préparant ;

2 monteurs sanitaires
2 ferblantiers de bâtiment
I couvreur très qualifié

à former comme contremaître

On demande un

chauffeur-livreur
Place stable, bien rétribué Faire
offres à la station Caltex, Saint-
Biaise.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

C U I S I N I È R E
Entrée : 15 décembre ou date à
convenir.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. No 8 33 21.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées par une manufacture d'hor-
logerie du Vignoble. On engagerait
également de

bons manœuvres
comme aide-mécaniciens. — Adres-
ser offres écrites à L. U. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques à
Cortaillod cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans. (Ouvriers étran-
gers exclus.) Places stables et bien
rétribuées. Semaine de travail de cinq
jours, travail en équipes.
Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h. à 12 h. ou adresser
offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Pour beau vignoble si-
tué à Colombier on
cherche un

OUVRIER
travailleur et conscien-
cieux (étranger accepté).
Entrée immédiate ou ft
convenir. Adresser offres
écrites ft H. P. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui se chargerait d'ai-
der

au ménage
(parents et deux enfants
en bas âge), tous les
Jours, sauf le dimanche ?
Chambre éventuellement
ft disposition. Urgent.
Tél. 6 46 80, aux heures
de bureau.

On cherche pour le
début de Janvier bonne

SOMMELIÈRE
bien au courant des
deux services. Faire of-
fres à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Fleurier. Tél.
(038) 9 10 80.

Femme
de ménage

habitant le centre de la
ville, est demandée pour
une ou deux heures par
Jour. Tél. 5 5117.

Restaurant de la ville
demande

sommelier (ère)
Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

liii ç M̂SëL
il liïl rl lll *̂BW J^̂ ê L̂̂ ^

ELAN
constructa

Nouveau système
, de lavage

100 % automatique

aVz kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350. -

Démonstrations
sans engagement

^nmums^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Mesdemoiselles Régula et Alice AUDÉTA T
et famille, très touchées des marques <"
sympathie, des envois de fleurs et des té-
moignages d'affection reçus à l'occasion <"
leur grand deuil , expriment ft chacun leur
profonde reconnaissance et leurs remercie-
ments. I
La Cote-aux-Fées, le 7 décembre 1059.

j< Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus et dans l'Impossibilité de répondre ft
chacun , la famille de
Mons ieur  Marcel PISOLI-DUPASQUIEB
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part ft son grand deuil et les I
prie de trouver Ici, l'expression de sa vive I
reconnaissance. H

Pully, novembre 1959. M

PRÊT S
Service de prêts U

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

ion» crèches de Noël
polychrome**, de 12 à 25 cm. de hauteur
LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE, Mlle JACOB

Tél. 5 89 94

Mardi 8 décembre 1959 1^
de 14 h. à 18 h. 30 M

chez HUG & Cie, Musique .^
NEUCHATEL gj

PEÉSEMTHTIOW |
de nouveaux appareils • "
ef lunettes acoustiques .

MA1CO, WILLCO. PHOJVAK, tfe
AMPLMVOX p,

Dernière création : appareils minuscules I
à porter derrière ou dans l'oreille jajàj

/Sï\\ FRED PAPPE & C'e P
.af̂ ^̂ ^t^Yl Berne B§

M *J J 'rÊ*^% il I I  techniciens diplômés §'-.{
jflMwMrrW -̂ kl Malsain spécialisée RjjK

f y ,  ~ 
['Jif'Éi i'tf '' ' x ll;ms 'es appareils .«k¦Hèitii» "̂ ^̂ "" „ JM médlcc-acoustlques et F ¦<.

çaltrj dans l'audlométrle fi."j~ 25 ans d'expérience! ly *

[NOTRE 
OFFRE DE IA SEMAINE "I

FRICANDEAUX I
Farce avec lard p

la pièce M àf c |

™r OQ et. i

Train électrique «Wesa »
en très bon état à vendre, comprenant : 57
rails droits, courbes, de contact ; 14 rails M
et YK , etc. ; 1 heurtoir ; 2 paires d'aiguilles
automatiques ; 2 signaux lumineux ; 1 croise-
ment ; 1 transformateur ; 1 boite de com-
mandes ; 1 locomotive ; 4 vagons-voyageurs ;
6 vagons-marchandises ; 6 cordon* de 1 ml.,

le tout pour Ffi 280i—
Tél. (038) 6 61 48, de 10 h. à 14 heures.

( / / )  ̂ ise au concours H

Nous cherchons pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS
APPRENTIES TÉLÉPHONISTES

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
avril 1960. Bon salaire dès le début.

Nous cherchons pour Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
apte au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

COUPEUR
brocheur capable cherche
place dans Imprimerie
ou atelier de brochage.
Adresser offres écrites à
,C. I. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage à Neuchâtel, pour
le printemps Jusqu'en
automne 1960 (éventuel-
lement comme volon-
taire dans un magasin),
en vue d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à H. N. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de salle
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant. Entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 11655 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune employée
de langue maternelle al-
lemande, possédant di-
plôme de l'école de com-
merce, stage en Suisse
romande, cherche place
à Neuchâtel. Entrée le
1er Janvier ou date à
convenir.- Adresser offres
écrites à E. M. 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

de confiance, quelques
heures par semaine. —
S'adresser â Mme Louis
Mlchaud , fbg du Lac 2.

DAME
de confiance cherche
place pour falre le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à G. M. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de cuisine
bons certificats, cherche
place. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à Z. H. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

CLes fameuses solei N
aux HALLES J

Br ^fflIS(5.45.2l)S

r N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. fi 44 04
V J

On achèterait

patins vissés
sur chaussures blanches
No 36. Tél. 6 63 34 apréi
19 heures.

On cherche d'occasion

train électrique
et

poussette de poupée
en bon état. Tél. 6 24 59.

Train électrique
serait acheté. — Tél.
6 24 57.

On demande à ache-
ter une

poussette
de poupée

en bon état. S'adresser
sous chiffres I. R. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 614 53

GUILLOD
1895 - 1959

64 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles ancieni
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Es 1!
BÉRETS

BASQUES
imperméables

Seyon 14
Grand-Rue la

f MONT D'OR extra ^l H. Maire; Fleury 16 *

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour 135 fr. le
divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 x 290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr. pièce. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Êk • ¦ •¦' ¦ ^î^S^̂ V^nffl
TMilîniC liî '̂ I «ii/T-B

LITS DOUBLES
patentés, aveo 2 matelas
& ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQK

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 6 34 69
Livraison franco domicile

Facilités de paiement
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"v, '  ̂ Renseignements et démonstration

Charles Waag, 4 el 6, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 2914
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g SOUTIEN-GORGE g
Sàj en perlon, goussets à léger renfort mousse perfo- TOC "¦
n rée, se porte sans bretelles, excellente forme Ê jjj Fl
S= pour petit buste # £J

° SOUTIEN-GORGE gsa mon n
en perlon, très bonne forme montée sur armature, M ||2^J |J - . •

PU bonnets en mousse respirante, bretelles réglables e%^*9 f»a

g SOUTIEN-GORGE g
SaJ on perlon richement orné dé broderie e. valen- Ï^Ï C f l  "3

ciennes, nouvelle forme très étudiée, se portant l 5 |̂«jU Lk__ avec ou sans bretelles alt.<V ¦»

° BUSTIER g
Q excellent modèle en perlon avec plaque baleinée. 0^)^

f) C3vn goussets floublés de dentelle et montés sur arma- /f f {jU  F%~~ ture séparant bien le buste. Tailles 4 à 7 mM %3 "*? caD ; ; ;—r : : H
W% Toujours à votre disposition, notre riche assortiment FI
-m de gaines et gaines-culottes _
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NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT
vous offre un choix varié - L̂

de CADEAUX APPRÉCIÉS 40*&
MANTEAUX, ROBES f̂flKWL-
JAQUETTES et PULLS JÊ/Êmffl&fè
JUPES, PANTALONS :

ymM'Q/ l
ÉCHARPES, GANTS Jfifflll ofc
BONNETS, PYJAMAS 
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&̂ ,-̂ > Le chauffe-plats
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5̂ft \ pour servir chaud 1
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41 cm X 22,5 cm

Le radiateur rapide Wi 
^̂

pour les jours froids , J
depuis 65.— I ^̂ V

l̂ ^j^̂ P Le fer à bricelets

Xp=£̂ t t ij & .  Pour 'aire, à la maison ,
•̂ Ŝ'T. - igiSjk. de délicieux bricelets I

vous rafraîchit en été, \ f|glli|P§!i ! Il
vous réchauffe en hiver ! X P̂̂ PBÉil) Il

V- -̂̂ "j^T l̂ Ĥ N a ' plaques.
]m. M̂f '̂ mm ~̂^ \̂\ L'idéal pour tes petites
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Dans les magasins d'électricité spécialisés

••••• *•**•••• ••
| Ai/ DOMINO *j£ NOUVELLE ADRESSE : *f
J 6, Hôtel-de-VilIe J

| TRAINS ÉLECTRIQUES j
T  ̂ Mârklin 3^"

J Fleischmann J"
jj, Triaf, efc. T
L^ TRES GRAND GHOIX 34.
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£/AZ cadeau attendu...

I SERVICE
-K

î A *

î THÉ !
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brodé à la main y ^

* î1̂  Service à thé J
H1 en coton de superbe qualité, brodé sur fond écru, M W  p /\
¦« Dimensions 85 X 85 cm. RT^ O Vf )«rr^ + 4  serviettes assorties ¦ ¦

 ̂
Le service 1̂  ̂ y L .

* Ï
£ Service à thé J

pur fîl , modèle plus riche brodé sur fond écru. 1 'ï Cft ^4
"7̂  Dimensions 85 X 85 cm. k 

 ̂
*̂  " *%¦̂ y + 4  serviettes assorties ;1 £ ¦ 

^^¦« Le service Jaak^a  ̂ J^-

i *r Un chef- d 'œuvre ^
* . *
Jt Service à thé ^
•m pur fil de qualité lourde, garni d'une splendide brode- m 

^  ̂
»»

rie très riche. JB H M ^
7C Dimensions 130 X 175 cm. / f l  %  ̂ H| 5̂ *
i + 6  serviettes assorties ¦¦ ¦¦ W a

'V Le service A V  ̂• )fr-

F *¦>à( Notre grande vitrine, rue du Trésor yL
r  ̂ uoas donnera mille suggestions pour cadeaux m
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LE CADEAU ^^^^É

^^^P QUI ENCHANTE CHAQUE FEMME 
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1 L. CARRAR D J
^\ Epancheurs 9 - Neuchâtel 
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(à 20 m. de la place Pury) 4j%Éli
«Éll̂  

Tél. 5 
20 25 
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RADIO
superbe appareil , état de
neuf , à vendre . Fort ra-
bais facilités de paie-
ment. Tél. (038) 9 19 92.

I MANTEAUX D'HIVER [
M pour dames, 50 modèles très avantageux

I PURE LAINE : W]

I 79.- 98.- 120.- 148.- 1
1 AVEC COL ASTRAKAN VÉRITABLE : H

I 175.- 198.- 1

I VÊTEMENTS MOINE S



Cantonal malchanceux contre Fribourg
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Fribourg 1-4 (0-2 )
CANTONAL : Flnk ; Chevalley, Tac-

chella II ; Gauthey, Tacchella I, Fac-
chinetti ; Wettig, Mlchaud , Froidevaux ,
Mauron , Wenger. Entraîneur : Wettig.

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-
che ; Peissard , Poffet , Raetzo ; Schul-
thelss , Edenhofer (Ron sard),  Renfer ,
Jaquet , Rossier. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Rossier (20me), Zurcher
(31me). Deuxième mi-temps : Froide-
vaux (penalty 14me) , Bongard (30me),
Jaquet (33me).

NOTES : stade de la Maladière dont
la pelouse est dans un état voisinant
le marécage. A quand un drainage
du terrain ? Temps ensoleillé mais
froid. Cantona l  a l igne  la formation
victorieuse à Thoune , il y a quinze
jours.

Il y avait 3000 spectateurs pour sui-
vre cette partie arbitrée de façon
satisfaisante par M. Heymann (Bâle).

A la 22 me minute, Poffet commet
une faute de main dans les « seize
mètres », mais M. Heymann ignore le
penalty flagrant. Une minute plus
tard , Edenhofer s'écroule dans une
collision et est emporté sur une civière
victime d'une double fracture de la
jambe. Il est remplacé par Bongard. A
la 40me minute, Chevalley tire un
coup franc contre la latte. Soixante
secondes plus tard , M. Heymann dicte
penalty pour faute de Laroche. Mau-
ron expédie le coup de réparation
sur le poteau. A la 3me minute de
la reprise, un but de Michaud est
annulé justement pour hors-jeu. A la
14me minute, Wettig est fauché dans
le rectangle de Fribourg, et c'est un
nouveau penalty. Froidevaux tire et
marque dans le coin gauche. A refaire
décrète M. Heymann , on ne sait trop
pourquoi , et Froidevaux expédie son
tir à ras de terre... dans l'angle opposé.

Corners : Cantonal - Fribourg 8-3
(6-2).

X X X
Neuchâtel , 6 décembre.

En échangeant les gardiens , le résul-
tat pouvait être inversé. C'est dire que
Cantonal , contrairement à l'ampleur de
la défaite , n'a pas mal joué. Il connut
une période initiale favorable durant
laquelle il exerça une pression cons-
tante 4ur la cage de l'excellent Brosi
assisté par une défense athlétique et

sans peur. Occupant fort bien le cen-
tre du terrain, les demis Gauthey et
Facchinetti al imentaient  leur attaque
et les tirs neuchâtelois fusaient .  Brosi
confirma sa classe aux 5me et 7me
minutes  lorsqu 'il dévia des envois de
Froidevaux et de Facchinet t i . Malheu-
reusement , au fi l  des m i n u t e s , les at ta-
ques neuchàteloises  perdaient de leur
mordant  et les rudes arrières de Fri-
bourg accumulaient les grands coups
de botte pour donner de l'air à leur
camp.

Soudain , un centre de l'aile droite
fribourgeoise trouva Fink ina t t en t i f  ;
Rossier s'empara de la balle et ou-
vrit la marque. L'accident suTvenu ~h
Edenhofer ne découragea pas. les vl>-
siteurs, au contraire ! Ils se ' firent
pressants et Zurcher traversa en toute
t r a n q u i l l i t é  la moitié du terrain pour
déclencher un tir qui , f rappant  le po-
teau , rebondit dans les f i lets  de Fink ,
mal placé une fois de plus.

X X X
A l'approche de la mi-temps, on crut

que Cantonal allait trouver l' ouverture ,
mais un coup franc de Cheoalleg s'écra-
sa sur la barre tandis que Mauron ex-

pédiait un penalty sur le poteau. A la
reprise , les Fribourgeois prirent des
risques et se portèrent à l' o f f ens ive .
Lorsque Froidevaux réduisit l'écart à
2-1 , Brosi connut une nouuelle p ériode
délicate ; il s'en fa l lu t  d' un rien que
Chevalley, puis Wenger , de la tête ,
n 'obtiennent l'égalisation. Les dieux du
sport n 'étaient pas avec Cantonal hier ,
pu isqu'on moins de trois minutes , Fink ,
f i gé , était encore battu par deux coups
de tête identiques sur centres de Ros-
sier. Le succès de Fribourg , pour trop
net qu 'il soit , n'en demeure pas moins
mérité. Dommage qu 'on prati que un
jeu si dur puisque une quarantaine
d'irrégularités ont été commises par
les èlènes de Sekulic . Le terrain , glis-
sant , excusera certaines fau tes , mais la
réputation des « P ingouins » parait un
peu surfaite , lorsque les chroni queurs
parlent de beau jeu.

La partie f u t  d' une moyenne hono-
rable pour .la ligue B. Cantonal a man-
qué le coch e dans les premières ving t
minutes. Bien sûr que les erreurs du
gardien n'ont pas contribué à remon-
ter le moral d' une équi pe qui , hier , va-
lait beaucoup mieux que ce cing lant
t-1.

C. W.

Protégé par Poffet, Brosi s'empare de la balle
que convoitait Froidevaux

(Press Photo Actualité)

Chaux-de-Fonds capitule à Bienne
Nouvel exploit des protégés de DerwaJI

Bienne - Chaux-de-FoncU 2-0
(1-0)

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Aflèmann ;
Turin , Merlo , Studer ; Hanzi Tl, ftoller ,
Graf , Derwall, Staublé. Entraîneur :
Derwall.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
har, Laydevant ; Jaeger, Kernen, Châ-
telain ; Quilleret , Antenen , SorhmerlaH,
Pottier, Leuenberger. Entraîneur : Som-
merlatt.

BUTS : Koller (Mme). TJèiixîème mi-
temps : Graf (32me).

NOTES : Stade de la Gurz elen ; ter-
rain gras. Une heure avant ,1e match ,
la foule est dçjà considérable. On a
augmenté le nombre de places assises.
On a même installé des chars i pont,
tribunes de fortune, aimablement prê-
tés par une maison de la ville. On
dénombre quinze mille spectateurs. Mê-
me le soleil est présent. Il désavan-
tagera d'abord Parlier , puis Eichmann.

Arbitrage inconstant de M. Wyssling
(Zurich). Chaux-de-Fonds remplace Mo-
rand (suspendu) et Kàuer (blesse)
en Introduisant Quilleret et Leuen-
berger dans la ligne d'attaque. Bienne
s'aligne au complet : Merlo est ré-
tabli. A la 20me minute, Hanzi ex-

Malt fré  l'opposition dc Layde-
vanl. Dérivait (à droi te)  a

réussi à dévier la balle
de la tête.

(Press Photo Actualité)

protégés ont fourni une excellente
performance. De Kehrli qui, sage-
ment , marqua la zone plutôt que l'in-
saisissable Pottier à Staublé qui tro-
qua intelligemment ses chevauchées
(presque uni quement) spectacu-
laires pour une plus grande effi-
cacité. Hier , Bienne joua et gagna
en équipe. Il le fit avec une magni-
fique volonté, avec un certain pa-
nache aussi. Il pratiqua un football
direct , aéré , n 'hésitant  pas à spécu-
ler , grâce à la puissance de frappe
de ses éléments, à de grands ren-
versements de j'en. Et Chaux-de-
Fonds ? L'équipe fut obsédée par
la crainte de perdre. Elle sacrifia
une heure durant , un de ses atta-
quants : Leuenberger s'attacha aux
basques de Derwall... qui n'en souf-
frit pas pour autant .  Une telle tac-
tique étonna d' un Chaux-de-Fonds ,
équip e spectaculaire et , par tant , of-
fensive par excellence. Chaux-de-
Fonds perdit donc sans même bé-
néficier, comme circonstance atté-
nuante , des honneurs  de la guerre.

On se réjouissait beaucoup du
duel Derwall-Sommerlatt.  Il n 'eut
pas lieu. On ne vit pas Sommer-
latt 1 v. B.

Le caissier biennois :
un homme heureux !

Les années se suivent sans se ree- ;
sembler pour les Biennois. L'an der-
nier , nous confiait hier notre ami
Josy VuUloud, on enregistra pour les
treize matches de championnat 32.500
entrées au stade de la Gurzelen. Cette
saison, en cinq matches, on a déjà
dénombré 45.000 spectateurs. Heureux
caissier ! A rendre songeur le P. C.
Cantonal qui manqua de sl peu l'as-
cension, Bienne prenant In extremis
sa place 1

pédle la balle de la tête contre le
poteau. A cinq minutes de la mi-temps,
Staublé est touché au chef. Il sort un
instant. A la 40me minute de la se-
conde mi-temps, Graf , sur centre de
Derwall, marque un troisième but.
L'arbitre l'annule on ne sait trop pour-
quoi. Leuenberger , cerbère de Derwall
durant une heure , joua comme atta-
quant de pointe pendant la dernière
demi-heure. Corners : Bienne - Chaux-
de-Fonds 10-4 (7-2).

X X X
Bienne , 6 décembre.

L'enthousiasme biennois a pré-
valu. Une fois de plus ! Imposant
d'emblée une vive cadence, Bienne a
démantelé l'équipe chaux-de-fonnière
qui , sauf en quelques exceptions ,
ne trouva ja mais son équilibre.
Derwall a tenu comme d'habitude
son rôle de régisseur, mais tous ses
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Migraines : BJ^̂^ il ĝ Bt bien toier«

Tactique
Lorsqu'il va entreprendre une dé-

marche , un homme se dit : « Que di-
rai-jc ? • Une femme : a Que met-
trai-je ? >

Mais si tous deux reçoivent des amis ,
qu 'il s'agisse tle l'apéritif , du dessert
ou de la soirée , ensemble ils choisis-
sent L'AIGLON , ce bon vin mousseux
qui , bien frais , à chaque heure , satis-
fait chaque convive.

Grand vin mousseux élaboré en cuve
close par Bourgeois Frères & Cie S.A.,
Ballaigues , L'AIGLON se vend Fr. 4.90
dans les magasins d'alirnentaUon.

Yverdon change de tactique
et Urania en profite pour gagner

Menant par un but d'écart au repos

Urania - Yverdon 3-1 (0-1 )
URANIA : Chevrolet; Michel , Fuhrer;

Cheiter, Prod'hom , Gerber ; Dufau Mo-
rel, von Burg, Gasser, Tédescni. En-
traîneur : Walaskeck.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Che-
valley ; Bornoz , Vialatte , Collu ; Krum-
inenacher, Pahud , Jaccard , Resin , Kehl.
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Jaccard 44me. Deuxième mi-
temps : von Burg (7me) , Dufau (ISme),
Tedeschi (25me).

NOTES : Partie disputée par un
temps magnifique au stade de Fron-
tenex en présence de 3900 spectateurs .
Le terrain est excellent . Urania joue
sans Neuschaefer, blessé à Fribourg
et qui , de plus, purge son deuxième di-
manche de suspension. Arbitrage assez
quelconque de M. Fritz Schorer (In-
terlaken). Au début de la seconde mi-
temps, une Irrégularité de Vialatte
contre von Burg qui ne fut pas sanc-
tionnée d'un penalty par l'arbitre.

X X X
Genève, 6 décembre.

Il y a une semaine, contre Canto-
nal, Urania avait été brillant en
première mi-temps et terne en se-
conde. Hier, face à Yverdon , ce fut
exactement le contraire. Quarante-
cinq minutes durant, les Ugéistes
eurent beaucoup de peine à s'oppo-
ser aux offensives des Yverdonnois.
Les Genevois confondirent vitesse
et précipitation et la qualité de
leur jeu s'en ressentit. Aussi n 'est-il
guère é tonnant  qu 'en f in de pre-
mière mi-temps, la défense ugéiste,

un peu 'lente à intervenir , se soit
fait  i prendre de vitesse par les at-
taquants yverdonnois et ait con-
cédé le prèriiièr but de cette partie.

En abordan t  la seconde période ,
Yverdon eut peut-être le tort , sur-
tout  avec un seul but d'avance , de
chercher à renforcer sa défense.
Lès Vaudois rappelèrent Kehl en
retrait et l'ailier gauche vint , en
fait , occuper la place de centre-
demi. Cette tacti que ne fut guère
favorable, von Burg ne tarda pas à
utiliser un adroit centre dé Dufau
pour mettre les équi pes à égalité.
Pourquoi , à ce montent , Yverdon
ne reprit-il pas la tactique qui lui
avai t  si bien réussi en première
mi-temps ? Sept minutes  plus tard ,
Dufau  donnait l'avantage à son
équipe. Nous pensions, alors ,
qu 'Yverdon allait « renverser la va-
peur ». Certes, les Yverdonnois
cherchèrent à obtenir l 'égalisation,
mais ils ne modifièrent  pas leurs
lignes pour a u t a n t , con t inuan t  à
adopter  cette tacti que de défense
renforcée. Et l 'inévitable se produi-
sit. Au lieu d'obtenir le but égali-
satcur , les Vaudois concédèrent un
troisième point.

Chez les va inqueurs , citons von
Burg, Fuhrer, Prod'hom, et chez
les vaincus Thiébaud , Vialatte
(quoi que trop nerveux),  Krumme-
hacher et , par instants, Rësin , se
mirent  le plus en évidence.

A.-E. c.

Les autres mafehes de ligue A
en quelques lignes

Hiigi marque
sur coup franc

Chiasso - Bâle 2-1 (1-0) '
Ce match , dirigé par le Genevois

Domeniconi , attira 2000 personnes.
Chiasso ouvrit la marque à la 24me
minute  par l'intermédiaire de son
demi Boldini , monté à l'attaque et
qui tira violemment de vingt mè-
tres. Riva obt int  lc deuxième but
à la 8me minute  de la reprise.
Deux minutes p lus tard , Bàle sauva
l'honneur par Hiigi II qui marqua
sur coup franc de ving mètres.

Fatton égalisa à Zurich
Zurich - Servette 1-1 (1-0)

Sept mille personnes suivirent
cette rencontre arbitrée par M.
Guinnard , de Gletterens. Zurich
marqua par Brizzi après quatorze
minutes de jeu. A cinrj minutes de
la mi-temps, le gardien genevois
Schneider fut  blessé. Barlie prit sa
place. En seconde mi-temps, Fatton
égalisa à la 6me minute.

Bellinzone submergé
Young Boys - Bellinzone 6-2

(3-2)
Malgré la valeur modeste des

Tessinois qui n 'ont pas encore rem-
porté une seule victoire dans le
présent championnat , on dénombra

hui t  mille personnes au Wankdorf. *
L'arbitre était  le Lausannois Baum- 

^berger. Wechselberger fut  le pre- «
mier à se distinguer : il marqua g
aux 3me et 14me minutes. Lucchini ja
réduisit l'écart à la 23me minute , &
mais Fuhrer le rétablit à la 30me. 3
Trapletti  obtint le second but tes- ~
sinois à deux minutes de la mi- g
temps. Les trois autres buts ber- g
nois furent l'œuvre de Schneider 8.
(6me et 25me) et... Schneiter 2
(42mc). |

Vuko récidive |
Winterthour - Granges 2-1 %.

(l-O) l
Près de sept mille personnes as- 2

sistèrent à cette rencontre. La di- „
reclion en était confiée au Thou- g
nois Huber. Vuko ouvrit  la marque »}
à la 4me minute. Il récidiva à la K
Orne minu te  de la reprise en trans- J
formant  un penal ty,  causé par un ™
foui de Sidler. Granges sauva l'hon- g?
neur à la 18me minute de cette •*
seconde mi-temps. K

Encore Luscher |
Lucerne - Lugano 1-0 (l-O) £

Ce fu t  un piètre match, le plus K
vi la in  qu 'on ait vu cette saison à J
Lucerne. Il y eut huit  mille déçus. &
L'arb i t re  était  le Lausannois  David. S
Le seul but fut l'oeuvre de Luscher »
qui l'obtint  à la 5me minute  à la g
suite d'un effort personnel. J

J-a. -̂  ̂ ' - aaaaai

les sachets \
en p rogrès)

% Mach International, à Ernakulam :
Iran - Israël 3-1 (0-0).
0 Les matches de coupe suisse Servette-
Chaux-de-I û-nds, Bruni - Chiasso, Berne-
Aile et Lausanne - Fribourg sont tous
fixés au 9 décembre avec possibilité de
renvoi au 16 décembre.
0 Match amical : Simmerlng Vienne-
Slovan Bratislava 0-4 (0-3).
% Concours du Sport-Toto No 15 du
6 décembre 1959, somme totale aux ga-
gnants : Fr. 575.343.40 ; somme à chaque
rang ; Fr. 143.835.85.
ft Match International à Sofia : Buiga-
rie-Danemark 2-1 (1-1).
% Tournoi préolympique, groupe Malte-
Maxoc-Tuntsle : à Tunis, Tunisie-Malte
2-0 (0-0).
£ Championnat de France de Ire divi-
sion (20me Journée) : Nimes-Strasbourg
2-1 ; Rennes-Reims 0-1 ; Valenciennes-
Llmoges 0-0 ; Racing Parls-Lens 3-0 ;
Saint-Etlenne-Le Havre 3-1 ; Nice-Lyon
2-1 ; Bordeaux-Monaco 4-2 ; Toulouse-
Toulon 3-0 ; Sochaux-Stade français 3-2 ;
Sedan-Angers 2-0. Classement : 1. Nimes
33 p. ; 2. Reims 32 p. ; 3. Limoges et Ra-
cing 26 p ; 5. Nice 35 p.
£ Championnat d'Italie (lOme Journée):
Alessandria - Roma 0-0 ; Barl - Lanerossl
0-0 ; Florentlna-Mllanl-1 ; Genoa-Atalan-
ta 1-1 ; Internazlonale-Bologna 2-1 ; La-
zlo-Sampdoria 3-1 : Napoll-Juventus 2-1 ;
Palermo-TJdlnesa 0-0 ; Spal-Padova 1-1.
Classement : 1. Juventus 15 p. ; 2. Inter-
nationale 14 p. ; 3. Bologna et Milan
13 p. ; 5. Florentlna , Roma et Sampdorla
12 p.
S L'équipe nationale amateur suisse dis-
putera aux dates suivantes les matches
du tournoi préolympique qu 'il lui reste
à Jouer : le 27 mars, à Luxembourg, con-
tre le Luxembourg ; le 6 avril, à Bâle,
contre le Luxembourg ; le 1er mai , à
Chambêry, contre la France.
% Match amical : National Montevldeo-
Spartak Moscou 3-0 (1-0).

ZURICH. — La commission technique
de la ligue suisse de hockey sur glace
a retenu les Joueurs suivante pour 1«
prochains matches Internationaux :

Suisse-Italie à MUin et Ambrl-Plotta
( respectivement les 11 et 13 décembre) :
Welngartner , Diethelm , J. Sprecher, H.-M.
Sprecher , Jenny , Berry (Davos), Schlap-
fer, G. Rlesch (CF. Zurich), Naef (Lau-
sanne), Bazzi ( Young Sprinters), Moranttl
(Ambri Flotta).

Suisse-Au triche, au Locle (12 décem-
bre ) : Seller (Bienne), Dannmeyer (la
Chaux-de-Fonds), Ischi, Schenker, Mar-
telll (Lausanne), Bra'nger , DaU'Ogllo. «•
Bernasconl , R. Chappot. M. Bernasconi
(Servette), K. Pramatter , H. Truier, W.
Salzmann (Vlège), Nelpp , Renaud (Young
Sprinters).

Suisse-Autriche à Langnau (13 décem-
bre ) : Jud ( Bâle), P. Luthi (Kloten),
Wlttwer, Hlrschl. Sandschl (Langnau),'
Helnzer , Ehrensperger , Berchtold (OP. .
Zurich). Parolinl (Saint-Moritz), Secchl,
Splllmann , Muller . Thoma, Weber, Hal-
ner (Grasshoppers).

®mmœ8mmmmmè *!~»+£* * ~ ¦¦ ~* • *̂**J

PARCE QU'IL CROYAIT LA VICTOIRE ACQUISE

Grasshoppers s'endormit prématurément
Lausanne - Grasshoppers 5-4

(2-2)
LAUSANNE : Stuber; Grobéty, Monti;

Fauquex , Fesselet , Magnin; Hertig, Hosp,
Armbruster, Regamey, Fragnières. En-
traîneur : Fallet.

GRASSHOPPERS: Huber; Hussy, Ghl-
lardi ; B'ânl, Zurmiihle, Faccin ; Vonlan-
then , Hagen , Burger , Ballaman, Rob-
biani. Entraîneur : Pognacick.

BUTS : Armbruster (4me), Ballaman
(lime), Vonlanthen (penalty, 23me) ,
Hosp (42me). Deuxième mi-temps: Hosp
(4me et 16me), Vonlanthen (penalty,
27me), Robbiani (32me), Monti (pe-
nalty, 36me).

NOTES : Match disputé par temps en-
soleillé et doux , mais sur terrain lourd.
Sept mille spectateurs. Arbitrage de M.
Helbling (Uznach). Lausanne joue sans
Jonsson (transféré au S.C. Toulon) , ni
Vonlanden (blessé). L'équipe pratique
un système de jeu moitié-moitié , qui
tient autant du verrou que du WM. Les
vingt premières minutes se déroulent
sans incident notable, bien que des
charges irrégulières se produisent plus
souvent qu'on ne le voudrait. Mais l'ar-
bitre décide trop vite un penalty fort
sévère i la 23me minute, suite à une
Irrégularité bénigne de Fauquex sur
Hagen. Un grand concert de sifflets et
d'imprécations s'élève du public, d'au-
tant que M. Helbling n 'accorde pas, peu
après, de penalty pour la « main » d'un
arrière zuricois... A la 30me minute ,
Armbruster, blessé, sort et Lausanne
jouera Incomplet pendant une dizaine
de minutes. A la 32me minute, Hagen
tire sur le poteau et, à la 70me, la
même mésaventure arrivera à Burger.
A la 72me minute, Fesselet fauche Bur-
ger. Penalty Indiscutable marque par
Vonlanthen. A la 81me minute, l'arbitre
dicte penalty à retardement , Ghilardi
ayant bousculé Hertig, alors que le bal-
lon était déjà loin. Monti réussit ce
coup de réparation. Corners : Lausanne -
Grasshoppers 4-10 (2-8).

Lausanne, 6 décembre.
En a-'t-il fallu du temps pour

qu 'on revoie au stade olympique
un match intéressant ! Certes, on

ne peut dire que ce choc entre
voisins de classement ait été d'un
niveau supérieur. Mais , au moins,
donna-t-il Heu à une empoignade
remarquable.

Grasshoppers a laissé s'envoler
la victoire au début de la partie,
entre la dixième et la vingtième
minutes. ïl menait alors le jeu avec
une aisance telle et la défense lau-
sannoise (où Stuber fit , sur son
terrain favori, une rentrée sensa-
tionnelle !) « nageait » si visible
ment, que le succès se mit alors, lès
bras ouverts, à la disposition des
Zuricois. On le pensait d'autant plus
que Ballaman avait égalisé d'un tir
magistral à la lime minute.

Mais Grasshoppers, peut-être un
peu trop mis en confiance par l'ai-
sance de ses mouvements sur ce
terrain laaisannois où il n 'avait plus
perdu depuis 1954, se regarda lit-
téralement jouer pendant cette pé-
riode qui allait être décisive, et
pratiqua même du « football de
salon ».

Lorsque Vonlanthen, bénéficiant
d'un penalty trop sévèrement ac-
cordé, porta la marque à 2-1 en
faveur des « Sauterelles », beaucoup
de spectateurs et même des con-
naisseurs, cruren t que l'affai re était
dans le sac.

En réalit é, le match, le véritable
. match, commença seulement à cet
instànt-là. Car dès lors, Lausanne,
piqué au vif et volontaire en dia-
ble, montra j usqu'à la fin que la
jeunesse prévalait en cette affaire
sur la maturité, l'expérience, la
routine. Pris de vitesse, les Zuri-
cois, qui se voyaient déjà vain-
queurs, firent bientôt mine de vain-
cus. Deux adversaires surtout, se
chargèrent d'ébranler le Grasshop-
pers superbe mais un peu trop hié-
ratique d'allure : un « ancien », Stu-
ber qui, devant son but , livra une
grande bataill e, et un jeune, Hosp
qui — transcendant dimanche —
galvanisa ses coéquipiers, les porta
sans répit à l'arvant et réussit pour
son compte un « coup de chapeau »
(3 buts de file) dont il gardera le
souvenir t oute sa vie.

Lausanne a fourni un très bon
match, malgré les bévues de sa
défense. Au Grasshoppers, le gar-
dien Huber eut quelques parades
superbes, qui rappelèrent son grand
homonyme de jadis.

ar.

Xl mc jOUrhée Résultats et classements de ligue A

Bienne - Chaux-de-Fonds 2-0 Raag8 ÉQUIPES 
t
MA

r
TC"ES ™TS

(3) (1) 
J. G. N. P. p. C. Pts

Chiasso - Bâle 2-1 *• Youn « B°ys • • H 9 - 2 32 29 13
(5) (13) 2. Chaux-de-Fonds 10 8 — 2 39 19 16

Lausanne - Grasshoppers 5-4 , .̂ T u 6 4 ï 
24 

u 16
(7) ,o) 4. Zurich 11 5 3 3 22 16 13
- T , „ 5. Chiasso 10 5 2 3 15 17 12Lucerne - Lugano 1-0 Lausanne . . . .  11 4 4 3 26 26 12

(y >  (1 ~> Lucerne 11 5 2 4 26 27 12
Winterthour - Granges 2-1 8. Servette 11 4 3 4 21 19 11

(11) (10) 9. Grasshoppers . 11 4 2 5 29 31 10
Young Boys - Bellinzone 6-2 10. Winterthour . .  11 3 2 6 15 17 8

(2) . (14) 11. Granges 11 2 3 6 19 23 7
Zurich - Servette 1-1 "¦ !f?a'no 11 2 2 7 12 25 6

(4) f6)  13. Bàle 10 1 3 6 17 28 5
14. Bellinzone . . .  10 — 4 6 8 23 4

(Entre parenthèses le rang _ _ , ' ~~
qu'occupaient les équipes avant Sport-loto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche.) 1 1 1  - 1 1 1  - \ 2 2  - 2 X 1 1
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(B] La lime journée du champion-
nat suisse de football a été favo-
rable aux éqiuipes bernoises. Le
benjamin Bienne a confirmé sn
grandes qualités en battant sans
contestation possible un Chaux-de-
Fonds qui valut hier ce que valut
son joueur- entraineur Sommerlatt :
peu de chose.

Young Boys a infligé une nette
défaite à Bellinzone qui s'effondra
après avoir fait honorable conte-
nance en première mi-temps.

Lausanne, Lucerne, Chiasso et
Winterthour poursuivent leur marche
ascendante.

Granges, décidément, va mal.
Heureusement, pour lui que Bellin-
zone , Bâle et Lugano vont plus ' mal
encore I

ù> * ô
En ligue B, Young Fellows s'ins-

talle seul en tête. Thoune a tré-
buché en terre valalsanne.

Les derbies romands de Neuchâ-
tel et de Genève sont revenus a
Fribourg et Urania.

Langenthal est essouflé : Il a ca-
pitulé chez lui contre BrUhl qui re-
joint Thoune à la 2me place.

Aarau a de nouveau perdu chez
lui. Ainsi, Longeau, grâce au point
arraché i Schaffhouse, reprend es-
poir.

Ce week-end était caractérisé par
la reprise du championnat suisse de
hockey sur glace. Les surprises n'ont
pas manqué. Young Sprinters s'est
incliné bien bas devant Zurich ;
Lausanne a éclaté a Bâle dans le
dernier tiers-temps, marquant quatre
buts en l'espace . de six minutes ;
Berne a pris facilement la mesure du
faible Arosa ; Ambri résista long-
temps à Davos ; c'est Diirst qui fit
la décision. Il semble que ce « cham-
pionnat sans Canadiens » deviendra
le « championnat des anciens »
puisque, outre Diirst , auteur de trois
buts, un autre vétéran se distingua :
Schlaepfer, qui marqua quatre buts
au gardien Conrad I

RÉSUMONS
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Xl me journée Résultats et classements de li gue B

Aarau - Berne 1-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(13) (6) i. G. N. P. p. c. l'ts

Cantonal - Fribourg 1-4
(9) (8) 1. Youn g Fellows . 11 7 2 2 28 17 16

Langenthal - Bruhl 1-2 2. thoune  11 5 4 2 28 14 H
(11) (4) Brùhl 11 6 2 3 25 22 H

Longeau - Schaffhouse 1-1 4. Yverdon 11 5 3 3 27 19 13
(14) (10) Bern e 11 4 5 2 22 21 13

Sion - Thoune 2-1 6. Ura n ia 10 5 2 3 25 17 12
(12) (1) Fribourg . . . .  10 5 2 3 18 16 l 2

Urania - Yverdon 3-1 8. Vevey 11 4 3 4 25 21 H
(7) (3) Schaffhouse . . 11 4 3 4 19 20 11

Young Fellows - Vevey 1-0 10. Cantonal 11 5 — 6 28 28 10
(2) (5) U. Sion 11 4 1 fi 20 25 9

12. Lan fient ha 1 . . .  11 2 3 fi 13 19 7
(Entre parenthèses le rang jg Aara u 11 2 2 7 12 27 6

qu 'occupaient les équipes avant " ' 7 „. 4
les matches de dimanche.) 14. Longeau 11 — 4 7 « •>'



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâte l »

par z\
Sonia FOURNIER et MIREILLE

«Il faut que j'aille là-bas, se répé-
tait-il, soutenu par un vague espoir.
Qui sait ?... Nathalie y est peut-être
revenue... Et , pourtant , cela m'en-
nuie de mettre les p ieds chez cette
"Vieille folle. Une vraie sorcière , à
ce que l'on dit. Ne possède-t-elle
Çpint le secret de la marquise
d'Uzès , cet onguent mystérieux qui ,
'Ppli qué sur les p laies suppurantes ,
«« blessures les p lus infectées , gué-
rit miraculeusement ? A elle seule ,
Paraît-il , la marquise , qui le tenait1)6 ses ancêtres les Croisés, légua
s°n secret sur son lit de mort , cela
Parce qu 'il faut le « don » à ses dé-
Pn teurs - Pour sûr . la Toudine l' a !
"e a bien sauvé , avec ce baumeet ses pr ières — ses fameuses priè-

Les à saint Antoine — la Lucie du
rranciscon qui se mourai t  de la gan-
r 6"6. et Jean la Truite , et mêmele Pierrot du cantonnier... »
" allait ainsi , en murmuran t  lesoms pittoresques dont on désigne ,

."J* '.es Pyrénées , ses voisins , ses
J11*! inhabille à analyser ses pên-es: méf iance ins t inct ive  du paysans"a-vis de celle qui a le « don »,

mépris de l'être raisonnable pour la
vieille qui se livre à des trafics dou-
teux.

II avait toujours évité de passer
devant cette maison , à vrai dire éloi-
gnée de ses lieux de randonnées , et
devant laquelle , prétendait-on , pous-
saient des parterres de mandragores ,
des massifs d'herbe de la Saint-Jean.
C'était elle , pourtant , c'était bien la
maison de la sorcière de la Saint-
Antoine , qui lui apparaissait enfin
au bout du sentier , basse , vétusté et
décrépie , la pauvrette , avec son gre-
nier à foin droit sous le toit , son éta-
ble et sa grande salle à même la
terre battue , si serrées l'une  contre
l' aut re  que les vaches devaient tenir
chaud aux gens , l 'hiver.

Un vieux rideau noir était  tendu
devant la vitre de la porte minus-
cule , donnan t  l ' i l lusion d'une obscu-
rité profonde à l 'intérieur.

Jacques se pencha , chercha à voir
l ' intér ieur  ; pris au p iège , il se re-
dressa , harponné par les chardons
qui l'accrochaient  déjà de tous leurs
p iquants ,  enserrant  é t roi tement  le
seuil d' une haie folle de pompons
bleus. Alen t our , sur un banc ver-
moulu , des tré p ieds rouilles , fri-
sonnaient  les oeillets et la menthe
velue , les bouquets enf lammés du li-
las d'Espagne et quel ques touffes
d'ancolie mauve. Pas la moindre
trace d'herbe ma léfique devant l'an-
tre de la sorcière. Mais , au-dessus
de l'unique fenêtre, un vieux hibou
desséché , p lanté , les ailes déployées ,
tenait compagnie à un antique fer

à cheval où treize clous demeu-
raient encore.

— Pftt ! fit Jacques avec un mé-
pris sincère qui lui donna du cou-
rage.

Et , d'une poigne vigoureuse, il
farppa aux carreaux noirs.

— Qu'es aco ? Que voulè s ? ré-
pondit une voix cassée.

Et, entrebâillant la porte millimè-
tre par millimètre , la Toudine appa-
rut progressivement.

« Quelle tête de manche à para-
pluie ! » se dit Jacques , résumant
ainsi l'impression profonde que lui
fit cette femme qui , bien qu 'elle
n 'eût pas atteint la soixantaine , pa-
raissait beaucoup plus âgée , comme
son honneur  et son intérêt de sor-
cière quasi professionnelle le lui
commandaient .  Et, tout haut :

— Salut ! fit-il brièvement.
Et il toucha son front d' un geste

poli. Puis , il se tut , incapable de
ment i r  ou de sourire pour forcer ce
seuil peu accueillant.

La vieil le l ' inspectait h son tour
d' un long regard perçant , évaluant
à son prix la haute  stature du jeune
homme , son beau visage franc as-
sombri par l' anxiété.

— Vous venez pour quelque af-
faire d' amour ? murmura-t-elle en-
fin , d'un ton aussi confidentiel  que
persp icace.

Et Jacques , désaçonné par ce qui
lui parut  une surnaturelle pénétra-
tion , perdit soudain contenance. Et ,¦ au lieu de faire allusion à quelque
maladie imaginaire de son mulet,

comme il se l'était bien promis, il
s'entendit répondre :

— Je viens pour votre Nathalie ,
la mère, vous savez ?

— Je sais, je sais... Eh non , je ne
sais pas , justement ! gémit la vieille ,
dont la sombre figure burinée se
rembrunit  encore. Adonde es passa-
do (1) , la mauvaise , qu 'elle me fait
faire de gros soucis , depuis hier tan-
tôt ? Héb é ! entrez , si vous savez
quelque chose, Santa Madré de
Bios l

Et , virevolatnt avec une agilité de
vraie sorcière , elle fonça dans la pé-
nombre de la chambre. Hésitant ,
Jacques faisait  quel ques pas der-
rière elle , lorsqu 'un coin de la pièce
s'i l lumina d'une lueur vacillante.
Un cierge anémi que et f luet  brûlait
devant le p lus étrange des oratoires:
une planche de guingois contre le
mur décrép i supportait une nappe
comme on n 'en voit qu 'en Espagne ;
p liée en quatre , elle retombait jus-
qu 'à terre , cachant à demi dans ses
fleurs de rêve et ses dentelles sales
une énorme coquille Saint- .Iasques
où sc in t i l l a ien t  des p ièces de mon-
naie.

« A votre bon coeur » , disai t  la
pancar te  crasseuse fixée par une
épingle à chapeau.

Et tout là-haut , sur l'étagère entre
deux cornets de fleurs en papier ,
t rônai t  une  statue écaillée par l'hu-
mid i té , lu i sante  d'usure et de pieux
attouchements.

« Mais c'est saint Antoine , par-
bleu 1... » murmura Jacques, compre-

nant la dévotion particulière à la-
quelle la pauvre femme devait son
surnom.

Celle-ci dévidait  déj à devant sa
sta tue tout un chapelet dc litanies
et d ' imp lorations mystérieuses.

« Qu'elle se dépêche ! » se dit Jac-
ques , impatienté.

Et troublé par ce décor bizarre,
conscient d'avoir à accomp lir quel-
que geste d ' init ié pour comp laire à
son étrange hôtesse, il jeta dans
la sébile sa dernière pièce de mon-
naie.

—¦ Gratins ! s' interrompit  soudai-
nement la vieille , au mil ieu de ses
amen , et elle se retourna vers lui
avec une prodigieuse prompti tude.

« Pas si folle , la sorcière ! » pensa
Jacques , in ter loqué sependant.

— Sientese nsled (1).
Et comme Jacques hésitait  :
— Aqui... Sur la machine  à laver !
En effet , au beau milieu de la

p ièce sordide , en guise dc table ,
t rônai t  la p lus moderne , la plus é t in-
celante des machines à laver « Su-
perconfort  ». Elle rayonna i t  dans la
phénombre, comme un joyau de
chrome et d 'émail  neigeux échapp é
à quelque roman d'anticipation, car
le v ing t ième siècle et ses cuisines-
blocs paraissaient s'estomper bien
loin dans un avenir problématique,
lorsqu 'on laissait  ses regards errer
dans ce « vivoir » figé dans la mi-
sère des serfs moyenâgeux.

Sur le sol de terre battue traîne
le fil  de branchement comme un long
serpent inutile ct mélancoli que. Et

à côté , par dérision , les mouchettes
sonl tombées , servant à décanter
la parcimonieuse lumière des cier-
ges et de l'uni que lampe Pigeon.

La Toudine devine l 'étonnement
de ce beau garçon robuste et mince
qui lui a plu tout de suite parce qu 'il
lui rappelle un peu son fils. Même
les sorcières sont mères. Elle se met
en frais pour lui :

— Mira usled la maravillosa. Es
poulido... hein ( I )  ? Je l'ai eue d' une
espèce de loterie , que c'était le gros
lot. Elle vaut cher , allez !

Elle croit même u t i l e  de préciser :
— Elle sert pas , pensez-vous ! La

Nathalie va laver au torrent , tpi 'il
met le linge propre tout seul , telle-
ment l'eau est bonne. Ces machines ,
ça mange le savon comme sur du
pain à ce qu 'il parait... Quand même ,
celle-ci me rend service à sa façon.
Elle vaut son pesant d' or , marchez !

Jacques considère rêveusement
l' engin.  Et , en un clin d'oeil , il a
compris le demi-aveu de la sorcière ,
car il connaî t  les ruses campagnar-
des. A coup sûr , la machine sert de
coffre-fort , dc gigantesque t irel i re , à
la v ie i l le  receleuse de patenôt res.
Qui sait même si quel que secret , de
ces secrets mortel s pour les famil l es ,
dont la révélation peut rapporter
des sacs d'or , ne sommeille pas avec
les p iécettes dans le haut  cercueil
immaculé ?

(1) Où est-elle paasée ?
(2) Asseyez-vous, hei n ?

(A  suivre.)
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Zurich plus fort que Young Sprinters
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE A COMMENCÉ SAMEDI

Young Sprinters - Zurich 3-8
(1-2 , 1-2, 1-4)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ue-
bersax , Renaud ; C.olaz, Paroz ; Blank ,
Bazzi , Streun ; Spichty, Nussberger ,
Grenacher ; Piller . Entraîneur : Martini.

ZURICH : Heinzer ; H. Riesch, G.
Riesch : Peter , Henzmann : Ehrensper-
ger , Schlaepfer , Frei : Berchtold , Schu-
biger , Harry ; Meyer. Entraîneur :
Schlaepfer .

BUTS : Schlaepfer , sur renvoi du
gardien (lOme seconde) ; Spichty, sur
passe de Nussberger (5me) ; Frei , ef-
fort individuel  ( lOme ) .  Deuxième tiers-
temps : Frei , sur passe de Schlaepfer
(âme) ; Streun , sur passe de Bazzi
(6me) ; Schuhiger , sur passe... d' un
Neuchâtelois (l . îme). Troisième tiers-
temps : Schlaepfer , sur passe d'Ehren-
sperger (5me) ; Nussberger, sur mêlée
(8me) ; Meier , sur renvoi du gardien
( 12me) ; Schlaepfer , sur passe d'Ehren-
sperger (ISme) ; Schlaepfer , sur passe
de Frei ( 17me) .

NOTES : piste de Monruz ; glace
excellente ; temps frais. Bonne cham-
brée : 4000 personnes. Arbitrage con-
fus et manquan t  d'autorité de MM.
Bleile (Laufon)  et Madorin (Bâle) . Au
deuxième tiers-temps , Paroz , blessé , fut
remplacé par Streun , ce qui nous va-
lut une courte apparition de Piller.
Mais Paroz reprit sa place à la 7me
minute. Golaz , malade , disparut de la
lutte dès le 2me tiers-temps. Les dé-
cisions des arbitres déplurent fréquem-
ment au public qui manifesta bruyam-
ment. Deux seuls joueurs pénalisés :
Berchtold et Streun.

Neuchâtel , 5 décembre.
L'écart de quatre buts reflèt e fidè-

lement la différence séparant les
deux adversaires. Et pourtant Zu-
rich ne joue pas mieux que la sai-
son dernière. L'explication du ré-
sultat est s imp le : c'est Young Sprin-
spinters qui joue moins bien. Ou ,
pour éviter une généralisation tou-
jours dangereuse en début de com-

Les résultats
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journée du
championnat suisse de hockey sur
glace :

Bâle - Lausanne 4-6 ;
Young Sprinters - Zurich 3-8 ;
Berne - Arosa 11-3 ;
Davos - Ambri  Piotta 4-1.

pétition , c'est le Young Sprinters
vu à l'œuvre samedi qui est nette-
ment inférieur à celui des années
précédentes.

Les Neuchâtelois ont péché dans
plusieurs domaines. La condition
physique est déf ic iente .  Lorsqu'une
action zuricoise était neutralisée ,
rarement on amorçait immédiate-
ment la contre-attaque. On marquait
un temps d'arrêt. 11 fallait repren-
dre son souffle. La cohésion fai t

également défaut. Une seule fois,
Young Sprinters esquissa un mou-
vement d'ensemble digne de l'équi-
pe, de ja dis : à la 6me minute  du
premier tiers-temps, lorsque les
Neuchâtelois , procédant par passes
sèches, éliminèrent la défense ad-
verse. Hélas ! le t ir , qui aurait dû
conclure par un but cette magni-
fique action , passa à coté de la ci-
ble.

Le reste du temps , les Neuchà-
lelois, malgré leur bonne volonté ,
n 'inquiétèrent que rarement le gar-
dien Heinzer . Les e f f o r t s  étaient
mal conjugués. Ou la pass e venait
trop tard , ce qui créait un hors-
jeu , ou elle venait mal. Ou, encore ,
elle ne trouvait personne pour la
récep tionner car , toujours pour une
question de s o u f f l e , on avait tardé
à se lancer à l'attaque , à prendre
position dans le camp adverse. La
dé fense  en f in  qui , pensait-on , cons-
tituerait un secteur de tout repos ,
apparut bien perméable. On se mon-
tra incapable de contrer Fadver-
sairc_ en recourant à cette arme
combien e f f i cac e  qu 'autorise le rè-
g lement : le « bod y cheik ». Un seul
f u t  irréprochable ': le gardien Con-
rad , une bonne dizaine de fo i s  en
tète à tète avec un / .uricois et qui ,
se tirant d' a f fa i re , évita à ses cou-

leurs une défai te  qui aurait pris les
proportions d' une catastrop he.

Ç> ? V
Zurich n'a pas souffer t de l'ab-

sence de son Canadien. Sa défense
est rugueuse ; elle prat ique une obs-
truction souvent à la limite du rè-
glement , niais qui, samedi , fut de
bonne guerre... â cause de la ca-
rence des arbitres. Cette défense
ne craint pas les chocs, elle les
provoque même, ce qui finit par
altérer l'a rdeur  de l'adversaire. Une
des forces de Zurich est de pos-
séder deu x excellents centre-avants.
Schubiger , par sa rapidit é, Schlaep-
fer , par sa techni que , les deux , par
leur expérience , posent des problè-
mes constants à l'équipe rivale. Et
dès qu 'on laisse jouer un Schlaepfer
à son rythme , il se promène . Jetez
un coup d'oeil au tableau des mar-
queurs ct vous verrez que ce fut
le cas samedi. De surcroît , ces
centre-avants sont bien entourés :
ailiers actifs , disci plinés dans la
surveillance de leur adversaire di-
rect lors des contre-attaques. Zu-
rich esl apparue samedi soir com-
me une équipe sans point faible .
Le seul qui , peut-être , ne donna
pas une impression de sécurité, fut
le gardien. Mais de par la timidité
des avants neuchâtelois , cela ne
porta pas à conséquence.

V. B.

Heinzer, sorti dc sa enge, s'apprête à renvoyer lc palet
de la jambière.

(Press Photo Actualité)

BIEN FAIBLE MONTANA-CRANS !
Vic toire des Chaux-de-Fonniers aux Mélèzes

Chaux-de-Fonds - Montana 13-2
(5-0, 2-1 , 6-1 )

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Delnon , Danmeyer , Ceiser ; Liechti ,
Pfister , Ferraroli ; Stettler , Cuenat J.-
P., Huguenin , Cuenat. Entraîneur : Del-
non .

MONTANA : Perren ; Rothen , Gspo-
ner , V. Bestenheider ; O. Barras , A.
Bestenheider , Viscoio , Rey ; G. Bar-
ras, Schmidt , Besençon.

BUTS : Delnon ( I )  ; Liechti (4 ) ;
Pfister (3) ; Ferraroli , Huguenin , Rey,
Bestenheider.

NOTES : Temps ensoleillé et froid.
Glace en parfait  état. On note l'absence
chez les joueurs locaux dc Nussbaurn
qui  a démissionné du club. Les ar-
bitres ont bien fait le peu qu 'ils
avaient à faire.

Arbitrage de MM. Stoller de Saint-
Sulpice (VD) et Vuil lemin de Neu-
châtel . 1800 spectateurs .

Ont été pénalisés de deux minutes :
Gsponer et Stettler.

X X X
La Chaux-de-Fonds , 6 décembre.

Au début de ce match , les équi pes
font  à peu prés jeu égal , mais  à la
7me minu te , Liechti ouvre la marque
pour les joueurs  locaux et , dès ce
moment , les Valaisans  n 'ont  p ra t i que-
ment  p lus  existé. Lc résu l t a t  de 5-0 à
la f in du premier t iers- temps est mé-

rité , il au ra i t  même pu être plus
élevé.

Au cours du deuxième tiers-temps ,
les Valaisans, accules , ont prat i qué le
« bétonnage » et sont parven us  à l im i -
ter les dégâts puisqu 'ils n 'ont encaissé
que deux buts  et que Rey, sur échap-
pée , a marqué le premier but pour
Montana.

Le troisième t iers- temps s'est dérou-
lé devant la cage du gardien vala isan
Perren qui s'est dé pensé sans compter ,
a fa i t  de beaux arrêts , mais ne put
empêcher les Delnon , Pfister et autres
Liech t i  de marquer six nouveaux bu t s ,
alors que A. Bestenheider réussissai t
en f in de partie un second but pour
ses couleurs.

Dans tous les compart iments de jeu ,
les Chaux-de-Fonniers  ont fai t  preuve
d' une sup ér io r i t é  techni que qui , au
cours du de rn ie r  t i e r s - temps , fut  écra-
sante.  Les Valaisans, beaucoup moins
rap ides que leurs adversaires , ont été
imprécis  et leur équi pe manque d'élé-
ments  cata lyseurs  tels qu 'ils existent
dans le H.-C. Chaux-de-Fonds avec
Pfis ter  et Delnon , qui furent  à l'ori-
g ine  de tous les buts à l'exception
d'un seul.

G. G.

Lausanne renverse la situation
Alors que les Bâlois paraissa ient vainqueurs

Bâle - Lausanne 4-6
(1-0, 2-1, 1-5)

BALE : Jud (Brenner)  ; Handschin ,
Braun ; Speidel , Hofer ; Heller , Thom-
men , Kaufmann ; Bianchl , Z immermann ,
Schlafli ; Salathé , von Arx , Rutt ishau-
ser. Coach : Archer.

LAUSANNE: Stempfel; Cattin , Tinem-
bart ; Grieder , Roth ; Chamot , Wehrli ,
Nsef ; Martelll , Schenker , Ischy. Coach :
Jost.

BUTS : Handschin (5me). Deuxième
tiers-temps : Wehrli (9me), Zimmer-
mann (18me), Handschin (19me). Troi-
sième tiers-temps : Grieder (3me),
Wehrli (5me et 6me) , Tinembart (9me),
Na?f ( 17me).

NOTES : Patinoire de Saint-Margre-
then. Arbitrage de MM. Braun (Kloten)
et Briggen (Berne), excellents. Cinq
mil le  spectateurs . Bâle fait  jouer trois
lignes d'attaque. Après un quart  d 'heure
de jeu , Schenker dribble Jud et tire
sur le poteau. Deux minutes  avant le
deuxième repos , Roth est sorti pour
deux minuties' ' éfr> îles- ^Bâlois marquent
coup sur coup par Zimmermann et
Handschin. Au cours du dernier tiers-
temps, Roth est blessé à la nu que et il
cède sa place à Cattin qui ne quit te
plus la glace. Après la « remontée » lau-

sannoise , Handschin passe centre avant ,
mais les Vaudois conservent le gain du
match. Dans les deux dernières minutes ,
le gardien Jud , blessé, est remplacé par
Brenner.

Bâle , 5 décembre.
Les Bâlois , qui ont eu le courage

d' aligner trois lignes d'attaque et
de mettre  ainsi des jeunes à con-
t r ibu t ion , ont assez nettement do-
miné la s i tua t ion  pendant  les deu x
premiers tiers-temps. Leur avantage
de deux buts était mérité quand
bien même c'est un arrière , Hand-
schin , qui avait dû suppléer à la
carence de ses avants.  Comme le
tandem Wehrli - Naef supportait
le poids du match en restant long-
temps sur la glace , la logique par-
lait  pour un effondrement lau-
sannois en fin de partie. Or c'est
le 'xoivtrafre t fui s'és"T produit puis-
que Welv 'li et ses camarades ont
réussi quatre buts en cinq minutes !
Que s'est-il donc passé ? Tout d'a-
bord le gardien Jud , surpris par
le t i r  de Grieder, a connu un réel
« {passage à vide » alors qu 'il avait
été brillant jusqu e là. Ensuite les
arrières bâloi s ont hésité à atta-
quer l'adversaire à la ligne bleue,
si bien qu'ils ont dû se. rep lier sur
leur but en masquant la vue de
Jud. Enfin , sous l'impulsion d'un
Wehrli déchaîné et brillant , les
attaquants lausannois, bien appuyés
par Tinembart , ont connu un mo-
ment de réussite exceptionnel. En
hockey, les renversements les plus
extraordinai res  sont possibles à cha-
que instant et um match n 'est ja-
mais  perdu avant la dernière se-
conde.

Tous les favoris se sont imposés

Malgré la pré sence de j eunes espoirs
au championnat cantonal de lutte libre

Ce c h a m p i o n n a t  cantonal était
réservé aux lutteurs neuchâte-
lois. Il servait d'éliminatoire
pour désigner les lutteurs du
canton chargés de défendre
leurs couleurs au championnat
romand uni aura lieu à Fri-
bourg le î) janvier.

Il  s'est déroulé samedi soir dans
la grande  sal le de l'hôtel de la Croix
d'Or à Vilars devant  un publ ic  enthou-
siaste.

L'associat ion cantonale  des lu t t eu r s
ava i t  désigné J.-P. Ju tze ler  (Neuchâ-
te l ) , J. Saas ( Chaux-de -Fonds )  et C.
Nicoiet  ( l e  Locle ) comme juges et
E. Al ' fo l ter  ( l e  Locle) comme arbitre.

P lus i eu r s  combats ont  montré  une
bonne pré pa ra t i on  et de jeunes espoirs
se sont révélés , parmi lesquels Miserez
et Matile,  de Neuchâtel.

Les chevronnés  K. Grossenbacher , les
frères Kuenz i . couronnés  fédéraux , do-
m i n è r e n t  tou t  le lot.

En catégorie poids mouches, Guyot
(la Chaux-de-Fonds)  fut  qua l i f i é  d'of-
fice f a u t e  d' adversa i re  ; en catégorie
pjoids p lumes  aussi. M. Voui l lo t
(Chaux-de-Fonds )  se présenta seul.

Personne également chez les moyens
pour donner la répli que au couronné

fédéral  H. Mottier (Vilars) qui repré-
sentera dignement le canton de Fri-
bourg.

Chez les poids légers , nombreux et
beaux combats où le jeune  des Kuenzi
s'imposa sans peine . Même constata-
t ion  chez les welters  où le roi rie la
lu t t e  neuchàteloise garde une forme re-
marquable  ; E. Grossenbacher (Chaux-
de-Fonds) prend la première place
devant  l' a îné  des Kuenzi .

En catégorie mi- lourds .  A. Grossen-
bacher ( f rè re  du champ ion) se quali-
f ie  en s' imposant  aux deux jeunes
Neuchâtelois  Miserez et Matile , et à
R osenast  ( Cof f rane ) .

La catégorie des poids lourds voit la
victoire de M. Pauli (le Locle) en l'ab-
sence du solide C. Hostett ler , malheu-
reusement blessé.

Les premiers de chaque caté gorie
sont donc qua l i f i é s  pour le champ ion-
nat romand de Fribourg.

B. G.

Résul ta t s  :
Catégorie mouches : 1. Michel Guyot,

Chaux-de-Fcmds (sans combat) .
Catégorie coqs : 1. Marcel Molllet . le»

Geneveys-sur-Coffrane ; 2 . Will y Dessou-
lavy, les Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Ro-
land Perrln , le Locle.

Catégorie plumes : 1. Wnlter Veuil-
lez. Chaux-de-Fonds (sans combat).

Catégorie légers : 1. Walter Kuenzi ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; 2. Hans In-
gold , Chaux-de-Fonds ; 3. "Eldgar Salsse-
lin , Chaux-de-Fonds : 4. François Mer-
mod . Chaux-de-Fonds ; 5. André Jordi.
Neuchâtel ; 6. Hermann Luthi , Chaux-
de-Fonds.

Catégorie welters : 1. Ernest Grossen-
bacher, Chaux-de-Fonds ; 2. Paul Kuenzi ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Willy Bar-
berait, Chaux-de-Fonds ; 4. Lucas Se-
gier , Chaux -de-Fonds.

Catégorie moyens : 1. Henri Mottier,
Vilars (sans combat) .

Catégorie mi-lourds : 1. Alfred Gros-
renbacher , Chaux-de-Fonds : 2 . Joseph
Rosenast. Coffrane ; 3. Roger Miserez,
Neuchfttel ; 4. Claude Matile. Neuchâtel.

Catégorie lourds : 1. Marcel Pauli , le
locle ; 2. Rolf Leuenberger , Chaux-de-
Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
Salnt-Imier - Hauterive 1-2 (1-0)

SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Vec-
chi ; Donzé , Châtelain n , Wampfler ;
Scheggia, Huguenin , Schafroth , Châte-
lain I , Casteli. Entraîneur : Schafroth.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Drl ;
Chappuis, Paupe, Monnard ; Frank , Gut-
mann , Cattin , Terzl, Jonny. Entraîneur:
Gerber.

ARBITRE : M. Schwab , Neuchâtel.
NOTES : Temps propice , ensoleillé,

mais terrain gelé qui en deuxième mi-
temps, sous l'influence du soleil de-
viendra très lourd. Supériorité territo-
riale d'Hauterive en première mi-temps
qui n 'arrivera pas à concrétiser , l'arbitre
aura à siffler un nombre impression-
nant de fauls dus au mauvais état
du terrain.

Hauterive Joue sans Nussbaurn. A ce
sujet , nous précisons que ce dernier
n 'a nullement démissionné du H.-C.
Chaux-de-Fonds en vue de Jouer avec
Hauterive. Aucune pression n'a influencé
sa décision .

Disputée d i m a n c h e  m a t i n , cette par-
tie a été an imée  ; le résultat de 2-1
pour Hauter ive  est f l a t t e u r , les .joueurs
locaux a y a n t  eu , à plusieurs reprises ,
l'occasion d ' inqu ié te r  le but (PAmarca .
Seul l 'é tat  du t e r r a in  empêcha lie club
local d'a f f i r m e r  sa supériorité.

En deuxième mi-temps , les visiteurs
se reprirent et acculèrent souvent
Sa in t - Imie r  dans ses derniers re t ran-
chements.  Pour tan t , la défense locale ,
très à l'a.is>e sur ce t e r ra in  de plus
en plus boueux , é l imine ra  tou tes  les
a t taques  pour tan t  bien amenées , des
visiteurs.  C'est dans les dernières mi-

nutes  (t ue C a t t i n , sur effort person-
nel , donnera la victoire à son club.

M. Mo.
TROISIÈME LIGUE

Boudry Ib - Xamax lib 2-4 (0-3)
BOUDRY : Berger ; Surgi II , Ma.rti ;

Burgi I , Betoslnl , Meisterhans ; Valen-
tlnuzzl I , Wahl'i , Biedermann , Valen-
ttnuzzl II, Perret-Gentil. Entraîneur :
Cuany.

XAMAX : Droz ; Perrlard , Soapuzzo ;
Richard , Mcntanari , Grunenfelder ; Sal-
vi , Favre (Brando) , Mella , Chkolnix,
Trtbolet. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Biedermann . Valentinuzzl II ;
Mella (2) ,  Favre , Tribolet .

La Sagne - Sonvilier 1-5 (0-3)
LA SAGNE : Tetzte ; Vanottl , Grezet I;

C. Reichenbach , Matthey, Amey : Stu-
der , Horwath . Grezet II , B. Reichen-
bach . Wattenberger.

SONVILIER : Hourlet ; Hertig, Tieche:
Stucki (Hohermuth), Moîer , Guenot ;
DI Bernardo , Hohermuth, Pinl , G. Bar-
bezat . R . Barbezat . Entraîneur : Pinl.

ARBITRE : M. Locatelli, La Chaux-de -
Fonds.

BUTS : C. Reichenbach ; R . Barbezat
(2 dont 1 sur penalty), dl Bernardo ,
Pinl , C. Barbezat .

Audax Ib - Floria 1-8 (1-3)
AUDAX : Marchi ; Planta I . Tondotti ;

Danda , Leoninl , Fabbro ; Salvatorl , Plan-
ta II , Maninl , Piervlttorl , Ronoalll,
Entraîneur : Frascotti.

FLORIA : Venaruzza ; Trlpet , Glaco-
mlml : Courvoisler , Lehmann , Bourquin;
Favre , Wenger , Joria , Plaget, Boillat.
Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Longa.rettl , Neuchâtel
BUTS : 'Piervlttorl ; Boillat (4),  Fa-

vre (3),  Plaget.
EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

QUATRIÈME LIGUE : Etoile III -
Saint-Imier II 2-1 ; Ticino II - Le
Locle II 3-0.

JUNIORS A : Colombier - Le Lan-
deron 5-1.

JUNIORS B : Xamax - Salnt-Blalse
8-0 ; Béroche - Hauterive 0-2 ; Salnt-
Im 'er - Chaux-de-Fonds 1-3.

JUNIORS C : Noiraigue - Couvet 0-3,
forfait ; Canton al le - Comète 15-0 ;
Hauterive - Boudry 1-1.

La victoire lausannoise est mé-
ritée parce que les joueurs de l'en-
t ra îneur  Yost se sont montrés plus
opportunistes et surtout plus achar-
nés dans la lutte pour le palet. Il
y a longtemps que nous n 'avions
pas vu une équipe romande aussi
vail lante et aussi décidée !

ù + ù>
Chez les Bâlois , Handschin a

certes réussi deux buts mais en
revanche il a commis un nombre
impressionnant de fautes graves.
Ses passes son t mauvaises et im-
précises alors que sa conception
du jeu est erronnée. Et puis le gail-
lard parle trop en jouant , au point
d'irriter ses camarades. Il est re-
grettable de vouloir faire de Zim-
marmann un centre-avant et si l'ex-
jouciir des Young Sprint ers avait
évolué en compagnie des sty listes
Thommen et Heller , il aurait été
beaucoup plus dangereux. De là à
conclure qu 'en alignant deux li-
gnes d'attaque , Bâle aurait peut-
être gagné , il y a un pas aisément
franchissable , Les hommes du
c coach » Archer ont perdu doux
points inattendus.

E. w.

Berne - Arosa II-3
(5-1 , 5-1 , 1-1)

Ce match , disputé samedi soir
sur la pa t ino i r e  rie la KaWeDe à
Berne par beau temps et sur une
excellente glace, fu t  sans histoire.
Les champions  suisses, nettement
supérieurs  du ran t  les deux pre-
miers t iers-temps , se contentèrent
de ma in ten i r  le résul t a t  au cours
du t ro is ième t iers-temps.  Il est inu-
t i le  de faire une criti que person-
nel le  des champions suisses , chaque
joueur  ayan t  une  tâche plus ou
moins  facile contre l'équi pe dans
laque l l e  seul le vétéran Gebi Pol-
tera se mit  en évidence.

Davos - Ambri-Piotta 4-1
(0-0, 2-1 , 2-0)

Dirigé par MM. Gyssler et Koch ,
ce match , auquel  assis tèrent  1000
personnes , connut  deux phases dis-
tinctes. I^e jeu fu t  équi l ibré duran t
la première moi t i é , le résul ta t
é tant  nul à la suite d'un but du
Davosien M u f l 'ner puis de l'égalisa-
tion de Bossi. Ensuite, Davos par-
vint  à s' imposer grâce à trois buts
de ce vieux renard de Diirst.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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0 Six Jours cyclistes de Copenhague ,
positions â la neutralisation de diman-
che : 1. Arnold-Terruzzt ( Aus-It) 259
pointe ; 2. Nielsen - Lykke (Da) 212 ;
3. van Steembergen - Severeyns (Be)
92 ; à un tour : 4. Roth . . Pfenninger
(S) 78; 5. Bugdahl - Lynge (Al-Da)
32.
0 Championnat suisse de ligue na-
tionale A de basketball : Olympic Fri-
bourg - Fédérale Lugano 54-34 (34-14).
0 Match amical de basketball : Wlckers
Wlchita (Kansas) - Sélection soviétique
95-75 (50-38) . Match féminin : Collège
Queens du Wayland (Texas ) - Sélection
soviétique 33-74.
0 Championnat de France de boxe
de poids légers, à Oran : Sauveur Be-
namou bat Fernand Nollet ( tenant du
titre) aux points, en quinze rounds.
0 L'Américain Harry Blanchard , au
volant d'une « Porsche RSK » (1498
cmc.), a remporté l'épreuve de vitesse
dans le cadre de la semaine automo-
bile de Nassau (Bahamas) en pulvérisant
tous les records. H s'est maintenu en
tête tout au lon g de la course et a
réalisé une moyenne de 140 km.-h. sur
la distance de 36 kilomètres.

L'Allemand Wolf gang von Tripe a pris
la deuxième place , précédant les Amé-
ricains Roy Schechter et Jack Me Affee ,
ainsi que le Suédois Ulf Nccllnder .
£ Le 18me Grand Prix automobile de
Monaco, comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, aura lieu
le 29 mal 1960. H sera précédé , la veille ,
du 2me Grand Prix de formule Juniors.

0 Défendant son titre de champion du
monde de boxe des poids moyens à L°"
gar, en présence de 7100 spectateurs, le
tenant du titre , Gène Fullmer, a con-
servé son bien en battant son challenger
Splde Webb aux points en 15 rounds.

£ La sélection olympique suisse de ski
pour les épreuves alpines (dames ct mes-
sieurs) disputera les épreuves éliminatoi-
res pour la formation de l'équipe défi-
nitive au cours d'un stage d'entrain»"
ment sur neige organisé à Saint-Moriw.
du 9 au 20 décembre.

Le meilleur ski
du monde
Les experts prétendent qu 'il n 'a jamais
existé un ski qui soit aussi bon et aussi

facile à manœuvrer que le A-15

rT* J / v ." assurance y compr ise

Un choix énorme chez

TOSALLI
J.-P. Tosalli , skis

Magasin de vente à Colombier
Tél . 6 33 12
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Dimanche 13 décembre
à 15 heures

S 
Young Sprinters
Gota - Stockholm

I 

champion de Suède :

Location : j
Neuchâ te l  : 1MI tus - tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasoonl

Championnat suisse de première ligue :
Bienne/Boujean-Malley 2-1 ; Etoile Ca-
rouge-Martlgny 2-2 ; Monthey-Derendin-
gen 3-0 ; Solëure-Payerne 8-2 ; Versoix-
Boujean 34 2-0 : Concordla-Bnden 3-2 ;
Moutier-Old Boys 0-1 ; Nordstern-Basse-
court 0-1 ; Olten-Delémont 3-3 ; Wettln-
gen-Porrentruy 3-1 ; Bodio-Locarno 1-1 ;
HOngg-Mendrislo 2-0 ; Rapid Lugano-
Blue Stars 2-2 ; Red Star-Emmenbrûcke
6-2 ; Salnt-Gall-WU 1-0 ; Solduno-Dletl-
kon 5-1.
0 Le match international Suisse-Chili
conclu pour l'année prochaine à Lau-
sanne n 'aura pas lieu le 5 avril , mais le
6 avril 1960.
£ Tournoi préolympique, match de qua-
lification , Paramaribo : Surinam-Antilles
néerlandaises 4-1. Le match aller étant
resté nul (1-1),  Surinam se qualifie pour
le second tour du tournoi américain où
see adversaires seront le Mexique et trois
autres équipée ( trois de ces cinq nations
accéderont au tournoi olympique propre-
ment dit à Rome).

^Kimimiqué officiel No 20
Sanctions et pénali sations. — Fr. 5.—

d'amende : Favre Pierre. Xamax lib,
avertissement pour Jeu dangereux ; Leo-
ninl Lucio , Audax Hb . avertissement pour
geste antisportif ; Chollet Marc . Courte-
lary I, avertissement pour réclamations;
Dunkel Walter . Colombier I avertisse-
ment pour réclamations ; Plattet Mauri-
ce, le Landeron I , avertissement pour Jeu
dur ; Messerli R.. Dombresson I. avertis-
sement pour réclamations. Fr. 10.—
d'amende : Rey René , cap. Colombier I,
refus d'Indiquer à l'arbitre le nom d'un
spectateur indiscipliné ; F.-C. Colombier ,
manque de police sur le terrain (insultes
répétées d'un spectateur à l'arbitre) .
Fr. 20.— d'amende : F.-C. Fontalneme-
lon , forfait match Juniors C. du 28 no-
vembre Chaux-de-Fonds II-Fontalneme-
lon. 2 dimanches de suspension : Mouley
Jean , Saint-Biaise Juniors B. Indiscipline
(récidive).

Suspensions. — Grimm Otto , le Locle
I, 13 décembre et premier match du se-
cond tour ; Blank Francis , Salnt-Blalse I.
a purgé son dimanche de suspension le
29 novembre.

Modification de résultat.  — Le résultat
du match Juniors C. Cantonal II - Bou-
dry I du 17 octobre (0-5) est modifié en
3-0 en faveur de Cantonal. Motif : Joueur
pas porté sur la liste des Joueurs. Décl-
cion commission de contrôle de l'ASF.

Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

WETTINGEN. — Finale du champion-
nat suisse de gymnastique interclubs
aux engins , à Wettingen ( 12O0 specta-
teurs) : 1. Lucerne-Bourgeoise, 171.35 p. ;
2. Berne-Berna, 168,90 p. ; 3. Genève-
Grottes. 164,30 p. Lucerne-Eourgeoise
reste donc la seule société à avoir rem-
porté cette compétition dont c'était la
6me édition . L'équipe genevoise était
privée d'un de ses quatre membres. Ré-
sultats par épreuves :

Saut de cheval : 1. Lucerne 28,80 p. ;
2 . Berne 27.95. — Barres parallèles : 1.
Lucerne et Berne 28,55. — Cheval-arçon :
1. Lucerne 28.55 ; 2 . Berne 27,60. — An-
neaux : 1. Berne 28.60 ; 2 . Lucerne 28 ,20.
— Exercice à mains libres : 1. Lucerne
28,35 ; 2. Berne 28,20. — Barre fixe :
1. Lucerne 28,90 : 2. Genève 28.20.

Classement Individuel officieux : 1. Fi-
vian (L) 57.95 p. ; 2. Schwarzentruber
,L) et Kaufmann (L) 56,40 p. ; 4 . Feuz
(B) 56,05 p. ; 5. Kunzler (B) 56 p.

Na^BfctCiaBaRSlafr ' "'**'
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Suter : rentrée concluante
Dans le cadre d' un camp d'entra i-nement d' une semaine au Stoos s»sont déroulées des épreuve s de se-lection pour les membres de l'équi-pe nationale B, dont les meilleurs

classés obtenaient du même coun
leur qualification à un cours d'en-trainement des cadres olympi ques àSaint-Moritz.

Le slalom géant servait en même
temps de test pour Rupert Suter
qui avait été blessé à Bad Gastein
et qui , ayant fait une rentré e satis-
faisante , pourra donc disputer lesprinci pales courses de la prochaine
saison.

Le directeur du cours , Sepp Im-
moos, a communi qué les résultats
suivants pour ces épreuves de sé-lection de l'équipe nationale B :Messieurs. — Descente (3 km., déni-
vellation 700 m.) : 1. Biner l'33"2 |y
Molle t  f '33"U ; 3. T. Mathis  l'S3"7 ; i.Schmidt l'33"8 ; 5. Fuchs et Grunen-
fe lder  l'SV'l. — Slalom g éant (2 km.500, dénivellation 450 m., 48 port es)-
i. W. Motte t  2'3U"7 ,- 2. B. Grune nfe l-
der 2'37"6 ; 3. Wgrsch 2 '3H"9 ; i. Bets.
chart 2'39"5 ; 5. Biner 2'39"7. — Slalom
(dénivellation 160 m., 51 portes) : 1, n/
Molle t  l' -'i5"2 ; 2. B. Grunenfe lder Vi6"7; 3. Arduser l'49"2 ; 4. Betschart
l'50"8 ; 5. Pitteloud l'52"8. — Classe-
ment g énéral (les quatre premier s sont
qual i f iés  pour Saint -Mori tz )  : 1. W. Mo t-
tet (Bienne)  27 p. ; 2. R. Grunenfe lder
( Wangs )  15 p . ;  3. Biner (Zermat t)
11 p . ;  4. Arduser (Davos) 4 p.; 5, j".Mathies (Bannal p )  et Wy rsch (Wen-
gen) 1 p .

0 Cross cyclo-pédestre International à
Poitiers : 1. Dufraisse (Fr) les 22 km.
500 en 1 h . 12' 10" ; 2. Meunier (Pr)'
à 56 s ;  3. Wolfshohl (Al) à 1' 30" ; 4.
Jodet (Fr) même temps ; 5. Schmltz
(Lux) à 2' 20".
9 Oross cyclo-pédestre national k Brlen-
bach (7 tours soit 21 km. 700) : 1. E.
Plattner (Maur) 55' 48" ; 2. Erdin
(Ganslngen) 57' 18" ; 3. Furrer (Cham)
58' 02" ; 4. Hungerbuhler (Saland) 58'
17".
% Six Jours cyclistes de Montevideo,
classement final : 1. Alexandre-de Los
Santos (Arg .-Ur.) 1073 p. ; 2. Pereyra-
Senn (Ur. -Arg.) 787 p. ; à 1 tour : 3.
Stvtlottl-Sunzeri (lt.) 1045 p.
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Servette .
Martigny 3-1 ; Sierre - Vlége 1-6 ; Lang-
nau - Saint-Moritz 77-3 ; Grasshoppers-
Grindelwald 2-2 ; Gottéron - Salnt-
Morltz 9-0.
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£&f S Ce sont eux qu 'il faut interroger...

& I VV''' ••• Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont

W I *"**>*_ * JwT. aux sPorts d'hiver.
\\ ) / 1 % - if à r  ~ Et puisque nous y allons en 2 CV.
1\ i / Vv 1 — Belle confiance en soi !

\r /  /r  \ ~ ^on' confi ance en notre voiture ! Sans souci,
yj £-df  \ parce que sans problème, nous y installons nos skis,
\t <QS nos accessoires, nos provisions et nos quatre

«A ' exubérantes personnes.
% l  — C'est un argument de poids.
**' / - Mais ce n 'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même

s*'

/
*' le confort qu 'elle nous offre. Elle nous garantit

un abri tempéré et se prive volontiers de garage.
\ /' — Elle doit geler ?
\ r — Jamais puisqu'elle se passe d'eau.
\ — Alors elle se rattrape sur l'essence ?
\ — Elle est si sobre que, tous frais comptés,
\ nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun ,
\ "V, moins qu 'un paquet de cigarettes !

f  \£f k ?-T Jl me reste à vous souhaiter de belles descentes !
A <*r Sà t « af f i n  E1]es le seront si, sur la neige, notre tenue de piste

j / t Sv  % é? h .  y " ": if îf '
^*Sh\ v^-^2 ^Olfc § - est aussi brillante que la tenue de route

* X $> Pt% \ V fide la2CV.
&\ f it  rksi ^ -̂  \ &T- à J r
Ci? j / -  O I 5-/X.- fr-a. k|£7 •
Cf ,41 \ y,4 yr l >V %-4îS '̂ ^IMHF* Cette conversation vous démontre que les ingénieurs

Vf  Vùï  ^ aèfdL- t-"̂ !%â :*'-'''r„-- -i:̂ ' 
;U f ^f Citroën ont réussi à résoudre une équation

\ / """x^-'M^.. f  '̂ ŷ^^OSS^Si mf  qui 
paraissait impossible. Il s'agissait d'offrir

/wÉ V i"K f ' ) ! f ^VS- "f
y 

f I le Plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste,

A - v * i ÛCW i '**- r"\ y** >• ' ^K I / i ^ s'agissait de faire rimer confort avec économie.
*>C ' ) i t _C ^TY ~-~/ Y/ ' Î v5î I M -a, -. u\j J La 2 cv est la brillante réponse à ce problème.
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Citroën vous offre toute une gamme
I" de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)

de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
a ' ' " 'k ' -'' I I ' '

* î La 2 CV Citroën , voiture moderne
de l'homme moderne,
allégera votre travail et enrichira vos loisirs.

-

Consultez l'annuaire téléphonique sous «Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local
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Le football tel que nous l'aimons!
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Une lutte serrée , imprégnée d'énergie bien masculine , une attaque évoluant d'un camp à l'autre —
c'est ainsi que nous aimons les matches de championnat et de coupe. Mais nous voulons nous y sen-
tir à l'aise , nous savoir habillés comme un sportif. Si maussade que soit le temps, la casquette racée
ou le chapeau d'allure sportive est le compagnon idéal au match de football.
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| ORLANE
M PRODUITS DE B E A U T É - P A R I S

|LE P O L L E N
E l é m e n t  F é c o n d a t e u r

|| i n t r o d u i t  dans  les  P r o d u i t s  de B e a u t é
S| Elément fécondateur des plantes , le Pollen se compose de substances
Si parfaitement assimilables qui apportent à la peau :

/L ^SS ^k * c'e* éléments nourrissa nts ,
f" y**̂ ») * des facteurs de croissance ,

y ]  y . - y  * *'e* P 0"'l> 'lités accrues de renouvel-
lT>s\4. ' ̂ F f »•?*>» lement et de rajeunisseme nt , grdce
/)aSv\

'i " I V f £ 2 t  au pouvoir fécondateur du Polle n

I Â (c4 5wftoni'e
I \̂ J ŵ ORLANE *

^"°  ̂ au p0H en d 'Orchidée \
S Produits de traitement :

§ CRÈME NOURRISSANTE PRINCESSE PATRICIA
MASQUES RÊVE ROSE RÊVE BLE U

| CRÈME DE MAQUILLAGE Crème VESTALE
FOND DE TEINT Poudre Satin Royal L/ELIA

§ POUDRE DE BEAUTÉ Poudre DÉESSE
! i
§ E N  V E N T E  C H E Z ,  ij

| Parf umerie SCHENK I
HAUTE COIFFURE B

| Concert 6 Tél. 5 26 97 S; J

Un grand succès... .
y^chambre à coucher \^r modèle 4959 , bouleau doré Ŵ

/compr-enatif! Z lirs iumeaux, % tables de\
/nuit- suspendues , /Jarnioire 3 portes , \14 coiffeuse avec glace , Z sommiei-s à f-êfes X

f réglables, 4 prolëae eï. Z matelas , le rbutl
f MeuP de Pabr-icj ue , avec garantie 40 ans 1
I facilites de paiemen ts |

l .1390.- j
VODACameublemeHb Fanfi* Cie /
\Të|.(û38) 92221 ou 9237(3/

X^VET/NE/

1 BOTTES D ÉQUITATION 1
i Belles bottes modernes STMHal KM

k (ît\YtTf7 et élégantes, souples M Bl S3

i k"; isÊi en 'lnx no 'r ct hrtin, pour cavaliers » jwl 9
;| (Pi11 et am:lznn('5. ainsi que des GUÊTRES g SEI 9

i B H  souples et imperméables pour les I KH |g|
lll Éi travaux de campagne ou pour moto- S &k>k rï
K S' cyclistes chez le spécialiste |i ^V3{ *p

|lf Templc-Xeuf 4, vis-à-vis de '*!flBw Hi
IM la « Feuille d'avis de Neu- 

^^gBWW CT
/~j châtel », service de 14 à 17 ^BMnBB * $1
'O' heures. ^̂ fi§̂ ^5B ^â

S ,,. .' i /"V^  où le linge doit être lavé
T' î M / .*• .1 chaque jour —.partout où

v Htflffll] . \'/i lon manque de personnel
» îj pj 5̂  | et de temps: MIELE 505 k ' ' m ill llimillMi i iii

'̂. ' .̂ entièrement automatique - '- =SÈËËÊË_ =^m y ĵjg

'—'"" yne pression du doigt et vous êtes libérée de la | y jpjiaaaKxS^B '">' "'Isllfjg; Jp
lessive l Deux dos nombreux avantages de cette nou- := ,: ~ ~—j
ve lle machine MIELE entièrement automatique: ? Ĥ fllSs kj=j^S^^̂  &1. commande par touches pour 3 programmes de -=3 Jlal vî ^̂ H _ ftM

linge très sale. Une pression du doi gt — et c'est ;g = ^¦'N«'*-. : Hl "" Wk

2. Le nouveau procédé MIELE à 2 lessives garantit ¦" Vï^.l̂ S:''̂ ^^^ ĵ^^# w
i votre linge la blancheur désirée. Pour laver 5 kg ~ ~-̂ r g ^̂ ^̂ ^̂ Bde Hnga, il vous faut à peine 4 kW/h et seulement IB==f̂ B===gl==^g=̂ s |
120 g <f« produit de lessive moderne. W^̂^^BBB̂ B̂ BHll I
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505 entièrement }: l^̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ |
automatique

EH. WMG - NEUCHATEL oorn
Représentant otticlel îCw M m ^^i m m

pour le canton de Neuchâtel Jm JL M M&^OMQ&'^MM
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 52914

NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

: S: I * | iilil ,y y > y y: y . | î ï - ,. - ,' ,

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr.116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

I"!!/! 1 ï\if "i 11 llii
ROLLAMATIC

Remington station-service à Lausanne, Gaieirie Saint-François B - Tél. 021-22 83 64ïïiâÈnf orm
En vente ¦n iilil^UfllB
Chez f^Snh|aVV>nP>PI|aalaaaaaal

spécialiste ^K . ' f ^ * W

W^WWrWWr^WW*WW«^̂

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
i l'imprimerie de ce journal

1 NOUVEAIT |
¦x 3¦» la sensationnelle machine JJ

% à tricoter à double fonture 3

tF> ouoM/vric ?
-» ¦'' \ pense pour rouai Une fols réglAi. les 2f
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¦g Démonsttratlon ch«z l'agent officiel 3
ï B. Nàgell , Seyon 24a, tél. 5 33 33 g
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___ Pour la première fois à Neuchâtel
^̂ S ŜftfrJ **̂ X̂  ̂Renault Floride, la voiture je une pour les jeunes de tous les âges
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¦.iiHH Mp *™̂  ̂ Exposition de tous les 
modèles Renault 1960

¦¦ i ŜSBE  ̂ du 7 au 10 décembre , au Grand Casino de la Rotonde

H Ouvert tous les jou rs de 10 h. à 22 h. - ENTRÉE LIBRE
H'H H Ĥ aJUJi
¦ *¦¦ I I ̂HVil l lV  SERVICE VENTE : S.A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse,
^«1 I I™ Neuchâtel, 39, avenue de la Gare, tél. 5 89 09 ou 5 59 51

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS : Garage des Parc» (angle Rosière -
rue des Parcs), M. N. Orsan, tél. 5 29 79



Un moment
exquis...

3

-

Tout est tranquille, seule une mélodie aimée est là pour
vousrappelerdedélicieuxsouvenirs. Rêveuse? Peut-être,
mais sans rêve la vie ne serait-elle pas souvent triste et
monotone! Seulun poste de qualité , votre petitHITACHI
de poche, avec sa merveilleuse tonalité , peut, quand
TOUS le désirez, vous permettre de rêver et de passer
ua moment exquis. ,-X

I .Cinq modèles différents sont disponibles.
Prixàpartir deFr. 98.-,y compris accessoires et batterie.

Modèle TH-664:
6 transistors ondes moyennes
10,6x6 ,3x3 ,2 cm
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g î WmWÊM&ÊMÊM&ài— »- > v. •:•:•:•:; • .•;-;. ¦¦.- :•:-;•:•:-.%¦ .;. ¦ ::.v.:.:.:.::;.v:-:-:-:-:-:v:-::::: -:;v* •i K̂^^'̂ '̂̂ X̂ ^3 ^^^?^^^

2 (&>
H lirai- me. 9ks JpgA

 ̂
j ^m f̂ 

—  ̂ ^
Modèle WH-662:
6 transistors ondes moyennes et longues
12,5x7,7x3 ,3 cm

- B I
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iHitachi
a h  .
| aePresentation générale:
iÇRDE R & SCHMID AG, LENZBURG
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| La maison qui a toujours le £
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d u n h i l l  OMùVMGÂ
Dunhill After Shave lotion transforme le rasage
en un vrai plaisir. Il révèle ce «mm... mm, tu
sens si bon», cette senteur masculine que
les femmes aiment... Choisissez pour "lui" un
beau flacon spirale ou un flacon personnel
avec ses initiales.

i

/DP O B U t P If M >•*»

£ P A R F U M E D I E

En j e .Yrf i i s t t i f<'' Rue de l'Hôpital 9

| Nous avons voulu que les personnes i!
i f5«»*VS > Qui ne sont pas encore abonnées à la

[ Feuille d avis de Neuchâtel
V

^ 
T puissent faire connaissance avec

| ^^^ ce 
grand quotidien

I A des f amilles
A ateaaA ' \\ ¦

i .̂ BKxuW Pendant une durée de sept jours
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es 
recevront no^re journal

| BtfË  ̂ a t'
tre 9rac

'
eux et sans engagement

^̂ p̂
 ̂ Tous les nouveaux abonnés pour 1960

|i ¦ '  :: V ¦ § recevront le journal i

I GRATUITEMENT I
* jusqu'au 31 décembre 1959

BULLETIN DE COMMANDE:
i t <
I A remp lir el i retourner a l'administration du Journal, !
\ 1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel .

Le soussi gné s'abonne a la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1959
a (in janvier 1960 Fr. 3.30
i fin mars 1960 Fr. 9.25
à fin juin 1960 Fr. 18.25
a frn décembre 1960 . . . Fr. 36.— :|

Le paiement sera effectué a votre compte posta l IV 178 avant le 31 décembre 1959.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

janvier 1960.
(Souligner ca qui convient.)

I 

Tarifs 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
des abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.2Ï 36.— '

Signature i - — 

Adresse exacte : 

: • • | " Ï"Z 
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Aux multiples avantages
traditionnels , le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une faunJjaL,
sp lendlde et des raffine-"
ments .techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simp licité à l' usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète avec accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

1
/50.- •* I¦.ovomatlc comptant»

(facilités OS paiement)

BFC-3 Jaa2MT*°n "Sa

Agence officielle pour le
oantor.

Â. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31, Neuchfttel
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Auto-école Daup hine
Double commande

Petit* voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
| DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

ct en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15



ZURICH

(C;P.S.) — Plus de trois mille citoyens
de la ville de Zurich ont récemment
adressé une motion aux autorités com-
munales, leur demandant d'entrepren-
dre la construction d'un métropolitain.
Dans sa dernière séance, le Conseil
communal  a écarté, à un forte majo-
rité , cette proposition sur laquelle
l'exécutif s'était également prononcé
négativement. Ainsi que le déclara le
représentant de la Municipal i té , le
projet d'un déplacement souterrain des
princi pales voies de tramway dans le
centre de la ville est actuellement
poursuivi. Une étroite collaboration
est prévue avec les C.F.F., qui étudient
la possibilité de mettre en marche des
trains-navettes entre la banl ieue  et le
centre de la ville ; en corrélation avec
ce projet , ils envidagent le déplacement
de la gare aux marchandises à Kill-
wangen , dans la vallée infér ieure de
la Limmat , et l'agrandissement du
tunnel  d'Œrlikon. Des points de trans-
bordement seront établis avec le réseau
des tramways. Ces solutions permet-
tront  de renoncer au métropoli tain ,
dont le coût présumé (600 millions et
20 mi l l ions  de déficit  annuel d'exp loi-
ta t ion )  dépasserait les possibilités éco-
nomiques.

Zurich a définitivement
renoncé à son métro

La question de la construction
des routes nutionales

La position de l'Automobile-club de Suisse

BERNE. — Le comité central de
l'Automobile-club de Suiss e a siégé à
Berue le 3 décembre, sous la présiden-
ce de M. Maurice Baumgartner , prési-
dent central.

Il s'est occupé une fois de plus des
^problèmes que pose la construction des
'routes aationales. Il a constaté que
'même l'hypothèse « optimiste » de la
commission de planification est déjà
dépaesée sur deux points : l'accroisse-
meat du nombre des véhicules à mo-
teur et l'augmentation des recettes
douanières sur les carburants. Sous la
pression de ce développement , la cons-
truction des routes nationales doit
être considérablement accélérée.

Le problème du financement
, Le conseil central s'inquiète de la

manière dont les autorités fédérales
abordent le problème du financement,
car il est prévu de ne réserver qu 'une
part insuffisante des droits de douane
sur les carburants à la construction
des routes nationales. En revanche,
une proportion importante de ces
droits est consacrée à la péréquation
financière. En outre, les autorités
n'ont pas l'intention de limiter à cinq
ans la validité de la clef de réparti-
tion mais, semble-t-il, de la fixer pour
l'éternité, ce qui surprend d'autant
plus le conseil central que le réseau
des routes nationales ne sera défini
que l'année prochaine, et qu 'il est im-
possible de prévoir l'évolution du coût

des constructions et des recettes doua-
nières pour une période prolongée.

La question de la majoration
des droits de douane

Le conseil central de l'A.CS. est
conscient du fa i t  que même si la moi-
tié de la part des ; droits 'dé douanes
réservée aux routes est consacrée aux
routes nationales , le plan de finance-
ment de ces dernières ne permettra
pas d'en couvrir entièrement les frais.
Dans la mesure où une majoration
des droits de douane sur les carbu-
rants serait susceptible d'accélérer la
construction des routes nationales ,
l'A.CS. pourrait s'y rallier — dans le
cadre prévu par la commission de
planification — mais son acquiesce-
ment ne saurait être donné qu 'à con-
dition que la clef de répartition tienne
compte des besoins réels et ne soit pas
fixée de manière rigide et permanente.

Recours éventuel
à une initiative
constitutionnelle

Le conseil central rappelle enfin
que, depuis l'origine des droits fis-
caux sur les carburants, il s'en est
tenu à la déclaration faite alors par
le Conseil fédéral , selon laquelle les
droits fiscaux seraient entièrement at-
tribués aux constructions routières.
C'est pourquoi il envisage de recourir,
au moment opportun , à une initiative
constitutionnelle pour faire respecter
l'espri t de cette déclaration.

R A D I O
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., petit concert. 7.15, Information!

7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.30, deux compositeur:
suisses : H. Haug et P. Wlssmer. -il .40,
piano. 12 h., au carillon de midi. 12.45.
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, dlvertlmento. 13.55, lem.
mes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20 musiques pou!
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 t
le magazine de la science. 18.15, muslqa
légère. 18.30, rendez-vous à Genèn
19 h., mlcro-partout. 19.15, Information
19.25, le miroir du monde. 19.45, sérér. -
tlne. 20 h., « La nuit de Sauta-Cru:-
pièce policière. 21 h., du Faust de &•
lloz au Faust de Gounod. 21.20, de.'.
aspects de Beethoven. 21.50, sur les sei-
nes du monde. 22.10, solistes. 22.30, In-
formations. 22.35, le magazine de la télé-
vision. 22.55, actualités du Jazz. 23.11
musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TflLÉDIFFUSIOX
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, une page de E. Fischer. 7.20,
nos compliments. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., Offenbach en Amérique.
12.30, informations. 12.40, la 36me ses-
sion du Conseil national. 13 h., concert
populaire. 13.15, Kamarinskala. 13.25, mu-
sique de chambre. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30 émission radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
trois symphonies en style Italien. 17 h.
causerie littéraire. 17.10, chant. 17.30,
pour les enfants et les Jeunes. 18.05,
sonate de Beethoven. 18.30, variations.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 n.
concert demandé. 20.30, notre boite oui
lettres. 20.45, concert demandé. 21.15.
« Peggy ». 21.55, ballades anciennes e'
chants suisses. 22.15, Informations. 2220
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, sonates.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflet» sportifs.

20.45, chronique des Chambres fédérales.
20.50, Méditerranée. 21.15, A la décou-
verte des Français : Garazl . 21.45. l'hom-
me et l'espace, documentaire. 21.55, »
Saint-Nicolas à Fribourg. 22.10, reportage
d'actualité. 22.35, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, petit Jeu policier. 21.30, les livre»
et les auteurs. 22.15, téléjournal.

Quelques problèmes de politique agraire
vus de Brougg

De notre correspondant de Berne :
Jeudi dernier, devant les délégués des diverses associations agricoles,

M. Juri, directeur de l'Union suisse des paysans, a passé en revue les
problèmes de la politique agraire.

Il a, dans son exposé, pleinement
reconnu les efforts des autorités pour
amél iore r , dans le détail , la législation
intéressant l'agriculture, sans approu-
ver toutefois toutes les mesures qui
ont été prises pour « orienter » la
production. Le secrétariat général de
Brougg fait de sérieuses réserves, à
propos du récent arrêté qui tend à
ramener dans des limites plus nor-
males la production laitière. A son
avis, ce n'est pas en suspendant sur la
tête du paysan cette épée de Damoclès
qu 'est la retenue de quelques cen-
times en cas de surproduction qu 'on
obtiendra un résultat satisfaisant. Il
serait plus efficace d'agir d'une part
en réduisant les importations de pro-
duits laitiers à bas prix , d'autre part
en renchérissant par des taxes internes
les fourrages concentrés achetés à
l'étranger et qui permettent à certains
gros paysans d'entretenir un troupeau
dépassant de beaucoup la production
fourragère du domaine.

Il s'agirait en somme de frapper « à
la source » cette partie de la surpro-
duction due à ces fameux « Bahnhof-
bauer », ces paysans qui n'ont que la
peine de se rendre à la gare pour y
recevoir le fourrage et contre lesquels,
au Conseil national , M. Piot, député
vaudois a mené son offensive, il n'y a
pas si longtemps. On n 'a pas oublié
que cette intervention a enrichi l'ar-
rêté fédéral d'une disposition nouvelle
qui devrait permettre de punir , en les
privan t d'un éventuel remboursement,
les « industriels du lait ». M. Juri n'a
pas caché son scepticisme, quant à l'ef.
ficacité de cette mesure à laquelle d'ail-
leurs , soit dit en passant, la division
de l'agriculture semble vouloir enlever
tout son « venin ».

Appel à la compréhension
Dans l'ensemble, pourtant, le porte-

parole de Brougg s'est gardé d'un pes-
simisme de commande et n'a pas déli-
bérémen t poussé au noir le tableau
Il a insisté sur la valeur d'urne meil-
leure formation professionm«lJe encore

dans l'agriculture , sur la nécessité
d'élargir le champ d'activité des con-
seillers d'entreprises et , d'une façon
générale, de développer l'entraide
paysanne.

D'autre part , il a fait appel à la
compréhension de ceux qui , souven t
bien à la légère, adressent à notre
agriculture des reproches sans con-
sidérer tous les éléments du problème,
celui des frais de production , en par-
t iculier . Avec raison. M, -luri a montré
les effets combien fâcheux de la spécu-
lation foncière sur les prix des produits
agricoles aussi .

La politique d'intégration
européenne

Dans ses conclusions, le président de
l'Union suisse des paysans n 'a pas dit
non à la politique d'intégration écono-
mique. Il a très fra nchement admis
que dans les négociations concernant
le nouvel aménagement des échanges
internationaux, nos représentants ont
su défendre et sauvegarder , dans toute
la mesure du possible, les intérêts de
l'agriculture suisse, tout au moins en
principe. Sans doute , le fruit  de leurs
efforts n 'apparaîtra-t-il guère que dans
les mesures d'exécution et l'interpréta-
tion qu'on leur donnera. Mais en décla-
ran t : a Nous voulons espérer que, dans
les questions de politique commerciale,
une collaboratio n loyale établie avec
les autorités, en pleine connaissance
du but à atteindre , un appuii confiant
accordé aux représentants de.s associa-
tions professionnelles de l'agriculture ,
permettront de trouver non seulement
les solutions équitables, mais aussi la
force et la volonté de maimbeniT une
agriculture saine et vigouireuse. »

Ainsi , l'exposé de M. Juri rejoignait
celui dm ministre Schaffner et cet ac-
cord , sur l'essentiel — certaines diver-
gences de vues subsisteront toujours
sur des points de détaiil — est de bon
augure. Puisse-t-il se manifeister aussi
au parlement, où l'on a trop souvent
encore le sentiment d'assister à des
dialogues de sourds.

G. P.

\êF ~~ ^* Dlnky Toys a orée maintenant une J
Véhicule-antenne télescoplque de la copie fidèle de la Karmaj in Gnla M
Télévision B.B.C. (avec glaces). aux lignes racées et sportives, -

^m
Longueur 165 mm. No 969 9.70 Longueur 95 mm. No 187 2-6^^W
Chez tous les marchands do Jouet* et 

^
-aMMWrJJffis^^aaaaB

aux rayons de Jouets des grands magasins ^̂ g-ffr !̂̂ Wr^̂ ^rTTT^ f̂fal t ~i.:LLatatl

Cinémas
Palace : 20 h. 30, J'irai cracher sur W

tombes. „,.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Visa pour

Hong-Kong. , ._
Rex : 20 h. 15, Sl ça peut vous W"

plaisir !...

Clnéac : 14 h. 30 et 50 h. 30, Wnce
Vaillant. A .,

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Du sang a»»»
le désert. 17 h. 30, Sérénade. 

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

Ŵ ËÊÈÉï '*kVf̂ *rtr JK£^K̂2J|M|3PJM^'^ ^^^ »̂̂ B

î fcï '¦*'j$j ^Ë̂~- '—"". " " , ' ' " '*"' ' ¦- ¦¦¦ T  ̂ '- ¦*" i" :"!*^^H -: -

ftilPMËF̂  m  ̂ mr rnfi '' m
^VanP P'̂ alaS ^* ¦

Electricité BBSEEBBk Neuchàtel
Bfaag8fie 4 WiiMmlM M̂ M̂ Tél. 528

00

Vous écrivez mieux, plus vîte et sans bavures avec

EVERSHARP M
FOUNTAIN-BALL MÉ

k V Z.- Fr.6.-
'"mm 1»\ BÊ ISM dans les papeteries '

Le stylo à bille moderne de l'homme moderne I
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, sans
fatigue, sur de nombreux kilomètres !

Sa forme nouvelle, triangulaire, s'adapte admirablement à la
main. — Pourdames, il existe maintenant le petit modèle «Baqette»,
en 6 teintes lumineuses.

MaMBBOTaaMB^HMBaaaaaaaMi Kaeg l S.A., Zurich 1 I^HMMHliMMaaaai

Santé  ̂ -V
|onne,W«ne

par le bain de soleil journalier avec le
Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une joie
de vivre nouvelle.
Soleil Solis, ultraviolet et infrarouge, la
lampe de quartz au rendement supérieur
dans la qualité Solis bien connue.

 ̂ iiMi '
seulement fr. 158.-

grand modèle fr. 296.—
dans les magasins spécialisés

ALLIANCES
B32222I2B

BIJOUTERIE
Seyon 5 Neuchâtel

Baaaa^HHEa.HHaH^SBB.âSplI.̂ ^̂ B̂ fl̂ '
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HORIZONTALEMENT
1. A lui la palme de la victoire .
2. Ils ont un bras plus court q\»

l'autre. —• Note.
3. Grave intoxication.  — Menue mon.

i naie.
4. Moitié d'enfant .  — Pré positi on. —Il faut parfois être fort pour i,

tenir.
5. Frivole.
6. Traversée.
7. Deux stères de bois. — Possessif

— Lettres de Chamfort.
8. Ville thermale. — Garantie.
9. Pronom. — Grandes colères.

10. Méfiez-vous de celles des flatteurs
VERTICALEMENT

1. Cercles. — Au petit pied de Cen-
drillon.

2. Pauvre diable. — Mauvais chez
l 'homme en boule.

3. Salut romain. — Repos.
4. Elle fournit  le bois d'amourette

— Note.
5. Chagrins. — Un peu piqué.
6. Elle pousse aux extrémités. — Bols

de cerf.
7. Pépin. — Cachent leurs tri pes sont

leurs robes.
8. Sous le sabot d'un cheval. — Ac-

quis.
9. Avantagé. — Il est très entouré

l'hiver.
10. Faute dans un travail. — Limon

fin sans stratification fossile.
Solution dn No 138

CONFÉDÉRATION

Le canton de Neuchâtel touché
par cette convention

BtBRNiE. — La commission franco-
suisse chargée d'examiner les projets
de rectifications mineures de la fron-
tière entre les deux pays, s'est réunie
à Paris les 2 et 3 décembre. Six con-
ventions , comportant de légères modi-
fications du tracé de la frontière
actuelle , ont été signées par les prési-
dents des deux délégations, sous réser-
ve de ratification. Ces conventions tou-

(chent les cantons de Bâle-Ville, Neu-
châtel , Vaud et Genève, pour la Suisse ,
et les départements du Haut-Rhin , du
Doubs, de l'Ain et de la Haute-Savoie,
pour la France. Les négociations 'se
sont déroulées dans un esprit très
amical.

Vers des rectifications
mineures

de la frontière franco-suisse PFAEFFIKON. — Plainte a été
déposée, le 27 novembre 1959, à la pré-
fecture du district de Pfaeffikon con-
tre le nouveau conseiller national Wal-
ter Siegmann , pour corruption électo-
rale. La préfecture a procédé à une
enquête qui a cependant révélé que le
conseiller national Siegmann ne s'est
aucunement rendu coupable d'un dé-
lit relevant du droit pénal.

Un conseiller national
« blanchi »

ZURICH. — Le tribunal de district
de Zurich a condamné l'ancien préfet
et ancien procureur du district de
Pfaeffikon , Walter Egli , à cinq mois
d'emprisonnemnt sans sursis. M. Egli
s'était rendu coupable de divers délits
au détriment du conseiller d'Etat zu-
ricois Emil Reich, décédé. Il était
accusé de contrainte, de tentative pour-
suivie et accomplie de contrainte. Le
tribunal a mis à la charge du condam-
né tous les émoluments de justice et
tous les autres frais accessoires. M.
Egli a immédiatement fait appel con-
tre le jugement auprès de la Cour
suprême.

Un ancien préfet condamné
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Soutien-gorge moulant le buste d'une P%ÉE
façon idéale. Fermeture devant au moyen »̂lnB
d'un quick-clip. En taffetas perlon garni EiiiliUi f̂l SralÉ^isi
de broderie nylon. Bretelles régla- _ HKFV  ̂ -^TOMI

Ravissant soufîen-gorge blanc, avec large ! /
plaque stomacale assurant un bon ^_ __  . '/
maintien. Tailles 4-7 Zy.JU H / ,< , ' JE
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I fejj . OFFREZ pour NOËL

':""3K£ Ar ^LiVTliÀ *i (ni II xr » 1 * ¦ *•« *r?rS ÀW^^fy 1̂ 3 ^H V\ Notre spécialité

|J|HRI PEIGNOIRS .
PË ^^^X^^^;'a^^-ri^^k en nv'on ouatiné

Sjjp .-. _—
~-- Nous réservons pour les fêtes

1 Nos ROBES DE CHAMBRE 11Q
|p| en véritable et moelleuse laine des Pyrénées Fr. XX s ,"

É! ' *̂ ^̂ k k̂m*m^̂ Lm Ê̂ M̂

3QQQC1E9DB.E3 E3 E3 E3 E3 E9Q
a ?
a Un cadeau g
3 de bon goût ?a °1 "éÊÊtÊk ' °

a "1 n
a ?
a ?
a 1 o
a 1 ?
a *, j - u
a 1 o
i l sa na I ?
3 S E3a i ?
a 1 ?
a il B
a u n
a m n
a ï# \̂ n
a 1 T« Jf l\ Q
a / \i °
a  ̂ \ ca
a  ̂ ?
a ?
1 LAMPADAIRE g
a ca
m Superbe pied en bronze, abat-jour a»

H en chinfz, décor chasse, complet, ZÏ

J prix Jubilé *¦
a ?
r 149.- §
a ca
a  ̂ ?
3 , ^ 0 » ^. GRANDS p-a

A.afl B MAGASINS  ̂ U

i ÇwMba£ |
| LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES g
3rïûâaQbQÛQQQEaE3Q

Pour vos cadeaux, ravissant

Tour de lit , 3 pièces
moquette laine Ffi #5."

TAÎ>IS BENOIT
25, Riaillefer - NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les p'us bas prix. Fermé le samedi

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - Toujours les plus.. bas prix

Benoit 25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69

.

P E N S E Z - Y  !
i FIA NCÉS »

vos alliances... CHEZ

L_

-,-, U.S~*OTELIERS *g 
' "m^ m̂

ET LES RESTAURATEURS
ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCftlTEÀUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
pat

L'IMPRIMERIE CENTRALE
î, Temple-Neuf, à Neuchâtel

|

Un cadeau utile \
qui f e r a  p laisir...

Le véritable W?M j

Biedermann Neuchâtel ]
• i

'Ll— Wk I
A VENDRE

poussette «Wlsa-Glorla» ,
modèle 1956, 60 fr. ;
robe de mariée courte,
avec voile, taille 36 ft
38 90 Ir. S'adresser à
Mme V. Gtider Pain-
Blanc 8 Serrières.

Literie:..
... duvets

Au Bûeheron

Pensez aux

CADEAUX
de lin d'année ! Une
bonne adresse : G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
13.

r \I Vacherin lïipourgeol»
i {tour fondue
1 H. Maire, Fleury 16

A VENDRE
plaque de fer avec orne-
ments pour cheminée de
salon, grandeur 80 X 65
cm., date 1794. S'adres-
ser a Mme veuve Pia-
get-Ftnkbelner, Meudon,
les Verrières.

Dès 16 h. j

Boudin
frais à la crème

! BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
i Place du Marché

Tél. 5 21 20
%MIWIIIWIIH II \W&

A VENDRE
1 potager à bols, pla-
que chauffante émalllée
crème ; 1 cuisinière élec-
trique marque « Ther-
ma » ; 2 lits & 1 place,
( construction tubulaire ),
le tout en bon état. —
Tél. 8 22 59.

Cadeaux de fin
d'année

quelques idées...
Entourages de lits.
Commodes.
Bibliothèques.
Fauteuils.
Petites tables.
Armoires.
Bas prix , qualité.
Facilités de paiement.
Nous réservons pour les
fêtes.

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, Neuchfttel

Tél. 5 34 69

"̂ LLMAlT
MINX»

1957, peu roulé,
parfait état méca-
nique et carrosse-
rie, a vendre ou ft
échanger, 4800 fr.
S'adresser : G r a n d
Garage des Monta-
§nes S.A., Ia Chaux-

e-Fonds. — Tél.
(039) 2 26 83.

4 . . _ , .

Nouveauté i

superbes Berbères d'origine
«ux couHeun magnifiques, très épais,

très chauds.

lapis BENOIT, 25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69 — Facilités de paiement

Nous réservons pour les fêtes

A vendre
MEUBLES

habits et chemises. Té!
6 47 02.

Action de p ropagande !
onoore. cette semaine

MBm

Si vous nous apporter ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons GRATIS
le vêtement dont le prix est le plus bas

Exemple : 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratis (Fr. 7.70)

Cette action concerne SEULEMENT le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à NEUCHATEL, SABLONS 57

lm>«a*..»~..&. Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial
¦mporTanî . _ 

R 
_

, entre autres ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS - Teinturerie, nettoyage chimique, Rothlisberger, Bâle

Suceur sale, de Neuchâtel
rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

iwBg âtt T̂ wWTpWïïNa à partir de

Y 2̂ÊÏ*k£AwSÊ&i? ^̂  ** *alaflff&! '-

MB K^kaJ ŵlaaW Bijouterie

Place du Marché - Tél. 5 42 38

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthlisberger , api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 89.

A vendre, faute d'em-
ploi,

accordéon
diatonique, si b - ml b.
marque « Hercule » en
parfait état. 70 fr. Tél.
(038) 5 85 58.

A vendre
1 violon Yi

Tél. 8 18 39.

Valises
CUIBS /̂CT PCAUX

Hôpital 8 • Neuchfttel

A VENDRE
une pendille neuchftte-
loise, de luxe, grande
sonnerie. Un tableau
Courbet. 100 m. de ter-
rain & la campagne, vue
Imprenable. — Adresser
offres ft O. O. 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Offrez
un petit meuble...

... voue le trouverez
au deuxième magasin

de

1B&B.
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

f « Peugeot 203 » Ig'M *©1
1\ rieur ouïr, moteoir révisé, pneus neufs. il

( « Peugeot 203 » 1™- »R 4^: (
J) rieur housse, moteur 1600. //

) « Peugeot 203 » L b̂ir:4
 ̂)

I( rieur ouïr, propre. \\
// Paiements d i f férés  : par banque de II
l\ crédit. Présentation el démonstration \l
1) sans engagement. Demandez la liste [f
U comp lète avec détails et prix à \j
J) l'agence Peugeot pour la région : lt

) J. -L. SEGESSEMANN )
\\ GARAGE DU LITTORAL ))
[/ NEUCHATEL, début route des Falaises (I
\\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazcl 51 ))
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Une Opel Car A Van dans votre bilan... ,iffljfiif^̂  ... ""»«• ̂ m °teur 
«e
^

ou de 1,71^
ĝ ^B̂ BBaWBWMaWaâ âaBaaaaaaaWJW^̂ MIlM Wî âaaaaaaB â ŴIMIBBWBaWWBHBHMBMî al.aaaaaaaal" ĵUoMUt.. vj P f ' l O 3l A V cl H

\\ ?3^"'%~J3^ m̂f*MT8Mr"''''''''""''''"yV\P***'Ŵ^M ^» exécution normale , moteur 1,5 litre Fr . 8850.-

II M p .y . Il » \V M 8I AyAil J^̂ liaajJ^k *k*\j(H ilftïi ..JflaaSaatSm\BL supplément pour moteur 1.7 litre Fr . 150.-

Cette spacieuse voiture utilitaire transporte 500 kg et se |§ 
ES Garage Schenker, Neuchâtel

3
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pour L̂W S QÎOcl© teinturier

'̂ êMMX B̂êMŜ ^M />S»M É

:,..:;¦. ¦'¦:1'~~'"̂ SA '*̂ <*™"'-^mrttâ^?*m<f : Depot, Portes-Rouges 149 ^^. ':'.•" . ^̂ efjrrri.,. -:SlS?̂ ^

r̂ fev ;  ̂ >k: , . Magas.n. S.-Bla.se # . |
. . . < < • Magas.n, Serrières Ê ^UÎLK "-"""" kd'̂ r>^Ĵ * Dépôt, Evole_ 5  ̂ f̂ igl #

="*- __ ' a.,...;............. ....— a55..&, -̂̂ V,I!̂ $ 0 Magasin, Maladière 20
à^ ?̂̂ ^̂ -̂̂ 5̂SS=^É̂ S-̂ ^̂ 5̂;̂ a= =̂t.'

::::;:-- . ¦• -y % Magasin, Bassin 8 Usine, Monruz £ kîk
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I Mercredi 9 décembre 1959, à 20 h. 15 ^  ̂ Ig Aula de l'Université  ̂  ̂ R

1 Conférence HENRI GUILLEMIN: iHP IM ^̂  m

I L'Affaire Dreyfus I
j|| ^̂ ^̂  

telle qu'on la connaît aujourd'hui K

m. wfllfflP En>rée ' Fr' 2'50 B
Es ^^̂ ^  ̂ Location : Agence Strùbin (Librairie Raymond, télé- WÊ
ra| phone 5 44 66) KJ

UM Organisation : Société coopérative de consommation S

Découverte sensationnelle : ORÊOL NA T URELLE est une perm anente qui se Jsubstitue à la nature t nerveuse , gonf lante et solide , même sur cheveux délicats )ORÊOL NA T URELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible
aux intempéries. ,

?'%$£my fy£, \. 

¦ "• .¦™~.. * ''''̂ KHH \ **% 9̂m

«̂S:- ". kkljj f̂c.

Naturelle
indécoiff able

'
... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle ! I

¦ 'ïj@gjigg£P£ ~_^̂ ^a^̂ fe_ ' ¦ "i
Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux i
teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanentes ne tenaient pas.

M M  ^W 
Au 

service
f>  ^^mÊ^k f̂f i.»a^^^^ des cheveuxJya|f»f fl*̂  ZOTOS

Avec A ^T̂SF ^^

Moulin Neuf R^Mflk^ Ek f̂lK Té1, 5 29 82 " 83

' « Le coiffeur de tonte votre famille »
I
» Prenez, dès ce jour, votre rendez-vous pour les fè te t  d* f i n  étonnée

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE j
^^&%m  ̂

ACHAT 
- 

VENTE 
J

" K̂t V y w r' GÉ21ANCE l

WZ&m Ls-Aug. N U S B A U M E R  j
T̂JSLà Dîme 8l 

!
LE COUDRIER Tél. 5 28 73 j

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel | j

Ancienne carrosserie de bonne renom- i
mée pour tous travaux de carrosserie f

auto

I 

Maison organisée - Travaux i
rapides à prix modérés 4

Tél. 5 25 55 et 5 25 21 !

On en parle partout p |
<5J flu succès sensationnel de Rï;:' \

1 l'Abonnement-Télévision ml j
'*""— -̂J* ¦* * ̂  

â» a»»̂ ,r ̂ Ĵ EÛ/V 1

¦JS II voua faut lire la brochure «Un j|g ; f
j!il sur cinq» et consult er notre cata- RM?'. *
•§S logue TV contenant plus des 30 mo- ES< è
V-a dèles. Apres cette lecture , vous com- Ktt> è'.% prendrez que l'abonnement est la Kv?! i
«S manière la plus avantageuse de Rfe* \
ĵij prendre part à tous les plaisirs de la Wgfei \
S Kailio-Steiner S. A., Valentin 25, ^p f

¦̂^̂ ^U.̂ P.̂ ^̂ ^n j

Jiadia £udec STJi
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées |
de tontes marques J

STOPPAGE D'ART )
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Bnvpl par poste Nettoyage chimique I

Jg^QMque d'habits ^L
^̂

TTéléph. 5 4133 
^̂  

W
J Neuchâtel &lt&JùH<4 \¦ Temple-Neuf 4 TAILLEUR H

I [nettoie , répare, transforme, stoppe] H
X * ~ltous vêtements Dames-Messieurs| ¦
¦ REMISE., a votre taille de vêtements hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper S
S un complet de votre mari, qui vous fera ¦
1 | un magnifique costume !| I

I BET0URNAGE...^m 6̂l:> 5- (iémOnta*e 
ff VÊTEMENTS SUR MESURE I
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Triple assassinat
en Haute-Savoie

FRANCE

THONON (A.F.P.). — Samedi soir, a
Villard sur Boege (Haute-Savoie) près
de Thonon , trois personnes, Mme Louis
Molliet, 84 ans, son fils, M. Louis Mol-
liet , 50 ans , adjoint au maire de la lo-
calité, et Mme Eugénie Hôtelier, 48
ans, sœur de ce dernier, ont été assas-
sinés par un ou plusieurs inconnus.

C'est un cultivateur, voisin de cette
famille , qui , entendant des appels au
secours et des coups de feu, donna
l'alarme. Quelques instants plus tard,
les gendarmes découvrirent dans le
couloir de la maison le cadavre de M.
Molliet , puis celui de sa mère dans
une pièce attenante. Quant à Mme Hô-
telier, l'assassin l'avait tuée à 50 mè-
tres de la maison alors qu'elle tentait
vraisemblablemenut de s'enfuir.

On a trouvé sur les lieux du crime
un chargeur de pistolet 7.65, des douil-
les et des balles non percutées. Les
fils du téléphone avaient été coupés.

M. EISENHOWE R A ANKARA
( S U I T E  DE LA

Pour la première fols depuis près de
cent ans, sans doute, l'hymne national
des Etats-Unis a été joué au Vatican,
lorsque le président Eisenhower est
arrivé, dan s la cour Saint Damase,
pour rendre visite à Jean XXIII. Un
détachement de gardes palatins étaient
rangés avec leur musique et le dra-
peau pontifical jaune et blanc. Le pré-
sident s'est immobilisé^ tête décou-
verte, pendant que résonnaient les no-
tes du c Stars Spangled Banners ».

L'entretien entre le président Eisen-
hower et le pape a duré une demi-
heure.

Dans son allocution de bienvenue,
le pape a déclaré qu 'il se réjouissait
de voir tendre la nation américaine,
sous l'impulsion de son digne prési-
dent, vers « les hauts idéaux d'une
loyale et fructueuse concorde entre les
nations ». Il a ajouté : « L'Eglise ca-
tholique, dont la constante aspiration
est d établir une paix véritable entre
les peuples, ne peut que saluer avec
joie tout effort sincère visant ce but
et souhaita le plus heureux succès ».

Daqs sa ré ponse , le président Eisen-
hower a mis en relief les valeurs spi-
rituelles qui sont à la base de son
action en faveur de la paix, valeurs
qui protègent la dignité et la liberté
humaines et qui par conséquent mè-
nent à la paix. Il déclara encore qu'il

R E M I Ê R E  P A G E )

apportera la bénédiction du pape à
toute la nation américaine.

Le pape a offert à M. Eisenhower
une grande médaille en or de son pon-
tificat et une grande photo avec sa
signature. Le président des Etats-Unis
a également offert au pape une grande
photo avec sa signature.

A Ankara
A l'aérodrome d'Ankara, le président

Eisenhower a été accueilli pair le pré-
sident de la Républi que turque, M.
Bayar, et le président du gouverne-
ment, M. Menderes. '

M. Bayar a prononcé une courte al-
locution de bienvenue dans laquelle
il a souligné la joie que la visite du

f 
(résident Eisenhower provoque dans
a nation turque. Dans sa réponse, le

président Eisenhower a, lui aussi , sou-
ligné les liens étroits qui unissent les
deux nations.

A l'arrivée du cortège au premier
arc de triomphe de la cap itale, le pré-
sident Eisenhower a abandonné la voi-
ture fermée pour prendre place dans
une vieille « Lincoln » noire, modèle
1934, qui appartint à Kemal Ataturk.
Une foule énorme se pressait sur les
trottoirs et l'on estime que la moitié
de la population d'Ankara était dans
la rue. M. Eisenhower a été follement
acclamé par la foule qui brandissait
des petits drapeaux aux couleurs amé-
ricaines et turques. En certains en-
droits , des groupes folkloriques dan-
saient sur la chaussée.

Dès son arrivée dans la résidence
qui lui a été réservée, le président Ei-
senhower a été reçu par les membres
de l'université d'Ankara qui lui ont
décerné le diplôme de c docteur hono-
ris causa » es sciences politiques.

A l'issue du dîner offert par le- pré-
sident de la République turque, MM.
Bayar et Eisenhower ont de nouveau
échangé des paroles d'amitié.

La catastrophe de Fréjus
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le grand journal régional . Nice-Ma-
tin » a rappelé des articles qu'il avait
consacrés en 1957 au barrage, qui avait
été mis en service une année aupara-
vant. Le barrage de Reyran est inop-
portun , écrivait-tl en substance, au
moins dans l'emplacement choisi. On
constatait , expliquait-il, qu'en été l'im-
mense ouvette, fermée par le mur de
60 mètres de haut, ne se remplissait
pas à cause de la sécheresse. En hiver,
par contre, les crues des torrents étaient
si fortes qu 'il fallait ouvrir des vannes.
Ainsi le barrage n'était jamais rempli
et ne jouait pas son rôle initial d'irri-
gation.

Ces1! aussi l'emplacement die l'ouvrage
que critique principalement le sénateur
et conseiller général de la région Geor-
ges Soldani. Cette personnalité est
membre du Conseil général du dépar-
tement, assemblée régionale qui discute
et décide avec le préfet, dans tous les
départements français, des questions
d'intérêt régional.

Ancienne et vive controverse
sur remplacement

du barrage
Bien que réservant certaines déclara-

tions pour la commission d'enquête, ce
conseiller a révélé aux journalistes
qu 'une vive controverse avait animé les
débats de l'assemblée départementale à
propos de l'emplacement du barrage,
lorsque celui-ci fut décidé. Deux con-
ceptions s'opposaient, celle du service
du génie rural et celle des ponts et
chaussées, mata 11 a démenti qu 'il y ait
eu des Interruptions dans la construc-
tion.

Quant à la nature du terrain, le géo-
logue Georges Corroy, qui a participé
aux études des projets, a affirmé que
le terrain du barrage ne présentait pas
pins de failles que n'Importe quel autre
emplacement d'ouvrages construits et
éprouvés.

Le récit de quinze témoins
Des témoignages intéressants sur les

circonstances immédiates de la catas-
trophe ont été recueillis auprès de
quinze ouvriers, italiens et espagnols,
travaillant à l'autoroute et logeant en
contrebas du barrage. Us sont les seuls
survivants d'une soixantaine de tra-
vailleurs de l'autoroute. Ils ont enten-
du, ont-ils dit à un commissaire de
police, une déflagration énorme et ont
senti comme le souffle d'une explo-
sion, quand l'ouvrage a cédé. Us ont
précisé qu 'ils avaient été amer à
examiner le mur et les vannes nt
la catastrophe et qu'il n'y aval, pas
de fissures.

La vie reprend à Fréjus
A Fréjus, le travail a repri s diman-

che matin sous un soleil éclatant. Un
pont provisoire est construit par le
génie sur le ravin creusé par les eaux,
afin de relier les quartiers sinistrés

à la route nationale. Celle-ci sera ou-
verte jeudi à la circulation. Partout
les travaux sont menés à coups de
bulldozers, pelleteuses et niveleuses,
de telle sorte que déj à des traces du
sinistre disparaissent et que la vie re-
prend. Les employ és des P.T.T. posent
en toute hâte les fils qui permettront
de rétablir de nouvelles liaisons télé-
phoniques. Les techniciens de la
S.N.C.F. étudient sur place les possibi-
lités de construire ,dans les plus brefs
délais une voie ferrée à sens unique.
Mais leur tâche apparaît des plus dif-
ficiles. En effet , le ballast, les voies
et le pont ont disparu.

Une voiture de police circule dans
les rues de la ville annonçant que les
bureaux de poste de Fréjus, Saint-
Raphaël et Sainte-Maxime resteront
ouverts en permanence de .10 heures
à 19 heures et que la distribut ion du
courrier sera normalement assurée.

Mais la tragédie demeure : on re-
trouve toujours des corps, parfois re-
Îetés par la mer sur la plage. Une
eune fille a demandé à « é pouser »

post mortem son fiancé mort en ten"-"
tant de sauver les siens. Elle invoque
une loi spéciale faite en faveur des
militaires tués par l'ennemi.

Les dégâts matériels sont estimés à
trente milliards dc francs* Certains
craignent que la terre ne puisse ja-
mais être rendue à la culture, les flots
ayant enlevé la couche fertile du sol.

L'OLEODUC
DE BOUGIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

t Vn destin identique »

lll n'est pas de plus importante
réoccupation pour la France et pour
\x qu ' ont la resPonsaD"'té de sa
direction, que de réussir, et la pacifi-
«tion, et l'avenir de l'Algérie », avait
j td&Té 1* veille à Bône le premier
nihistre.

) 

«Qu 'il s'agisse de la pacification mi-
litaire, qu 'il s'agisse de l'affirmation
il notre doctrine politi que, qu 'il s'agisse

i ja l'effort à faire pour développer et
investir économi quement pour assurer
le développement social de l'Al gérie ,
Ml es' maintenant en p lace. Il n'est
p,j possible d'envisager pour ceux qui
rivent sur la rive sud de la Méditer-
fuée et ceux 1B' vivent sur la rive
nord, autre chose qu'un destin iden-
tlirae sous la même autorité tutélai-
it>

M. Pesquet
en liberté provisoire

PARIS (A.F.P.). — Une ordonnance
de mise en liberté provisoire a été
prise samedi par le juge d'instruction
en faveur de M. Robert Pesquet, im-¦ pliqué dans l'attentat contre M. Fran-
çois Mitterrand et dams celui du Pa-
lais-Bourbon. C'est pour cette seconde
affaire que M. Pesquet avait été arrêté
et incarcéré û y a quelques jours.

L'ancien député a été mis en liberté
provisoire le soir. Epuisé par la grève
de la faim qu'il avait entrepris dès

. son incarcération, Pesquet a été trans-
porté en ambulance dan s unie clinique
parisienne.

Résignation
des écrivains polonais

POLOGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — Le dixième
congrès des écrivains polonais,, qui s'est
tenu du 3 au 5 décembre, à : Varsovie,
est passé, estiment les observateurs,
sous le signe de la résignation.

C'est ainsi que l'élection à la prési-
dence de l'Union des écrivains polonais
de M. Jaroslaw Iwaszkiewicz, dont un
roman a paru récemment en France,
parait être le résultat d'un compromis
négocié entre la majorité des écrivains
polonais qui restent attachés, aux liber-
tés acquises en 1956 et le parti commu-
niste qui s'efforce de reprendre en main
le contrôle des activités littéraires et
artistiques.

Les observateurs de Varsovie estiment
que le parti a réussi, après trois années
d'efforts incessants, à prendre pied au
sein de la direction de l'Union des écri-
vains. Ce fait, pensent-ils, constitue un
indice de plus du durcissement qui se
manifeste dans tous les domaines de la
vie polonaise, en raison surtout de la
situation économique difficile du pays.

Les secours
affluent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , à cet élan de solidarité se
sont largement joints les pays étran-
gers. Fidèle à des tradiitionis, la Suisse
a offert la somme de cent mi l le  f rancs
suisses, la Belgique s'est inscrite pour
25 mi'Ùiioms, l'Allemagne pour 6 mil-
lions, la Grande-Bretagne pouir 14
millions, et ainsi de suite, ces der-
nières sommes en argent français.

Grâce à l'abondance et à la rapidité
dies secours en mature et en espèces,
grâce aussi aux bonnes volontés qui
se sont manifestées, c'est dans un
temps record qu'a pu être mis en place
le dispositif destiné à soulager la po-
pulation de Fréjus, à pourvoir à ses
besoins Immédiats et à préparer urne
reconstruction à plus longue échéance.

Communiqué
de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse communique :
La Croix-Rouge française a fait savoir

à la Croix-Rouge suisse que l'envoi de
secours en nature n'est désormais plus
nécessaire pour les sinistrés de Fréjus,
mais qu'en revanche des moyens en
espèce sont toujours requis pour cou-
vrir les importants besoins à venir.

En conséquence, W':i<^̂ B&ftge;."*'n4s-
se a décidé de faire un don de dix
mille francs à la Croix-Rouge fran-
çaise. Elle est en outre à la disposition
de la popula t ion pour recevoir des dons
en argent, C.C.P. III 4200, et trans-
mettre ceux-ci à la Croix-Rouge fran-
çaise en faveur des sinistrés de Fréjus.

L'ambassadeur de Suisse en France,
M. Pierre Micheli, s'est rendu samedi
matin à l'hôtel Matignon, où, en pré-
sence du premier ministre, il a été
reçu par un conseiller diplomatique,
M. Amanrich.

Le diplomate a présenté au gouver-
nement français les condoléances du
Conseil fédéral. U a remis à M. Michel
Debré une lettre dans laquelle le gou-
vernement suisse exprime sa tristesse
et sa sympathie à la suite de la ca-
tastrophe de Fréjus. Il annonce que
le Conseil fédéral a mis à la disposi-
tion du gouvernement français urne
somme de cent mille francs suisses.

Le succès
de la « Chaîne du bonheur »
La < Chaîne du bonheur » a annoncé

samedi à midi , dans une émission d if-
fusée par tous les émetteurs suisses,
qu 'une banque lui avait avancé 500.000
francs qui furent immédiatement remis
à un délégué des émetteurs qui partit
aussitôt pour Fréjus. Des animateurs
de la « -Chaîne du bonheur » ont alors
demandé aux auditeurs die verser entre
14 heures et 16 heures des dons qui
pouvaient être déposés dans les agen-
ces de voyage, tes bureaux du T.C.S.
et de l'A.CS; et, chez les fleuristes.
A 18 h. 45, les renseignements par-
venus au secrétariat général de la
« Chaîne • à Radio-Lausaimne permet-
taient d'annoncer que cette somme de
500.000 francs a été largement dépassée.

Nous répétons à l'Intention dies postes
collecteurs que le numéro du compte
de chèques postaux de la « Chaîne dm
bonheur » est : II 15000. .. <

LA CONSTIPATION
UN MAL SOURNOIS:

Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques , ils libèrent l'intes-
tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; S0 grains :
Fr. 2.70. QGenM »

Un petit garçon meurt
pour avoir avalé

une pièce de métal

THVRGOViE

GUETTINGEN. — Un garçonnet de
cinq ans, le petit Hansueli Ernst, dont
les paren ts habitent Guettingen , village
situé sur la rive du lac de Constance,
a avalé, en jouant , une pièce métalli-
que et a été pris de douleurs terribles.
Il a été immédiatement l'objet de soins
empressés d'un médecin , mais le pau-
vre enfant a succombé dans la jour-
née.

Après la catastrophai de Ribadelaqo

MADRID (Reuter). — Cn Juge
chargé d'enquêter sur les causes de
la rupture du barrage de Moncabri l,
a Ribadelago, dans le nord-ouest de
l'Espagne, a Inculpé dix techniciens.
L'agence « Mancheta » précise qu 'il
s'agit de sept employés de la com-
pagnie qui possédait le barrage et de
trois employés de la maison qui
l'avait construit.

Dix techniciens espagnols
inculpés
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rassemblée générale ordinaire
et k Société suisse de radiodiffusion

kBBRNE. — La Société suisse de radio-
fftuion a tenu samedi à Berne, sons
présidence de M. Willy Spuehler , sa

3me assemblée générale ordinaire.
Le président a émis quelques consi-

Mrations sur la situation créée par le
développement de la télévision. M.
IpHehler est d'avis qu'il faudrait ren-
forcer la base de l'assemblée générale,
¦ donnant aux comités régionaux
davantage de compétences et de respon-
Mbilités en matière de télévision. Cela
Hppose une réorganisation de la so-
dété, en ce sens que les sociétés régio-
Wiei pourraient exercer une activité
•tue non seulement en oe qui concerne
lt radio, mais également la télévision.
U» sociétés régionales devraient parti-
<«per à droits égaux et engager leur
Nsponsabilité dans l'administration de

la télévision. Celles des sociétés qui ne
posséderont pas de studio de TV pour-
raient néanmoins faire valoir leur in-
fluence en tant que membres des comi-
tés régionaux. C est-à-dire que les so-
ciétés chargées d'administrer un studio
de TV ne seront pas privilégiées par
rapport aux autres.

Le directeur général, M. Marcel Be-
zençon, parla ensuite des projets de la
S.S.R., notamment en ce qui concerne
les émissions du samedi matin qui se-
ront développées, vu le nombre gran-
dissant d'auditeurs dont la semaine de
travail s'achève le vendredi soir. Il in-
sista aussi sur la nécessité d'une coopé-
ration étroite entre les studios de tou-
tes les régions du pays.

En ce qui concerne la télévision, M.
Bezençon traita tout particulièrement
le cas du Tessin , dont les besoins se-
ront couverts le plus rapidement possi-
ble.

En ce qui concerne le financement
de la télévision, M. Bezençon pense que
les éditeurs de journaux qui, comme on
le sait, versent 2 millions de francs
par an, en compensation de la non-
introduction de la publicité à la TV,
pourront cesser leurs versements en
1964 déjà, après avoir versé au service
des programmes 14 millions de francs.

Après rapport de M. Cari, directeur
administratif, l'assemblée approuva en-
fin le budget de 1960, établi sur la
base d'un total de 1.414.000 concession-
naires d'appareils de radio. Les taxes
produiront 37.300.000 fr. Les six studios
toucheront ensemble 20.790.000 fr., soit
1.040.000, fr. de pius qu'en 1959. Pojir
la TV, la dépense est supputée
à 8.300.000 fr., soit 300.000 fr. de plus
qu'en 1959.

gpjgp m^̂ y—^—'—"̂ -—
En FRANCE, huit musulmans alg é-

s riens ont été découverts asphyxiés dans
une cave de Pantin , dans la banlieue
parisienne. Sept d'entre eux sont décè-
des. Cet accident a été provoqué par
la rupture d'une canalisation de gaz.

EN ITALIE , M. Aldo Moro , secrétaire
g énéra l de la démocratie-chrétienne,
assume désormais les fonctions de ré-
dacteur en chef du * Popolo », organe
de ce parti. L'actuel rédacteur en chef,
M. Barnabei (un fanfanis te )  sera
désormais l'adjoin t de M. Moro.

Af. Couve de Murville , ministre f ran-
çais des affaires étrangères, est arrivé
dimanche soir à Rome où il aura lundi
une série d' entretiens avec les diri-
geants itaiens.

Un nouveau cratère s'est ouvert sa-
medi sur les flancs de l'Etna. Il a un
diamètre d' une quinzaine de mètres.

En GRANDE-BRETAGNE , les organi-
sations ouvrières des entreprises p ubli-
ques, qui comptent 250.000 adhérents,
ont demandé la réduction de la se-
maine de travail de ii à iO heures et
une augmentation de salaire de i pen-
ces par heure. De son côté , le syndi-
cat des « busmen » de Londres (ii.000
salariés) a demandé une augmentation
hebdomadaire d'une livre sterling.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE, le
duc d'Edimbourg a atterri dimanche
avec son avion à l'aérodrome dt Stutt-
gart. Le duc chassera an château de
Zutingenberg sur /« Neckar.

EN POLOGNE, le gouvernement a dé-
cidé d'interdire la di f fus ion  du *New
7ork Times » et s'est prononcé contre
renvoi d'un nouveau correspondant de
ce journal à Varsovie.

EN HONGRIE , dans son discours de
clôture des débats du congrès du parti
communiste, M. Kadar a notamment
déclaré qu* le maintien des troupes so-viétiques en Hon grie était une affaire
purement intérieure.

EN rf NION SOVIÉTIQUE , à Moscou
U faisait samedi moins 26 degrés.

EN IRAN , des déclarations du généra l
Kassem selon lesquelles l'Irak pourrait
formuler des revendication territoria-
les envers l'Iran ont provoqué une vive
émotion à Téhéran. Le général Kassem
aurait a f f i rmé  que l'Irak était en droit
de demander que la frontière soit re-
portée ds 5 km. en direction de l'Iran.

EN GUINÉE, M. Sekou Toure, prés i-
dent de la Républi que , est arrivé à
Conakry après son voyage d'un mois
et demi dans différents pays.

AUX NA TIONS UNIES , rassemblée a
approuvé la nomination du général Gya
ni, de l'Inde , au poste de commandant
de la force d'urgence des N ations Unies
dans le Proche-Orient, en -emplace-
ment du général Burns (Ca ada) qui
demande d'être relevé de ses fonctions
à la f i n  de Vannée.

AUX ETATS-UNI S, r organisation des
Etats américains a pris connaissance
de la note du représentant du Guate-
mala accusant l'ancien prési dent Are-
valo d'être le chef d'un groupe t com-
muniste et pro-communiste p qui p ré-
pare actuellement à Cuba une invagton
du territoire guatémaltèque, '

En GRÈCE, la police cTAlhèhe * adécouvert dans le corset d'un ressortis-
sant suisse décédé dans la capitale hel-lénique où il faisai t escale ap rès avoir
quitté Zurich par avion à destination
de Beyrouth, 1500 montres suisses
d'une valeur élevée.

Le gouvernement a forme llement ac-
cusé les Soviétiques et le bloc Commu-
niste de pré parer une nouvelle insur-
rection contre le rég ime actuel.

Au CANADA , le premier ministre
Diefenbake r a annoncé la démission
du lieutenant-g énéra l Burns de ses
fonctions de commandant des forces
de police de l'O.N.U. dans le Proche-
Orient. Il a été nommé conseiller du
gouvernement pou r les questions de
désarmement. «.¦„{*.< ¦

Notre service externe
ne connaît pas  d'heures

de bureau

Chapelle des Terreaux , 20 h.
Oe soir, mardi et mercredi,
le pasteur Dawson

d'Angleterre, qui ee rend comme
missionnaire en Afrique, présidera.

trois réunions de réveil
On priera pour les malades

Union pour le Réveil

Patinoire de Monruz
Ce soir, la piste est réservée à

l'entraînement des Young Sprinters.
Demain soir, de 19 h. à 20 heu-

res : Club des patineurs. Dès 20 heu-
rea : piste ouverte au public.

Ce soir, à 20 heures

démonstration de peinture
sur étoffes

•m 1er étage de la Papeterie

rue Saint-Honoré 5, i Neuchâtel

HÔTEL DU RAISIN
Restauration, exceptionnellement :

lundi ouvert, mardi fermé

DISCOMATCH

Ce soir , concours spécial
anniversaire

PRIX : 4 DISQUES

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÀTELOISE

Cours de
psychologie

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 15

JEUX ET JOUETS
(Comment les choisir)

par Mme J. MORGOULIS
de l'Ecole des parents de Paria

Prix d'entrée :
Fr. t.— par personne. Fr. 3.— par couple

CE SOIR
Home de l'Ermitage

Groupe d'hommes
Le médecin

ei son malade
par le Dr ECKLIN

Invitation & tous lee hommes

Grand Auditoire
du Collège des Terreaux-Sud

Ce soir, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Jésus face aux récentes

découvertes de manuscrits :
mer Morte (les Esséniens de Qumran) et
Haute-Egypte (l 'évangile selon Thomas)
Exposé suivi d'une discussion - Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelois

Unique conférence de
M. Arthur ADAMOV

« Théâtre et société »
Mardi soir, à 20 h. 30,
à l'Aula de l'université

ÉTA TS-UNIS
POUR LES FUSÉES

WASHINGTON (A.F.P.). — Le pre-
mier moteur de fusée américain uti-
lisant l'hydrogène liquide comme car-
burant vient de subir ses essais avec
succès.

Ce moteur, appelé le « XLR 115 » est
destiné k servir de dernier étage aux
fusées « Centaure » et « Saturne ».

Le nouveau moteur, a déclaré un spé-
cialiste, « est capable de performances
qui ouvrent un champ nouveau aux
réalisations des missiles et des véhi-
cules spatiaux .. « L'énergie extrême-
ment élevée de l'hydrogène liquide, a-
t-il ajouté, permet d'envisager un ac-
croissement substantiel du poids des
missiles et des véhicules spatiaux. »

Un moteur
à hydrogène liquide

¦ i i



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Armand QUINCHE et leur petite
Murielle ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Claude-Henri
le 6 décembre 1959

Maternité , Neuchâtel Chézard

AU THÉÂTRE

Le célèbre meneur de jeux radiopho-
niques télédiffusés, Jean Nohain , a
rendu à notre juvénile ensemble vocal
et instrumental neuchâtelois la visite
que ce dernier fit , l'an dernier, à la
T.V. française. Il vint nous charmer
et distraire fort agréablement , samedi
5 décembre, et un public nombreux
lui fit  fête , ainsi qu'aux sympathiques
artistes qu 'il amena à sa suite.

En lever de rideau , et « allegro con
moto », Richard Lœwer présenta le
charmant petit monde de Madeleine
Jost , de même que le fameux meneur
de jeux, écrivain, auteur de chansons
adorables , qu 'est Jean Nohain. Tout au
long de la soirée , ce fut  lui , en outre ,
qui présenta et commenta les diffé-
rents numéros d'un programme très
varié , ajoutant à notre agrément le
plaisant esprit , l'alacrité légère, qui
lui sont propres.

Artistes et vedettes de la R.T.F. et
de Radio-Luxembourg se produisirent
en agréable alternance avec les mor-
ceaux de musi que de l'orchestre ; tour
à tour nous émerveillèrent un illu-
sionniste extraordinaire , professeur de
mathémati ques, et qui sortit vain-
queur récemment du tournoi europ éen
des prestidigitateurs à Amsterdam (ces
succès ne nous surprirent point, car
son habileté est s tupéfiante) ,  le spé-
cialiste des ondes et effets musicaux
électroni ques, de Radio-Luxembourg,
avec les possibilités étonnantes de son
« ondioline » ; un jeune chanteur , qui ,
sans doute , t iendra ce qu 'il promet ,
un tout jeune pianiste à la technique
déjà brillante , et qui n'a que six ans,
une gracieuse divette , à la jolie voix
juste et bien timbrée , apportèrent à
notre public l'air et les chansons de
Paris. Un ventriloque extraordinaire ,
qui parle alternativement avec sa pou-
pée Omer et à un canard sentimental ,
Jacques Courtois, eut le plus vif , le
plus légitime succès.

Madeleine Jost qui , on l'a entendu
dire et redire, a laissé un brillan t sou-
venir à Paris, non contente d'enseigner
le violon et le cello à ses nombreux
jeunes élèves, a joint l'étude de l'uku-
lele, celle aussi de la guitare. Ainsi,
vingt , trente instrumentistes de dix à
treize ans , autant de douze à quinze
et seize ans, chantent d'agréables airs
en s'accompagnant de ces instruments.
C'est charmant à entendre ; et de tout
jeunes chansonniers, de sept, de huit
ans , composent déjà des airs plai-
sants; de futurs « coups de joran »
pourront prendre et rouler harmonieu-
sement cette nouvelle vague chan-
tante...

Quant à la guitare , cet instrument
auquel les Django Reinhard t, les Bras-
sens, les Distel , ont donné tant d'im-
portance , elle est la grande favorite
de la jeune génération : elle nous }e
fit  bel et bien comprendre, au cou^s
d'interprétations très soignées d'airs
tels que « Johnny boy », que l'c .Eau
vive », « Dianna » en anglais , et le
chœur fameux de « Nabucco », des es-
claves hébreux , ce dernier en.  italien I

Ces dizaines d'enfants  et "d' adoles-
cents , infatigablement guidés par leur
chef , Madeleine Jost , font , de la sorte,
de la musique pour leur visible et réel
plaisir ; les aînés en ont, par consé-
quent , beaucoup aussi , à les entendre,
a. les regarder , également, car leurs
frais ensembles, ces costumes blanc et
bleu Capri , s'accordent bien à la
gaieté , à l'entrain qu 'apportent ces co-
hortes de gracieux exécutants.

La soirée ayant débuté par les pro-
ductions de la première formation des
élèves, soit les petits violonistes et cel-
listes , l'on fut charmé comme d'ordi-
naire , par le sérieux et les malices,
tour à tour répandus avec naturel, des
petits , de quatre à sept ans.

M. J.-C.

Jean Nohain et le Bébé-orchestre

CRESSIER
De la casse

après un dépassement
Hier à 13 h. 35, une colonne de voi-

tures circulait sur la route cantonale
quand, à l'est du passage sur vole, la
deuxième voiture , bernoise, dépassa la
première, neuchàteloise. Mais elle se
rabattit  trop vite sur la droite , d'où
violent tamponnement. L'auto bernoise
fit un tête-à-queue, alors que la voi-
ture neuchàteloise était projetée en
dehors de la route et dévalait le talus.

Il n'y a pas eu de blessé , mais les
dégâts matériels sont sérieux.

VULLY FRIBOURGEOIS

Petites choses qui font plaisir
(c)  A quelques jours d'intervalle, deux
petites nouvelles qui fon t  plaisir nous
sont parvenues.

La première est la décision du con-
seil d'administration de la Société de
navigation de baptiser « Vully » la pro-
chaine unité qui sera lancée sur nos
lacs et qui sera réservée , la plupart
du temps, au service local sur le lac
de Morat.

D'autre part, un des doyens de la
commune du Bas-Vully ,  M.  Jules Bur-
nier, ancien chef de gare de Sugiez , a
reçu le message suivant : « Le général
Guisan souhaite à son contemporain
Jules Burnier et camarade de l'E.B. à
Bière en 1894 , une heureuse entrée
dans sa 86me année où je l'ai précédé
le 21 octobre dernier. Tous mes bons
vœux et bien cordialement. Signé :
général Guisan. »

MORAT
La foire

La foire de Morat a eu lieu le 2 dé-
cembre. 1237 porcs ont été amenés sur
le champ de foire.

Prix : cochons de lait de 7 à 9 se-
maines 70 à 85 fr., petits porcelets de
90 à 110 fr., et les gros selon poids et
qualité. La foire fut très bonne et les
prix en hausse.

YVERDON
Arrestations

(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un Fribourgeois de pas-
sage à Yverdon alors qu 'il était expul-
sé du canton de Vaud , et d'un manœu-
vre domicilié dans notre ville , auteur
de deux cambriolages commis au pré-
judice de deux de ses concitoyens. Ces
deux personnages ont été incarcérés dan s
les prisons munici pales, à disposition
du juge informateur .

La fin du cygne
(c) Dimanche en fin d'après-midi, la
police locale a été avisée qu 'un cygne,
toutes ailes dép loy ées, gisait à proxi-
mité des mangeoires installées en amont
du pont de Gleyres, côté quai de la
Thièle. Le malheureux volatil e ne don-
nant  plus signe de vie, a été transporté
au clos d'équarrissage. On ignore la
cause de son décès.

Fond sur fond
(c) Une voiture qui circulait sur la
route cantonale de Lausanne , samedi
au début de la soirée , est sortie de la
route ct s'est retournée fond sur fond ,
près du pont du Buron. Son conduc-
teur , qui avait  voulu éviter un cyclis-
te , avait perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Par bonheur, il est sorti in-
demne de l'auto , qui a été très endom-
magée. •

BIENNE
De la route à l'hôpital

(c) Samedi à 13 h. 45, une collision
s'est produite entre un camion et un
vélomoteur à l'intersection des che-
mins de Geyisried et de Beau'lieu. Le
conducteur de ce dernier , M. Ugo Stei-
ner, a été blessé à la tête et à la jam-
be droite. Il a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2 ,9 ;
min. : 1,2 ; max. : 6,2. Baromètre : Moyen.
ne : 716,1. Vent dominant : Direction :
eud-ouest ; force : faible de 12 à 15 heu-
res. Btat du ciel : couvert, petites éclair-
clés l'après-midi .

6 décembre. Tempéraiture : Moyenne :
1,2 ; min. : — 1,3 ; max. : 4,7. Baro-
mètre : Moyenne : 714,2. Vent dominant :
Direction : est ; force : faible . Btat du
ciel ; nuageux à légèrement nuageux,
clair le soir.

Niveau du lac du 5 déc., à 7 h. : 428.89
Niveau du lac du 6 déc., à 6 h. : 428.89

LA CHAUX-DE-FONDS
Diminution de la circulation

(c) Avec la venue de la mauvaise sai-
son et les dangers qu'elle comporte, la
circulation des véhicules a nettement
diminué depuis quelques jours. Com-
me chaque année, de nombreux proprié-
taires d'automobiles renoncent à rou-
ler pendant cette période de l'année et
déposent leurs plaques.

Coincé entre un arbre
et un véhicule

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 3 heures, une automobile con-
duite par M. E. Henri , circulait sur le
chemin forestier entre le café du Sapin
et la Recorne. Soudain, les roues se
mirent à patiner. Le passager, M. Pierre
Albrici , né en 1937, apprenti horloger,
descendit du véhicule pour surveiller
la marche arrièr e du conducteur. A la
suite d'un moment d'inattention, M.
Albrici fut subitement coincé entre le
véhicule et un arbre. Sous la douleur ,
le malheureux jeune homme perdit
connaissance. Il a été transporté à
l'hôpital. Son état est heureusement
moins alarmant qu'on le pensait ; il
souffre d'une forte commotion et de
diverses contusions.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Une automobile

chaux-de-fonnière
contre la fromagerie

(c) Dimanche après-midi une automo-
bile chaux-de-fonnière pilotée par M.
J. J., de la Chaux-de-Fonds, est allée
s'abîmer contre le mur de la froma-
gerie, le conducteur, probablemen t
ébloui par le soleil couchant, ayant per-
du la maîtr ise de son véhicule. Il a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds souffrant d'une forte commotion
et d'une blessure à la tête. Sa femme
a également été transportée à l'hôpital
ayant été blessée au cou par des dé-
bris de verre.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Samedi , Mme C. Dessaules, habi-
tant le Crêt-Vaillant , âgée de 75 ans ,
qui s'était rendue chez une amie , s'est
soudain affaissée . Lorsque le médecin
arriva , elle avait cessé de vivre.

Pour les sinistrés de Fréjus
(c) La catastrophe de Fréjus et ses ter-
ribles conséquences ont suscité, dans
notre district , un mouvement de sym-
pathie accompagné de nombreux gestes
généreux.

Ecoliers, éclaireurs, cadets, commer-
çants, Eglises, ont organisé des collec-
tes publi ques pour venir en aide à ceux
que le malheur a frappés avec une
soudaineté aussi cruelle que rap ide.

FLEURIER
Etat civil en novembre

NAISSANCES. — 5. Fahxnl , François-
André, de Hans et de Lina-Elise, née
Griindlsch , les Verrières , maternité. 8.
Aebi Roger-Werner , de Heinz et de Thé-
rèse, née Andres, les Verrières, maternité.
10. Conter Georges, d'Agostlno et d'An-
gela-Idelma, née Naonl , Fleurier, mater-
nité. 11. Bovet Brigitte, de Gustave-John
et de Gertrud, née Rothfuss, Fleurier ,
maternité. 16. Keusch Marguerita-Loulsa,
de Josef-Alfred et de Bruna-Dantèle-
Catterina, née TJnterhofer, Fleurier, ma-
ternité. 21. de Montmollln Christiane-
Florence, d'Henri-Louls -Hermann et de
Oosette-Llllane, née Keusch, Kôralz, ma-
ternité. 24. Chapatte Marie - Claude,
d'Achtlle-Virgile et de Marcelle-Marie-
Eugénie, née -Marguet, la Côte-aux-Fées,
maternité. 26 . Oberbeck Fabienne-Odette,
d'Alfred-Robert et de Heldi , née Glger,
Fleurier, maternité. 27. Grulble Alain-
Yves, de Jean-Eugène et de Bertile-Marie-
Rose, née Ferrier, les Verrières-de-Joux,
maternité. 27. Richoz Christian-Pierre,
de Plerre-Marius-Alfred et de Bernadette,
née Walter, Fleurier, maternité. 27. Richoz
Evelyne-Jeanne, de Plerre-Marius-Alfred
et de Bernadette née Walter, Fleurier,
maternité. 28. Nesi Yves-Pascal , de Pas-
quale-Marco-Robert et de Daisy-Jeanne-
Marllse, née Kneissler, Fleurier , maternité.
30. Ferrier Marie-France, de Serge-Henri
et d'Eisa, née Buri, les Verrières, mater-
nité.

MARIAGE. — 13. Mugny, Jean-Robert,
Fribourgeois, et Perroud , Marie-Anne,
Valaisanne.

DftCÊS. — 5. Jacot-Descombes, Arthur-
Eugène, né le 18 Juin 1891. 11. Conter,
Georges, né le 10 novembre 1959. 19.
Moreillon , Arlste, né le 11 septembre
1892. 23. Pllet , Jean-Richard , né le 23
avril 1911. 25. Vaucher-de-la-Croix, Louis-
Albert , né le 13 mai 1877. 26. Weber,
Georges-Alfred, né le 13 octobre 1871.
28. Blanc née Zwahlen, Léa , née le 12 sep-
tembre 1887.

Un drapeau qui mène à l'hôpital
(c) Spectateur, vendredi soir, d'un
match de hockey à la patinoire arti-
ficielle , M. Marcel Pousaz , marchand
de cycles, qui se trouvait derrière un
but et n 'en voulut pas partir  sur l'or-
dre de M. S., linesman , a reçu un coup
de drapeau de ce dernier sur la tête.

Souffrant d'une légère commotion , M.
Pousaz a dû être transporté à l'hôp ital
par l'ambulance. Hier après-midi son
état était sat isfaisant  et le blessé pourra
rentrer à brèv e échéance chez lui.
Quarante ans d'enseignement

(c) Ainsi que nous l'avons précédem-
ment annoncé, Mlle Jeanne Buschini ,
institutrice, titulaire d'une classe de
4me année primaire à Fleurier, a été
fêtée vendredi soir pour 40 ans d'en-
seignement dans les écoles du canton.
Mlle Buschini es* & Fleurier depiuds plus
de 20 ans.

A la cérémonie qui avait été organisée
dans les locaux de l'école ménagère, par-
ticipaient des délégués des autorités sco-
laires et civiles, les dames inspectrices,
le représentant du département can-
tonal de l'Instruction publique, le corps
enseignant et les élèves.

Des remerciements, des félicitations et
des vœux furent adressés à Mlle Bus-
chini par MM. Léopold Berner , inspec-
teur , André Sutter , président de la com-
mission scolaire, William Luscher, doyen
du corps enseignant , Charles Koenig,
président du Conseil communal, et par
um élève qui déclama um compliment
composé pour la circonstance par M.
Roger Huguenin , instituteur. Des chants
ouvrirent et terminèrent la partie offi-
cielle — au terme de laquelle Mlle Bus-
chini prit la parole — suivie d'une
collation.

Concert de I'« Espérance »
(c) Le public a été largement comblé,
samedi soir en la salle Fleurisla, où
l'harmonie « L'Espérance », dirigée avec
une compétence que nous avons déjà re-
levé à maintes reprises pair M. Jean-
Jacques Ohaiilet , de Sainte-Croix, don-
nait un concert. En effet , le program-
me fut exécuté avec un rare souci de
perfection de la part d'une société vil-
lageoise. Les musiciens et leur chef
doivent en être sincèrement félicités.

Sl, au printemps, l'« Espérance » avait
préparé des œuvres classiques, cette fols
elle s'est confinée dans des marches
et des œuvres légères. « Happy Time »,
la célèbre « Auberge du cheval blamc »,
un festival Charles Trénet de même que
des rythmes de Jazz ont été spéciale-
ment applaudis.

En Intermède, Hélène et Doddy, fan-
taisistes de la scène et de la radio, re-
cueillirent également les applaudisse-
ments du public.

Pour l'« Espérance » le concert de sa-
medi marque un nouveau et éclatent
succès, ce dont tous les amis de la
société ne peuvent que ee réjouir.

BOVERESSE
Embardée et tôles froissées

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un automobiliste de la Montagne-de-
Boveresse, M. Georges Borel , a fait
une embardée au virage du Chablais .
Après avoir fait un ou deux tours sur
elle-même, la machine acheva sa course
dans le ravin , côté est. Si les occu-
pants sortent sans grand mal de cet
accident , il n'en est pas de même de la
voiture qui se trouve dans un fort
mauvais état (bris de glace, toit et
portières enfoncés).

LES VERRIÈRES
Pour Fréjus

(c) Les éclaireurs verrisans ont pris la
généreuse initiative d'une collecte au
village pour les sinistrés du Var. Ils
ont recueilli samedi après-midi la belle
somme de 795 fr.

LES BAYARDS
Pour le Var

(c) La collecte spontanée faite vendre-
di matin et due à . l'initiative de nos
écoliers a produit la coquette somme
de 300 fr. en faveur des sinistrés du
Var.

Suffrage féminin
(c) Le recensement en vue de l'intro-
duction du suffrage féminin donne une
légère majorité féminine. Nous avons
actuellement 155 électeur inscrits et
160 électrices.

CONFÉDÉRATION

Des candidats conservateurs
au Conseil fédéral

Béuni samedi après-midi à Sion , le
comité cantonal du parti conservateur
et chrétien-social du canton du Valais
a décidé à l'unanimité de présenter
la candidature au Conseil fédéral de
M. Roger Bonvin , conseiller nationil
et président de la ville de Sion.

De son côté, le comité directeur du
parti conservateur fribourgeois a ap-
pris avec une grande satisfaction le
fait que la candidature au Conseil fé-
déral du syndic Bourgknecht, conseil-
1er aux Etats, a été présentée aux or-
ganes dirigeants du parti conservateur
chrétien-social suisse.

Enfin , les membres conservateurs et
chrétiens-sociaux de l'Assemblée fédé-
rale, provenant de la Suisse centrale,
ont décidé à l'unanimité de proposer
au groupe conservateur chrétien-social,
comme candidat de la Suisse centrale
au Conseil fédéral , M. Ludwig von
Moos, conseiller aux Etats, de Sach-
seln.

BERNE
Triple « oui »

BERNE. — Les électeurs du canton
de Berne avaient à se prononcer a
fin de semaine sur trois projets qui
tous ont été acceptés. La partici pation
a atteint environ 35 %. La loi portail
adhésion du canton de Berne au m-
cordât intercantonal du 8 octobre 1951,
réprimant les abus en matière d'inté-
rêt conventionnel, a été approuvée pu
74,531 voix contre 13,466. La loi con-
cernant des subsides de constructioi
en faveur des hôpitaux des commune»
et de district a recueilli 74 ,330 voii
contre 14,076 et l'arrêté populaire con-
cernant les travaux de construction et
de transformation à effectuer à l'école
cantonale de thérapeuti que de la pa-
role, à Muenchenbuchsee, 72,552 voit
contre 15,634.

Les élections communale!
BERNE. — Les bulletins suivais

ont été déposés lors des élections il
Conseil de ville pour les diffère *
partis :

Jeune Berne 1638 (1955 : 632), pua
populaire évangélique 707 (754), parti
chrétien-social 1581 (ne partici pait ptl
de manière indépendante aux élections
de 1955), part i bourgeois 3160 (5648),
parti socialiste 12,736 (13,541), parti
radical-démocratique 5953 (6103), lî
liance des indé pendants 2199 (1958),
bulletins sans désignation de parti
624 (421).

La participation au scrutin a été d»
63,35 %.

Pour l'élection du Conseil munici-
pal , les bulletins suivants ont été dé-
posés :

Liste socialiste 13,759 (1955 : 14,523)
liste d'entente bourgeoise 12,7(K
(14.040), bulletins sans entête 2031
(678).

Le parti socialiste obtient quatre siè-
ges, l'entente bourgeoise trois. Sonl
élus MM. Edouard Freimueller, soc,
Fritz Gruetter, soc, Fritz Schmidlin ,
soc. (tous sortants) et Reyno lo
Tschaeppaet , soc. (nouveau), ainsi q«
MM. Klaus Schaedelin , jeune Berne,
Paul Duebi, radical , tous deux sor-
tants , et Hans Morgenthaler, candidat
du parti des paysans, artisans et bour-
geois (nouveau).

A Interlaken
La Municipalité comprendra 3 socia-

listes, 2 radicaux , 1 P.A.B. M. JuniS
(soc.) a été réélu président de com-
mune. Quant au législatif , il compren-
dra 14 socialistes (sans changement))
9 paysans, artisans et bourgeois (—Ml
7 radicaux (+ 1).

L A » V i E

(Photo Schelling, Fleurier.)

(sp) Commencés au mois de mai , les
travaux de réfection de la route inter-
nationale Neuchâtel - Pontarlier , au
quartier de Meudon, aux Verrières,
sont maintenant  entièrement terminés
depuis l'ancien pensionnat jusqu 'aux
abords de l'immeuble F.-A. Landry &
Go.

Ainsi que notre photo le mon tre, le
tracé primit if , qui part sur la gauche,
a été abandonné. Le nouveau tronçon
est rectiligne. La suppression d un

double virage a nécessité la démoli-
tion de deux immeubles, sis naguère
où passe la nouvelle pénétrante. On
maintiendra cependant ouverte à la
circulation la route de gauche qui des-
sert une petite épicerie.

Les travaux de remise en état de la
route en direction du village des Ver-
rières (y compris la construction d'un
passage sur la voie du Franco-Suisse)
seraient entrepris , selon les renseigne-

ments que l'on possède, en 1961.

La route internationale
Neuchâtel-Pontarlier à Meudon

(c) Les électeurs du chef-lieu d'Ermi»!étaient appelés aux urnes samedi ltdimanche pour réél ire le maire et 1Conseil municipal , ce dernier par 1système majoritaire. Sur 377 électeur!inscrits, 285 ont voté. eUr*
A la mairie, M. Paul Erismann in.tituteur, titulaire actuel , n 'était nucombattu. Il a été réélu brillam mentpar 252 voix. <"iment
Au Conseil municipal , 5 candidats,

tous anciens, sont élus , soit : 2 socjj
listes : MM. Marcel Monnier , 190 voix "
Albert Bourquin , 171 ; 1 libéral : M »i '
bert Liengme, 188 voix ; 2. P.A B • \\\î
Jean-Paul Walthert , 158 ; Jean 's'cmW
bach, 148. ™

Le deuxième tour de scrutin pourl'attribution des 3 sièges qui restent àrepourvoir aura lieu samedi et diman-
che prochains. Le Conseil munici pal
est composé actuellement de 4 P.A.B 2
libéraux et 2 socialistes.

COURTELARY
Elections mnnicipales

-Je suis la résurrection et la ?!••
Jean 11 :»•

Mademoiselle Marguerite Bouiqudn, 1
Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Emile Bourg™
et leurs fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Bourquin
et leur fils , à Bâle ; ,

Mademoiselle Madeleine Bourquffl,
Neuchâtel ; ,J

k docteur et Madame Reyiwf
Rychner-Bourquin et leurs enfants,
Versoix ; j

ainsi que les familles parentes «*
alMéOS, , Ji.6J

ont la douleur de fa ire part du oec»
de

Madame Emile BOURQUIN
née Anny WEBER

leur très chère mère, belle-même, «r*»*
mère et parente, que Dieu a T0PTm

à Lui, dans sa 84me année.
Neuchâtel, le 5 décembre 19*9-

(17, chemin des Rlbaudee)
Je le rassasierai de longs Jo*"*

et Je lui ferai voir mon sa"»-
yjjg

L'incinération, sans suite, aura
mardi 8 décembre. Culte à la cftap»"
du crématoire, à 14 heures.
Cet avtg tient Heu de lettre de telre W

Le comité de la Section B;f-VVy,ip
sonnel de la manœuvre, Neuc"irc«
a le regret d'informer ses menu»
du décès de

Madame Anna FERRAW
mère de M. Robert Ferrari, n****
de la section. y U

TRAMELAN
Elections municipales

(c) Les électeurs de Tramelan , en plus
de la votation cantonale , avaient à réé-
lire le maire, et, par le système pro-
portionnel, les 8 conseillers municipaux
et les 45 membres du Conseil général.
On comptait une centaine de candidats
pour ce dernier et 20 pour le Conseil
munici pal.

La mairie n'était pas combattue. Et le
titulaire actuel, M. Ren é Vuilleumier,
socialiste , a été réélu par 844 voix.

Le nouveau Conseil municipal com-
prendra : 4 socialistes : MM. Bené Burk-
hard , Daniel Droz, Reynold Vuilleumier
et Paul Froidevaux ; 2 libéraux-radi-
caux : MM. Raoul Nicoiet et Léo Vuil-
leumier ; 1. P.A.B. : M. Dr Willy Gra-
den ; 1 catholi que : M. Maxime Paratte.

Au Conseil communal, les libéraux
perdent un siège, au profit des socia-
listes. Au Conseil général , les 45 sièges
se répartissent de la manière suivante :
socialistes 21, gain 3 ; libéraux 12, per-
te 5 ; P.A.B. 7, gain 1 ; catholi ques 5,
gain 1.

Le groupe des indépendants n'obtient
par le quoru m de 8 %, ni au Conseil
communal, ni au Conseil général, bien
que d'après le nombre de voix il aurait
eu droit à deux représentants.

Sur 1643 électeurs inscrits, 1278, soit
le 77 ,7 %, se sont rendus aux urnes.

Le budget pour 1960 a été également
acceptés avec une quotité d'impôt de
2,2. Il en a été de même d'un emprunt
de 80.000 fr. '

I KIWIMI R
RIessé par la faute

d'un chevreuil mort !
(c) A 7 h. 15, l'autre matin , une harde
de chevreuils a traversé la route de
Reuch enette, au-dessus de Frinvilier , en-
tre les deux bifurcations. A ce moment
passa un camion venant de la Sagne.
Une des bêtes fut  écrasée. Le camion
s'arrêta. Un vélomoteur qui montai t
fit de même, le cycliste étant curieux
de savoir ce qui s'était passé. Il faisait
encore nuit. Une auto qui arrivait hap-
pa le cyclist e, M. Peter Laubscher, mon-
teur aux F.M.B., domicilié à Busswil ,
qui fut projeté sur le capot de l'auto.
L'infortuné a été blessé à la jambe
droite. Son vélomoteur est complète-
ment écrasé.

RONDCHATEL
La femme d'un dirigeant
du F.-C. Chaux-de-Fonds

blessée alors qu'elle se rendait
au match de la Gurzelen

(c) Dimanch e, vers 14 heures, Mme
Cavalli , qui descendait le Vallon au
volant  d'une machine de sport , en
compagnie de son fils , pour aller re-
joindre son mari, vice-président du
F.G. Chaux-de-Fonds, au stade de la
Gurzelen , à Bienne, a perdu la maî-
trise de sa voiture à un tournant. La
voiture sortit sur la droite de la route ,
monta sur un trottoir , partit  à gauche
pour se jeter contre une maison. Le
choc lui fit faire un tête-à-queue, puis
elle se renversa sur le flac

La conductrice, atteinte d'une commo-
tion cérébrale, a été transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Son fils
sort indemne de l'accident. L'auto est
démolie.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le Plateau le matin brouillards ou
brouillards élevés régionaux. A part cela
d'abord temps encore partiellement enso-
leillé, surtout dams le centre et le nord-
est de la Suisse. Plus tard ciel tendant
à se couvrir à partir de l'ouest. Précl-
fCtat'.on?, en p'.? r.a f ous ferma de plu 'e.
Par endreits danger de verglas. En plaine
températures comprises entre zéro et
5 degrés. Vent tournant au sud-ouest et
fraîchissant.

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
ternes encore ensoleillé. Plus tard ciel
nuageux à couvert. Précipitations. En
moiîtagne vent du sud et températures
en hausse. En plaine températures voi-
sines de 5 degrés pendant la Journée.

LES ACCIDEN TS

Un piéton happé
par une voiture

Une auto conduite par M. André
Mayor, de Berne , circulait dans la nuit
de vendredi à samedi , à 3 heures, entre
Serrières et Neuchâtel. Alors qu'ell e ar-
rivait sur le quai Godet , elle renversa
un piéton, M. Ernest Zàh, âgé de 19
ans, employé de commerce, domicilié en
ville, qui cheminait en compagnie d'un
camarade et marchait à l'extrême droite
de la chaussée. Le piéton fut projeté
sur le sol. Il fut transport é par l'am-
bulance de la police à l'hôp ital des
Cadolles, souffrant d'une commotion,
d'une plaie au cuir chevelu et d'une
fracture ouverte de la jambe gauche.

Tamponnement de voitures
Hier à 16 h. 15, au début de la rue

de la Pierre-à-Mazel , à la hauteur de
l'église catholi que , une auto allemande
pilotée par M. W. S. a tamponné une
auto soleuroise, conduite par M. E. W.,
qui s'était rabattue sur le centre de la
chaussée pour éviter des voitures en
stationnement. Dégâts matériels.

Une passante contre une auto
Hier à 11 h. 35, à la Croix-du-Mar-

ché, Mme E. F., qui débouchait à pied
de la rue du Château, est venue se
jeter contre le pare-boue d'une voiture
descendant la rue du Seyon. Elle a été
légèrement blessée et fut  pansée dans
une pharmacie voisine.

En footballeur blessé
Hier après-midi , au cours du match

qui opposait au stade de Pierre-à-Ma-
zel Cantonal au F.-C. Fribourg, un
joueur de cette dernière équipe, M.
Adol phe Edenhofer, a subi une distor-
sion de la cheville gauche et a dû être
conduit à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police.

Tamponnement au « stop »
Samedi à 11 h. 15, au « stop » du

bas de la rue de Gibraltar , une auto
a tamponné un scooter à l'arrêt. La
passagère de ce dernier , atteinte par le
choc, se plaint de douleurs dans le
dos.

Chute dans l'escalier
Samedi soir à 19 h. 40, un voyageur,

M. P.-E. Grossen , de Montalchez , qui
descendait l'escalier allant du hall de
la gare au passage sous-voie, a fait
une chute. Portant une plaie à la tête,
il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

ARRESTATIONS
En voleur sous les verrous
La police cantonale de .Neuchâte!

a arrêté , samedi , le nommé André
Fracheboud , récidiviste , accusé de p lu-
sieurs vols commis dans le canton et
recherché, en outre, par la police va-
laisanne pour d'autres méfaits.

AFFAIRES COMiWI/iVALES
Supplément à l'ordre du jour

du Conseil général
Question de M. Claude Junier :
Au mois de Juin 1958, le soussigné

avait demandé au Conseil communal
que l'on étudiât la réfection des sa-
lons de l'hôtel DuPeyrou, et en particu-
lier des peintures et rideaux. H avait
également attiré l'attention sur la mau-
vaise acoustique die la salle située au
niveau du Jardin.

Le ConseU communal lui avait ré-
pondu qu'une rénovation était envisagée,
mais que l'on attendait, pour cela , le
changement de tenancier. Le changement
est imites-venu depuis longtemps, mais
sans que les travaux aient été com-
mencés.

Le soussigné souhaite que ces travaux
soient entrepris dès que possible. La
val;ur historique de ce battaient mérite
que l'on s'en occupe et que l'on vote
même, si c'est nécessaire, un crédit
spécial.

SERRIÈRES
Ene auto contre les arbres

Hier matin à 6 h. 15, au Grand-
Ruau , un automobiliste de la ville , M.
J.-R., a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est venu heurter tour à tour
deux arbres au bord de la chaussée.
Le conducteur s'en est sorti sans mal ,
les dégâts matériels sont importants.

COFFRANE
Ene conférence intéressante

(c) une intéressante conférence a été
donnée par M. Habran , pasteur de
l'Eglise chrétienne missionnaire belge.

Ancien dominicain, le conférencier dé-
montra simplement, sincèrement, avec
finesse et humour comment il était de-
venu protestant puis pasteur. Parlant de
l'Eglise missionnaire belge, 11 en montra
les côtés positifs en insistant sur ., 1a
nécessité pour cette dernière d'être sou-
tenue moralement et spirituellement par
les Eglises de Suisse.

VALLÉE Pfr- afcà' UU&Ml4%%%%7r'.T.7"~ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦-.* .?

PAYERNE
Abattage de bétail

(sp) Au cours du mois de novembre,
il a été abattu dans les abattoirs com-
munaux 643 pièces de bétail , soit :
18 génisses, 15 vaches, 2 taureaux,
53 chevaux , 11 poulains , 19 veaux ,
15 moutons et 510 porcs.

BESANÇON
Ene zone bleue

dès le 1er décembre
(sp) Dès le 1er décembre, une zone
bleue est en vigueur dans le centre
de l'agglomération de Besançon , où le
stationnement est l imité à une heure.
Pour s ta t ionner  à l'intérieur de la zone
bleue, chaque automobiliste devra se
procurer un a disque », fourn i gra-
tuitement , en particulier par les bu-
ralistes. Le station n ement sera libre
cependant les dimanches et jours
fériés.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.58
Coucher 16.36

LUNE Lever 12.68
Coucher —.—


