
La Mauritanie est indépendante
EN DÉPIT DE L'OPPOSITION DU MAROC

Aux Nations Unies, les débats se sont terminés sur un «non-lieu»

NOUAKCHOTT (AFP). — M. Michel Debré, premier ministre français,
de nombreux chefs d'Eta t et chefs de gouvernement, ont assisté à la célé-
bration de l'indépendance de la Mauritanie, cette nuit, à Nouakchott, « Bra-
silia du désert ».

La Mauritanie était anciennement une
partie de l 'Afrique occidentale fran-
çaise.

C'est en effet dans une capitale
toute neuve, située en plein désert, à
quelques centaines de kilomètres au
nord de la ville sénégalaise Saint-
Louis, que les Mauritaniens ont célébré
leur indépendance dans l'enthousiasme.

Nouakchott, qui a surgi des sables
depuis un ans, est encore à vra i dire
un immense chantier où quelques di-
zaines d'immeubles modernes sont sé-
parés les uns des autres par des ter-
rains vagues où, depuis plusieurs jours ,
se «ont dressées de nombreuses tentes
en poils de chameaux. Les bédouins
sont accourus nombreux de tous les
points du territoire mauritanien , vaste
comme six fois la France métropoli-
taine (et où vit moins d'un million
d'habitants) pour une aussi solennelle
circonstance.

Un a méchoui • monstre, dont le mets
essentiel est le mouton rôti entier à
la broche , a été servi aux invités. Pen- ,,
dant la nuit , des feux d'artifice ont
été tirés et des fêtes folklorique/ se
déroulent. Le clou sera , aujourd'hui ,
une course de chameaux. ' "l ¦

La Mauritanie n'oubliera pas
ce qu'elle doit

au peuple français
Lors de la proclamation solennelle

de Fin dépendance à l'Assemblée natio-
nale mauri tanienne , M. Mokitar Ould
Daddah , premier ministre , après avoir
marqu é l'importance de l'événement
pour son pays, a af f i rmé que la Mau-
ritanie n 'oublierait jamais ce qu'elle
devait au peuple français. Il a expri-
mé l'espoir que la coopération franco-
mauritanienne se poursuivra et que
prendront fin rapidement . « les luttes
meurtrières et fratricides sur la terre
d'Afrique , et particulièrement en Algé-
rie ».

Dans la mat inée  de dimanche s'était
déroulée la cérémonie du transfert des
compétences entre la France et la Mau-
r i tanie , cérémonie qui revêtit une form e
très sobre. Successivement , M . Michel
Debré et M. Ould Daddah signèrent
les documents qui faisaient die l'ancien-
ne partie de l'Afrique occidental e fran-
çaise un Eta t  indépendant.

M, Michel Debré marqua , au cours
d'une brève allocution , le prix que la
Franche a t tache  aux liens qui l'unis-
sent désormais à une Mauritanie libre,
ind iquan t  : «La Mauritanie peut comp-
ter sur la France tan t  sur le plan civil
que sur le plan mil itaire. »

(Tire la suite en J.?me page )

300.000 persopjr.es en délire
ont accueilli M. Kasavubu

A son retour dans la capitale congolaise

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Une foule en délire, difficile à évaluer mais que
l'on pouvait estimer à 300.000 personnes, a réservé un accueil triomphal au
président Kasavubu, qui a regagné dimanche après-midi Léopoldville après

son séjour à New-York.
i

Groupés sur les 11 km. qui séparent
l'aérodrome du centre de la ville,
poussant des « uhruo uhru » frénéti-
ques, agitant des branchages fleuris,
suivant le cortège, entassés dans des
centaines de voiture s couvertes de
fleurs , les Congolais ont voulu ainsi
manifester au chef de l'Etat leur re-
connaissance pour le succès enregistré
aux Nations-Unies par sa délégation.

Arrivé à 16 h. 30 à bord d'un
« Boeing» de la « Sabena * venant de
Paris, M. Joseph Kàsavtlbùi en "unifor-
me blanc de général de l'armée congo-
laise, a été accueilli à sa descente
d'avion par sa femme, puis ipar le
colonel Mobutu et M. Ndele , vice-pré-
sident du collège des commissaires.
Après avoir salué les membres du
corps di plomatique et les hautes auto-
rités de l'ONU, don t M. Dayal et le
général Rikh ye, le chef de l'Etat a
passé en revue un détachement de six
compagnies de l'armée congolaise.

Une foule déchaînée
Puis, suivie d'une forte escort e mili-

taire et d'une auto - mitrail leuse , la

voiture découverte du président a pris
la route de Léopoldville , entraînant
dans son sillage des essaims de Con-
golais à pied , à bicyclette ou entassés
dans des voitures empruntant à toute
vitesse la contre-voie de la route.

Tant bien que mal , le cortège parvint

Kasavubu : « de Gaulle
a sauvé l'Afrique ncire »
PARIS, (AFP). — «Au risque de

me voir accusé d'engagement vis-à-vis
de l'Ocident, je n'hésite pas à dire
toute mon admiration pour le général
de Gaulle », a déclaré M. Joseph Kasaï
vubu , avant de quitter Paris.

« Je l'avais admiré pend ant la guer-
re. Il a alors , non seulement sauvé la
France, mais aussi l'Afrique noire, et
c'est cette même Afrique qu'il a au-
jourd'hui rendue à son destin après
l'y avoir préparée . Dès avant la con-
férence de la table ronde de Janvier
dernier à Bruxelles, j' avais dit aux
Belles : « Faites comme le général de
Gaulle , et vous vous assurerez notre
amitié ». Je suis sûr qu'au fond
d'eux-mêmes, tous les Afrl<^ins par-
tagent mon- sentiment d'admiration »-.-

à quatre kilomètres de la ville, où,
massée sur un pont , la foule »barra
le passage aux voitures , lançant des
fleurs , étendant sous les pneus des
drapeaux aux couleurs nat ionales  et du
parti Abaka , parti du président de la
Républi que. ,

Hommage aux soldats tués
Le cortège traversa ensuite la cité

a fricaine, pour se rendre ensuite :au
cimetière congolais , où le chef de l'Etat
a rendu hommage aux soldats tués
lundi dernier autour de l'ambassade
du Ghana.

M. Kasavubu a donné, le soir, un
grand banquet à sa résidence.

Un soldat de l'ONU tué au Katanga
Un porte-parole du commandement

de l'ONU a annoncé qu'une patrouille
de « casques b leus» , opérant dans le
nord du Katanga , est tombée dans
une embuscade tendue par des guerriers
baluba , et qu'un des membres de la
paitrouille , un adjudant marocain , avait
perdu la vie.

M. Alain de Sérigny
commence à se fâcher

AU PROCES DES BARRICADES

« L'odieux le cède au ridicule dans cette affaire » dit-il
au commissaire du gouvernement

PARIS (UPI). — Samedi matin, on
en était à la huitième heure de lec-
ture des articles reprochés par l'accu-
sation à M. Alain de Sérigny, direc-
teur de T« Echo d'Alger ».

Visiblement , celui-ci était excédé, il
n 'en pouvait plus. Alors , à la fois fu-
rieux et découragé, il s'est levé dans
son box et a regardé bien en face le
général Gardon , commissaire du gou-
vernement. Pour la première fois , on
à senti de la colère dans sa voix.

«L'odieux ie cède au ridicule dans
cette affai re , Monsieur le commissaire
du gouvernement , j' aime mieux ma
place que la vôtre , même si elle est
moins confortable. »

Le président continue imperturbable-
ment ses lectures :

« A  la pige Ii 'le l' « E"ho d 'Al ger »
du 25 janvier , je lis : « Alger est tota-
lement para 'vsy r>ar In grève. »

Sérigny : Mais Monsieur le présiden t,
c'est une informat ion , la chose était
exacte et les journaux du monde entier
ont publié cette information. »

On reproche enfin à Sérigny, dan s
ce flot d'articles , un reportage écrit
par un de ses reporters sur les barri-
cades.

Tous les journaux d'Alger ont pu
faire un même reportage et tous les

journaux parisiens ou étrangers ont
publié des récits analogues de leurs en-
voyés spéciaux. Personne n'a été pour-
suivi , sauf M. Alain de Sérigny.

(Lire la suite en ISme page)

De Gaulle se rendra en Algérie
peu après le 8 décembre

Pour une visite de 5 à 8 jours

Ce voyage aura un caractère militaire et civil
PARIS (AFP) . — Le général Olié. chef de l'état-major par-

ticulier du général de Gaulle, est parti vendredi soir pour Alger.
Le but de cette visite est la préparation du voyage que le pré-
sident de la République doit faire en Algérie le mois prochain.

voici ce qui est envisage a propos
de ce voyage : le départ de Paris au-
rait lieu peu après le 8 décembre. Le
général demeurerait en Algérie entre
cinq et huit  jours. Il visiterait tout le

pays, peut-être d'ouest en est, c'est-
à-dire, en commençant par l'Oranie.

En principe, il ne doit pas s'arrêter
dans les grandes préfectures : Alger,
Oram et Constantin*, mais pourrait
rendre visite à de nombreuses localités
dams de « petites » préfectures. Quatre
ou cinq étapes quotidliiennies pourraien t
être envisagées.

(Lire la suite en ISme p a g e )

J.-M. Boeglin
recherché

par la police
pour aide au F.L.N.

Secrétaire général du « Théâtre de la Cité >
• de Lyon - Villeurbanne

PARIS (A.F.P.) _ Un des princi-
paux dirigeants de la plus impor-
tante compagnie théâtrale française
de province, le «Théâtre de la Cités
de Lyon-Villeurbanne, est activement
recherché pour aide aux rebelles
algériens.

Jean-Marie Boeglin , âgé de 30 ans,
père de trois enfants, était secrétaire
général du « Théâtre de la Cité » de-
puis quelque temps. Selon un journal
lyonnais, 11 était le chef d'un nouveau
« réseau de soutien du F.L.N.» modelé
sans doute sur le type du « réseau
Francis Jeanson ». De source plus offi-
cielle, on confirme bien que Boeglin
est recherché, mais sans indiquer si
ses fonctions dans le « réseau de sou-
tien » étaient celles d'un « chef ». C'est
à la suite du démantèlement du ré-
seau F.L.N. de la « Wilaya III » que la
police s'est mise à la recherche de
Boeglin.

(Lire la suite en ISme page)

DEUA" BICYCLETTES
«PIÉGÉES »

FONT EXPLOSION

Odieux attentat près d'Alger

7 morts,* 54 blessés
BLIDA , (UPI).  — A 18 h. 30, samedi,

deux bicyclettes sur lesquelles avaient
été p lacés des engins exp losifs , ont fait
exp losion en p lein ( Centre de Boufarik ,
petite vil le au sud d'Alger , dans la
plaine de la Mitidja.

L'exp losion de ces engins a fait 7
morts et 54 blessés.

Une grennde
dans nn restaurant d'Oran
D'autre part , un terroriste a lancé,

samedi soir , une grenade dans un res-
taurant  du centre d'Oran. Trois per-
sonnes ont été grièvement blessées. Le
terroriste a été arrêté par des témoins
et n 'a dû qu 'à l'arrivée de la police
de ne pas être lynché. C'est la première
fois depuis trois ans qu'un a t ten ta t
est commis en plein centre d'Oran.

Les policiers, qui avaient  dû chercher
refuge dans un immeuble  après avoir
arrêté le terroriste coupable de l' atten-
tat , ont pu être dégagés après avoir
été littéralement assiégés pendant plus
d'une heure par la foule.

Ainsi que nous l'avons annoncé, la grande-duchesse Olga, f i l le  cadette
du tsar Alexandre I I I , et sœur du tsar Nicolas II , est morte à Toronto ,
vendredi. Nous la voyons ici en compa gnie de son mari, le colonel

Kulikovsky, qui est mort il y a quel ques années.

Mort de la grande-duchesse Olga

La conférence «au sommet»
de Moscou aurait pris fin

M. «K »  aurait subi de dolentes attaques p ersonnelles
de la part des èommunistës chinois

MOSCOU (UPI).  — Moscou n'a pas changé. Et pourtant il y
quelque chose de nouveau dans l'air de la capitale soviétique.

Ce fait nouveau est que, d'après tou-
tes les indication s , la conférence « au
sommet » du monde communiste qui s'y
tient depuis les fêtes du 43me anniver-
saire de la révolution d'octobre , sem-
ble terminée.

Officiellement rien n'a été annoncé
dans ce sens. Cependant Radio-Moscou
a annoncé que le présiden t Khrouch-
tchev ava it adressé des messages de
remerc iements aux leaders des pays al-
liés, les remerciant pour leur soutien
de la a pol itique étrangère soviétique
éprise dc paix > . Disons t out de suit e
qu'il ne s'agit que d'une interprétation
du sens de ces messages. Car, officiel-
lement , ces télégrammes, qui ont été
envoyés le 26 novembre, selon Radio-
Moscou , constituent des réponses aux
témoignages de sympathie adressés à
M. (R i  par les différents pays com-
munistes à l'occasion des cérémonies du
43me n'uni versa ire de' la révolution
d'octobre . L'envoi de ces réponses laisse
supposer que les chefs d'Etat des pays
communistes ou leurs représentants ont
déjà qui t té  Moscou .

Vives critiques chinoises ?
WASHINGTON (UPI). — Selon cer-

taines personnes officielles américai-
nes, il paraîtrait évident que M.
Khrouchtchev aurait subi de violentes
attaques personnelles de la part des

communistes chinois au sujet de ses
tentatives de médiation avec l'Occident
sur la base d'une coexistence pacifique.
Ces personnes font état de fuites selon
lesquelles , lors du « sommet » commu-
niste à Moscou , le président de la Chi-
ne communiste , M. Liu Shao-shi aurait
visé personnellement M. Khrouchtchev.

Il semblerait en tou t état de ^ cause
que c'est la première fois que les Chi-
nois, partisans rappelons-le d'une po-
litique plus agressive pour le commu-
nisme international , concentrent le feu
de leurs critiques sur la personne mê-
me du chef du Soviet suprême.

Limogeage ?
Toujours selon des sources en pro-

venance des miùieux autorisés de Wash-
ington , les communistes chinois insiste-
raient sur le fa i t  que kl guerre avec
l'Occiden t est inévitable.

Le chef du parti communiste d'Alba-
nie , M. Enver Hoxha , aura it , d'autre
part , vigoureusemen t appuyé les Chi-
nois et aurai t  également prédit que les
jou rs de M. Khrouchtchev étaient comp-
tés.

Il émerge de tout cela que Washing-
ton, loin de se félicit er de ces attaques
contre M. a K a , craindrait au contraire
son limogeage éventuel et la venue
d'un successeur beaucoup plus dange-
reux.

Vers une bataille
à Louang-Prabang ?

LA SITUATION AU LAOS

VIENTIANE (AFP et Reuter). — Di-
manche, trois compagnies des troupes
gouvernementales laotiennes étaient en
marche vers Louang-Prabang, capitale
royale, à 225 km. de Vientiane.

On sait que oette vij lle est aux matas
des rebelles pro-occidentaux depuis le
10 novembre. Selon les milieux proches
de l'armée, ces trois compagnies ont
pour tâche de reprendre Loiiiahg-Pra-
baoïg. alors que selon certaines autres
sources, deux de ces trois compagnies
pourraient tout simplement se joindre
aux rebelles.

Une de ces compagnies est comman-
dée par ie capitaine Kong-Lee, chef des
parachutistes qui renversèrent, lie 9
août, l'ancien gouvernement pro-occi-
dental.

Les observateurs militaires penisent
que si une bataille est déclenchée à
Louang-Prabang, elle sera décisive. Le
prince Souvamna a laissé entendre que
l'engagement d'une bataille dépen d ac-
tuellement de la réponse que fera le
général Phoumi à sa proposition en
vue de former un cabinet die coailition,
comprenant des partisans des deux
partis — mais non le général Phoum i
lui-même — plus des représentants du
Pathet-Lao.

TÉHÉRAN, (U.P.I.). — Le shah
d'Iran a déclaré à la presse que
son couronnement aurait lieu en 1963,
année dn 2500me anniversaire de la
fondation de l'empire perse par Cyrus.
On sait que ce qui avait retardé jus-
qu 'à présent, le couronnement du shah
était l'absence d'héritier au trône.
Mais la naissance du prince Reza
Cyrus, le 31 octobre dernier , rend
désormais possible l'accomplissement
de cette cérémonie.

Le shah d'Iran '
n'a pas l'intention

de se faire couronner
avant 1963

Un autocar
fonce dans

une procession

Terrible accident au Brésil

20 morts, 40 blessés

RECIFE (UPI) . — Un autocar Jont
le conducteur avait .perdu le contrôle
et qui roulait à près de 130 km/h est
entré dimanche dans une procession
qui défilait près de Limoeiro (Etat de
Pernambouc) . L'accident a fait 20 morts
et 40 blessés graves.

Le véhicule fou , lancé à pleine vi-
tesse, fit littéralement exploser les
groupes de pèlerins , projetant de tous
côtés des corps désarticulés et broyant
la statue de la vierge promenée en
tête du cortège.

Le conducteur de l'autocar responsa-
ble de l'accident, qui assurait la ligne
régulière Recife-Limoeiro, a réussi à
échapper à la colère de la foule et a
disparu.

Nouvel accident de train en Allemagne

A Hanovre , deux ouvriers avaient pris p lace dans une locomotive pour y
« casser la croûte », quand un train de marchandises brûla un signal
et entra en collision avec la locomotive. . Les malheureux ont été tués.

Le rouble
dévalué de 60%

Réforme monétaire en URSS

LES 
économistes du Kremlin sonl

décidément passés maîtres dans
l'art de... la prestidigitation. Par un

de ces tours d'illusionnistes dont ils ont
le secret , ils viennent de présenter
comme une « réévaluation du rouble »
une dévaluation importante.

Comment s'y sont-ils pris ? Le plus
simplement du monde, en combinant
celte dévaluation avec la création d'un
« rouble lourd ».

Jusqu'à présent, le rouble était dé-
fini en Russie comme représentant un
poids de 0,222168 gramme d'or lin. Dès
le 1er janvier 1961, le nouveau rouble
en « contiendra » 0,987412 gramme. Il
semble donc y avoir réévaluation et le
ministère des finances de l'URSS s'est
borné à celle comparaison pour exp li-
quer aux masses que « le contenu-or du
rouble » ne cessait d'augmenter, con-
trairement à toutes les autres monnaies
internationales.

Mais ce nouveau rouble, dès le 1er
Janvier également, sera « alourdi » se-
lon l'exemple français. Celte opération
comporte la division par dix des prix
•t des salaires ef la multi pl ication par
dix de la définition monétaire. Il faut
donc comparer non pas 1, mais 10 an-
ciens roubles qui représentent 2,22168
grammes d'or fin, au « rouble lourd »
défini par un poids de 0,987,412 gram-
me. On s'aperçoit alors que la rééva-
luation annoncée par le Kremlin se
traduit en fait par une dévaluation
d'environ 60 % ! Il esf d'ailleurs facile
d'en apporter la preuve : selon le com-
muniqué de l'agence Tass, la nouvelle
parité sera de 0,9 rouble «lourd »
(ou 9 roubles anciens) pour un dollar.
Or, la parité actuelle est de 4 roubles
par dollar. f

Quel est le sens de cette opération ?
Il semble bien qu'il s'agisse d'abord
d'une opération de prestige destinée à
faire ressortir désormais que le rouble
« vaut » plus que le dollar. Mais celte
explication n'est pas suffisante à notre
avis . Les échanges de l'URSS avec l'Oc-
cident sont affaire d'Etat. Ils se dé-
roulent sur la base du troc ou se
règlent en livres sterling, voire en
dollars ; par conséquent, le nouveau
taux du rouble sera sans influence sur
eux. De même les rapports financiers
avec les pays du bloc oriental ne sont
pas en cause : il faut s'attendre, en
effet , à un alignement général SUT la
nouvelle parité.

Restent les difficultés économiques
internes. L'inflation pourrait être la
cause profonde de la dévaluation. Mais
sur ce point, on manque des données
les plus élémentaires. Il est possible
aussi que la Russie soviétique, comme
on lui en prête l' intention depuis des
années, cherche à faire du rouble une
monnaie internationale capable de por-
ter ombrage au dollar. Mais on ne voit
guère les Occidentaux se prêter à celle
manoeuvre, d'autant plus que le nou-
veau rouble, même dévalué de 60 %,
est encore largement surévalué. Au
marché noir, en effet, le dollar vaut
55 roubles. Cela est significatif de la
disparité des pouvoirs d'achat réels.

Bref , comme toujours lorsqu'il s'agit
d'éludier ce qui se passe réellement
en Russie, on en est réduit à des
hypothèses plus ou moins vraisembla-
bles. Les mesures qui seront prises
dans un proche avenir par le Kremlin
pour appliquer celle réforme monétaire
permettront sans doute d'y voir plus
clair.

Jean HOSTETTLER.
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Ĥ S COMMUNE 
DE 

PESEUX

^̂ p Mise au concours
Ensuite de démisision honorable de la titu-

laire, le poste de préposé à l'Office du chô-
mage, réservé à un employé masculin, est
mis au concours.

Conditions d'engagement :
Age requis : 22 ans au minimum — 28 ans

au maximum.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.
Délai d'inscri ption : les offres écrites doi-

vent être adressées au Conseil communal de
Peseux, jusqu'au samedi 10 décembre 1960.
Elles seront accompagnées d'un curriculum
vitae et d'un diplôme commercial.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'Administration communale
de Peseux (tél . 038-8 32 55).

Peseux, le 24 novembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

ÉCHANGE
Maison de 5 4 pièces,

bains, vue, chauffage
central, loyer modéré,
contre appartement de
4-5 pièces avec confort,
entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
E. X. 5070 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Nenchâtel 9

offre à vendre

à Saint-Biaise:2beaux
immeubles neufs, en-
tièrement loués, de
17 logements de 3 et

4 pièces en S. A.

Terrain» pour vil-
las et locat if s  à
l'ouest et à l 'est

de la v i l l e .

Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
F. J. 4514 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour la prin-
temps 1961

VILLA
belle petite propriété
dans une région tran-
quille, localité proche
de la ville, bâtiment
neuf , genre bungalow
Adresser offres écrites i
2611-805 au bureau d(
la Feuille d'avis.

AU SEPEY
A louer un chale

meublé, 6 fr . par Joua
I TéL (038) 8 26 97.

^
—«v Orée© par

^l
a}̂  

Fiduciaire
\>p  ̂\ 

P. 
LANDRY

f  ê&%, T- I J J Ooilabomteui» t

f *̂ Vll Berthold Prêtre
V_S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAINS

pour constructions de chalets

2600 m-, belle situation, vue, à
Chambrelien.

3700 m2, prix très avantageux, à
Rochefort.

2500 m2, situation ensoleillée, proche du lac,
à Bevaix.

3000 m2, situation dominante, à
Vaumarcus.

MAISON DE VACANCES
ancienne ferme de 6 pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin , en bordure de la route de
Saint-Biaise à Lignières.

A vendre au Val-de-Ruz
maison de 2 appartements de 3 pièces,
garage, dépendances, jardin ', vue ma-
gnifique. Cet immeuble pourrait conve-
nir également pour une famille. Faire
offres sous chiffres B. U. 5067 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRELIEN
On demande à acheter

PARCELLE DE TERRAIN
pour construction, de 500 à 1000 m2. <

, Pri&rerde faire, offre en indiquant prix
et situation, sous chiffres P 11893 N

à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, pour date à convenir,

belle maison familiale
aux Geneveys-sur-Coffrane, construction 1953, con-
fort , garage, Jardin . Pour tous renseignements, té-
léphoner au (038) 7 62 92.

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE . LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1961-1962

a) Ecole technique supérieure
Branches : horlogerie, mécanique, électricité.

b) Ecole professionnelle
Branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien>-électri-
cien , monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications), boîtes, instruments, art
(bijouterie, sertissage, gravure), chauffages
centraux et sanitaires, couturière.
Délai d'inscription : 7 janvier 1961.
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 515 81 Tél. (039) 3 34 21

Le directeur général
P. STEINMANN.

\( 
" *~ = ~\

Importante entreprise des branches annexes engagerait pour son
département PLAQUE OR GALVANIQUE, un

CHEF PLÀQUEUR QUALIFIÉ
(chimiste, galvanoplaste ou laborant),  très sérieux et actif.
Une personne capable aurait la possibilité de se créer situation
d'avenir. Semaine de cinq Jours.
Falre offres manuscrites avec Indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 11900 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

y «i

Nous cherchons pour janvier 1961,
ou date à convenir, jeune fille ayant
de la pratique, en qualité de

secrétaire
NOUS DEMANDONS :
— connaissance parfaite de la lan-

gue française et si possible de
l'allemand,

— bonne culture général.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié,
— climat de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à la di-
rection de GRANUM S.A., avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.

r- ; p—j j ; 
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Profil d'hiver profil d'été

Double profil, double avantage!

Pirelli Inverno «double profil» possède
une bande de roulement d'hiver
et d'été. Il tient mieux la route dans
n'importe quelles conditions,
il dure plus longtemps.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été.
Tous deux excellents et sûrs.
Pirelli à l'avant-garde dans l'industrie
des pneus.

¦.. .

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait pour le printemps 1961

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites

à MM. Dr Frédéric Scheurer & Cie
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

On cherche à acheter

SKIS
avec arêtes, 175-180 cm.
Tél. 7 98 94.

Commerce de la place I
demande

apprentie
vendeuse

pour le printemps. En-
trée Immédiate possible.
Falre offres sous chiffres
50226 X à Publicités,
Neuchâtel.

r~ x
/ Nous cherchons pour le printemps 1961 V

apprentie de commerce
sortant de l'école secondaire, intelli-
gente et de caractère agréable. Travail
intéressant et bien rétribué. — Adres-
ser offres écrites à B. R. 5026 au bu-

V reau de la Feuille d'avis. ,

Entreprise commer-
ciale de la place engage-
rait pour le printemps
1961

apprenti (e)
de commerce

Possibilité de falre un
bon apprentissage, tra-
vail intéressant. Faire
offres, avec indication
des écoles suivies, sous
chiffres G. Y. 5053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une luge, une poussette
de poupée. Tél. 5 78 84.

La Chambre neuchà-
teloise du commerce et
de l'Industrie, Serre 4,
Neuchâtel, cherche pour
le printemps prochain

apprenti
de commerce

Faire offres manuscrites
en joignant livrets sco-
laires et références.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél . 6 26 33

Magasin
de confiance

A v cuui c aaaaa iaaaja,

piano mécanique
de couleur noire, mar-
que « Phonola Hupp-
feld », avec rouleaux de
musique. — Tél. (038)
8 28 63 le soir après 19 h.

a, » -.y ,-̂ BjpaBBigi, ||IT»-ai^Hn-|Bl|

*
Garage de la place cherche

3 HOMMES
pour divers travaux ; possibilité de
devenir aide-mécanicien. Bon sa-
laire. — Faire offres sous chiffres
F. U. 5009 au bureau de la Feuille
d'avis.

ni
Ns$/uicpx ;

engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir, une jeune

sténodactylographe
de langue française, avec des no-

î tions d'allemand.
Conditions de travail agréables ;
semaine de cinq jours.
Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certi-

i ficats et photographie, au Service ;
du personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Neuchâtel, rue du Bassin 16

OUVRIÈRES
seraient engagées pour travail
propre et facile, en atelier seu-
lement.
S'adresser à Fabrique de pivo-
tages Gustave Sandoz & Cie,
Saint-Martin, Neuchâtel. — Tél.
(038) 713 66.

• . 

Entreprise de la place cherche

contremaître
ou éventuellement

chef d équipe
capable, pour la surveillance du per-
sonnel, des ouvriers du service d'ex-
pédition et des contrôles. — Offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres P 6746 N à Publicitas,

Neuchâtel.

' f  Nous engageons pour date k convenir une ' \

employée de fabrication
sténodactylo pouvant s'occuper seule d'un département de branchesI annexes (correspondance-facturation).
NOUS OFFRONS : situation stable et Intéressante dans une ambiance
de travaU agréable.
NOUS DEMANDONS : entregent pour traiter avec la clientèle, habi-
tude du travail précis. Semaine de cinq Jours.
Falre offres manuscrites avec Indication d'âge, prétentions de salaire
et références, sous chiffres P. 11901 N., à Publicitas, la Chaux-de-

\ Ponds. I

k V a i V -

On demande

JEUNE fJllE „,
comme fille d'office dans réfectoire
d'usine. Congé les samedis et diman-
ches. Date d'entrée : 3 janvier 1961.
Faire offres à la cantine de la Fa-
brique de cigarettes « Brunette »,
Serrières. Tél. 5 78 01.

On cherche

garçon ou fille
d'office

pour le 15 décembre. Se
présenter au café-bar de
la Poste, Neuch&tel.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ainsi qu'un garçon de
buffet . - S'adresser avec
références & Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
ch&tel.

A LOUER

à Serrières
une chambre Indépen-
dante non meublée, li-
bre i m m é d i a t e m e nt
Loyer mensuel Fr. 60.—
plus acompte de chauf-
fage Fr. 8.—.

S'adresser k M. Brune
Muller, Fiduciaire et
Gérances, Temple - Neuf
4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83

On cherche pour mon-
sieur

chambre modeste
quartier Ecluse - place
des Halles. Tél. 5 18 33.

maa iiM i Mi ',.»
Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ;
débutante acceptée. Tel
(038) 6 33 62.

Grand garage de Neuchâtel
cherche :

1 vendeur très qualifié
et bon organisateur

2 mécaniciens sur autos
1 laveur-graisseur
1 manœuvre de garage

Date de l'engagement à con-
venir.

Faire offres écrites à Marcel
Borel , poste, Corcelles. — Tél.
8 12 08.

On cherche une . . •

DAME DE BUFFET
pouvant prendre des responsabilités.
Offres écrites avec prétentions de
salaires à P. H. 5063 au bureau de
la Feuille d'avis..

s ¦*¦<*> îi&i i i 
On cherche bonne : i-

dactylographe
pour travaux de bureau
et pour classement deux
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites k
A. T. 5066 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité
serait engagé pour un
petit travaU d'atelier,
simple. Semaine de cinq
jours. — Adresser offres
écrites k D. W. 5069. au
bureau de la Feuille
d'avis. ' •

Nous cherchons pour
,1e .1er Janvier 1961

jeune, homme fort
en qualité de commis-
sionnaire et pour aider
k. quelques travaux de
tjoucherle. Nourri et logé
dans la maison. - Faire
offfes k Rob. Môrl, bou-
cherie, Berne - Bumpliz,
Brunenstrasse 53.

On demande un

garçon
de cuisine

pour le 1er décembre. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix.

On cherche

JEUNE HOMME
pour la campagne. Vie
de famille assurée. —
S'adresser à Gilbert Tan-
ner, Saint-Martin. Tél.
7 10 81.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
| (2me étage). Tél. 514 5!

L'hôpital die Couvet
cherche 2 Jeunes

filles d'office
Faire offres à la di-

rection.

J'engagerais pour cet
hiver homme pour m'ai-
der a soigner le bétail,
capable de s'occuper
d'une

écurie à génisses
Vie de famille. Jean-Pier-
re Matthey, Savagnier.

¦¦MM'H.'.MilH
Jeune fille hors de

l'école, cherche pour le
printemps 1961

PLACE
dans ménage

de préférence, dans bou-
langerie, pour apprendre
la langue française. Vie
de famille désirée. —
Offres à famille Schwab-
Burkhalter, Neumarkt-
trasse 64, Bienne.

, FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

I OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant

.. les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.
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SOLE D I S T R I B U T O R S  FOR S W I T Z E R L À N D  BLOCH & CIE D I S T I L L E R I E  B E R N

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESJplf P
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

?M Les Abonnements-Télévision Kiï

f M  Radia (izm&t  ̂ W
*'^ra ^̂ ^ ~̂ Bà,'̂
KM sont P'us avantageux que des achats au comp- K?jî
•v3 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Hiv!
•'• "¦Il dcBuls Fr- 1s- — Par mois. Demandez les cata- ife;

. 'i.a logues et prospectus à \W:''
&J9 Radio-Steiner, 25 Vaientin, Lausanne Kfj
£îfl Téléphone 021 / 22 57 33 K:;j

nnnumiTr . THIïY
Carrosserie Droz

Vauseyon - Neuchâtel
Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
;; rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

GRIPPE - FIÈVRE
cttcnhattiies par le sirop du

aaa^^^^^^H B̂U£fcXStt2^MBBBaaBBBBBBflaBBBaBBE aaaVaKaaH«Baaaaal

Formule du Dr Hulllger , médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr . 50, toutes pharmacies I



Cantonal ne se découragea pas
I LE CHAMPIONNAT SUISSE bE FOOTBALL ]

Urania-Cantonal 5-1 (2-1)
URANIA : Chevrolet ; Morel , Fuhrer ;

Piguet , Prod'Hom , Gerber ; Pillon ,
Cheiter, Neuschafer, Golay, R. Mauron.
Entraîneur : Walaschek.

CANTONAL : Gautschy ; Chevalley,
Tacchella ; Péguiron , Raboud II , Tribo-
let ; Froidevaux (I)aina),  Michaud , Ra-
boud I, Bécherraz , Wenger . Entraîneur:
Mandry.

BUTS : Pillon (15me), Golay (27me),
Wenger (31me). Deuxième mi-temps :
Pillon (5me et 22me), Prod'Hom (23me) .

NOTES : Au moment où les équipes
pénètrent sur le terrain , la pluie com-
mence à tomber , rendant le terrain ,
déjà lourd , glissant . La pluie cessera
après une demi-heure de jeu , pour re-
prendre au début de la seconde mi-
temps. En fin de partie , éclalrcies et...
soleil pour terminer. Froidevaux , bles-
sé, est remplacé en seconde mi-temps
par Daina. Partie correcte de part et
d'autre. Deux mille cent personnes ont
assisté à cette partie arbitrée par M.
Marendaz , de Lausanne.

X X X

Genève, 27 novembre.
Voilà un résultat qui pourrait lais-

ser croire à une grande infériorité
des joueurs neuchâtelois. Tel ne fut
pas le cas ; hormis un quart d'heure,
ils ne furent  pas loin de faire jeu
égal avec leurs adversaires. Com-
ment expliquer , alors, cette nette
défaite ? La raison est bien simple.
Au milieu du terrain , Cantonal pra-
tique un jeu qui n'est pas mauvais,
mais ce jeu perd toute force dès
qu 'on se trouve à proximité du but
adverse. Il manque le cerveau qui
dirige les opérations. Cette lacune
est d'autant plus regrettable que
nous trouvons, dans ce comparti-
ment , des hommes qui ne manquent
pas de qualités. Nous pensons plus
spécialement à Raboud I, qui se dé-
mena comme un beau diable , et qui
fit l'impossible pour battre en brè-
che la défense adverse. Autre dé-
faut : on conserve trop la balle ,
facilitant ainsi les interventions de
la défense opposée. Tout comme ce-
lui de vouloir , à tout prix , forcer
par le centre, la balle au pied. Voilà
tout le problème.

Mais le compartiment o f f e n s i f  ne
saurait supporter tout le poids de la
défaite .  L'équi pe entière s o u f f r e  d' un
même mal : le manque de rapidité.
Constamment , les défenseurs  furent
battus par les déboulés des ailiers
adverses. A n'en pas douter , il y a.
là une lacune qu 'il est urgent de
combler.

Dans l' ensemble , Cantonal n'a pas
laissé une mauvaise impression. Sa
prestation f u t  égale à bien d'autres
formations que nous avons vues à
l'œuvre. La conception est bonne,
mais la réalisation est mauvaise-.

Urania ? Sa prestation f u t  satis-
faisante , surtout en seconde mi-

temps. Ayant compris combien leurs
adversaires étaient lents, les Gene-
vois s'appliquèrent à lancer cons-
tamment en pointe leurs ailiers au
moyen de longues ouvertures. Et le
résultat est là pour montrer que cette
tactique f u t  la bonne. Si les Ugéistes
continuent dans cette voie, nous
sommes persuadés qu 'ils pourront
améliorer leur classement. Précisons
encore que , tout au long de cette
rencontre, les Neuchâtelois ont mon-
tré une qualité qui n'est pas à dé-
daigner : ils savent se battre. Même
lorsqu'ils furen t  menés par 1-5, ils
ne se découragèrent point.

A.-E. c.

Chevalley est à terre, le gardien 6cuii.se/ii aussi, mais la balle,
touchée par Pillon (\o 7) finira dans les filets. Ce sera le début

(Press Photo Actualité)

XII "" journée Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Sion 1-1 T,„„™ *rmrPF« MATCHES BUTS
(4) (i) Bangs E<auipEs j . G. N> p. p. c Pts

Bnu ' A
m

U 4"2 1- Sian 12 8 3 i 22 9 19
„ . » 2. Schaffhouse ..12 9 — 3  29 13 18

Lugano - Vevey 4-0 3 Thoune n „ 4 2 29 15 16
w „ .  ... . Bellinzone . . .12  6 4 2 18 13 16
Mart.gny-Schaffhonse 0-4 5. Lugano 12 7 1 4 44 25 15

J ' U' 6. Yverdon 11 7 — 4 24 17 14
Thoune - Berne 1-1 , 7 MarUgny 12 2 6 . 4 13 17 10

TT • ^ i Bern* 
12 

2 6 4 
25 31 

10
Urania - Cantonal 5-1 Aapau n 4 2 6 18 30 10

,, i J 10. Bruhl 12 4 1 7 22 28 9
Yverdon - Nordstern 3-2 ; u c^̂  n 3 2 6 22 32 8

( ' " . ?'. • Urania 12 3 2 j 7 17 21 8

(Entre parenthèses le rang ."¦ N«»*U™ . . .  .12 3 1 8 14 29 7
qu'occupaient les équipes 14. Vevey 12 2 2 8 11 28 6

avant les matches de dimanche.)
* t

Deux fois à la vinertième minute...
Nos petits échos du match passionnant de la Charrière

_ . , ' • _ iï y ».f r

En première mi-temps, Frigerio tara
un coup franc sur le poteau "de la
cage zuricoise. En seconde mi-temps,
Antenen, débordant par la droite,
expédia violemment la balle sur le
poteau de la cage zuricoise. C'était,
chaque fois, k la 20me minute. Il
s'agit vraisemblablement du chiffre
porte-bonheur du gardien Schley. Hé-
las pour lui , ça ne lut a pas suffi
pour gagner hier !

LES VIEUX COPAINS. — En secon-
de mi-temps, Wuthrich passa k l'atta-
que. On doute que c'était uniquement
pour rejoindre Kernen, l'arriére cen-
tral chaux-de-fonnler, qui Jouait à ses
côtés le dimanche précédent k Bru-
xelles I

NUMÉROS. — Les Chaux-de-Fon-
niers portaient un équipement fort'
seyant qui les transformaient en ca-
naris, la couleur de leur maillot
étant d'un Jaune plus vif que d'ha-
bitude. L'équipement des Zuri-
cois était aussi plaisant. Le seul dé-
faut : on ne peut pas bien lire les
numéros des maillots. Dommage, car
s'il y en a, on suppose que ce n'est
pas uniquement à titre décoratif !

MANQUE DE RÉUSSITE. — A la
28me minute, Antenen, par une belle
feinte, élimina deux adversaires. Il
poursuivit son tour de haute qualité

M aurais moment pour les Chaux-de-Fonniers. Leimgruber a
échappé à Efirbar (à droite) mais le gardien Eichmann

repoussera , la balle du pied.
i ' (Press Photo Actualité)

Chaux-de-Fonds - Zurich
6-4 (4-2)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Ehr-
bar, Leuenberger; Aubert III, Kernen,
Jaeger; Antenen, Sommerlatt, Frigerio,
Matter, Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

ZURICH: Schley; Kehl , Stierli; Reut-
Iinger, Wuthrich , Battistella ; Feller,
Brizzi. Waldner , Pastega, Leimgruber-
Entraineur : Wurzer.

BUTS : Pastega (9me), Leimgruber
(lOme) , Sommerlatt (penalty, lime),
Frigerio (18me). Seconde mi-temps :
Frigerio (7me), Brizzi (20me), Matter
(27me), Waldner (35me).

NOTES : il pleut , avec une certaine
mollesse, mais le terrain est glissant.
On a compté plus de 7000 personnes!
L'arbitre, impeccable, est M. Baumber-
ger, de Lausanne. Personne ne quittera
le jeu. mais Ehrbar, qui s'est blessé
stupidement alors qu 'il était de vingt
mètres chez l'adversaire , figure inutile-
ment dès lors (22me minute de la se-
conde mi-temps) à l'aile droite. La
balle touchera deux fois la latte sur
envois d'Antenen, et le poteau aussi
sur coup punitif de Frigerio ! Frigerio
est déséquilibré par Stierli: penalty
transformé par Sommerlatt ! Wuthrich
qui s'est permis d'interpeller M. Baum-
berger au sujet d'un hors-jeu refusé,
occasionne un arrêt de jeu: . 11. est,
averti, son capitaine aussi et « foui »
est dicté contre ^son équipe! M. BaûWà
berger ne se laisse pas impressionner
par les jeunes Internationaux ! Aucun
incident pour jeu Incorrect , qui relève
enfin le renom de Zurich ! Corners :
Chaux-de-Fonds - Zurich 5-9 (5-5).

X X X  ,

La Chaux-de-Fondis, 27 novembre.
Enfin un grand match à la Charriè-

re! Zurich a été vaincu , certes, mais
la victoire eût pu aussi lui sourire. Ce
fut un combat d'atta quaintis, les deux
gardiens n 'ayamit jamais été longtemps
tranquilles ! Un jeu offensif à cent
pour cent. Avec des ava nts de qualité :
Waldner surtout chez les visiteurs,
Antenen , Pottier, Frigerio, Matter, aussi
Sommerlatt chez les joueurs locaux. La
balle était le plus souvent aux pied*
de ces vedettes, les arrières se conten-
tant, avec prudence de l'éloigner à tout
coup. Que de descentes ! Que d'occasions
de buis ! S'il avait fallu que toutes ces
occasions soient réussies, oe n'est pas
un régal de dix buts , mais bien une
. indigestion » de vin g t  qui nous aurait
frappé ! Fait de premier ordre à si-
gnaler : Zurich a joué aussi correc-
tement que son adversa ire... Depuis que
cette équipe est armée d'avants talen-
tueux, elle aussi préten d au beau foot-
ball et y réussit pleinement. Encore
une fois donc, un grand match, hale-
tant jusqu'au bout.

Les visiteurs marquèrent tou t d'a-
bord, trop aisément peut-être, deux buts;
d'abord Eichmann sauva en s'affalent
k 16 mètres de sa cage, mais la balte
fila en rebond vers Pastega qui l'expé-

technique par un coup de talon qui
était lut aussi de la meilleure veine.
Mais la balle frappa fortuitement la
Jambe d'un Zuricois qui en fut le¦ premier surpris. L'ailler chaux-de-fon-
nler dut sûrement penser — et le pu-

. bile avec lui — que les dieux du sport

. regardaient ailleurs. Il est vrai qu'à
t Bruxelles...

DU TALON. — A deux minutes de
la fin, Reutllnger n'eut d'autre res-
source pour dévier la balle centrée de

' la droite que de tenter un coup de
• talon. L'expérience réussit . Mais la
balle eût-elle filé au fond des filets
de Schley que nous ne nous en se-
rions pas étonné non plus.

INCERTITUDE. — A la 16me mi-
nute, Sommerlatt servit Pottier sur la
droite. Le Jeune Chaux-de-Fonnler,
qui était hier le merveilleux Joueur¦ qu'on voudrait qu 'il fût toujours, évl-¦ ta un adversaire, contourna Schley
.sorti à sa rencontre et centra la balle
qui allait vraisemblablement mourir
dans la cage. Mais Frigerio mit fin
k ce doute d'une fraction de seconde
en logeant la balle de la tête dans les
filets. L'intervention de Frigerio était-
elle indispensable ? Du moment que
c'était but, 11 n'avait pas k s'en excu-
ser 1

V. B.

Sérielle brillant h lâle

Il y avait 11.000 spectateurs
au stade Saint-Jacques

Bâle-Servette 0-1 (0-1)
BALE : Stettler ; Michaud , Weber ;

Rickenbacher, Thiiler, Speldel ; Stocker,
Vogt, Hugi , Sledl, Stockbauer. Entraî-
neur : VIncze.

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo,
Meylan ; Mantula , Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Heuri, Georgy, Fatton.
Entraîneur : Snella.

BUT : Bosson ' (26me). *
NOTES : Match joué au stade Saint-

Jacques, la capacité du Landhof n'étant
pas suffisante pour des rencontres de
cette importance. Le terrain était en
bon état, mais il fut rendu glissant par
une pluie fine qui se mit à tomber
vers la fin de la partie. Arbitré de
façon satisfaisante par M. Mol le t , de
Lausanne, ce match avait attiré 11.000
spectateurs. A la 20me minute de la
seconde mi-temps, Pasmandy et Mi-
chaud se blessèrent tout deux à la

tête, en voulant reprendre une balle
haute. Michaud passa alors en attaque
et céda sa place à Vogt. A la 45me
minute de la première mi-temps, une
balle, frappée de la tête par Bosson ,
toucha la latte et revint en jeu. Il est
à noter que Bâle jouait sans Obérer ,
suspendu à la suite des incidents qui

.., eurent Heu à Fribourg, il y a trois
semaines. Corners : Bâle-Servette 5-10
(2-4). '

X X X
Bâle, 27 novembre.

;. Au cours des ultimes minutes du
match, Bâle faillit égaliser : une
balle ratée par Schneider, qui était
sorti , et déviée par Michaud , passa
près du poteau droit ; puis immé-
diatement après, Stocker déborda
par la gauche, et son tir fut paré
par Schneider, qui se lança , poings

. en avant , dans la trajectoire.
.Evidemment, un résultat nul au-

rait été d'une flagrante injustice.
Car Servette mena le jeu , durant
toute la partie, avec une aisance,
une élégance, une richesse technique
et l une insp iration offensive jamais
vues, cette saison , à Bàle. Du foot-
ball de toute grande qualité, exacte-
ment à la mesure de la renommée
de l'équipe servettienne. Cependant
pas assez efficace, à notre gré' : il
est extrêmement dangereux de se
complaire dans le spectacle de sa
propre facilité, quand on n'a qu'un
but d'avance et que l'adversaire est
connu pour ses sautes d'humeur et
son jeu à Pemporte-pièce.

X X X
Presque tout se passa entre la

ligne d' attaque servettienne et la dé-
f e nse  bâloise dirigée , avec beaucoup
d'autorité par Weber , en forme  res-
plendissante. Stettler se f i t  égale-
ment apprécier , par des interven-
tions s tupéf iantes , sur des tirs ex-
trêmement tendus et pris de pr ès.

Hug i, étroitement surveillé par
Rœsch, n'obtint pas de ses cama-
rades le soutien qui lui aurait per-
mis de se libérer et de fa ire  valoir
sa puissance de p énétration. Bâle
glisse donc,rpeu .à peu, vers la place
qui correspond à sa réelle valeur.
Entre Servette et lui, il y a une
classe de d i f f é r e n c e .  Parc e que Ser-
vette est une équipe qui p ratique
un football collectif très cultivé , tan-
dis que Bâle f o n d e  tout sur le ta-
lent de quel ques joueurs seulement .
Quand i il sera passé par Zurich,
dimanche, prochain , on ne parlera
plus de lui aux premiers rangs du
classement .

R. R.

9 Championnat d'Italie (9me Journée) :
Bologna-Atalanta 3-1 ; Inter-Sampdoria
3-0 ; Lanerossl-Lecco 0-1 ; Naples-Milan
1-2 ; Padova-Lazio 2-1 ; Roma-Juven-
tus 2-1 ; Spal-Catane 2-0 ; Turln-Fioren-
tina 0-0 ; Udlnese-Bari 0-0. Classement
(Florentina et Naples comptent un match
de moins) : 1. Roma 15 points ; 2. Inter
14 p. ; 3. Milan 12 p. ; 4. Sampdorla , Ju-
ventus . Catane et Florentina 11 p.; 8.
Padova 10 p. ; 9. Naples et Bologne 9 p. ;
11. Atalanta 8 p. ; 12. Turin, Spal et La-

nerossl 7 p! ; 15. Lecco, 6 p. ; 16. Barl
et Udlnese 5 p. ; 18. Lazio 2 p.
0 Le CS. International de Genève, qui
défendait pour la trentième fols son titre
de détenteur de la coupe suisse des vété-
rans, a battu les Young Boys, où évo-
luaient Steffen, Stoll , Grûtter et Hiiup-
tli, par 3 à 1 (1-1).
S En battant Llnz par 2-1, Austrla est
devenu champion d'hiver du champion-
nat d'Autriche.

Bienne a été payé largement
FACE À DES FRIBOURGEOIS DÉSUNIS

Bienne-Fribourg 5-0 (1-0)
BIENNE : Parlier ; Turin , Allemann ;

Quattropani , Merlo , Studer ; Hanzi,
Koller , Bachler, Derwall, Staublé. En-
traîneur : Derwall.

FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , La-
roche ; Ziircher, Poffet, Vonlanden ;
Schulthess, Jaquet, Renfer, Jungo, Ros-
sier. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Bachler (lime). Deuxième
mi-temps: Koller (7me), Studer (19me),
Koler (27me), Derwall (42me).

NOTES : Stade de la Gurzelen. Cinq
mille cinq cents spectateurs. Terrain
un peu gras, puis glissant sous la pluie
qui se met à tomber peu avant la mi-
temps, alors que le match a débuté
avec le soleil. Arbitrage hésitant de M.
Keller, de Bâle. Bienne remplace Kehrl i,
blessé, par Turin . A la deuxième se-
conde déjà, violente collision entre
Rossier et Turin , qui doivent sortir
pour se faire soigner. Ce choc sera le
premier d'une longue série de fautes
qui n'ont cessé de hacher la partie.
Poffet dépassera les limites du défen-
du acceptable (!) et se verra gratifié
d'un avertissement à la 42me minute
pour vengeance sur Staublé. A la Trac
minute de cette mi-temps, un envol
de la tête signé Rossier échouera sur
le poteau , alors que Parlier n'a pas
esquissé un geste. En deuxième mi-
temps, le gardien biennos, battu , sera
remplacé une fois encore par la tête
providentielle de Quattropani , qui sauve
sur un envol de Jaquet. Corners :
Bienne-Fribourg 5-8 (2-6).

X X X
Bienn e, 27 novembre.

Perdre par cinq à zéro semble être
le fait d'une équi pe qui, tout un match
durant, a dû se soumettre à la domina-
tion efficace d'un adversaire mieux
armé qu'elle. Cette conclusion à la
lecture du résultat obten u par les
Biennoi s face aux Fribourgeois, est à
la foi s vrai et fausse. Fausse, parce
que Fribourg fit mieux que de se dé-
fendre et d'essayer de limiter les dé-
gâts. La preuve en est qu'à la mi-
témps, il ne perdait que par un
mai gre but. C'est juste aussi , parce
qu 'il est indéniable que les moyen s

P of f e t (bras levé)  crie au hors-jeu. De toute f açon, il n'tl aura
pas but , Staublé manquant la balle.

(Phot . A.SX.)

dont disposait Bienne étaient d'une
classe supérieure à ceux de l'équipe
visiteuse. Si l'on reste dans les géné-
ralités, nous dirions que le Bienne
d'hier aurait eu de la peine à gagner
contre une de nos bonnes équipes de
ligue nationale A.

V V V

Durant toute la première période du
match, les Biennois eurent une peine
énorme à se mettre en train ; la dé-
fense fut désunie par une entrée en
matière des plus viriles des Fribour-
geois (en particulier Merlo) et, près
de trente minutes durant , elle accumu-
la les erreurs et les corners face à une
attaque adverse dont les actions finales
étaient bien timides.

Il fallut une fois de plus que se
manifestât Derwall l'économe. Econome
parce qu 'en fait , l'entraîneur allemand
ne joue que par Intermittence, un mi-
nimum de minutes sur les quatre-vingt-
dix du match. Mais des minutes qui
comptent. Toutes de clairvoyance, de
précision. U lui faut quelques secondes
pour repérer l'homme en bonne posi-
tion et lui glisser la balle, de près
ou de loin, et lui permettre de mar-
quer des buts dont il est l'initiateur.
Il lui aura suffi , contre les Fribour-
geois, de moins de quelques minutes
pour mener son équipe à une victoire
confortable.

X X X
Fribourg a largement perdu un match

qu'il devait perdre. Mais avec une
ligne d'avants formée de véritables
attaquants plus mobiles , jouant le jeu
d'équipe aussi dans la zone des seize
mètres, tirant au but plus fréquemment
et moins timid ement , l'équi pe de Seku-
lic aurait dû tirer profit des occa-
sions du début de la rencontre, alors
que la défense locale flottait  visible-
ment . Même durant cette période. Par-
lier fut très peu mis à contribution.
Rendons justice aux Fribourgeois. Cha-
cun œuvra de tout cœur. Mais cela
resta désordonné , stérile. Il n 'y a pas
de tireur. En face d'un Bienne , même
de secondé cuvée, cela ne suffit pas
pour faire bonne figure.

: , G . E.

Alors que le détenteur du titre na-
tional , Young Boys, guerroyait à Ham-
bourg et obtenait un excellent ré-
sultat nul (le 3-3, l'un des plus sé-
rieux candidats à sa succession, Ser-
vette, a gagné la bataille du Rhin.
Elle l'opposait à Bâle dans le cadre
de la 12me Journée du championnat
suisse de football. Les Genevois
prennent ainsi une option sur le titre
officieux de champion d'automne.
L'obtlendront-lls déjà dimanche pro-
chain à l'Issue de leur match contre
Bienne ?

Oui, en cas de victoire, ou même en
cas cle match nul... suivant les résul-
tats de ses adversaires ! Sinon , il lui
faudra attendre la veille de Noël.
C'est ce jour-là que se terminera
pour lui le premier tour : avec son
match (qui fut  renvoyé) contre Lau-
sanne. Les Chaux-de-Fonds ont fourni
une bonne performance contre un
Zurich qui n 'a nullement démérité.
On applaudit à pas moins de dix
buts. Grasshoppers n'a pas perdu son
troisième derby zuricois consécutif. II
n'a pas gagné pour autant. Il parta-
gea l'enjeu avec Young Fellows. Pré-
cieuse victoire que celle obtenue par
Granges à Winterthour. Il se hisse
dans la partie centrale du classement.
Bienne occupe une position Identique.
II se montra Imp itoyable avec Fri-
bourg qu 'on ne croyait pas aussi vul-
nérable. Lausanne ne s'en plaindra
pas puisque grâce à une partie toute
de... prudence contre Lucerne, 11 em-
poche deux points et cède l'avant-
dernlère place.

En ligue B, Cantonal a fait les frais
du redressement d'Urania. Heureuse-
ment pour les protégés du président
Laborn que Nordstern et Vevey n 'ont
pas gagné. Ça leur évite d'être un
des codétenteurs de la lanterne rouge.
Sion , le premier, s'estimera satisfait
de son voyage au Tessin. Il en ramène
un point. D'autres verront , s'ils ne
l'ont pas déjà vu , que ce n'est p'S
une formalité de tenir en échec Bel-
linzone chez lui. Oui eût crû que
Schaffhouse triompherait à Marti-
gny ? Décidément, les vétérans rhé-
nans se portent bien ! Thoune n 'a
pas empoch é plus d'un point contre
Berne. C'est une surprise. Bruhl s'est
réveillé aux dépens d'Aarau. Ce
n 'était pas un luxe. Yverdon et Luga-
no sont respectivement venus à bout
de Nordstern et Vevey. Le premier
difficilement , le second' avec aisance.

Terminons ce tour d'horizon en di-
sant que Xamax , qui jouait à Serriè-
res, et Etoile Carouge se sont quittés
à égalité. Est-ce un noint de perdu
ou de gagné pour les Neuchâtelois ?
Seule la suite des opérations nous le
dira.

Valentin BORGHINI.
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CONCÉDANT COUP SUR COUP DEUX BUTS
AUX BRILLANTS ZURICOIS

dia opportun ément, au filet abandonn é
(déviation !), puis c'est Leimgruber qui
faussa compagni e à Ehrbar et marqua
sec... Avant que les « Meuqueux » ne
s'alarment trop, c'est penalty et but
de Sommerlaitt : ces trois buts de la
9me à la lime minutes! Peu après, Somi-
mertett lance Pottier vers la droite,
Schley s'élance, maijs petit Pottier lobe
la balle par-dessus : le gardien infidèle,
elle va entrer dans le but quand Fri-
gerio l'accompagne au filet . On voit
Sommerlatt passé ailier gauche centrer
sur service de Jaeger, mais Frigerio
feinté et Ant enen marque. Avant le re-
pos encore, une attaque serrée . menace
Schley gravement par Antenen. l'essai
est repoussé sur Sommerlatt qui assène
le 4<me point sans rémission»

Ë&jaf i f  ¦ - .* •. -¦:'. T- - .. .j L-ir x X x
BE ;

Dès la reprise, Zurich pousse à Pas-
' saut, souvent à huit hommes. La dé-

fense chaux-de-fonnière est surmenée;
:. Matter et Antenen se replient. Mais
S Frigerio est à l'affût au centre du ter-

rain, et ses fugues alarment aussi les
'¦' Zuricois. A la Vme minute, il est lancé

a dans le vide », parcourt plus de qua-
rante mètres pour trouver Schley affa-
lé devant lui, qu'il dribble, se dépor-

tant à droite, mais résistant à la char-
ge de l'arrière il croise un tir rare qui
va au filet encore abandonné. C'est 5-2 !
Mais Zurich attaque de plus belle, et
Feliler, trop négligé par Leuenberger,
peut servir une balle, exacte à Brizzi
qui marque d'assez près. C'est la, 20me
minute ! Deux minutes plus tard , la
soitite blessure d'Ehrbar réduit les
a Meuqueux • à dix joueurs effectifs...
Zurich y puise un nouvel élan et pous-
se sans répit son attaque. Cependant,
voici Matter qui y va d'un long et
puissant essai, de plus de 20 mètres,
et la balle s'enfile au recoin pour 6-3 !
Unie fau sse sortie d'Eichmann donne
une chaînée facil e à Waldner qui met
au but aba ndonné: 6-4 ! Il reste encore
dix minutes de jeu. Zurich ya-t-il re-
dresser son destin.?* Bar ~de«x foi*, il
faut un réflexe foudroyamt d'Eichmann
pour faire gicler en corner deux balles
meurtrières. Pourtant, Chaux-de-Fonds
desserre l'étreinte et par la droite sur-
tout, avec Antenen, pousse des offen-
sives qui manquent le but de peu . Mais
les jeux sont faits : le sort a choisi son
vainqueur sans que le vaincu n'ait dé-
mérité. Encore une fois, cet te grande
partie passionnante a montré un com-
portem ent sportif d igne d'éloges. Bravo !

M.-A. R.

XH mo journée Résultats et classement de ligue A

Ranes ÉQUIPES MATCHES BUTSRangs EyuiF&b j  G N p p c ptg

Bâle - Servette 0-1 i. Servette 11 9 — 2 29 16 18
(4) (2) 2. Zurich 12 7 3 2 39 20 17

Bienne - Fribourg 5-0 *¦ Chaude-Fonds 12 7 1 4 33 23 15
/ 1ft / ao i  4. Youn g Boys . .11 5 4 2 31 19 14
uu uo; Young Fellows.12 6 2 4 28 23 14

Chaux-de-Fonds - Zurich 6-4 Bâle 12 7 — 5 20 18 14
(5) (1) 7. Granges 12 5 2 5 33 23 12

! r .„„t, „.„ v Wa,n„œ= i l  Lucerne 12 5 2 5 23 20 12Grasshoppors-Y. Fellows 1-1 Bienne u - 2 5 „ 24 12
w (b > . Grasshoppers ...12 4 4 4 30 31 12

Lausanne - Lucerne 2-0 11. Winterthour . .12 4 1 7 20 34 9
(19) (7) 12. Lausanne . . . .11 3 1 7 19 30 7

" -..r- a k. / , - 13. Fribourg 12 2 2 8 11 31 6
Winterthour - Granges 1-3 14> chiasso u i _ io 7 18 2

( i i )  (y)

^¦oc^aielTîefttipll avZ Sport-Toto - Colonne des. gagnants
les matches de dimanche.) 2 1 1  - X 1 2  - X l l  - 2 X 1 1

Les Chaux-de-Fonniers redressent
une situation bien compromise

% Concours du Sport-Toto No 15 du
27 novembre. Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 617.761.— ; somme attri-
buée à chaque rang : Fr. 154.440,25.

j Éf j & ^ ^  Dimanche M

m .É îll ̂  décembre g 'i

wL^̂ SSaR' au stade

MAB TIGNY l
championnat de ligu e nationale
Location : ,Mme Betty FALLET
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' .?./ ! '¦ îafeTyg-\yT>. ' ,'..-j6 >T̂ - j ft ^jjjf '̂pTtf îiiS '̂r " -̂ f̂r -¦**"'J ŜM 1̂" A; 
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^^_^_j ĵELlî̂ ^iZJ.D l.JV'x N. •' ^e confiance. Passez chez nous

^̂ _ggH -̂-
'o.&ï4 ¦•¦> ' - ^ i ... ., ...;. , V OARAGE SCHENKER, Neuchâtel , tél. (038) 5 28 64

j k.:.,,. ; ^

'"'îë^  ̂Ji!, % ym i-» D A D I C I F W M P  las "" "—r- ,MF ¦¦ r TO ¦ la rAKISI tri ri c MMi
JfjAr . '- . " •¦ ..fl: 1 est de loin la cigarette BBiSSc

Pj m ~ ¦' ^" jEM5 ; >'" * !« *,. B ,a P,us ^um
^e jp |ĵ i||||
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarèlli BOUDRY - Tél. e 44 17

La découverte qui
maintient les dentiers

comme les gencives tiennent les dents

'f l^î MfJ^^g ŷyy^-^ J^ !' ""p p âte ! Ni unr p oudre .' Ni un

^^P^^^^^^^^y — (j. iM n >s des coussinets  en p lasti que sou-

m i Vsk-v/V\M itiB "M"ouveau I Les coussinets SMIG pour
¦y Y' Y? r JLBK'vl dentiers mettent  imm édia temen t

JLni *£^Jbiéœ£m£mà r ,n ; ( l ; x  douleurs n ennuis dûs à un
Ensemble comp let de deux cous- dentier lâche. Ce plast iqu e doux tient lesinets pour dentiers supérieur dentier  solidement en place parce qu 'il
!kk "r' est souple et élastique comme la chair

f i!llilf lVnZ 'ilnZ^l^''r '" 
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La boî te  de 2 coussinets pour dentiert iers en plastique et non pas sur r,,„i„: _ * ¦  ¦ _, C rt „ «.ceux en caoutchouc vulcanisé supérieur ou intéri eur , Fr. 5,80. toutes
JU en métaL pharmacies et drogueries.
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BOUCHERIE

R. Margot
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



Le styliste Budai abandonna
SUCCÈS DE LA REUNION DE BOXE DE COLOMBIER

Chaque année, pour leur tra-
ditionnelle' manifestation d'au-
tomne, les organisateurs dc Co-
lombier font largement con-
fiance aux jeunes boxeurs. Sa-
medi, lc succès fut complet,
d'au tan t  plus que cinq concur-
rents dc Colombier tenaient
l'affiche.

Des six combats présentés , émerge
nettement du lot celui opposant Budai
( la  Chaux-de-Fonds) à Albano (Lau-
sanne ) .  Excellent sty liste , f rappant  sous
tous les angles avec précision , Budai
donna  pendant  deux reprises un récital
de boxe, alors qu 'Albano , plus puissant
ct appl i que , s'évertuait à p lacer un
coup décisif .  A deux reprises , Budai ,
sèchement touché , f lo t t a , mais , grâce
à son mét ie r , il se tira de ce pas
d i f f i c i l e .  Au 3me round, louché de plein
fouet , Budai  abandonna , alors qu 'il
semblait  mener encore légèrement aux
points.

X X X
Les jeunes boxeurs ie Colombier ,

pour leur  première sortie en public ,
se sont bien comportés. Monn ie r  II ,
d'un crochet gauche , à la po in t e  du
menton , réussit  un k.o. propre au dé-
t r i m e n t  de Muller , bon boxeur , mais
fragi le .

Face à Spnnsiel lo , qui possède une
boxe Inu tc  personnel le  et quel que peu
f a n t a i s i s t e , Monnie r  I eut moins  de
réussi te  que son frère , et il fu t  compté
8 secondes à la première reprise.

Leuba , désorienté au début par les
a t t aques  de Pasche (la Chaux-de-
Fonds ) , termina p lus fort que son ad-
versaire , réussissant a ins i  à arracher
in extremis le match nul.

En poids p lumes , Baldini , contraire-
ment à son habitude , n 'at taqua pas

dès le début du combat. Après un
premier round où il ne fit  s t r ictement
rien , il força l'allure , a t t aquan t  sans
arrêt un Michaud qui avait  de la peine
h retrouver son second souffle et qui
fut  compté 8 secondes peu avant la fin
du combat.

X X X
Billeter (Neuchàlel )  possède une res-

pectable puissance de frappe , qui.  a l l iée
k un physi que impeccable , le rendra
dangereux lorsqu 'il saura mieux se do-
mine r  et ne pas prendre des risques
inu t i l e s  ert a t t aquan t  par trop décou-
vert. Il avai t  perdu, il y a quel ques
semaines , face à Hiibscher , et t ena i t
à gagner la revanche. Il a réussi nette-
ment  en envoyant  une  fois son ad-
versaire au tap is .

Pour le tournoi régional , seuls deux
combats ont eu lieu , car le Biennois
Brun ,  mis k.o. le soir précédent à Oster-
mundingen , est au repos , l and i s  que
son camarade de club Greub , malade,
n 'a pu se présenter. Lizzi (Neuchâtel)
est, die ce fa i t , .qual i f ié  pour les f inales.

Jjei pel da Chaux-de-Fonds), après
avoir fac i lement  b a t t u  son camarade
de club Gen in i ,  eut p lus de peine à
s'imposer face k Hess et la décision
fut très diversement accueillie.

E. R.
Résultats : Poids mi-weltere : Selpel

(la Chaux-de-Fonds) bat Gantai (la
Chaux-de-Fonds), abandon au 2rne round.
Poids welters légers : Hess (Neuchâtel )
bat Bagnoux (Lausanne), arrêt au 3me
round . Poids coqs : Sponslello (Neuchft-
tel) bat Monnier I (Colombier), aux
points ; Pasche (la Chaux-de-Fonds) et
Leuba ( Colombier), font maitch nul.
Poids plumes : Baldini (Neuchâtel) et
Michaud (Colombier), font match nul.
Poids ml-welber» : Oobert (Colombier) bat
Lambert (la Ch«ux-de-Fonds), aiux pointa.
Monnier II (Colombier) bat Millier (Neu-
chfttel), par k.o. au second round. Selpel
(la Chaux-de-Fonds) bat Hess (Neuchft-
tel), aux points.. Poids welters : Billeter
(Neuchfttel) bat Hûbscher (Blemne), aux
points. Albano (Lausanne) bat Budat (la
Chaux-de-Fonds), par abandon au 3me
round.

Young Boys se distingue
È Hambourg : 3-3

La coupe d 'Eu rope de f ootball des champ ions

L'équipe du S.V. Hambourg
n'a pas renouvelé sa magnif i -
que performance de Berne au
cours du match retour des Rmes
de f ina le  de la coupe d'Europe
qui l'opposait, sur son terrain
et devant 45.000 spectateurs,
aux Young Boys. II est vrai
que les Ilamhourgeois étaient
handicapés par l'absence de
leur gardien et de leur arrière
central .Ylcinke, tous deux bles-
sés.

D'autre part , leur  avant-centre  Uwe
Seeler , blesse à la tète lors du récent
match in te rna t iona l  Grèce-Al ilemagne ,
montra beaucoup moins d'autorité qu 'à
son habitude.

Young Boys excellent
Bien que pratiquement condamnes

d'avance à ta suit e de leur défa i te  par
0-5 au match  aller , les Bernois n 'eu
ont pais moins fourni une excellente
partie , profitant au maximu m de lia
lenteur et de la nervosité d'C la défen -
se adverse, Faisan t  preuve d'urne éner-
gie peu commune , ils remanièrent tout

d'abord un but concédé dès la 5me mi-
nut e avant de prendre l'avantage par
.'M au début de la seconde mi-temps.
Sentant  le danger, les Allemands réa-
g i ren t  alors violemment pou r obtenir
f inalement  un équitable match nul.

Chez les Suiss.es, ]ia défeimse n 'a celte
fois guère laissé de liberté aux atta-
quants  al lemands.  Wecliselberger sut
distribuer intell igemment le jeu et
f u t  bien secondé daiirs cette tâche par
Alilemann et Meier. En défense, Zahnd
el Bigler se montrèrent sûrs et adroits
t a n d i s  que Schnyder , aussi bon en at-
taque qu 'en défense , fut l'un des meil-
leu rs joueurs sur le terra in. Chez les
Allemands , par t i e  décevant e des deux
remplaçants Kroepelin (qu i  disputait
son premier match pour Hambourg) et
K rae mer.

Eich se dist ingue
Hambourg ouvrit la marque sur cor-

ner , dès la 5me minu te , par l'intermé-
diaire de Slûrmer. A la 20me minut e,
un t ir  de Schneiter s'écrasa sur la latte
et une minute plus tard . Bigler obte-
nait  l'égalisation sur penalty ( pour fau-
te rie la ma in  d'un arrière allemaind).
A lia 2.">me minu te , Meier reprenait un
coup franc de Zahnd l'envoyé par la
défense adverse et portait la marque
à 2-1. Peu avamt la pause, Stiirmer
élalt blessé et il ne jouait  plus dès
lors qu 'un rôle de figurant. A la 7me
m i n u t e  de la " seconde mi-temps, après
une série de jolies attaques bernoises ,
Schneiter inscrivait le N'n .1, après que
Eich eut retenu un penalty tiré pur
Dnerfcl . Un tir sur la laite die Dehn
marqua i t  ensuite le début de la réac-
tion allemande qui se terminait par
l 'égalisntiom (cou p de tète de Ooerfel
à la 25me minute et autn-goa.l de Wal-
ker à quat re minutes  rie la f in) .

Aux ordres rie M. Roo mer (Ho.Vi an-
rie), les équipes s'alignaient dans la
composit ion suivamte :

HAMBOURG : Kraemer; Kwg, Kurb-
j u l i n ;  Werner , Kroepelin , Dir!"- Seeler;
Neisner , Dehn , Uwe Seeler, S'.iirmer et
Docrl 'el.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahn d , Bigler ;
Fuhrer , M'alUcr , Schnyder ; Dûrr , Meier ,
Wecliselberger , Schneiter  et Al lemanm.

Bcuxicinc ligue
Saint-Imier - Le Locle 1-3 (0-2)

SAINT-IMIER : Meyrat ; Vecchl , Rado;
Tauss, Donzé , Kneuss ; Wampfler , Schaff-
roth , Châtelan , Barel , Maggioli. Entraî -
neurs : Huguenin et Schaffroth.

LE LOCLE : Etienne ; M. Cattin , Senes;
A. Cattin , Berly, Godât ; Castella, Scheu-
rer , Furer , Joray, Marmy. Entraîneur :
Godât.

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

BUTS : Schaffroth (pen.); Furer , Scheu»
rer , Marmy.

Le premier du classement , que l'on

attendant plus brillant , a remporte un
succès peu convaincant face aux Juras-
siens défendant chèrement leur but.
Disputée sur un terrain lourd et sous
la pluie , la part ie  donna lieu à un
duel Apre , gagné par le plus chanceux.
Les meilleurs atouts loclois fu ren t les

i passes croisées dangereu ses, certes , mais
qui manquèrent  de perçant. Saint-Imier
travaill a avec volonté et ne fu t  guère
récompensé. Il est vrai que le gardien
Etienne joua avec brio. A signaler que
l'arbi t re  ne s i f f la  pas un penalty con-
tre les Loclois , et que le troisième but
de l'équipe de Godât fut  douteux
(hors-jeu ?). La rencontre se joua vi-

 ̂ rilement mais correctement. Seul M.
- Cattin se montra nerveux et se fit
j , expulser pour une  faute  inutile. Con-
S c luons  en sou l ignan t  qu 'il n 'est pas
) judicieux que l'A.C.N.F . ut i l ise ce match
( comm e banc d'essai d'un jeune arbitre.
\ P. C.
:\ X X X

( Fleurier - Ticino 0-4 (0-2)
^FLEURIER ; Jaquemet ; Bore! I, Hu-

gueXnin ; Perrin , Galani , Trifonl I ; Borel
II , Ypabbrl, Oeferner , Blattner , Trifonl
II. Entraîneur : Borel I.

TICINO : Vernanizzo ; Colauti , Degano;
BiéhlW , Salvl , 'Dellavanz l ; Zarabara, Ml-
nottlf Magglotto , Maninl , Bassia. Entraî-
neur •; Btéhly.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
BUTS : Maninl (2), Magglotto, Zara-

bara. I
lin raison du tournoi de hockey sur

"glace, iiet le  rencontre  s'est di ispulée 'de
bonne meure hier mal in .  Les Flcur isans
furen t  sVirc'.assés par les Tessinois , dont
l'a tou t  iiiaitre est la vitesse. On s'atten-
dait po u r t an t  à une bonne presÉation
des jouiWrs du Val-de-Trave,; s. Privés
de Weisjbrôdt I, retenu par le hockey
sur glacet les F ieur i sans  ne lu r e n t  guè-
re briilanUs. Dès le début , Ticino im-
posa soii jeu rapide et son avance à
la mi-tenï>ps était just i f iée.  A la re-
prise, les choses s'aggravèrent  encore.
Manquan t  ĉ le volonté , pratiquant à nou-
veau un j e u  de passes latérales stéri-
les , Flou ri ter ne dut qu 'à la bonne
prestation .de son gardien de ne pas
encaisser unie défa ite encore plus sévère.

Fleurier ,'a donc terminé le premier
tour. Son actif  n 'est pas réjouissant.
Il faudra s onger à des changements si
l'on veut éviter un deuxième tour
pénible.

r. x.

( X X X
Fon 'ainej melon - Etoile 2-1 (0-0)

FOOTÂÏNiçMELON : Phillot ; Gatto-
llat , HftJBéi , - Caslraghl , Auderset . Moret;
Gimmi, Bot.taro , Gauthey, Vautravers,
Aeby. TEirtfai neur : Gauthey.

ETbrjJRt' I**ler ; Boichat , Giger : Des-
praz , VoléW ^GfJHay ; Calame , Comte , Ro-
bert , AlTrgo, ^tamenegger. Entraîneur :
Vogel.

ARBITRE : ,M. Droz , de Marin.
BUTS : Vài itravers, Çottaro ; Emme-

negger (pertaMy).
Le match d.-fbuj t^ sur un terrain en

bon éta't.î£-it:Ta$ti<?Iîèvfl dans un bourbier.
ConforméméBfc à la tradition, ta pluie
ne cessa de tomiber. Le rythm e fu t  ra-
pide et lesvf!JJA.£Mj de jeu des deux
équipes plaisantes! 1î.qfldmirer. Le résili-
ât v ie rge  à la JII H«tapips était équita-
ble , malgré  un*«rtBffl»- domination des
joueurs du Val-d' elreÈfc.i Ils ne réussi-
rent pas à bat t ,re^ZFnrler. Après la
pause, Fontainerflieliûi^Bssa à l'attaque
et deux buts v inrenni  récompen ser les
coéquipiers de Gautho?}'. Etoile ne re-
nonça pas . Il i .>^aU|MWUiM[P>ulinuel <lemenit
en fin de part ie .- '.ÉISil&teMi eiis ne pu-
rent que sauver  Phonriêu r sur penal ty .
I„a victoire  de FontaiBvteilpn est méri-
tée.

. J.-P. V.
u ^ ' 

¦

Xamax est en p rogrès
Le championnat de football de première ligue

Xamax-Etoile Carouge
3-3 (1-2)

XAMAX : Blatter ; Gutknecht , Trl-
bolet ; Bonfigli , Duruz , Corsinl ; Mella ,
Dziwoki , Gentil , Kauer , Chkolnix . En-
traîneur : Jacot.

ÉTOILE CAROUGE : Broillet ; Delay,
Thonney ; Simeth , Goetz , Sauc lan  ;
Olivier , Dubois , Tissot , Vincent , Schal-
ler. Entraîneur : Wuthrich .

BUTS : Dubois (14me), Kauer (.lime) ,
Vincent (44me). Deuxième mi-temps :
Kauer (26me , penalty), Olivier (36me),
Dziwoki (38me).

NOTES : Temps couvert , II pleut lé-
gèrement en début de partie . Terrain
gras. Kauer fait sa rentrée . Arbitrage
de M. Robert , du Locle . Cinq cents
spectateurs . A la 15me minute , Tissot'
tire sur le poteau ; à la 35me , Kauer ,
seul devant le gardien , expédie par-
dessus . En deuxième mi-temps. Etoile
Carouge renforce son réseau défensif ;
entre la 21me et la 22me , Broillet se
distingue à trois reprises sur des tirs
de Mella , Gentil et Kauer ; à la 2fime ,
Dziwoki est bousculé dans la surface
de réparation , d'où penalty ; à la 31me
minu te  de la deuxième mi-temps , Kauer
tire sur le poteau. Corners : Xamax-
Etoile Carouge 9-6 (1-3).

X X X -̂ . .
Serrières , 27 novembre.

Les Neuchâtelois peuvent s'estimer
heureux ' de sauver un point rie cet te
confronta t ion . Grâce à son mei l leur

Xfliiid.v à la contre-attaque. Le
gardien genevois ne peut que
regarder la balle f i l e r  vers

le but.
(Press Photo Actualité)

jeu , à sa précision , l'équipe genevoise
s'adonna au mil ieu  du terrain à des
mouvements  de ses bril lantes indivi-
dual i tés .  Supérieure dans l' occupation
du terrain , elle manqua cependant  de
réalisme dans ses actions f ina les .  Ce
défaut permit aux Neuchâ te lo i s  d'éga-
liser à trois reprises . Au style acadé-
mique et tout en finesse d'Etoile Ca-
rouge , Xamax répondit  par la simpli-
cité et les longs déplacements de jeu.
Ils aboutissaient ou dans  les pieds
d'un adversaire plus rapid ie sur la balle,
ou sur un Kauer, opportuniste mais
nonchalant.

Sans relâche, Gentil  s'efforça d'établir
la Liaison ent re  la défense et l'a t ta-
que. Car, la faiblesse de Xamax réside

Les autres matches
Berthoud-Boujean 3-1 ; Rarogne-

Forward-1-1 ; Sierre-Langenthal 4-2 ;
Versoix-Malley 1-2 ; Dietikon-Basse-
court 2-0 ; Longeau-Wettingen 1-1 ;
Moutier-Alle 2-2 ; Old Boys-Delémont
1-4 ; Porrentruy-Concordla 1-1 ; Blue
Stars-Vaduz 4-4 ; Emmenbrtlcke-Bodld
1-1 ; Solduno-Hongg 2-2 ; Wll-Saint-
Gall 1-5.

dans le cloisonnement et l'isolement
des deux blocs. Le travail  de l'adver-
saire en est fac il ité ; il lui suffit  d'in-
tercepter les longs tirs des demis et du
centre avant replié . Les arrières neu-
châtelois se cantonnent dans uin rôl e
strictement défensif. Le manque  de sû-
reté du gardien en est peut-être la
cause ; il n 'exouse toutefois  pas ces
positions constamment retranchées.

J.-M. T.

Yverdon privé
de réalisateurs

CONTRE NORDSTERN
QUI JOUA SÈCHEMENT

Yverdon-Nordstern 3-2 (1-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche , Che-

valey ; Collu , Vialatte, Kunz ; Rcsin ,
Baumgartner , Pahud (Jaccard) , Lussa-
na , Salzmann. Entraîneur : Jonsson .

NORDSTERN : Mayer ; Borer , Kirch-
hofer ; Trautmann , Kiefer , Fischler ;
H. Meier (Lapcta), Espi , W. Meier ,
Jakobi , Grossenbacher. Entraîneur :
Imhof.

BUTS : Resin (33me) . Deuxième mi-
temps : Grossenbacher (Ire) ,  Kiefer
(15me), Collu (41me et 45me) . _

NOTES : Pour cette rencontre , Yver-
don est privé des services de Haus-
mann et de Freymond , et, durant  la
première mi-temps , doit remplacer
Pahud (touché aux côtes par le gar-
dien) par Jaccard. Pour sa part , Nord-
stern remplace H. Meier à la 25me
minute  par Lapeta. Le terrain est en
exce'lent état ; le temps couvert ; pluie
par moments . Léger vent qui ne-gênera
toutefois pas les joueurs. Mille deux
cents personnes assistent à la rencon-
tre dirigée par M. Strassler , de Stein-
asch , nui  prolongea le match  de deux
minutes , les arrières bâlois perdant
trop de temps lors de leurs dégage-
ments. Corners : Yverdon - Nordstern
10-4 (8-3) .

X X X
Yverrinn , 27 novembre.

.C'est avant  tout  la l igne  of fens ive
yverdnnnoise qui a fa i l l i  faire perdre
le's 'det ix  points . Les Bâlois , qui s'é taient
fort bien t i res  d'a f f a i r e  durant lia pre-
mière demi-heure , ont subi , dès lors ,
une  forte  pression et employé tous les
moyens pour enrayer les attaqu es con-
tinues de leurs adversaires. Ces der-
niers ont  même t i ré  cinq corners en
deux minutes , les Bâlois étant com plè-
tement désorientés.

Lorsque Nordstern eut marqué un
second but , but assez heureux , i'1 con-
vient rie le signaler , les Sicilien s se
contentèrent  de jouer une prudente
défensive qui  ne f lancha  que lors des
dernières m i n u t e s  de la rencontre .

Chez les joueurs locaux , ia défense,
quoique ayant  peu de travail , parut
faible, con t ra i remen t à la l igné inter-
médiaire .  Quan t  à la l igne  d'attaque ,
ell e manque  rie réalisateurs.

Les, Bâlois jouèrent assez sèchement ,
mais ne furent  pais convaincants. Se
défendre duran t  une  demi-heure , en
perdant beaucoup de temps , n 'est pas
des plus plaisants .
'La victoire yverdonnoise , quoique

chanteuse , n 'est pas usurpée.
Cl. S.

Fleurier gagne
son tournoi

Le hockey sur glace se développe
au Val-de-Travers

Le tournoi de hockey sur glace de
Fleurier réunissait trois équipes : Star
Lausanne, vainqueur du trophée l'an
dernier, Arosa et Fleurier.

Le match de samedi fut une forma-
lité pour les joueur s du Val-de-Travers.
Us écrasèrent l'équipe lausannoise,
pleine de bonne volonté, certes , mais
considérablement affaiblie par rapport
a l'an dernier . Arosa se déplaça avec
des jeunes qui manquent encore de
routine et d'entraînement. Fatigués par
le match de coupe de samedi contre
Berne , les Arosiens peinèren t contre
Fleurier.

X X X
Les joueurs du Val-de-Travers , tou-

jours en progrès , disputèrent une excel-
lente finale. Prenant d'emblée un net
avantage, ils surent exploiter toutes les
fautes grisonnes dans le deuxième tiers-
temps. Arosa se lança à l'attaque dans
la dernière période et parvint à remon-
ter la marque à 7-5. A deux minutes
de la fin , ils remplacèrent même leur
gardien . Ils n 'obtinrent qu 'un but. Ce
fut Insuffisant pour égaliser.

Près de mille spectateurs suivirent
cette intéressante partie , dirigée par
MM. Schmid , de Lausanne , et Vuillemin.

Les buts furent marqués par Mombel-
II (2) , Welssbrodt I (2), Lischer , Hots
et Pellaton pour Fleurier , et Trauffer
(2), Pfosi (2), Thony et Kà'ser pour
Arosa.

Fleurier jouait avec : Schneiter ; Leu-
ba, Wlttwen ; Schneider , Uiker ; Clôt,
Hotz , Pellaton , Welssbrodt II ; Mom-
belli , Weissbrodt II , Lischer. Entraî-
neur : Uiker.

Résultats : Fleurier - Star Lausanne
12-1 ; Arosa-Star Lausanne 22-2 ; Fleu-
rier - Arosa 7-6.

P. T.

Les hockeyeurs de Zurich maîtres chez eux

Après ce lu i  du Boîtier, Zurich a connu le tournoi interna-
tional du Ballenstadion.  Quatre équipes par t i c ipa i en t  à cette
compéti t ion.  V a i n q u e u r s  respectivement dc Serve t t e  et
d 'I n n s b r u c k  ( la  seule équipe é trangère),  Zurich et Bavos
se sont retrouvés en f ina l e .  Celle-ci f u t  remporotee par les
Zuricois par 6-4. Nous voyons, ici , le Zuricois Ehrensperger

(rompant le gardien rfavosieu Bassciui.
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Grasshoppsrs -
Young Fellows l-l (1-0)

Le Bernois Schicker dirigea ce
match qui attira 5000 personnes.
Grasshoppers marqua par Gabriel! à
la 4me minute et Young Fellows éga-
lisa à la 22me minute de la seconde
mi-temps par Niggeler.

Winterthour - Granges
1-3 (0-2)

On dénombra 6000 personnes à ce
match arbitré par le Lausannois Da-
vid. Grange marqua en première mi-
temps par Sidler à la lOme minute et
par Dubois trois minutes plus tard.
En seconde mi-temps. Fankhauser ins-
crivit le No 3 grâce à un penalty à la
2me minute. Winterthour sauva l'hon-
neur par Bahler à la 35me minute.

Lausanne - Lucerne
2-0 (0-0)

Il y avait 5000 personnes. M. Wyss-
llng, de Zurich , fonctionnait comme
arbitre. Lausanne marqua en seconde
mi-temps par Stutz (7me) et Morand
(40me).

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Une prime bon marché
coûte cher...
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0 Championnat de France ( ISme . ¦ ¦,.'"¦
née) : Raclng-Nïmes 3-2 ; Nancy-Mc ¦."*.'
0-4 : Troyes-Relms 1-4 ; Ang'ers-f iWfc
français 1-0 ; Lens-Le Havre 2-1 ; V, H
ciennes-Rennes 1-0 ; Sedan-Grenohj * M-S:
T,yon-Toulouse 1-0 ; Bouen-M|H : &S1 -n : Nice-Limoges 2-1. n."?*» 9 f l
Racing 18-30 ; 2. Monaco fr flH ' '
Reins 17-23 ; 4. Angers 17-M»
17-22. "-™ 1"

TTTni p l igue : Xamax ïE SVïfflBVpt 2-1 ;
Am-ernier-Audax 2-2 ; cdfflBmiSP'H-Fleu-
rler II 4-0 ; Etoile II-J^SCaiS"f 5ïB- V-3 .

IVme ligue : Colombier Il=.'I-AuverBler
n 3-5 ; Cantonal Il-Xamax" IÏI 1-8 ;
Corcelles-Dombresson 3-0 ; .iaSalnt-Imler
II-La Sagne II 3-4. . ,-y» r

Juniors A : Comète-HaùtènVe 0̂ 16;
Serrières-Cantonal 4-4 ; Lç ¦ Lo-cle-Dom-
bresson 1-1 ; Fontalnemelo»iSa int-I&ler
2-5 ; Etoile-Florla 10-1.

Juniors B : Xamax TT-Réroch e JW ;
Chaux-de-Fonds II-Couvet, renv. ; ^IB6'Stars-Môtlers 5-0 ; Chaux-de-Fon dm.
Comète 3-1 : Etolle-Xamax I, renv. ; 9fc*
tonal-Le Locle 7-1. . '

Juniors C : CortalUod -BOudry 0-1
Buttes-Cantonal II, renv .; Cantontl<B|
Fontanemelon 4-0 ; Travers-Comète
Courtelary-Chaux-de-Fonds II 5-1; S WH^SImier-Florin , renv. ; Chaux-de-Fonc- ' fiStr.-
Ticino 11-3.

Les autres résultats
des séries lnffe%ures

0 Lors d'un match comptant pour le
championnat d'Europe de boxe des ' poids
welters disputé à Rome, le tenant du
titre, l'Italien Dullto Loi, a conservé son
titre en battant le Français Maurice
Auzel , aux points en quinze rounds.
0 Le champion d'Europe de boxe des
poids mi-lourds, l'Allemand Eric Schôpp-
ner a battu , sans convaincre, le Noir
américain Clarence Hinnant aux points,
en dix rounds, dans le cadre d'une réu-
nion Internationale organisée à Francfort.
9 A Belfast, le boxeur poids plume
ghanéen Floyd Robertson a conquis le
titre de champion de l'Empire britanni-
que de la catégorie en battant aux
points , en quiftze rounds, le tenant du
titre, Percy Lewis ( Trinité).
0 Le boxeur poids plume écossais Bobby
Neill, hospitalisé et opéré du trépan a
l'hôpital de Wembley, à la suite de son
k. o. subi au 14me round du match
qui l'opposait à son compatriote Terry
Spinks , mardi dernier au Wembley Sta-
dlum , va beaucoup mieux. D'ailleurs , 11
peut recevoir maintenant des visites des
membres de sa famille.
0 Démentant certains bruits , un porte-
parole de la firme italienne « Guzzi » a
déclaré qu 'il ne fallait pas s'attendre à
un retour prochain à la compétition mo-
tocycliste des engins de sa firme.
0 Le programme de la 34me coupe de
hockey sur glace , organisée par H.-C. Da-
vos, sera le suivant :

27 décembre : ACBB Paris-Innsbruck,
Tigrene Oslo-Diavoli Milan. 28 décembre :
Diavoli-Innsbruck, Davos-Tlgrene. 29 dé-
cembre : Davos-Innsbruck. Dlavoli-ACBB.
Davos-Diavoll. 31 décembre : Tlgrene-
Innsbruck, Davos-ACBB.

0 Championnat d Espagne (lime Jour-
née ) : Saragosse-Mallorca 2-0 ; Real Ma-
drld-Oviedo 7-0 ; Grenade-Barcelone 1-1 ;
Séville-Valladolid 4-0 ; Espanol-Santan-
der 2-0 ; Elche-Atletico Madrid 2-2 ;
Atletico Bilbao-Real Sociedad 2-2. Classe-
ment : 1. Real Madrid , 18 p. ; 2. Barce-
lone , 16p. ; 3. Atletico Madrid et Séville
14 p. ; 5. Saragosse. 11 p.
0 Championnat d'Angleterre (19me Jour-
née ) : Arsenal-Everton 3-2 ; Birmingham
City-Leicester City 0-2 ; Burnley-West
Ham United , renvoyé ; Cardiff City-Man-
chester United 3-0 ; Fulham-Newcastle
Unlted-Blackburn Rovers 3-1 ; Notting-
ham Forest-Chelsea 2-1 ; Preston North
End-Balton Wanderers , renvoyé; Sheffleld
Wednesday-Aston Villa 1-2 : West Brom-
wich Albion-Tottenham Hotspur 1-3 ;
classement : 1. Tottenham Hotspur 19-35;
2. Sheffleld Wednesday 18-26 ; 3. Ever-
ton et Wolverhampton Wanderers 19-28 ;
5. Burnley 18-24 ; 6. Aston Villa 19-24.
0 Selon des informations recueillies dans
les milieux sportifs autrichiens , la troi-
sième rencontre destinée à départager
les équipes du Rapid Vienne et de Wis-
muth Chemnitz en huitième de finale
de la coupe des champions européens
pourrait avoir Heu à Linz (Haute-Autri-
che).

I BL Î®J 1 g J'3 i M

0 Coupe suisse de hockey sur glace,
16mes de finale ; Vlllars-Montana/Crans
6-3 (5-1, 1-0. 0-2) ; Bâle-Rapperswll 9-4
(4-2 , 4-0, 1-2). Huitième de finale : Ber-
ne-Arosa 6-3 (2-0 . 2-3, 2-0).

Trois quarts de finaliste sont déjà,
connus : Zurich , Berne et Lausanne. Les
autres huitièmes de finale se disputeront
dans l'ordre suivant ; Blenne-Bàle ; vain-
queur Gottéron-Martlgny - Ambrl-Piott a ;
Young Sprinters-Vlllars; Lugano-la Chaux-
de-Fonds ; Sierre-Viège . En quart de fi-
nale , Berne recevra Zurich et Lausanne
le vainqueur de Blenne-Bâle.
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Savoureux, digestible, léger...
WÊÊ beurre est bien ce que la

nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

aWnnui iMHi
UHfTTLLLLUd

La Suisse sélectionne
dix-sept hockeyeurs

La commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glace a retenu les
17 Joueurs suivants pour les matches
Internationaux des 2 et 4 décembre con-
tre l'Italie :

Gardiens : Kiener (Berne), Heinzer
(Zurich). Arrières : Nobs-Kuenzl ( Berne),
Gerber-Bagnoud (Berne-Montana-Crans).
MUller (Servette). Avants : Naef-Keller-
Baechtold (Servette-Lucerne-Zurich ) , Baz-
zl-Messerll-Frledrlch (Young Sprinters-
Zurlch-Villars ), Salzmann-H. Truffer-
Pfammatter (Vlége ), Parollnl (Zurich).
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L'homme aux 7 visages
FEUILLETON

de la- « Feuille d'avis de Neucji âlel  »

ROMAN POLICIER
par 8

RENÉ VALENTIN

» L'inspecteur Brawley se mit  im-
média tement  en communicat ion avec
la prison île Dartmoor , d'où on lui
confirma qu 'effectivement un ban-
dit , dont le signalement correspon-
dait à celui de Clarke, s'étaW évadé
quelques mois plus tôt , alors qu 'il
é t a i t  en observation à l ' ins t i tu t  psy-
ch ia t r ique  a t t e n a n t  à la prison . De-
puis , on n'avai t  plus entendu parler
de lui.

> Dé ta i l  s ign i f ica t i f : lc terr ible
band i t  avai t  eu soin de jo indre , com-
me preuve de sa culpabilité, un
échant i l lon dc la cordelette tragique.
La police croit être en mesure d'af-
f i rmer qu 'il ne peut subsister aucun
doute  quant  à l'identité de personne
existant  entre Clark e et le redou-
table « Bill ». L'enquête  se poursuit
Mais d ores et déjà nous pouvons
rassurer nos compatriotes : désor-
mais , ils pour r on t  dormir  t ranqui l l e s .
Le spectre menaçant  a disparu !

» Nous t iendrons  d'ailleurs nos
lec teurs  au couran t  des dernières nou-

velles qui nous parviendront à ce
sujet. »

Londres tout entier poussa un sou-
pir de satisfaction en apprenant  cette
nouvelle sensationnelle. Il se trouva
bien quelques badauds pour regretter
le peu de gloire de cette mort... Ils
furent  rares.

Et voilà comment la City apprit la
d ispar i t ion  de celui qui avai t  semé
la terreur  et l 'épouvante plusieurs
mois d u r a n t .

Deuxième partie
LE MYSTÈRE

DU « PRINCE OF WALES »

CHAPITR E PREMIER
IDYLLE

— Enf in , Rose-May, j 'ai réussi à
vous ba t t re  ! s'exclama Jenny Settle-
ton , la mine empreinte d'une vive
sat isfact ion.

— Et vous en voilà bien heureuse ,
n 'est-ce pas , chère amie ? rép liqua
Rose-May, un candide sourire aux lè-
vres.

—i On lc serait  à moins... La meil-
leure joueuse de tennis  du « Whi te
Star », ba t tue  en f in ! Convenez qu 'il
y a de quoi être fière...

— Peste ! La meilleure j oueuse du
club ! Vous exagérez , ma chère.

— I A  ! là ! trêve de plaisanterie...
Votre modestie vous honore , assuré-
ment ,  mais n 'enlève rien à la vérité.

A ces mots , la jeune fi l le  que vi-
saient  ces paroles flatteuses parti t

d'un franc éclat de riire. Puis , insen-
siblement , le pli joyeux disparut de
ses lèvras. Sa physionomie redevin t
sérieuse et préoccupée. , ,

— Un set ? proposa une autre
jeune fil le en «'adressant à Rose-May,
qui paraissait profondément absor-
bée par ses réflexions.

La jeune fille sursauta.
— Vous disiez '?... questionna-t-elle,

revenant brusquement à lia réalité.
— Je me permettais de vous lancer

un défi, imbattable championne 1...
répéta sa compagne, amusée par son
désarroi.

Rose-May eut un geste de lassitude
et répondit , dans un soupir :

— Aujourd'hui '? Non , excusez-moi,
j e me sens si fatiguée... Demain, si
vous le désirez , je me ferai  un plaisir
d'accéder à votre invitation.

— Allons plutôt  nous Asseoir à
l'ombre, proposa Jenny Settleton, en
essuyant son front  couvert de sueur.

— Oui , c'est cela , reposons-nous...
et causons, approuva Rose-May, heu-
reuse de pouvoir se soustraire au
défi que lui lançait  son amie.

Les trois jeunes fililes , d'un com-
mun accord , q u i t t è r e n t  le terrain de
tennis et se dirigèrent vers le banc
de pierre qu 'on apercevait à peu de
distance , au pied d'un chêne cente-
naire , prodigue d'ombre et de fraî-
cheur,

Autour d'elles, tou t était silence.
Seule , parfois , une brise légère agi-
tai t  mollement les feuil les vert tendre
des arbustes. Et ce friselis avait un

charme si doux , si captivant , qu 'elles
l 'écoutaient  sans mot dire , comme on
écoute un hymne religieux.
; Par moment leur parvenaient des

Bouffées aux senteurs délicieuses.
Tantôt  c'étaient des émanations plus
grisantes , plus perfides aussi, d'un
parterre de lis proche.

Il fa isa i t  si bon là , dans ce cercle
d'ombre , qu 'elles n 'éprouvaient d'au-
tre besoin que d'écouter Je pépiement
joyeux des moineaux au-dessus de
leur tête , et de respirer, à pleins pou-
mons, l'air embaumé.

D'ail leurs ,' qu 'eussent-elles pu se
dire ? Elles se voyaient tous les
jours. Elles n 'avaient  d'autres aspi-
rations que de se sentir  réunies, cilles,
les trois inséparables.

Ce n 'était pas, cependant , que le
club manquât  de membres. N'étaH-il
pas le plus important  de Londres,
tant par le nombre de ses affiliés que
par leur hau te  qualité ?

Le « Whiie-Star Tennis Club » était
en effet  celui qui réunissait toute
l'ar is tocra t ie  de la City, tous les ma-
gnats de l ' industr ie  et de la finance.
On y rencontrai t  une pléiade de fils
de lords et des fi l les de comtes ; on
y comptait deux princes et plusieurs
mil l ionnaires  réputés.

Ce n 'était donc pas la compagnie
qui leur faisai t  défaut , assurément.
Ça ne les empêchait pas , toutes trois ,
de vivr e quelque peu à l'écart des
aut res .

Etai t -ce communauté d'idées, même
idéal sentimental  ou simplement ami-

tié sincère ? Les trois peut-être. Ja-
mais, entre  elles, ne surgissait de dis-
cussion , jamais un mot méchant , ja-
mais  une mine boudeuse, Toujours ,
elle sciaient heureuses et satisfaites.

Elles étaient assises depuis long-
temps déjà lorsque Jenny, la pre-
mière, rompit le silence :

— C'est ext raordinai re , f i t -el le ,
nous n 'avons pas vu Herbert , aujour-
d'hui.

— Au fai t , elle a raison ! intervint
Victoria Douglas — la troi sième jeu-
ne fille — du ton de quelqu 'un qui
s'étonne de n 'avoir pas songé plus tôt
à fa i re  la même remarque.

Au nom d'Herbert , Rose-May avait
tressailli. Elle consulta sa montre-
bracelet — un bijou où scinti l laient
les rubis et les émeraudes -— et
ajout a :

— Il n 'est que trois heures...
Puis, comme se par lant  à elle-

même, dans un murmure, elle com-
pléta sa pensée :

— Il peut encore venir...
Mais , dans ces qua t re  mots , perçait

toute sa crainte de ne pas voir son
voeu exaucé. On y devinait ie secret
désir de « le » revoir , et ses compa-
gnes n 'aura ient , certes, pas manqué
de s'en étonner si ,, à ce moment ,
Jenny  ne s'était dressée en s'écriant :

*— Le voilà ! Il nous cherche...
Au détour d'un ta i l l is , effective -

ment , vena i t  d'apparaître celui qui
fa isa i t  l'objet de la conversation.

Dès que le jeune  homme les eut
aperçues, il hâta ie pas et , le sourire

aux lèvres , se dirigea vers le banc
qu 'elles occupaient .

— Le voilà ! Le voilà ! lancèrent-
elles à son adresse.

11 baisa les mains qui se tendaient
vers lui , avec cette délicatesse ex-
quise des gens du Sud :

— Rose-May... Jenny... Victoria...
A chaque nom qui s'échappait de

ses lèvres , il s'inclinait légèrement
et sour ia i t .  Ses yeux , alors , s'allu-
maien t  d 'éclairs conquérants et sa
voix a v a i t  des in f l ex ions  mélodieu-
ses qui f a i s a i en t  chanter  les jolis pré-
noms sur ses lèvres fines.

— Que vous êtes belles , mesdemoi-
selles ! fit-il , f la t teur .

Il ava i t  prononcé ces paroles avec
tan t  de sincérité" qu 'elles ne purent
diss imuler  l'éclair joyeux qui s'était'
a l lumé dans leurs yeux.

Et n 'était-ce pas naturel  ? Toute
femme n 'cst-elle pas ravie de s'en-
tendre  faire  l'éloge cle ses charmes ?
Il le savait et ne laissai t  échapper
aucune occasion d'émettre quelque
réflexion f la t teuse à l'égard des re-
présentantes du beau sexe.

Herbert Dacontry était un jeune
homme d'une t r en ta ine  d'années. Il
avait une belle chevelure  noire et
bouclée , le te in t  basané , des yeux
vifs et -malicieux , légèrement provo-
cants. Son visage incarna i t  à la per-
fect ion ce type spécial du Sud-Amé-
r ica in . Et la f ine  moustache , qu 'il
portai t  rasée avec soin, vena i t  encore
renforcer cette impression.

(A suivre.)
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Putea « p a, mEn un tour de main. SB^^^^i ĵll mil
la purée de pommes J^^^^ \^^BPde terre est prête! mj ^^^lf ^^^^Ê

Un nouveau produit Knorr! =̂=
°^^^ l̂ïl «̂S(îSÊfc J^M

¦ La certitude d'être ¦

I mince... Clouas |
R ¦

__^a^HfitfStfH

I I  
K S 25 124

I0 SI vous avez des bourrelets a la taille ¦

] 9 Si vos hanches sont trop fortes "¦',

9 Si vos cuisses sont trop grosses y

1 9  
Sl vos genoux sont empâtés _

9 Sl vos chevilles sont trop épaisses H

1 9  
Sl l'aspect peau d'orange TOUS Inquiète

. Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- jjdément et sans douleur, par le traitement ¦

—
. CLARINS (Aéro-Vlbro-Thérapie).

I Agissant aiissl bien en surface qu'en pro- |j
fondeur , le traitement CLARINS redonnera

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos K
tissus. • H

I

Vôus pouvez falre oonflance a CLARINS _
Notre réputation est votre garantie Q

1 Institut Bourquin \ZL I
Neuchâtel D O M §

I '  
6,. rue de l'Hôpital , 2me " " " K
étage, tél . (0G8) 5 61 73 pour une lEj

BIENNE , Uranlahaus, place démonstration ¦
_ de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite ¦

â t̂ ^MaBBaaBB i

Rabais 20%
y sur toute notre bijouterie fantaisie |

Réveils et Pendulettes
Ecrins pour argenterie

ainsi qu'une certaine quantité de
Couverts de table dépareillés

H 
u il ii i r BIJ0UTIER
U l  i : J L Temple-Neuf 6

¦ V U 1 L L L Neuchâtel

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "j

AT RI AUX DE VEAU |
la pièce —.50 S

Demain : TRIPES CUITES I
100 gr. —.40 Kï

TRIPES A LA MILANAISE $

LA PATINOIRE S- ~~ 
j

|—^—| EST OUVERTE
j Etre bien équipé et s'entrainer régulièrement , c'est jouir pleinement du patinage }

à f  LES B O N S  f %  S a ' T»  M. SPORTS 
 ̂ \i ttVfîii Robert-Tissot s--- 8 Jj s . . .. . . y t

i & ' Q kl Ww PATINS JÊ  ̂'i llCllv «slvi lClm Tout pour le hockey 
^JÊÊMë^SÊÈ ié SPORTS » Chavannes 7 et 15 ^̂ Ê&Gm'- " T̂ àÀ VT T "* I " C H A r \" 17 I a^aaaaaaaaaaaVâaaaafl ' âaRS T̂l // ~\ Y\ vous offre  les articles pour le patin A L"' l A "'L gBnSgTkkg^ t ff et le hockey. Toutes les spécialités Bue du seyon 24 f̂ ï^̂ ^^G/if t \C.C.M., Importées du Canada : sou- V§̂ ^̂ àf tiers, cannes, épaullères, Jambières — f \

J AIGUISAGE DE PATINS A. GRANDJEAN I J
j V_ J \ ! J j

à ( TI.AIII.IJI VP nr  l i r i i n i I X T r i  Tirlf rédult P°ur la PATINOIRE. Aller et retour 
 ̂

f
t T R A m W A l O  DE NEUCHATEL 80 °- E11̂ 11*3 30 °- Pour les abonnés : cartes per. f .
\ l sonnelles adultes à Pr. 3.75 (50 •/• de réduction) y ? [!

î Ic ^ c ^ry p c i  Le Club des Patineurs
! ¦. v- ¦ ¦ ¦-  ̂¦ de Neuchâtel \
\ AIGUISAGE DE PATINS offre  à ses membres t

remplo-Neuf 8 Neuchâtel ^m 
Bt 

^M6"1 ^̂i Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 it \ / \ J j

\ | Bien conseillé chez ËE î i 
le 

n5as,in Ades sP°rtifs I \\ V f^EîB3aij Tl^aal•- m\ s Arcades ! f

Toutes
les spécialités

pour votre chien

lathii
n

Terreaux 3, Neuchfttel
Tél. 5 29 91

La bonne j g Ê  j|w Pour le bon
enseigne rW^^ commer çant

Enseignes sous verre ^^ttftl^ ar Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^0 f̂ r 

el inscriptions aux vernis
^^^^^ luminescents

: 

¦ 

. . .

Peintu re M. THOMET FILS Ecluse 15
*~*̂ *̂*̂ ^̂ **mim^̂ m Ê̂m ^̂ —Ê^̂ ^̂ —m^̂ îm— m̂mmmm —mmmmm m̂mmm Ê̂ÊÊ—ÊÊÊm m̂m m̂m

J» w^r RUF",ntro "̂

M BalaaS53aS9 i I RUF-Intro , notre machine comptable éton-

^̂ H£ , j j t  ' * * i ""; ij ^̂ ^̂ lylëSEÏ 
namment avantageuEe et robuste , munie

IgjjH.'" - ;" !i '̂  *:î Hr T.jtttg ̂ B  ̂B de 
tous 

les 

perfectionnements techniques , est
KIBWlaaaar̂.aSaaaMMSS|WglM .y'W"*^[ dorénavant livrable 

en 
2 modèles: RUF-Intro 7,

¦aKaaaaii l̂ aStfkiJîi^SiiJSffJS^KM 

avec 

cylindre de 35 ou 44 cm de 
large 

et retour
'P̂ ^̂ ^̂ 'k'̂ ^̂ Ê'̂ fyJCS^̂ 'ilyflK-ïl automatique du chariot ; c 'est également une
frS'̂ 'r:'̂ j -̂-* jS'*.tr^"'^y '̂' '7BÏ T?''*!] ¦v* l machine à écrire parfaite, Idéale pour le»
ï'i''"*^̂ "̂-"- ? ^9'Êm// IB- i";":*" J entreprises de grandeur moyenne. RUF-Intro S,
S&f? Âj fâÇwi&T^ïlËŜ/ /aSHt'^kï  ̂

un prix encore inférieur , incomparable pour
i>'i VaaEG^̂ OTfffgg^Paf/ J*Gmyy\ les petites et moyennes entreprises.

K'C-HaSll^&5-2£aGy» (̂ aat k"- H'S' ' _ §aaa5sgaâiaaafck"%t̂jl Ces deux modèles sont équipés d'un dispositif
!t'»-yC-. y .y aaBSBSaaSataB HaaSBaH d'introduction frontale extrêmement pratique ,
SBnHMI^̂ aaaaaaBS âaaBaaaaaaaaaaaBaVaBaai t'U'! i"trociu 't avec précis ion la f i che  de Compta
Bttflll ~" '" ' f,y '  "i,; 

J
*̂G$ f&* j s .  '' •iiI et l'arrête automatiquement sur la ligne

k B "
-'"Ifel'BfaS&iï ̂ "s l̂̂ f "~ ~ ¦ ^1 '"• denture â passer; permet un décalque net et

*.-.̂ WÊEfi i\StÊïZi?SSi*\ i ---î k̂ l 
fégulisr 

sur 

le journal , au moyen d'un ruban
»-¦ W^lvBÉrJ^SîWIÎBHBilJ^al^B ̂éSI s Pécial 

'
sans PaPiar carbonel)

Hl feb».' I <*=TB ï
C:*PC f̂ âaf/afflt '''' '̂rHHar/' ̂ aJaMS "' 1 Que ''on choisisse RUF-Intro 7 ou 8. ces deuj

ttâÈ&i Ë̂IS WH  ̂&ÊÊI "̂ B^kk» modèles se révèlent immédiatement comme
W^5fc)î KJ"J<Vî^̂ ïfl^B/ ^H . '. . ylîtf t un élément indispensable de rationalisation.

BHpSaaaaaaaasfc»ialL»rr>* / |̂ H~" ' "î' -'m Demandez-nous le prospectus spécial ou une

irr î'
''̂ '** '' '̂ * 'gtt™y-y' •?¦'? ¦ '•'M démonstration , sans aucun engagement de

JEatS"^-J^aî>:ii:̂ laaaaflHïyf&-ki-~^ '*lM Votre Bart -

^S^^T^wS^i:¥¥ri'â^»̂ y^  ̂kl Représenlanf régional :
|yi 

^̂  ll '̂lst f •Ê ''- -';̂ l̂ F' HUBER ' case  postale 669

^ * iH a  r
L *" " "-'"' -J Neuch5,el * Tél - 5 1 9 00

I ^L^[ ™ K Ëft^̂ lk ĵ Comptabilité RUF, Lausanne

^^^^^f̂ ^^J^^^^S^"
''ka 15> Rue Centrale , Téléphone 021/227077

^HPt̂ y t̂'^-? V̂^
y^— V*ky «̂rî ,'y*&..$\

Avec Anti-A
visibilité enfin assurée!isa

Etendre 1 à 2 gouttes d'AEJTl-A
sur tes faces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d' un.
'mouchoir jusqu 'à l'obtention d' une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.nu

lABORATOiniS SiruRO. Bl,x[ n

Chez votre droguiste
ou opticien
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H fl f̂liflH Hip ¦ sasir1

Citroën S. A.Genève Enfin un véhicule utilitaire élégantl _J ¦«—
Dérive de l'ID 19, ie Break Citroën est équipé derr ière la / ^OîffiftBiSbanquette arr ière de deux st rapontins qui . comme la ban- ( JH HIS

„ 4a, «-aa ĵrtKfîSiSKates^f^^,__ 
quette arr ière 

du reste , peuvent s 'escamoter dans le \ Û jQll *~**~[J
^̂ TT>rTrK"'M™rrr**~~MIR..-aI?" plancher , offrant une surface disponible de 2,30 m!, en- 

^̂  
'

. ,wa . <̂ ÉÉfti " '* w «̂lKldMLa3Kv|lj!aglJ 1̂/% Plancher absolument plat et bas: 0,52 m. du sol à vide / JÎB1ïX J|1|*E£

É̂ÉH|̂ Hfe  ̂ ' j 
J0HSÊ  ̂

kl&à pneumatique qui corri ge automatiquement la hauteur de ~-— ~"̂ " -~̂ =«:—:—

'KBIHP̂ TR t l..[rr - '¦f^̂ 1||Tjly^Mî ĵ8a la voiture, de 

même 

qu 'elle assure un freinage automati- / r̂ -̂̂ ^lr î ¦ i
0 M̂KjL iljB ĵfl̂ MMtfillIÉ̂ â aaaaaaaaaaaaaaaaaaja ^̂  

quement 

adapte 3 la charge 
transportée 

.. . / JÊmuS*,^ui 1
nT yj t^^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ̂ Hé^  ̂ ...sans parler du confort inégalable du Break - Citroën \ ro3s?=MaalfciR)I

_g ID 19 - une voiture commerciale et utilitaire, mais aussi v l̂ M̂ iesdt!
une luxueuse voiture familiale.
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GARAGES APOLLO ET DE LÉ VOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tel (03è) 5 48 16

L/ne ro&e typ iquement de saison !

«TÉ RYLÈNE » I

f |%
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Légère et confortable , coupe chemisier à grand col et manches
trois , quarts. Jupe-amincissante au « plissé nouveau ». Vous
choisirez ce modèle dans les coloris de saison : blanc, lilas, olive,

nègre, marine ou marengo, dans les tailles 36 à 46
"'"" ••.  ̂ - - r-—; 4^ .tPfe II

 ̂ Son prix? 98.- |
*** ^̂ l aa,"  ̂ y* /I -~ »• H

/ m .  ï '̂ : / ï  O " ' Sa» ï'^ 1 I 1
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Voici la
Fiat 500 Giardiniera¦ ¦ 

Iavec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-piaces «â tout faire»: ê^

Fameuse pour le parcage !^̂ ^"

4850.-
. . Fiat - Suisse 250 agents

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mateîse
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Ga.Tantle 10 ai»9flA _

Tapis Benoit
Maillefer 25, téL B M 88

Livraison franco

i.

n née a .
fl A ÎT1 lîî û Fa'teS comme ,es Parisiennes qui sont l"h A 111 V\ \  A
II il IJII 11 friandes de cette pomme agréable- Ul'' - f ï l v

¦g l£ ±  H f̂t i 4- *k ment acidulée et à la chair parfumée. ~L • J J.poi ittiii! z:ZT °u e p se  reineiic
[I Vf Ul Sachez donc maigrir avec plaisir et UIX lï il 1 l I

1TAIVA raffinement. Choisissez le traitement g wm

ï iill t f  **e '>eaul® Par la gourmandise des | 111 U M V Rekœttes du Canada. i •ligue valais

Machine à coudre
[« ELNA I >, avec garas-
| tle, 260 tr. — G. Dumont
I tél. 5 58 93.



L'automobiliste
le plus
prudent
n'est pas à l'abri lui non plus

! . 
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-*-*- mû ML J*§*
du feu Ij du vol C de .a grêle V'. du dérapage S

Il . ,¦ . .. Î . . .., afeife - ¦ . ' . " •: ^É| -, - ¦ iet des autres dommages casco! m
. y  ¦ . . . . . . ' . . '. ; . -. - '¦ ' '¦!'; ¦; . "'. '¦• ¦' ¦ *--i "

• L'assurance CASCO TOTALE ALTSTADT vous • .. '.,.,. .; £ . . . .¦ . ;..; ;
offre la couverture la plus complète en cas de dom- d'assurance casco et, par surcroît, jusqu'à 15 Vo
mages à votre véhicule ou de perte. de «rabais d'âge» du véhicule! j

1 „ rKm mr i T(,TnM AT T<!TAnT M Vos Passagers constituent un «chargement» pre-
+ L assurance CASCO-COLLISION ALTSTADT com- cieux! *

plète une assurance couvrant déjà les risques d'in- . : \y
cendie, le vol, le bris de glaces et les dommages Les conséquences financières d un accident:occupants peu-
élémentaires vent vous affecteF pendant des années. Protégezrvous en

concluant une assurance-occupants ALTSTADT!
* L'assurance CASCO PARTIELLE ALTSTADT _ , ; „ - , iL.»^;1̂ '

''"̂
couvre l'incendie, le vol, le bris de glaces, les dom- Demandez aucollaborateur d'ALTSTADT, à votre
mages élémentaires et ceux dus à la malveillance. SiS ttW **»»«#% ™* P^

ALTSTADT AUTOPLAN .= Les assurances respon-
sabilité civile, casco et occupants choisies séparément ou

L'ALTSTADT accorde également jusqu'à combinées entre elle?, mais réunies dans un seul document,
40°/o de rabais d'attention sur les primes* Renseignement par ï-,

;: „„,„ Bureau de Service ^TSTADT, 9, rue des Epancheurs,
^^ml mmmf mi^m ^mm 

___ 
ĵ^— ^&*Mj Neuch&tel. Tél. (088); S 94 27.

I A  
l'ALTSTADT Société Anonyme d'A«suranc«e I ,„, „ M , ; ÙisL . * __ _„

'¦¦ Neur-liâtp l q ni» dp* Dnanche.irs - H MUe Madeleine JACQiT, Jaquet-DroB 27, , ¦

O-A— j  . fpaneneurs | ft Chaux-de-Fonds,,,*«. (039) 2 31 12.
Pnère de me soumettre vos propositions sens enga- I 

^
—«¦T"">v

r
Nom: Prénom: ! - lol B̂ra V̂j
Marque de voit.: ¦ Avec ALTSTADT en bonnes malnst Wj%%&<£Ê

I 
Année de conrtr.: I - ¦':' , ',

. R Aucun accident dep.: | ^^_ r

I g ? I ALTSTADT
I (Remplir en majuscules i. v. p.!) FN 20 | /ÉÊ^^^T̂ÊêL, J_ .._

Direction pour la Suisse romande: -«„« > -, n. «-
ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone l ' w  ̂°°
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Be î

pour enfants
au Théâtre¦ ¦ • - ¦' k ¦ "'' Wi

Mercredi 30 novembre
à U h., 15 h. 75 ef 16 h. 30

. . . .

Les bille ts gratuits sont distribués
à notre rayon jouets au 1er étage

ï'îitfi. % / -" '
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Une surprise sera offerte à chacun

i 

M Pour la première fois à Neuchâtel 11
':.k Meubles G. Meyer organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital, une ¦£)

1 Grande quinzaine du STUDIO I
yy'| Une exposition unique en son genre, qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit gjc

 ̂
manquer de visiter I Sff

k Actuellement : Dans toutes nos vitrines , les plus beaux meubles rembourrés, des plus simples fc3
j  aux plus luxueux I ||£

' J PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer I |$|
SOT 

^̂ ^̂ ^ Bi .̂ ^n ^
on conse il"' Profitez de notre choix immense pour venir , maintenant déjà , Kfjj

¦JM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ choisir votre studio I Nous réservons pour les fêtes de lin d'année. KVJ

sv3 Un personnel aimable et compétent vous conseillera , sans aucune obligation d'achat f*yl

; Saleni-studlos 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 250.-r 290.-, 362.-, 435. -, 535.-, 650.-, -k
m 790.-, 860.-, 970.-, 1000.., 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.- et plus — 80 buffets de studio [k
|k et meubles combinés à partir de Fr. 398.- f>|

SkJ Choix irmtierne également de mobiliers complets, chambres è coucher , salles à manger, meubles en !» ' j
gk bois elaif pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles , literie, tapis, b Jj
[>;¦; rideaux, (ustrarle. Ksi

ï; Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans foute la Suisse jf '
Hi k '

M NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Téléphone (038) 5 75 05 'rM

k Expositions ouvertes de 8 h. i 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

". ¦ '' k ' * •
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Quand il s'agit d'avions, on se demande à chaque instant si le père
ne va aussi partir dans des rêves de gosse, comme son filsl Ils sa
sentent tous les deux en plein élan, le grand et le petit monsieur.

DAyA f\\- flic Oui, être bien habillé - rien de tel pour animer les esprits vitauxl
I V Ï V  vL lllO Chez elle , Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous vous

G ICI ClwCOLl V W I L VÎ M B B  Elégance et qualité â des prix avantageux! ,
Pour le père:
Vestons de tweed dans les meilleurs tissus de laine suisses et
anglais, en nombreux dessins et teintes mode Fr. 79a—
En tweed Harris d'origine également (dès Fr. 89.—)

jt Pour le flls:
Des vestons de sport vraiment solides, élégants et de couleurs gales

w dès Fr. 49.-

Aarau, Baden , Bàle , Bienne, La Chaux-de-Fonds , Coire, WEUCSÎflTFÎ. u Elite «
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich , Munich èinv%iin A UM « ¦¦ "¦« »

4, rue du Temple-Neuf. Dir. : Ed. Pellanegra.

lifijaVa/feAr^ .:4^ .̂.^̂ >.y -~X.y.  ̂ . * 
^

Superbes occasions
, ' A Tcpdre machines à laver à partir de
l?r. 100.—. S'adresser aux heures des repas

; à l'hôtel des Deux Colombes, Colombier.
Tél. 6 36 10. Demander M. Juillèrat.

A v,nd-o - 
/

carabine 6 mm.
tir extra. Pr. 80. ^^^v-Jit.
Leuba, rue Fleury 8. ¦'

MJ}S»£.* fe*****-'. •¦

¦f) I I * ¦Tours de lits
Grand dholx - Dessins Berbère, Orient, etc.

Toujours les plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 26 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

A vendre
poussette As chambre à
l'état de neuf. Télépho.
ner au No (038) 7 02 26.



Le premier «Coronado»
de la Swissair

est sorti des ateliers
de San Diego

GENÈVE. — Swissair communi que t
L'avion à réaction commercial le

plus rapide du monde, le Convair 990
« Coronado », qui sera bientôt  mis en
serv ice par le Scanr i inav ian  Airlines
System (SAS1 et Swissair, est sorti
des ateliers de Convair , à l' aéroport
Lindbergh de San Diego , le 23 novem-
bre 19R0 .

Cet avion, représentant déjà la se-
conde génération des appareils à réac-
tion , pourra voler à une  vitesse plus
proche de celle du son que n'import e
quel autre avion commercial .  Equi pé
de quatre turboréacteurs  d'un type
nouveau et possédant des caractérist i -
ques aérodynamiques améliorées , le
« Coronado » at te indra une vitesse de
croisière maximale  de 1(V30 kilomè-
tres à l'heure.

Swissair en a commandé sept , dont
deux seront remis au SAS, conformé-
ment aux termes de l'accord de coo-
pération entre tes deux entreprises.
En outre , la compagnie Scandinave a,
elle-même, commandé deux « Corona-
do» . L'ent re t ien  des neuf appareils se
fera à la base technique de Swissair
à Zurich.

Les Convair 99(1 « Coronado » seront
mis en service dans le courant de
l'été 1961 sur les routes de l'Améri-
que du Sud et de l 'Extrême-Orient (via
le Proche-Orient ) du SAS et de Swiss-
air. SAS uti l isera également ces appa-
reils sur ses lignes de l 'Afr i que orien-
tale et du Sud.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil romantique. 7.15, Informa-

tions. 7.20. bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi. 12.45. Informations. 12.55, plie et
face. 13 h., le catalogue des nouveautés.
13.30. les belles heures lyriques . 14 h,
« Polyeucte » , tragédie de Corneille. 15.50,
trio de Tartlni.

18 h., feuilleton. 16.20, un orchestre de
variétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
l'éventail. 18 h., folklore musical. 18.15,
la vie savoyarde. 18.25. galerie de pla-
nistes. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45. à tire
d'aile. 20 h., « La tête de l'emploi », pièce
policière dl. Villars. 21 h., trois Jeunes
Interprètes. 21.25, sur les scènes du mon-
de. 21.50, une page de Fauré. 22.15, Henri
Gulllemln vous parle de... 22.30. Informa-
tions. 22.35. le miroir du monde. 22.45,
actualité du Jazz.

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

19 h., musicorama. 20 h., portraits musi-
caux : Antonio Vivaldi. 21.10. médaillon»
de Jadis. 21.20, musique populaire cana-
dienne. 21.35, ceux de l'humour : F.
Baynaud. 21.40, nlght-club à domicile.
22.10. mlcro-magazlne du soir. 22.30. pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.'15, Informations. 6.20. musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h., Infor-
mations. 7.05. petit concert. 10.15, un
disque . 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
disques. 11 h. , émission d'ensemble. 12 h.,
ensemble vocal. 12.20. nos compliments.
12.30. Informations. 12.40 , concert. 13.15,
polkas de Smetana. 13.30, quintette de
Schumann. 14 h., sieste.

16 h„ notre visite aux malades. 16.45,
concerto de Mozart. 17.05, violoncelle et
piano. 17.30. pour les jeunes. 18 h., chants
populaires alsaciens. 18.20, harmonies lé-
gères. 19 h„ actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30. Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30. notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21.15.
une bande de Jeunes voleurs, reportage.
22.15. Informations. 22.20 . chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, les Journées musicales de musique
contemporaine 1960.

TÉLÉVISION" ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15. le régional,

émission d'actualités. 20.35. Interlude.
20.45, show-boat , croisière en musique et
grand concours . 21.45 . le livre d'Images
de Dominique Fabre. 22 h,, dernières In-
formations. 22 .05. télélournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . 20.15, discussion sur

le problème du lait. 20.45, voir program-
me romand. 21.45. télélournal.

Prophylaxie
de la fièvre aphteuse
L O f f i c e  vétérinaire fédéra l commu-

nique :
Dans plusieurs régions de Suisse,

diverses porcheries ont été atteintes
de fièvre aphteuse depuis Nouvel-an
1959 ; la contamination a très vrai-
semblablement été due à l'affourage-
ment de déchets de cuisine. Nous
avons déjà rappelé à plusieurs occa-
sions que la fièvre aphteuse sévit
actuellement dans plusieurs pays étran-
gers (ainsi par exemp le en France, en
Italie), dans lesquels elle a pris une
grande extension. Par ailleurs , les
besoins de notre approvisionnement
exigent que du bétail d'abattage, des
viandes , des fourrages , des légumes,
soient importés qui ne peuven t pas
être acquis exclusivement dans des
pays exempts de maladie. C'est la
raison pour laquelle les dangers d'in-
troduire l'épizootie au moyen des pro-
duits en question , persisteront aussi
longtemps qu 'il n 'aura pas été possible
de supprimer la maladie dans les pays
d'origine. Le contage peut , de façon
prouvée, être véhiculé aussi bien par
les végétaux que par les produits
animaux tels que la viande , et par-
venir ainsi jusque chez les destina-
taires de la marchandise. L'affourage-
ment de déchets non réchauffés , ré-
coltés chez ces destinataires , est alors
en mesure de transmettre la maladie
aux porcs.

Un appel pressant est , par consé-
quent, adressé aux propriétaires , de
porcs, qui fourragent des déchets d'a-
battoir, de boucherie et de cuisine ,
pour qu 'ils veillent à ce que ceux-ci
soient bien cuits avant leur utilisation.
L'agent de la fièvre aphteuse est dé-
truit aux températures de 80o C. et
plus. Pour que la chaleur atteigne
toutes les partie du fourrage , celui-ci
doit être remué plusieurs fois pendant
la cuisson. De même, tous les réci-
piants servant aux transports des four-
rages, doivent être nettoy és régulière-
ment à fond et si possible ébouillantés
Les véhicules qui ont pu être souillés
par les fourrages ou les récipients ,
doivent également être nettoyés chaque
jour et lavés avec une solution de
soude de ménage à 5 %. L'observation
de ces mesures préventives, qui , du
reste, concernent également l 'introduc-
tion de la peste porcine par les
déchets d'abattage et de cuisine , est
dans 1 intérêt même des propriétaires
de porcs.

L'épidémie
de fièvre aphteuse en dehors

de nos frontières
Une épizootie de fièvre aphteuse cau-

se présentement d ' importants  ravages
en Grande-Bretagne t où l'on procède à
des abattages importants.  Quel que
18.000 têtes de bétail ont déjà été abat-
tues ces dernières semaines. Des pré-
cautions sanitaires très sévères ont
été prises pour prévenir la propagation
de la maladie.

Au début de l'automne, l'AMemagne
avait suspendu sies achats de viande
bovine en France en raison de la fiè-
vre aphteuse qui régnait dans certain*
départements de ce pays. Des conver-
sations viennent d'avoir lieu à Bruxel-
les entre les ministres de l'agriculture
d'Allemagne et de France afin que les
importations de viande bovine par
l'Allemagne puisse reprendre le plus
vite possible.

J. de la. H.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

Dr Krels , Seyon-Trésor

Ce qu'il est nécessaire de savoir
sur les machines à laver
LAVELLA, 100% automatiques !
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liMIssÉS -s=s'' Pas de fixation au sol, donc frais d'insfallafion minimes
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f \^̂ ^. \ Efficacité de l'essorage 50 % supérieur à celui des
¦ .BV '̂MW >~-fv types habituels
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(• ¦, .' J!!L Vi^W / Ĵ Charge du linge et commande par la partie frontale;

v^^̂  ̂j f  le couvercle peut donc servir de table

-J:"k . . ' S Régulateur de température garantissant un linge
m blanc, doux, éclatant de propreté
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Forme élégante et simple permettant une intégra-
^tÈÊSÈL&ÊIKBtiittSÊÊiÊÈSSÊÊËSiSÊ WÊSà *' on harmonieuse dans chaque cuisine, salle de
Kâ̂ ki,î ,̂ ik^̂ bains ou buanderie.
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En bref , 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA 100 %
automatiques
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| Grâce à leur qualité supérieure, les automates LAVELLA ont fait leurs preuves, que ce soit dans
les ménages privés, les maisons locatives ou les salons-lavoirs.

Les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques, offrent plus et mieux. Demandez une
démonstration, sans engagement , de ce produit suisse de première qualité.
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Lavella-Bureau DuBois Jeanrenaud & Co
6, avenue Fraisse, Lausanne 5, Place-d'Armes, Neuchfttel

n ¦ ¦ , . . , «g. . . . ,-. ;. . . . . . . . .  :

21, rue Terreaux, Lausanne

Gétaz-Romang Ecoffey S. A.
DEMANDEZ NOS PROSPECTUS A VOTRE INSTALLATEUR
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L'activité de la Saffa, société coopérative
de cautionnement des femmes suisses

La Société coopérative de caution-
nement SAFFA , fondée en 1931, compte
aujourd'hui parmi ses membres 80 or-
ganisations féminines suisses, cantonales
et locales, ainsi que 67-1 adhérentes in-
dividuelles. Elle observe une stricte
neutralit é au point de vue politiqu e et
confessionnel et les 1602 cautionne-
ments souscr its depuis le début de son
activité se répartissent sur 23 cantons.
Le 29me rapport de gestion , récem-
ment paru, donne un aperçu des tâ-
ches économiques et sociales de cette
institution . Durant l'exercice, 223 de-
mandes de cautionnement ont été pré-
sentées, sans compter les nombreuses
requêtes et quest ions n'ayant pas don-
né lieu à une demande formelle ; 65
cautionnements ont été effectivement
souscrits pour une somme de 439.950
francs.

Vingt et un cautionnements ont été
consentis au commerce de détail , 21
aux arts et métiers , 13 à la restau-
ration et 10 aux professions' libérales , à
l'économie domestique et à d'autres ac-
tivités. Les engagements totaux en fa-
veu r de 275 femmes se chiffrent à
1.298.775 francs.

Le comité et la direction de la so-
ciété s'occupent aussi de problèmes de
nature générale concernant la gestion

des affaires. Ainsi , dans l'introduction
du rapport de gestion, un praticien a
résumé les principes qu'une commer-
çante doit appliquer pour sa propa-
gande. Cette dernière est indispensa-
ble, même dans le commerce de détail
et dans l'entreprise artisanale la plus
modeste : eMe doit avoir un but pré-
cis et s'adapter aux circonstances.

On lit  également avec intérêt dans
le rapport de gestion que la Société
coopérative ne recevra pas de nouveau
capital à valoir sur le bénéfice net de
l'Exposition SAFFA 1958. Il sera créé
une nouvelle institution , soit une fon-
dation dist incte ayant pour but d'al-
louer des bourses et des subsides aux
femmes désireuses de poursuivre leur
formatio n professionnelle ou de s'orien-
ter vers une nouvelle profession ; celle
i n s t i t u t i o n  servira , comme la Société
coopérative de cautionnement , à pro-
mouvoir la situation économique de la
femme.

Les bureaux de la Société coopérative
de cautionnement SAFFA à Berne (Bun-
desgasse 24) et à Zurich (Bahnhofstras -
se 53) sont à la disposition des fem-
mes et des sociétés f é m i n i n e s  pour les
conseiller en matière financière , teni r
leurs comptabili tés et pour les aider à
obterHr des prêts et des crédits ut i les
à leur profession et à 'leurs affaires.

I. ¦¦ j m m m̂ ŵmm^' ; mm k.% t̂ m ik# Ê-TÊÊ * f iJlï t « al af E ê̂M * ¦ '¦*« • à'JKl

20 octobre. André Robert , adouclssage
d'aiguilles de montres, au Locle. Les bu-
reaux sont transférés : rue des Jeanne-
rets 16 a.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

André Borel, denrées alimentaires , etc..
à Saint-Biaise, par suite de cessation de
commerce.

Cinéma Royal , A. Roud et J.-J. Tho-
rens, société en nom collectif , à Salnt-
Blaise , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par l'as-
socié Armand Roud, sous la raison
« Cinéma Royal , Armand Roud »,- à Saint-
Biaise.

Le chef de la maison Cinéma Royal ,
Armand Roud , exploitation du cinéma
Royal à Saint-Biaise, développement de
cette exploitation , création ou reprise de
salles de cinéma et , en général , activités
se rapportant au cinéma , à Salnt-Blalse,
est Lucien-Gaston-Armand Round , séparé
de biens de Marthe née Deubelbeiss, à
Saint-Biaise . Avenue Bachelin 4.

Electricité Neuchàteloise S. A., à Neu-
châtel. Président : Pierre-Auguste Leuba,
Vice-président : Eugène Vuilleumier.

21. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Madame veuve André Bron. boulange-
rie-pâtisserie, à la Chaux-de-Fonds , par
suite de remise du commerce.

Mlnérva S. A., acquisition, exploitation
et vente d'immeubles, etc., à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
FAX, société suisse d'assurance sur la
vie . à Bâle. '

R. Jobln & Cle, fabrication et com-
merce de cadrans en tous genres (métal ,
émail et toutes matières), ainsi que d'ar-
ticles similaires , société en nom collectif ,
à Peseux , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par l'as-
socié Raoul-Alclde Jobiri , à Peseux.

.Le chef de la maison R. Jobln , fabrica-
tion et commerce de cadrans en tous
genres (métal, émail et toutes matières),
ainsi que d'articles similaires, à Peseux ,
est Raoul-Alcide Jpbin , à Corcelles. com-
mune de Corcelles-Cormondrèche. Rue de
la Chapelle 24. .

La maison S. I. Cité 57 S. A. bloc B,
à la Chaux-de-Fonds, a modifié son but
qui sera désormais : l'achat , la vente, la
rénovation , la transformation et l'exploi-
tation de tous Immeubles bâtis ou non
bâtis, de même que leur gérance, ainsi
que la participation à des entreprises
qui sont en rapport avec ces opérations.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. L'administrateur unique Fer-
nand-Willy Bregnard a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Président : Peter
Buser. Nouvelle adresse : 7, rue Arc-en-
Ciel.

Modification des statuts " de la maison
S. I. la Perrière S. A., construction, mise
en valeur , vente d'immeubles, etc., à Neu-
châtel. Par suite de démission. Pierre
Jungen-dit-Jung n'est plus administra-
teur ; ses pouvoirs sont éteints. Prési-
dent : Peter Buser. Administrateur : Fritz
Rohr.

24. Radiation de la raison sociale Eta-
blissement Matthey & Cie , fabrication et
vente de billes et métal dur. rubis , saphir
et céramiques, emballage plastic, société
en commandite, à Fleurier , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Marcel-Hervé Matthey,
à Fleurier. . \

Le chef de la maison Etablissement
Matthey. fabrication et vente de billes
en métal dur', rubis , saphir et cérami-
que, à Fleurier, est Marcel-Hervé Mat-
they, à Fleurier. Rue du Pasquier 20.

Modification des statuts de la Société
des intérêts agricoles du Locle, société
coopérative , au Locle. Président : Charles
Jacot.

R adiation des raisons sociales suivan-
tes :

Lucien Fosse « Loulsca » confection, re-
présentation de textiles et confection, à
Salnt-Blalse, par suite de cessation de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Salle des conférences : 20 h. 30, Esquissée
de Provence.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Annlbal.
Cinéac : 20 h. 30. Ali-Baba.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de

vivre . 17 h. 30, Et Dieu créa la femme.
Palace : 20 h. 30, Les mordus.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le passage du

Rhin.
Rex : prochainement , réouvertjire.

- Bin oui, j'ai f rot té  me* chaussures — pomrquM ?

LES VOISINS

QY.S.0.P.
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J^^kl* 1̂̂  Et vous n'aimez Pas > vous-même , seux , qui pétille dans les verres et
&M% jfeff^C* 1 ̂ ISL être pris au dépourvu ; souvenez- détend les esprits ), ne pouvait que
¦*" 1t&m$&*~W/Lm

~
<x> vous en: on ne court pas chez l'épi- se réjouir de la délicatesse de l'au- ";k

M y- *=̂ «S cier un jour de Noël ou de l'An... tre.. . Essayez de le tremper dans
«f ' '"̂ ÎÎ \ VA î  

Prenez 
les 

devants I «L'Aiglon» à votre verre , puis laissez-le fondra
Jf

' ' '1 \ \ m \  la cave " « Champagne » dans le sur la langue ; vous nous en direz
M H \ \1m\ . buffet, et vous voilà tranquille, prêt des nouvelles I

JJE I <#,Y.MBL\ «L'Aig lon» et «Champagne» sont entre amis, à l'heure de l'apéritif,
Sy ¦ mrm-Mm- \ faits l'un pour l'autre , La légèreté au dessert , dans l'après-midi ou en

j du premier (un Grand Vin Mous- cours de soirée.
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«MHËBîBBSÏMMIBWH  ̂ Une exquise spécialité croustillante et fondante à la fois. Le paquet fr. 1,35
Grand Vin Mousseux élaboré en
cuve close par Bourgeois Frères —i... u *__.« e L •_ ^ v ii /v i  C A
4 Cie SA, Ballaiflues fr. 4,90 Se boit frais Fabriqué à Morges par Oubvay S. A.
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* *-.J VENEZ J
-K VISITER *
J NOTRE J
-K EXPOSITION *
t SUR J
-K DEUX *
* ÉTAGES *
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-i( Bijouterie - Vannerie 
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Maroquinerie - Verrerie yL

* T*a isomino *
; sur la place de la Poste 

Les automates à musique...
ne charment pas seulement l'oreille,
mais sont toujours appréciés,
car Ms sont un véritable

placement de capitaux
Demandez sans hésiter des renseignements auprès de :
1NDUMAT S. A., Culmann&trasse 56, Zurich 6,
tél. (051) 28 94 32

Brûleurs à mazout «Delco» ^̂ &FABRICATION GENERAL MOTORS ^̂ O î)11l
DEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^

«£s(*>^lî

J. GROUX & FILS , Neuchâtel fiÊp
531 25 - 533 13 - 758 22 ' >**''

[

^̂  ̂ -M 
Mardi 

29 novembre

^^\̂
* rt j W  ̂ Degustation . de la

0̂ ^ \\\̂  ̂
garniture végétale

j  j  
™ 

Sous les Arcades bouchées à la reine
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Une chevelure belle
et soignée

' exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux.
De forme moderne, élégante
et ultra-pratique , le
sèche-cheveux SOLIS
est d'une aide idéale.
A partir de Fr. 36.- déjà.
Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

JL
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TÉLÉVISION

Venta et réparations soignées
de tontes marques

DEUX COIFFEURS - DEUX COIFFEUSES
à votre disposition pour vous satisfaire
au Salon de coiffure dames et messieurs

JAC et JO
Moulins 27 - Neuchâtel . Tél. 5 37 06

H |1

Ils sont tellement plus IR f̂f l̂ gn
doux... et c'est un produit f̂ÉBMT '»|||,
suisse de Balsthal l P̂ A

T E L â
¦

Le paquet: on blanc, Jaune ou rose, 60 ct; /»|)v
Imprégné» d'eucalyptus et de menthol, F TM D
traité» aux rayon» anti-baetérlen», 60 ct XJMjl/

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦laHMSSHMWB

CADEAUX UTILES

Rue de la Treille
NeiKhètel

COUPE unutl
HARDY —*if ix~*ï _

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

.2 . rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

GUILLOD
1895-1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

BIENTOT LE TRADITIONNEL
SPECTACLE DIVERTISSANT DES
FÊTES DE L'AN : •-*¦"

•

«Le Bon Numéro »
DES CARTES DE MEMBRE AMI
SONT EN VENTE AUPRÈS DES i
MEMBRES ET A L ' A G E N C E
STRUBIN (LIBRAIRIE REYMOND)
AU PRIX DE FR. 5.— ET 10.—.
ELLES DONNENT DROIT A 1 ET
2 PLACES A L'UNE DE NOS
5 REPRÉSENTATIONS.

Chambre è, coucher
moderne.à 2 -lits, mate-
las « Superba », grande
armoire a 3 portes, ta-
bles de chevet , coiffeuse
à 3 glaces.

Salle à manger bols
dur, table & rallonges,
4 chaises dessus cuir,
genre style ; 1 tabla à
rallonges, 6 chaises, 1
secrétaire, 1 armoire à
3 portes, coiffeuse avec
glace, 1. tabler de .chevet,
tapis coco rouge; enivi-
ron 15 mètres, table de
salon, garniture de cui-
sine en verre, 1 armoire
à glace une porte .
Mme Violette Vassaux.
Maladière 59, 4me étage.

A vendre

machine à coudre
. « Elna » , utilisée par
personne soigneuse. Tél.
7 12 56.

|Sfc&à FIANCÉS!
; » // /f'̂ V\ ', Voyez nos alliances...

1 
^fc^p FA VRE

place du Marché

. U 1

IPIMSPff OfVr!érs " "HllJJ , t. l|,' <̂:iPMR-i|!| iJ|l!lfel

1 pr«4>«fr * tri c si

SENSATIONNEL !
^S9^PBBSS9SBSaa^^^^B*H^^^^^^HBM2a_

t

Nous recevons deux vagons de grands meubles
combinés, faces et côté» noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage et secrétaire, pour le prix
unique de

Fr. 545.-
exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir, facilités
de paiement. Nous r é s e r v o n s  pour les fêtes.

, : 
 ̂
-y.?;i

Pgï^ â â âLaaf̂  F. F -f ĴV ŷ'̂ ?
^̂ N E U C H A T i l'̂ y

11, faubourg da l'Hôpital ¦ Tél. 5 75 05¦ y ¦ .

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

Chez le producteur
miel du pays

le bidon de 2 kg. net
18 fr. 60. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger,
Thiel'le-Wavre, téléphone
7 54 69.

DUVETS
chauds et légers

a partir de Fr. . V«i—
Beau choix de

Couvertures
Laine, à partir J A EA

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 534 69
On réserve pour les; fêtes

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dan* restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
4000 fr. et plus.

¦
-

Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. (021) 26 95 55.

« Opel Captain »
12 OV., 1953, grise prtJ
avantageux.

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959 - 1960, grise
Intérieur simili, ¦ 25.0W
km. Garantie.
Essai sans engagement
Demandez liste complet*

avec prix au

garage du Littora
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 aa a.
\ !

A vendre

vélomoteur
« AFB »

moteur remis à ¦¦ ¦ neuf ,
Pr . 300.—. Roger Botte-
ron, Chézard /Val-de-
Ruz). Tél. 7 03 53.

On cherche à acheter
d'occasion en bon état

voiture
avec grand coffre. «Che-
vrolet», «Ford» ou au-
tres marques. Tél. 5 85 12.

A vendre pour' cause
de double emploi , une

cuisinière électriqiiF
«Le Rêve », 3 plaques,
Pr. 90.— et

machine à laver
« Servis » , Pr. 100.—.

Tél. 5 95 21.

Machine à coudre
« Helvetia » table, bon
état, 150 fr . — G. Du-
mont , tél. 5 58 93, 'agen-
cé ELNA.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

f Roquefort français \
1 H.Maire, rue Fleuryle J

Fauteuil

bien rembourré, tissu à
choix, vert , rouge, bleu,
beige.

Fr. 75.-
W. Kurth , avenue de
Morges D, Lausanne. -,-..
(021) 24-66 66.

A vendre un

divan-couche
avec tête mobile, mate-
las « Perfecta » , à l'état
de neuf , et un entoura-
ge de divan. Tél. 5 83 55.

—^BB^aSaaattlIIIIIII l— l I jaa—

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
breveté. H est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce I !
nouveau bandage est de réduire, de lui- I
même, sans aucune pression, les tumeurs t - ,
de quelque Importance qu'elles soient. Plu- |
sieurs milliers d'applications nous permet- I
tent d'en garantir son absolue efficacité. I
Nous avons complété la gamme de nos I
modèles élastiques par le tout nouveau I

bandage breveté : i;

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits, du modèle Barrère adapté à votre cas

*mw MSSS -^ M̂ Ĵ £^^̂ ?sj m  Z*

a^^ ŝlïikiiM^k -LAÎBBF
f f f f l i l 'HYÏl î f lj f I Q •? unDI ™ '- B̂BBjMÊmÊJi 2m'Et Tel. c '" 52

HEÇOITTOU& US JOURS •MARDI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite & domicile sur demande

I m^m^MHHBBBBaBHBHHHBSBZ

dfffFJÊÊL P̂ Sïfc î B̂ aOi ic»iiûifiû

AjHfl uUu âr ' ifiS aB Sh

x dans le monde !
O
Q Voîcl l'extension N E C C H I
7~. dans le monde , en 30 ans :
ïï 1928:dans 2 pays "¦; r̂  » -
wlm 1935: dans 29 pays
t/) 1950: dans 67 pays

r(y 1958 :dans115 pays
O Aujourd'hui : les chaînes de
O montage terminent 1 machine
3 à coudre toutes les 24 secon-
U) des.

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!
jWff" ĴVKaWi>. %& *yP 

Réellement automatique , c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille 1

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes :

. 9?

Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

l in» déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgut

Saint-Maurice 12
Tél. 5 43 78

• r On offre- r à> i vendre un

buffet de cuisine
à deux portes, 3 tiroirs,
k l'état de neuf, largeur
160 cm. hauteur 220 cm.,
profondeur 50 cm. Tél.
(038) 7 17 44.



TEINTURERIES REUNIES

f̂l[HRHBHHflHBB [|.̂ B.Hî lll̂ r *' =
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POUR
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Neuchâtel, rue du Seyon 3 a, immeuble Saint-Honoré, rue Saint-Maurice. Tél. 5 33 16 - 5 93 93

TRAVAIL RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉ
¦ ¦ ¦ • -:-' . „ ;

;

i iVous avons vu pour vous au festival mondial de la co i f fure , i
f ta nouvelle ligne 0

<PARIS»
i que nous exécutons, dans nos salons , pour chaque visage. ( i

f . j (

j  PERMANENTES i '

j j j & * *t l&  20TOS ""' '"
i* ^L^^r nn produit  américa in de 

haute 
qualité , pour

â ^^^  ̂ cheveux f ins  et délicate (avec garantie) i

i Ê na '
| Moulin Neuf Tél. 5 29 82-83 j ,

J «Le coiffeur de toute votre famille » ' (
4 Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fê tes  |i
jt de fia d'année 1 1
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PFAFF¦ 
î

JOAILLIER-ORFÈVRE
7, PLACE PURY

BAGUES CHEVALIÈRES
GRAVURE HÉRALDIQUE SUR OR

ET SURv PIERRES
*

. — — ¦—¦— 

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une p âte ! Ni une poudre ! Ni un tampon de cire ou de '.?.

caoutchouc ! Mais des coussinets en p lastique souple qui . >'. '.
HWHPP^^P "aj us ten t " le dent ier  à In forme des mâchoires.

]
f y *̂y*: ' ' :m.. Vwy^̂ a "M"ouveau 1 Les coussinets j souffrent plus. Le coussinet
Ék/ . ". l'-BH!!»®"? SM1G pour dentiers met- ' SMIG reste souple. Ne peut
flK^" / &ms=0 tonl immédiatement lin aux ni durcir , ni abîmer le den-
^̂ B^

S^̂ SsV'
% Ĵ douleurs et ennuis dûs à 

un tier. Se détache facilement '.'' ~ -
ife F̂tW~fcjj -fff iyA dentier lâche. Ce plastique ' au moment de le remplacer.
f- - -¦jfcPlhïLaUaaaF'S doux tient le dentier solide- Sans goût, ni odeur. 100 %''
HjnP3BwLL«Btj£t'J ment en place parce qu'il est hygiénique. Se nettoie en un
B f̂l^̂ B  ̂ y i '̂ Ê souple et élastique comme la clin d'œû. Plus de produits de
¦jtj i "̂ -SiaSar'k "Of chair elle-même. Vous pou- "fixation " à mettre chaque
BBBflaaBaaMi-tï;':.-S A vez manger , parler , rire à vo- jour. La boîte de 2 coussi-
Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
tiers en caoutchouc oui- les mouvements de la ma- ou inférieur, Fr. 5,80. Ttes
cartisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacies et drogueries.

 ̂
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Mercredi 30 novembre, à 20 h. 30

Le Centre dramatique romand
présente

LE THÉÂTRE DE CAROUGE
dans

EN ATTENDANT GODOT
chef-d'œuvre d'avant-garde

de Samuel BECKETT
Prix des places de Fr. 3.50 à. 10.—
Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

f ^̂ ^̂  ^

Incendie - Accidents - Risques divers , ;

Assure dans
les 5 continents

Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Inspecteur principal :

Ed. Tribolet
Suchlez 21, Neuchâtel, tél. 5 7154

•M COIFFEURS MMM
ma Pour tous vos produits de toilette y
*£ et parfumerie : MM

m Comptoir Aulene S.A. ff
JB Dépositaires des principales marques
|5 Bue du SlmpJon 47 - LAUSANNE g
H ANDRÉ MOREL ''" '
9 Séchoirs et fauteuils d'occasion

M | Clinique d'habits | jjjh
^̂ ^TOéph. 541 33 j -  V̂

é Neuchâtel &ftè£&Kçt \\¦ Temple êuf 4 TAILLEUR  ̂ R
¦ [nettoie, répare , transforme, stoppe] H
V |tous vêtements Dames-Messieurs| ¦
¦ REMISE.- à votre taille de vêtements hérités m
¦ MADAME., pour Fr. 98.—, faites recouper I
f ; nn complet de votre mari, qui vous fera B
¦ .-' ' . | un magnifique costume !| I

1 RETOUBNAOE... ^^^;-!-5.- démontage I

I VETEMENTS SUR MESURE I

Auto-école Dauphine
¦ Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 42 21

-^————— —̂~"——~~~ "¦—~~~~— ~~~~~~~~~~^——~~—~~~¦̂ —~̂ ~~~~~~~~ ~̂̂ ~~~ ~¦̂ —~~——

. . - . . . '
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s
FROMAGES FRAIS y FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES

i > Ŝ r̂ \̂̂ sii â p̂^%̂ -̂ j A' Irl^^^^ JÉteb >.. tous les principes

¦ «r ii i/ii m

Une déchirure
à vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgnt

Saint-Maurice 12 - 5 43 78 [SI5,45-21;®]

I PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés â ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Prêts
Banque Exel
5, «venue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



La Mauritanie est indépendante
( S D 1 T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La « journée de la Mauritanie » au
Maroc s'es,t passée, comme prévu, dans
le calme et le recueillement. Tous les
lieux de distraction , cafés, bars, ciné-
mas, ont clos leurs portes, suivant les
instructions officielles, pour faire de
cette journée une journée historique
de protestation .

Les débats sont terminés
aux Nations Unies

Le débat de la commission politique
de l'assemblée générale des Nations
Unies sur la plaint e marocaine concer-
nant la Mauritanie est terminé. Et ter-
miné sans qu'aucune décision n'ait été
prise. , .

Cartes, l'on en entendra reparler
bientôt , à l'ONU même, à l'occasion die
la candidature de la Mauritanie qui
soulèvera vraisem blablement des débats
passionnés. Le délégué marocain, M.
Boucefcta , n'a laissé aucun doute à ce
sujet : a Nous nous réservons le droit
d'intervenir dans tous lies débats con-

cernant un territoire que nous considé-
rons nôtre », a-t-il déclaré dans une
conférence de presse tenue après le
« non-lieu » prononcé par la commission
politique.

Le différend Rabat-Tunis
RABAT (AFP). — «L ' attitude du

gouvernement tunisien (dans l'affaire
de Mauritanie) n'est pas seulement une
violation du traité d'amitié et de so-
lidarité qui lie nos deux pays, elle est
malheureusement bien plus, car elle met
en danger la solidarité du Maghreb
airabe et compromet l'édification de
son unité », déclare un communiqué
publié par le ministre marocain des
affaires étrangères au nom du « gou-
vernement de Sa Majesté le roi ».

Le document conclut : « Le Maroc,
pour sa part, est décidé à parfa ire son
intégrité territoriale. Ni la position re-
grettable du gouvernement tunisien, ni

i I. toute autre position identique ne sau-
1 ; raient le détourner de la réalisation

; 'de cet objectif. »

Le Ghana âet le Mali
'¦ Mnv \y  .-' .-"I ? j

auront un parlement commun
BAMAKO (AFP). — Radio-Mali a .

diffusé , dimanche soir, une déclaration
commune signée par les présidents •'•
N'Krumah et Mobido K-ci l a et marquant
la conclusion des entretiens de la dé-
légation ghanéenne avec les dirigeants
du Mali.

Le communiqué déclare notamment
que les deux chefs d'Etat sont arrivés
à un accord complet. Ils ont arrêté cer-
taines mesures tendant à consolider
leurs liens d'amitié et à promouvoir-,
l'indépendance et l'unité africaine.

Pour concrétiser leur coopération,
la République du Ghana accorde à la.
République du Mali un prêt à long ter-:
me.

Quant à M. N'Khrumah, 11 a dé-
claré à son arrivée à Accra que le
Ghana et le Mal i auront un parlement
commun. « Bien que cela ne soit pas
dans le communi qué, c'est une chose
que je tiens à divulguer », a précisé
le président du Ghana.

N'Krumah propose la création
d'un commandement suprême

africain
ACCRA (Reuter). — Le président dil

Ghana , M. N'Krumah, a annoncé, dans
un télégramme adressé dimanche au se-
crétaire général de l'ON U, M. Ham-
marskjœld, qu 'il avait proposé à neuf
Etats indépendants d'Afrique la créa-
tion d'un commandement suprême afri-
cain dont le quartier général serait
installé dans une localité du continent

qui conviendrait à cet effet. Les frai*
de l'entreprise seraient supporté s par
les neuf pays. Ce comma nd ement tra-
vaillerait en toute indépendance ou
mettrait à la disposition des Nations
Unies l'aide don t elle aurait besoin
dans un cas semblable à celui du
Congo.

L'ARMÉE ALLEMANDE
AURA-T-ELLE DES PLACES
D'EXERCICE AUX HÉBRIDES ?

La Grande-Bretagne a o f f e r t  à l'ar-
mée fédérale  allemande des installa-
tions d' exercices , l' utilisation d'aéro-
dromes et de places pour blindés , des
dépôts dans les por ts des côtes britan-
niques de la mer du Nord et l' utili-
sation des installations d'essais pou r
fusées  à South Uis t, dans les lies
Hébrides .

Un porte-pàrole du ministère alle-
mand de la défense a déclaré dimanche
que son ministre étudiait actuellement «
l' o f f r e  du gouvernement britannique* j
Il a souligné que cette propo sition
datait d'il y a six mois déjà.

¦

M. ADENAUER SOUFFRE
D'UNE «MAUVAISE GRIPPE»

Un porte-parole du gouvernement^
allemand a confirmé dimanche que lé
chancelier Adenauer souffre d'uae,;
« mauvaise grippe » qu 'il a contractée -
vendredi dernier en prenant la ,<p.ase
rôle en plein air et en se promeftamï*
par un temps froid et humide.

RECRUDESCENCE
DU TERRORISME NORD-AFRICAIN
EN LORRAINE k»|,

Le terrorisme nord-africain a marqué
une certaine recrudescence ces derniers
jours en Moselle , où l' on a enreg istré
de nombreuses agressions dans p lu-
sieurs centres industriels . Le bilan de
ces exactions s'établit , dimanche soir,
à un mort et une douzaine de blessés.

LES RUSSES ONT-ILS LANCÉ
UN NOUVEAU SATELLITE ?

L'observatoire de Bochum, en A}1«-'
magne, annonce qu'il a capté samedi
matin des signaux non identifiés sem-
blables à ceux qu 'émettent les satelli-
tes artificiels russes ou américains.

On ne dispose d'aucune autre préci-
sion pour le moment.

RAPPORT DE LA COMMISSION
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE = ,

*En vue de la défense  commune ,
les Etats-Unis doivent maintenir et
renforce r leurs alliances militaires,
l'OTA N en particulier *, a f f i r m e dn
rapport de la « commission pré siden-
tielle sur les objec t i f s  nationaux *., Le
document se prononce en faneur  dé la
fermeté  des Etats-Unis « partout ; ojù ,
comme à Berlin , nos engagements et
intérêts sont en but à l' opposition
ouverte des Soviétiques *. ., .*

I

LA COMPOSITION
DE LA DIÈTE JAPONAISE

La répartition définitive des 467 siè-
ges de la nouvel le diète japonaise , élue
le 20 novembre est la suivante : libé-
raux-démocrates 300 ; socialistes 145 ;
sociaux-démocrates 17 ; communistes 3;
indépendant 1 ; non inscrit 1.

L'ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE
AU CONGO EX-FRANÇAIS

Les f ê t e s  de l'indépendance de ta
Républi que du Congo , ont commencér samedi soir, A cette occasion, M.
Tschombe, prés ident du Katanga , a dé.
claré : « JVous appuyons la suggestion
de l'abbé Fulbert Youlou , relative au
conseil de famil le  ». Les Etats africains
désireux d' examiner les problèmes en
dehors de toute idéolog ie de l' est ou

\f de l',aue$t,

i MORT D'UN ARCHITECTE
' OUÏSSE

>(ï fWu n des grands architectes pasisiens,
Eugène Witta, née en 1897 dans le can-
ton de Berne, a été découvert mort

. dans sa propriété de la Chapelle-sous-
'•• Crecy, localité située à une soixantaine

de kilomètres à l'est de Paris. L'en-
i quête menée par la police a permis

d'établi r qu 'Eugène WItta est mort
d'épuisement.

LES CONSERVATEURS
L'EMPORTENT AUX ÉLECTIONS
NÉO-ZÉLANDAISES

y Le parti travailliste néo-zélandais ,
qui détenait à la Chambre une majorité
de deux sièges , vient d'être battu aux
élections par le parti national unif ié
(conservateur). i

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
EN COTE D'IVOIRE

Les élections présidentielles se sont
déroulées dans un ordre et un calme
exemplaires dimanche en Côte d'Ivoire
et il ne fait aucun doute , chez les
observateurs , que M. Houphouet Boigny
en sera le grand triomphateur.

MISSION F.L.N. A LA HAVANE
Venant de Mexico , une mission FLN ,

en tournée dans les pays  d'Améri que
latine , est arrivée samedi à la Havane.
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Similitude de vue
entre Rome et Paris

I T A T  m

ROME (AFP). — Une communiqué a
été publié saimiedii'matin- S l'issue des
entretiens frauco-italtenis. Ce com'îpiuni-
q-Uié dit notamment : • > , _

« La visite officielle que le premier
miiinis'tne français , M. Debré, et Le- mi-
nistre des affaires étrangères, M. Couve
de Murville, omit faite à Rome s'est
terminée par une rencontre avec M.
Gronchi président de lia République ita-
lienne. »

a Amitié, cordialité et franchise »; tel s
sont les mots dont MM. Debré et Fan-
fairoi ont qualifié leurs con v ersations,
qui ont porté notamment soir l'OTAN ,
les relations Est-Ouest, le désarmement
et les problèmes européens.

Au cours d'une interview télévisée,
M. Debré s'est déclaré en plein accord
avec les leaders italiens, quainit aux
problèmes du renforoemierot de lWliiairtce
atlantique.

On apprend d'autre part que MM... De:
bré et Couve de Murville ont été reçu*
samedi après-midi par le pape Jean
XXIII.

Recrudescence
du terrorisme à la Havane

CUBA

LA HAVANE (AFP). — Une nette
recrudescence du terrorisme est obser*
Vée depuis quelques jours à la Havane
où les sabotages se multiplient. C'est
ainsi que dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un groupe de rebelles a réussi
à démonter et emporter un tronçon
de canalisation d'eau potable, privant
d'eau pendant quelques heures une per-
tie de la capitale cubaine.

Comme d'autres sabotages de ce
genre sont à craindre, l'association des
employés des eaux a voté une motion
déclaran t que 'l'association s'engageait
à réparer sans rémunération aucune les
canalisations en cas de nouvelles exac-
tions. Un certain nombre de bombes
de fabrication locale ont d'autre part
explosé en plusieurs points de la ville ,
causant des dégâts insignifiants, mais
blessant grièvement un jeune ouvrier
de 24 ans, que la police soupçonne
de faire partie d'un reseau de rebelles,
Une charge de forte puissance a enfin
détruit une station-service des fau-
bourgs de la capitale, mais l'incendie
des réservoirs d'essence a pu être rapi-
dement circonscrit.
I j ' • - ¦ ¦¦:. , t . :  . . '
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( S U I T E  D E  LA P R E M I S S E  P A G E )

L'affaire aura d'autant plus de reten-
tissement que le « Théâtre de la Cité »
est dirigé par une des plus fortes per-
lonnâlités de la scène française d'au-
jourd'hui, M. Koger Planchon. Bien
connu pour ses sympathies d'extrême-
gauche, celui-ci n 'en a pas moins tou-
jour s bénéficié d'appuis financiers gou-
vernementaux et munici paux . Il l'a
souligné d'ailleurs dans un commun i-
qué qui annonce le renvoi de Jean-
Marie Boeglin , en même temps qu'il
rappelle la vocation purement a cultu-
relle et artistique » du .Théâtre de la
Cité ».

Boeglin , qui s'était rendu à Leipzig,
em Allemagne de l'Est , pour y repré-
senter, a l 'inauguration du théâtre lo-
cal, le « Théâtre de la Cité », n 'a pas
reparu depuis mardi dernier.

L'AFFAIRE DE LA « WILAYA lll »
L'affaire de la . Wilaya III » a com-

mencé, sembl e-t-il, par l'arrestation , le
18 novembre, de cinq étudiants de
l'Université de Caen , en Normandie.

Des document s saisis permettaient à la
police de faire le 22 novembre plusieurs
arrestations dans la région lyonnaise ,
celles, notamment , de Tahar Temsi,
chef de la a Wilaya III », c'est-à-dire
de toute l'organisation administrative
et de combat des rebelles algériens
dans cette région , et d'un étudiant
français.

L'arrestation de ce dernier , Jean-
Louis Augier , ancien secrétaire général
de l'Association générale des étudiants
de Lyon, avait amené cette organisation
à souligner que le jeune homme a pou-
vait être considéré comme démission-
naire » .

Après Augier et d'autres comparses,
c'était au tour d'une jeune femme,
Mme Nicole Brochier, d'être appréhen-
dée. C'est Mme Brochier , secrétaire de
Jean-Marie Boeglin , qui aurait fourni
aux policiers des renseignements sur
l'activit é de ce dernier en faveur du
FL.N . Ont été également arrêtés : le
mari de Mme Brochier , professeur du
collège, et le direct eur d'une école de
garçons de la région lyonnaise .

NOMBREUSES ARRESTATIONS
Trente-cinq m u s u l m a n s  algériens,

membres du FJUN., ont été arrêtés en
France, entre vendredi et samedi.

Vingt-quatre de ceux-ci, qui sont des
collecteur s de fonds travaillant pour le
FL.N., ont été appréhendés dans le
nord de la France, à CourceLles-les-
Lens et Noyelles Godault.

Les onze autres, parmi lesquels se -
trouve un chef de secteur, ont été arrê-
tés dams le sud de la France. Leurs
activités s'étendaient d'Avignon jusqu 'à
Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et
Roquemaure.

J.-M. Boeglin recherché par la police
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PARIS, (AFP). — La conférence par-
lementa ire de l'OTAN a pris fin samedi
matin, après six jours de travail, et
par l'adoption à l'unanimité de toutes
les résolutions présentées par les com-
missions.

Dans un discours qu'il a prononcé
devant les délégués, M. Spaak , secrétaire
général de l'OTAN , a déclaré notam-
ment : t L'Alliance atlanti que a atteint
•on but à cent pour cent ». M. Spaak
s'est déclaré convaincu de la nécessité
de doter l'Alliance atlanti que d'une
force atomique commune.

La conférence de l'OTAN
a pris fin

NANTES (AFP). — « Depuis 130 ans,
on a trop fait « suer le burnous », ou
plutôt certains 1 ont trop fait a suer le
buiruious»* C'est: à nous résistants,
qu'il appartient die ramener oes bur-
nous dans une grande communiante hu-
hain e », a déclaré dimanche M . Miche-
let, garde des sceaux, ouvrant ainsi
pratiquement, à l'issue d'un banquet
offert en son honneur à Chantanmay
(Vendée), la campagne pour le réfé-
ren dum sur l'Algérie.,

M. Michelet , qui a développé le thè-
me de la réconciliation de la France
et de l'Algérie, a poursuivi : « Nous
tous, résistants, savons qu'il reste quel-
que chose à faire. Il nous reste un gros
problème sur les bras : c'est le pro-
blème die l'Algérie. C'est pour cela que
nous devons soutenir les efforts du
général die Gaulle. La paix qu 'il sou-
haite, ce n'est pas la paix des lâches,
la pa ix des vaincus, la paix de l'aban-

, don. C'est la paix française, cette paix
qui fera comprendre à oe peuple algé-
rien, dont les fils ont combattu avec
nous, la volonté de la France. Us ont
atteint aujourd'hui l'âge de leur majo-
rité. Convient-il de leur refuser cette
autonomie qu'il s souhaitent ? U va fal-
loir trouver une formule heureuse, neu-
ve, qui doit étonner le monde ».

Ouverture de la campagne
pour le référendum

La bête frileuse se réchauffait
dans la cuisinière quand

ses poils ont pris feu
EPINAL, (U.P.I.). — Un chat frileux

•vient ' d'être la cause d'une véritable ca-
tastrophe à Bellefontaine, dans tes Vos-
ges, lia femme d'un cultivateur, Mme
Robert Mathieu, vaquait jeudi soir à
ses occupation s dans la cuisine de la
ferme. Le chat de la ma ison ta suivait
aelon son habitude. Mais, particulière-
ment frileux, il recherchait les coins
chauds de la p ièce et , profitant d'un mo-
ment), d'inattention de sa maîtresse, et
du fait que la porte du four de la cui-
sinière était ouverte, il bondit dans le
four.

Le chat ronronnait lorsque brusque-
ment. ee fut le drame : Le feu prit à
son pelage. Miaulant de douleur, la bête
Se • précipita dehors, avant que Mme
Mathieu ait pu tenter quoi que oe soit.
Le chat alla se réfugier sous un hangar
contenant vingt-cinq tonnes de fourra-
ge ou le feu prit instantanément. En
quelques instants, la ferme ne fut plus
qu 'un immense brasier et d.e-s flammes
de^fiwsÇâe . vingt mètres de haut s'éle-
vèrent ail-dessus des bâtiments.

Les pompiers de la localité, après
avoir épuisé le puits de la ferme, du-
rent brancher leur motopompe sur un
ruisseau distant de 400 mètres. Malgré
l'appoint des pompiers de Plombières,
la ferme fut entièrement détruite. Seul
le bétail et une partie du mobilier put
êti* sauvé. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 120.000 f rancs.

Un chat cause
Ii un incendie

A NANCY

NANCY (UPI). — Une vingtaine de
€ blousons noirs » de Nancy, la plupart
montés sutr des vélomoteurs , ont effec-
tué dans 'la nuit de samedi à dimanche
un véritable raid dans les rues de la
ville, «emant la perturbation parmi les
paissants, tant par le bruit de leurs
machines que par dies manifestations
de violence.

Alors que minuit venait à peme de
sonner, c'«*t um chahut infernal accom-
pagné de pétarades et de cris qui ré-
veiilla les hab i tan ts  de la paisible rue
«les Sœurs Macaron. Prévenus Immé-
diatement par téléphone, les services
de police envoyèrent sur les lieux un
car de gardiens de la paix chargés de
ramener le calme.

Parvenus sur place les agents ne
trouvèrent âme qui vive. Ils revinrent
une deuxième, puis une troisième fois,
mais de nouveau sans résultait. Les
< blousons noirs > n 'ont pu être arrêtés.

Des « blousons noirs »
« opèrent »

et disparaissent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce voyage aura, & la fois, un carac-
tère militaire et civil : le général de
Gaulle se rendra dans les a popotes »
où il s'adressera aux officiers. Mais il
prendra également la parole devant les
populations musulmanes et françaises
des villes,, traversées.

Des membres du cabin et civil du gé-
néral de Gaulle doiven t se rendre en
Algérie dans tes jours qui viennent. Il
faudra donc attendre leur retour à Pa-
ris et celui du général Olié, prévu pour
cette semaine, avant d'avoir des indi-
cations précises sur les déplacements
du président de la Bépublique.

Le général de Gaulle, depuis jeudi
dernier, reçoit quotidiennement des
membres du Parlement et plus parti-
culièrement, des députés d'Algérie.

M. Joxe se rendra peut-être
cette semaine à Alger

Le chef de l'Etait a, d'autre part,
l'intention, avant son départ pour l'Al-
gérie, de s'entretenir avec la plupart
des chefs de groupes à l'assemblée ou
de formations politiques. 11 s'est lon-
guement entretenu samedi matin avec
M. Louis Joxe du développement de la
politique algérienne. C'est au cours de
cet entretien que la date exacte du
départ pour Alger de M. Louis Joxe,
ministre d'Etat chargé des affaires al-
gériennes, a été fixé. Ce voyage, qui
sera extrêmement bref, pourrait avoir
lieu cette semaine.

DE G^OT_E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les lectures continueront encore pen-
dant toute la journée. En réalité , tout
se passe comme si, en abattant M. de
Sérigny on allait chercher à abattre
son journal et à s'en emparer. Bap-
pelons qu'un certain M. Poteen, au
moment où Alain de Sérigny allait  être
arrêté- chez lui, vint lui mettre une
sorte de marché en mains : « Vendez-
nous l' a Echo d'Alger » . Je prends vo-
tre affaire avec mes amis politiques. »

M. Poteen inonde la presse de dé-
mentis, malheureusement cette conver-
sation a eu un témoin et celui-ci n'est
autre que Me de Bichemont, l'un des
défenseurs actuels de M . de Sériijny.
M. Poteen a été cité comme témoin.

L'audience reprendra lundi à 13 heu-
res pour en finir avec M. Alain de
Sérigny. On pourrai t entendre les pre-
miers témoins à partir de mardi ou
de mercredi. Il y en a 3*35.

M. Soustelle, qui est sur le point de
partir pour les Etats-Unis, sera enten-
du le premier.

Barricades

FRANCE

STRASBOUBG (A.F.P.). — L'assem-
blée parlementaire europ éenne — parle-
ment de l'« Europe des Six » — a voté,
Jeudi, à l'issue de sa session d'autom-
ne une résolution invitant les six gou-
vernements à réaliser pour la fin de
l'année 1961 la fusion des trois exé-
cutifs européens (Marché commun, Eu-
ratom et CECA), sans modifier les
compétences exercées par chacun d'eux,
et sans préjuger du choix du futur
siège uni que des institutions européen-
nes.

L'assemblée s'est prononcée d'autre
part pour le maintien de l'association
a la. communauté des Six, des pays
d'outre-mer associés, devenus Indé pen-
dants, sl ceux-ci en expriment le dé-
sir.

En ce qui concerne les problème»
nucléaires , le par lement  de la « Petite
Europe » a approuvé un rapport récla-
mant l'établissement de relations plus
étroites entre l'Euratom et l'agence eu-
ropéenne pour l'énergie atomique (dont
le siège est à Vienne), ceci pour faci-
liter la réalisation d'un système mon-
dial de contrôle de l'énergie atomique.

L'assemblée parlementaire européenne
a formulé enfin un certain nombre de
réserves à l'égard des budgets du Mar-
ché commun et de l'Euratom pour 1961,
se prononçant selon les cas pour la
réduc t ion  ou l'augmentation de certains
postés.

Décisions de l'assemblée
parlementaire européenne

Le Liban ; pays interdit
aux Rothschild

BEYROUTH (AFP). '— Aucun mem-
bre de la famille Rothschild ne
pourra entrer au Liban.

M . Soliman el AU , ministre liba-
nais de l'économie , a en e f f e t  pris
la décision d'interdire à tous les
Rothschild des branches autrichienne,

. française , anglaise et américaine ,
l'accès du territoire libanais.

La raison dé cette interdiction —
qui sera probablement étendue à tous
les Etats arabes — est « l'aide finan-
cière et économique accordée à Israël
par les Rothschild » . Elle a été dé-

: cidée à la suite de la présentation,
au gouvernement libanais, d'un rap-
port du comité central du boycottage
d'Israël , comité qui dépend de la
Ligue arabe , et qui a son centre
principal à Damas.
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A PORRENTRUY, AUCUN CANDIDAT À LA MAIRIE
N'A 0RTF.NII I.A MAJORITÉ ABSOLUE

POBBENTRUY. — Il faudra un se-
cond tour de scrutin pour désigner le
maiire de Porrentruy. Les résultats du
premier tour n'ont permis, en effet, à
aucun candidat d'obtenir la majorit é
absolue (770 voix). Ont recueilli des
voix : MM. Charles Parietti, radical,
maire titulaire (725), Jean Chapuis, in-
dépendant, soutenu par les conserva-
teurs (500), et René Godât, socialiste
(312).

Les autres candidaits radicaux qui
n'étaient pas combattus ont été réélus,
à savoir le président des assemblées,
M. Ali Rebetez (940 voix), le vice-pré-
sident, M. Pierre Vare (976) et te se-
crétaire M. Xavier Billteux (922).

Pour le Conseil communal, le corps
électoral a élu 4 radicaux, 3 conserva-
teurs et un socialiste.

Alors que les radicaux restent sur
leur position, les conservateurs ont re-

pris aux socialistes te siège que ces
derniers leur avaient enlevé il y a
quatre ans. Sur 1865 électeurs inscrits,
1576 se sont rendus aux urnes, soit une
participation de 84,5 %.

Dans d'antres communes
Les élections communales n'ont pas

apporté de changement à Ocourt , à
Miécourt et à Damphreux où, toutefois,
tes radicaux ont ravi aux conservateurs
1e poste de secrétaire. A Vermes, bien
que conservant la majorité grâce au
maire, tes conservat eurs ont perdu un
poste de conseiller au profit de l'oppo-
sition.

A Courtedoux, où le maire radical,
M. René Domont, n 'était pas combattu ,
tes conservateurs ont perdu un siège.
Désormais, outre le maire, les radicaux
occuperont quatre sièges à l'exécutif
communal et les conservateurs deux.

Les élections dans le Jura

FRIItOUItr.

GRUYÈRES. — Samedi soir, peu |
après 20 heures, un motocycliste de
28 ans, M. Marcel Castella , cél ibataire ,
habitant Gruyères , ayant  son amie sur,
le siège arrière, roulait en direction de
la cité comtale, venant de Pringy. Dans
un virage, 11 heurta un piéton , M. Mau-
rice Doutaz, âgé de 57 ans, employé dc
commune, habitant Gruyères également,
qui marchait dans la même direction,
sur la droite de la route. Ce dernier
fut précipité contre un mur et griève-
ment blessé. Quant au motocycliste, il
fut déporté sur la gauche, enfonça
deux pieux en chêne, arracha une bar-
rière et fut projeté à plusieurs mètres.
On le retrouva au bas du talus, griève-
ment blessé au visage et à la tête.
Transporté d'urgence à l'hôpital , 11 y
est décédé d'une hémorragie interne
vers 21 h. 45. La jeun e fille qui se
trouvait sur le siège arrière s'en tire
avec une commotion et sa vie n'est pas
en danger. . , '

Un motocycliste se tue GENÈVE. — Dimanche, dans la soi-
rée, dans le quartier de Plainpalais ,
après une chasse à l'homme, des pas-
sants sont parvenus à se saisir d'un
individu qui venait d'attaquer une
femme qu 'il avait dépouillée de son sac
à main. Il s'agit d'un Français, âgé de
29 ans, qui était depuis un mois à
Genève, sans travail , et qui séjournait
dans un centre d'accueil. Il a été remis
entre les mains de la police. Cet indi-
vidu a reconnu également une autre
agression, commise 24 heures aupara-
vant, dans les mêmes circonstances, sur
une femme également.

GENÈVE

' Agression et arrestation
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A Vienne, en maitch International, les
gymnastes suisses ont battu les. Autri-
chiens par 280,40 pointe à 272,80.

Dans cette quatrième confrontation
avec les Autrichiens, les Suisses ont
éprouvé plus de peine que précédemment
pour s'Imposer. Ils ont d'ailleurs laissé
échapper la victoire Individuelle au pro-
fit du très régulier Koenlg, champion
d'Autriche. Les trois principaux rivaux
de Koenlg manquèrent, en effet, chacun,
un exercice : Feuz les anneaux, Kueneler
le saut de cheval , et Kaufmann les
exercices à mains libres.

Le succès helvétique, au terme de ce
match disputé devant 200 personnes, n'en
est pas moins net, puisqu'il se solde
finalement par une différence de 7,60 p.

9 Les Six Jours cyclistes de Gand se
sont terminés par la victoire de l'équipe
hoilando-belge Post - van Looy, devant les
Belges van Steenbergen - Severeyns,!
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Les gymnastes suisses
vainqueurs à Vienne

VAUlt

. LAUSANNE. — Le service vétérinaire
cantonal a constaté un cas de fièvre
aphteuse, qui a éclaté dimanche, dans
l'exploitation de M. Marcel Lavanchy,
à Savigny sur Lausanne, où 19 bovins,
4 porcs et 7 moutons ont été abattus.

Le Conseil d 'Etat  vaudois a pris
tes mesures de précaution contre la
fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse à Savigny

Zl/RIGH

WINTERTHOUR. — Samedi, deux ti-
reurs, domiciliés à Zurich, s'exerçaient
au flobert, au-dessus d'EIgg, sur le
Schauenberg, lorsque, pour une cause
qui reste à éclalrcir, un coup partit ,
atteignant M. Kurt Scholi, âge de 28
ans. à la poitrine. Le blessé fut con-
duit en toute hâte à l'hôpital où, mal-
gré les soins qui lui furent prodigués,¦ -41 décéda.* M. Kurt- SJcholl était marié
et père de deux enfants.

Tue par un flobert

*SOLEtRE 
¦

NIEDERBIPP. — Une voiture privée,
conduite par un sergent-toajor, et dans
laquelle avaient pris place deux offi-
ciers, est entrée, sur la route de
Wledlisibaoh à Wangen-sur-l'Aar, dans
un groupe de neuf soldats qui transpor-
taient , dan s une remorque, des effets
mil itaires. La voiture du sergent-major
avait croisé une automobile qui venait
en sens contraire et avait baissé ses
phares. Lorsque te conducteur remit
ses phares, il s'aperçut qu'il se trou-
vait juste derr ière les soldats et ne
put freiner à temps. Sept soldats fu-
rent plus ou moins grièvement blessés
et durent être transportés à l'hôpital
de district de Niederbiipp et à l'hôpital
cantonal de Soleure.

Une voiture entre
dans un groupe de soldats

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE. — Dimanche a eu
lieu le renouvellement du Conseil de
ville de Schaffhouse. Cinq candidats
se disputaient tes quatre sièges à pour-
voir . Ont été élus : MM. Hermann Erb
(socialiste sortant') par 3370 voix, Fritz
Gasser (radical, nouveau) par 3216 voix,

' Félix Schwank ('radical, nouveau ) par
3035 voix , et Albert Zeirrdrïer. (catholi-
que, nouveau) par 2893 voix. M. Brin-
golf avait déjà été réélu maire.

Le nouveau Conseil de ville
de Schaffhouse

BALE

BALE. — D' après les observations
fai tes  par l'Institut d' astronomie et de
météorologie de l' université de Bâle , la
temp érature moyenne enreg istrée same-
di , a atteint 13,8 degrés , correspondant
à la température normale de la mi-
mai. La moyenne journalière du 26
novembre est la p lus élevée.qui ait été
atteinte ce jour-là et les jours précé-
dents , depuis au moins deux cents ans.

Une température très élevée

SAIK T- GALL

FLUMS. — M. Frit z Linder, âgé de
53 ans, marié, domicilié i Flum s , a
fait une chute mortelle dans les ro-
chers, dans la région des Churfirsten ,
au-dessus de Schrina-Hochrugg. La vic-
time était connue dans la région com-
me un excellent alpiniste.

Un alpiniste se tue

TESS1W

LUGANO. — Une j eune fille italienne
en service chez un boucher de Lugano
avai t été congédiée, à la suite de quel-
ques petits vols. Elle fut expulsée de

. Suisse par l'autorité judiciaire. Mais

. son frère, un jeune homme de 22 ans,
,; travaillant aussi à Lugano, se rendit
j samedi auprès du boucher, et lui fit
r une violente scène. Le boucher le mit

à la porte de son magasin , mais l'alter-
cation se poursuivit sur la route et
finalement, le boucher frappa d'un
violent coup de poing te jeune Italien.

• Celui-ci tomba si malencontreusement
'¦ sur le sol qu'il se fractura te crâne.

U mourut peu après, à l'hôpital.

Une bagarre qui finit mal
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Université populaire neuchàtelolse
Cours de psychologie

Aula, de l'université, ce soir à 20 h. 19

La Jeune fille entre dans la vie sociale
par Mme Renée Lebel, Lyon

Prix d'une conférence :
Pr. 2.— par personne, Pr. 3.— par couple
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Café du Théâtre
NEUCHATEL

Langoustes fraîches
Huîtres , Moules

Caneton .- Chevreuil
Tripes neuchâteloises

; Le souper du Gourmet
et une multitude d'excellentes assiettes

fhÂ Salle des Conférences
\g  ̂ CE SOIR, à. 20 h. 30

Esquisses de Provence
Un film en couleurs

Location Agence Sibrubin , tél. 5 44 66,
et à l'entrée

Ce soir à 20 h. 30
CERCLE LIBÉRAL

Assemblée publique d'orientation
Economie laitière

par M. Alexandre Ouche,
président du Grand Conseil

Améliorations foncières
pair M. P.-E. Martenet, député

PARTI LIBÉRAL
Le président : Bl. Junior

On engagerait pour entrée Immédiate
un

caid®-Si^i,®îaa'
Préférence accordée à candidat habitant
Neuchâtel.

8e présenter chez PAUL COLIN S A„
Terreaux 9, Neuchâtel.

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL joue à

B E A U - R I V A G E

INDUS enerenons pour un stagiaire
(30 ans, technicien),

C H A M B R E
agréable et pension dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs
(ouest) dès le 1er janvier , pour six
mois. — Offres écrites avec/prix
mensuel à ADEN, Maison du touris-
me, Neuchâtel.



LA TELEVISION S'INTERESSE A... L'ABSINTHE

Dans une émission qui a passé dimanche soir , la TV romande a consacrê![
un reportage à un problème de troublante actualité : l'absinthe. Elle a .
procédé , vendredi et samedi , aux enregistrements et aux prises de vues
au . Val-de-Travers, spécialement à Môtiers , à Fleurier et aux Bayards.
Sur notre photographie , J .-P. Goretta interroge un menuisier sur ce qu'il
pense de la « f é e  verte ». A droite , le groupe des techniciens de la TV
et ,, mains dans les poches et vêtu d'un g ilet en laine , le propriétaire de
la villa où les inspecteurs ont découvert , le 1er novembre, un alambic
de trois cents litres dans un local où l'on accédait par un passage secret.

, (Phot. Schelling, Fleurier)

VALEYRES-SOLS-LRSINS

La fièvre aphteuse
(c) Dans la ferme de M. Camille Mlé-
ville, syndic du village, la fièvre aph-
teuse a, malheureusement , fait son ap-
parition , pour la première fois dans la
localité. Il a fallu emmener onze bo-
vins à l'abattoir.

D'autre part , il y a deux cas sus-
pects à Belmont . chez MM. Gauthey
et chez M. Jaccoud . Cependant , dans
ces derniers cas, comme le bétail a été
vacciné la semaine dernière, les risques
sont très diminués.

AUX MOWTftCWfcS j

(c) Au cours de ces douze dernières
années, un gros effort a été entrepri s
par la ville de la Chaux-de-Fonds, pour
l'équipement scolaire . Il s'est traduit
pair Une dépense de 12.675.900 fr., né-
cessitée par la construction de deux
collèges, l'agrandissement du techni-
cum, la rénovation et la réfection des
bâtiments scolaires de la ville et des
environs.

Malgré cet effort , la situation demeu-
re toujours très difficile. A la suite
de l'augmentation constante des enfants
à l'école primaire, les classes ont pas-
sé de 119 en 1957 à 126 et tes élèves
de 3355 à 3570. Si la situation écono-
mique se maintient au rythme actuel et
si l'on tient compte d'un augmentation
de la popul ation à peu près égale à
cell e de ces rj erp'ères années , on pré-
voit pour 1966, 3900 écoliers. Les en-
fants en âge de scolarité, qui s'élèvent
annuellement à 515, atteindront le
chiffre de 614 en 1966. L'autorité sco-
laire prévoit l'ouverture d'une vingtai-
ne de nouvelles classes pour un proche
avenir. Actuellement, tous tes locaux
disponibles sont occupés. Cette situa-
tion nouvelle a. cela va sans dire sa
répercussion sur les enseignements spé-
ciaux tels que l'école ménagère et l'éco-
le des travaux féminins dont les locaux
ne suffisent également plus. Pour tes
écoles secondaires, le gymnase, le tech-
nicum, on assite au même phénomène
alarmant. Faute de place, de bons can-
didats doiven t être refusés au techni-
cum.

Telle est la situation devant laquelle
se trouvent actuellement les autorités
de la ville. Pour l'immédiat le collège
de l'Abeille , jusqu 'ici occupé par des
bureaux communaux, va être restitué
à son premier usage et pourra abriter
un.p dizaine de . c asses dis i'école T/ri-
maire ; il permettra aussi de pousser
les travaux de rénovation actuellement
entrepris au collège de l'Ouest. L'am-
pleur de la tâche à accomplir pose,
dès maintenant, de grands problèmes
qui se traduiront par plusieurs cons-
tructions. U est envisagé notamment de
réunir dans un même édifice tes ensei-
gnements dépendant d'une même di-
rection (école d'art , école des arts et
métiers et de modelage, travaux fémi-
nins) , qui deviendront l'école profes-
sionnelle.

Qu'il est loin le temps où l'on fer-
mait des classes faute d'élèves ! Un
important problème financier se posera
aussi pour la ville au moment où le
plan d'ensemble sera adopté.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les problèmes scolaires
à l'ordre du jour

(c) Samedi à 18 heures, à Perrefitte
près de Moutier , un radio-électricien ,
M. Friedrich Nugel , habitant à Oensin-
gen dressait une antenne de TV sur un
immeuble. Il était aidé par M. André
Gognat , gérant de l'immeuble. Tout à
coup l'antenne, longue de huit  mètres,
entra en contact avec une ligne à haute
tension. M. Nugel tomba foudroyé, i II
était père de cinq enfants et âgé de
47 ans. M. Gognat s'en tire avec de lé-
gères brûlures aux mains.

TRAMELAN
Ee budget accepté

(c) Le Conseil général a accepté le
projet de budget pour 1961. Ce dernier
présente un excédent actif de 698 fr.
sur un total de recettes de 2.159.278 fr.

Un radio-électricien
électrocuté

en posant une antenne de TV

La Suisse dans le monde actuel
Une analyse lucide du président Max Petitpierre

Son peuple unanime est opposé au communisme,
non par attachement à un capitalisme révolu, mais

parce que notre démocratie est supérieure

OLTEN. — M. Max Petitp ierre, prési -
dent de la Confédération , a prononcé
à l'assemblée extraordinaire des délé-
gués du parti radical-démocrati que
suisse un discours sur le thème « La
Suisse dans le monde actuel ».

L'orateur a commencé par rappeler
qu'il existe aujourd'hui une interdé-
pendance étroite entre notre vie natio-
nale et tes événements internationaux.

Sous sa complexité apparente, la si-
tuation actuelle est relativement simple.
Il est cependant faux de la caractériser
comme une lutte entre le capitalisme et
lé communisme. Nous sommes, en réalité,
en présence d'une offensive menée par
les dirigeants et les apôtres du système
qui s'est donné pour objectif de détruire
une forme de civilisation et d'organisa-
tion de la société que les pays qui l'ont
choisie sont décidés à défendre parce
qu 'ils lui restent attachés.
."' "çè n'est en effet pas le capitalisme
que défendent les pays opposés aux en-
treprises du communisme, c'est-à-dire un
système politique et économique fondé
sur l'exp lo i t a t ion  d'une classe par une
autre, mais une forme de société démo-
cratique qui garantit à tous les liber-
tés personnelles fondamentales et s'ef-
force d'assurer à chacun des conditions
d'existence honorables. Le peuple suisse à
peu près unanime est opposé au com-
munisme non pas par attachement à un
capitalisme révolu , mais parce qu 'il sait
que le régime communiste constituerait
à tous les points de vue un recul et se-
rait la négation même du régime démo-
cratique qu 'il s'est librement donné et
qu'il s'efforce constamment d'améliorer.

Le rôle de l'Europe
Les pays européens ne pourront réaliser

leur unité que s'ils surmontent leurs
égocentrismes nationaux. L'Europe doit
ainsi se construire sur des principes assez
souples pour que sa diversité soit res-
pectée. Le sentiment de la solidarité
européenne ne peut se développer qu'à
travers les patriotlsmes nationaux par
la prise de conscience d'une communauté
de destin. L'unité de l'Europe ne peut
se falre sous l'égide ou l'hégémonie d'un
seul pays ou d'un directoire de pays.

^Toutes les tentatives faites dans ce sens
i au cours de l'histoire ont abouti à des
échecs.

La CEE el l'AELE sont prédestinées
a à s'entendre

Nous sommes aux prises actuellement
avec un problème concret : celui des re-
lations entre la Communauté économi-
que européenne et l'Association euro-
péenne de libre-échange. Nous déplorons
que l'opposition d'un seul pays empêche
de chercher à .mettre fin à la division
de l'Europe qui a des conséquences néga-
tives non seulement pour l'économie des
pays directement intéressés, mais qui est
jyi . obstacle à l'accomplissement dans les'njellleures conditions possibles des tâches
qui Incombent à toute l'Europe à l'ex-
térieur. '¦

Aussi avons-nous de la peine à com-
prendre que les Etats-Unis, qui vou-
draient que l'Europe participe davantage
à. l'aide aux pays sous-développés, don-
nent l'Impression d'approuver une divi-
sion et des discriminations qu 'elle en-
traîne. La CEE et l'AELE sont prédesti-
nées à s'entendre un Jour. Le plus tôt
sera le mieux.

Le fédéralisme n'est-ll qu'une
Institution folklorique !

La Confédération se voit contrainte
par les événements à assumer des char-
ges accrues et des obligations qui In-
combaient Jusqu 'à présent aux cantons
ou encore à l'économie privée.

A cela s'ajoutent encore les change-
ments qui sont intervenus dans le rôle
de l'Etat et dans ses relations avec l'In-
dividu. Les problèmes économiques ont
ajourd'hul dans la vie quotidienne la
primauté sur les questions politiques. Les
problèmes sociaux leur sont liés. L'Etat
tend à devenir une espèce d'assureur
universel.

La conjugaison de tous ces phénomè-
nes risque d'altérer la structure de notre
pays.

Ce n'est donc pas sans raison que l'on
se demande parfois sl le fédéralisme,
fondement de notre pays, n 'est pas me-
nacé et ne risque pas de devenir une Ins-
titution essentiellement folklorique, une
ossature sans muscles et sans chair.

On ne peut écarter la menace qui pèse
sur le fédéralisme par un retour en
arrière.

En revanche, U faut s'élever contre
la tendance à s'adresser à la Confédéra-
tion pour qu 'elle Intervienne dans tou-
tes sortes de domaines où les cantons
sont en mesure d'agir par leurs propres

moyens. Ce sont eux, avant tout , lés res-
ponsables du fédéralisme, eux et les ci-
toyens qui en définitive n'ont pas Intérêt
à se transformer peu à peu en adminis-
trés.

La prospérité n'est pas fouf
Le président de la Confédération a con-

clu : les grandes tâches devant lesquelles
nous sommes placés requièrent de notre
part un effort de volonté et d'Imagina-
tion , peut-être la renonciation à certai-
nes habitudes. Nos Institutions démocra-
tiques sont solides. La petite minorité
politique qui cherche à les détruire en
abusant des libertés qu'elles lui accor-
dent ne compte pas.

Mais il ne faut pas que la prospérité,
le confort matériel, soient nos bien essen-
tiels. Nous ne devons pas oublier que
d'autres valeurs plus Importantes sont
l'enjeu des grandes controverses de notre
temps : la civilisation même qui nous a
faits ce que nous sommes, l'Indépendance
que nous avons pu sauvegarder pendant
des siècles, et ces libertés qui. donnent
à l'homme sa dignité et en font un être
responsable.

FONTAINES

Un piéton tué
par une voiture

(c) Samedi soir à 20 heures, un auto-
mobiliste de Fontaines, M. R. Sandoz,
circulait sur la route Fontalnes-Erigol-
lon. A peu près à mi-distance des deux
villages, après avoir croisé une voiture,
il ne vit pas un piéton qui courrait à
droite de la chaussée, en direction de
Fontaines. Il le heurta et le projeta
fortement à terre. La victime, M. Hans
Wenger, domestique à Engollon , fut
transporté par l'ambulance du Val-de-
Ruz à l'hôp ital de Landeyeux, où H
décéda au cours de la nuit.

CERNIER
« La situation

de notre agriculture »
(c) Jeudi eoir, dans le cadire « La Suisse,
bilan 1960 », La 4me et dernière conférence
pour hommes, organisée par la paroisse
de l'Eglise réformée, a eu Heu à l'hôtel
de l'Epervier, dès 20 h. 15.. Le. conféren-
cier, M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, parla du-
rant plus d'une heure de la situation
de l'agriculture.

Dans un exposé fouillé et complet,
il démontra combien . cette dernière était
utile au pays. Sl elle venait à disparaître,
dit-il , la Suisse serait livrée au bon vou-
loir de l'étranger et perdrait la maîtrise
de ea liberté . Il fit toutefois observer
que le sort de l'agriculture suisse de-
viendra de plus en plus dépendant des
mesures prises à l'étranger : marché com-
mun, etc. Il releva que la charge de
l'agriculture suisse est supérieure à la
dette nationale.

Au cours , de la discussion qui suivit ,
M. Sandoz répondit aux différentes ques-
tions posées...

A Beaucourt (territoire de Belfort)

Un groupe de jeunes gens et jeunes
filles s'amusait , dimanche après-midi
à Beaucourt (territoire de Belfort),
dans les dépendances d'un dancing,
lorsque Mlle Béatrice Roll , âgée de
16 ans, de Beaucourt , se retrouva sou-
dain hissée sur le toit d'un monte-
charge, qui démarra aussitôt.

Ecrasée contre le plafond de l'im-
meuble, la jeune fille était grièvement
blessée lorsqu 'on parvint à la dégager.
Elle devait succomber presque aussitôt.

Une jeune fille écrasée
par un monte-charge^

Hécatombe de chats
dans un refuge

de Mategnin

GENÈVE

GENÈVE. — Une chatterie « animaux-
secours » était créée l'été dernier à
Mategnin , sur l'initiative de personnes
émues par le sort de chats abandonnés.
Toutefo is les autorités devaient rapi-
dement constater que les bêtes qui y
étaient reçues étaient l'objet de mau-
vais traitements. Une première plainte
avait été déposée par le secrétaire
général du département de l'intérieur.

Une enquête permit d'établir que des
chats avaient été enterrés dans l'enclos
même de la chatterie et que leurs ca-
davres avaient été déterrés par des
chiens du refuge. Les chats, encore en
vie, étaient dans un état de maigreur
effrayant et atteints de maladie. Plus
d'une quarantaine de ces pauvres bê-
tes seraient mortes faute de nourriture.
Le local était sans lumière.

A fin octobre, à la suite de nouvel-
les plaintes , l'Office vétérinaire, le ser-
vice d'hygiène et le département inter-
venaient à nouveau et, tout récem-
ment, quelque 150 chats squelettiques
et affamés étaient découverts dans
cette chatterie. Des cadavres de chats
étaient retrouvés dans des poubelles.
On en compta une trentaine dans un
sac.

En 1952 déjà , la. propriétaire de cette
chatterie avait laissé dans les armoi-
res de l'appartement qu 'elle occupe en
ville, quantité de chats morts dont elle
ne pouvait se séparer.

On apprend qu 'une fillette de 6 ans
vivant avec ses parents dans un ap-
partement situé au-dessus de la chat-
terie a dû être transportée d'urgence à
l'hôpital. On suppose qu 'elle est attein-
te d'une infection consécutive à la sa-
leté régnant dans ce refuge pour les
chats.

AVENCHES
Chute d'un écolier

(c) Le jeune Jean-Marc Buri , âgé de
11 ans, jouait à la récréation , lorsqu'il
fi t  une mauvaise chute. On l'a con-
du :>' à l'hôpital D! l'on iwa fit une
fracture de la colonne vertébrale.

PAYERNE
Un cycliste renversé

(c) Samedi , vers 18 heures, M. André
Crausaz, âgé de 31 ans , ouvrier d'usine,
domicilié à Payerne , circulait à bicy-
clette à la place de la Foire, lorsqu'il
fut  renversé par un scooter. M. Crausaz
a été conduit sans connaissance à l'hô-
pital de la localité. Le conducteur du
scooter a eu une arcade sourcilière fen-
due.

Plus de peur que de mal
(c) Samedi, le petit Daniel Ramella ,
âgé dc six ans , a été bousculé par une
auto , à la rue de la Gare. Il s'en est
tiré avec de légères blessures.

Fin du Comptoir payernois
(c) Cette importante exposition des com-
merçants payernois a reçu , durant quatre
Jour , de très nombreux visiteurs et* son
succès fut complet Le Comptoir payernois
a fermé ses portes dimanche soir.

(c) Condamné lors du dernier marte-
lage , un beau sanin b'' 'ent? T aire , roi
de la division 21 a été abattu par
l'équipe communale, dirigée par le
garde forestier. Il a fourni 9 m' de
beau bois de service.

Aperçu sur nos forêts
(c) La moitié de nos forêts communales,
plus de 300 ha., ont été jardlnées de
1954 à 1959, où, durant cette dernière,
50 ha. ont été traités.

Au point de vue de la. dévestlture, la
commune dispose d'un beau réseau de
chemins, grâce aux constructions anté-
rieures. Dans le cadre d'un réseau général
local, approuvé par les inspections fédé-
rale et cantonale, les compléments de
construction die chemins ont été envi-
sagés. Un premier pas a été fait en 1959,
par la construction du chemin des trois
Suisses et la réfection d'un chemin
secondaire. Ce fut une dépense de Fr.
29.235.—, dont Pr. 20.925.— à la charge
de la commune.

Il reste encore à construire un chemin
de 900 à 1000 m. pour desservir aisément
la partie nord des forêts des Cornées.

LES RAYARDS
Un roi de la forêt n'est plus

ACCiDEH TS
Une passante renversée

Samedi , à 8 h. 30, Mme Anna Dubois,
âgée de 75 ans, a été renversée au
croisement des rues de la Balance et
du Coq-d'Inde, par une voiture, con-
duite par M. L.-H. Castellani, de Pe-
seux, qui effectuait une marche ar-
rière. Mme Dubois , souffrant d'une
fracture ouverte de la jambe gauche,
a été transportée par l'ambulance de
la police à l'hôpital de la Providence.

AUX VOLEURS :
Un scooter volé

Un scooter « Vespa », de couleur grise,
portant plaque NE 5208, a été volé
devant la Rotonde, samedi vers 21 h.

(sp) L'auteur" de deux vols en espèces,
respectivement de 500 fr. et de 350 fr.
commis à la laiterie Jacot frère s, en
1958 et 1959, a été identifié par la po-
lice cantonale.

II s'agit d'un jeune homme de moins
de 18 ans, domicilié à Boveresse, qui
a reconnu les faits.

FLEURIER
Robert Fernier chez

les Compagnons du théâtre
(c) Les Compagnons du théâtre et des
arts ont organisé vendredi une boirée
avec M. Robert Fernier , membre d'hon-
neur de la société.

Présenté par M. Marcel Montandon,
l'artiste pontissalien a projeté deux films
qu'il a tournés à Madagascar. Il les a
commenté de façon pittoresque, savou-
reuse, intéressante et spirituelle et a
parlé des populations de la grande île
où le peintre projette de faire un nou-
veau séjour prolongé dès l'été prochain.
Un entretien à bâtons rompus a mis le
point final à une soirée captivante. *

Une auto contre un arbre
(c) Samedi matin , vers 4 heures, un
automobiliste, M. Xavier Wetzler, qui
rentrait de Buttes , s'est endorm i au
volant. Peu avant te virage du Crêt de
la Cize, la machine mordit la ban-
quette droite, toucha un arbre et fit
ur> "tern i - 'oop 'ing. P^r une  chance
exceptionnelle , le conducteur s'en est
tiré avec quelques contusions. L'auto-
mobile a subi de très importants dé-
gâts et est entièrement hors d'usage.

Accident au travail
(c) Ouvrier à la fabrique de boîtes
de montre Métalex S. A., M. Adrien
Procureur père s'est fait profondément
couper au bras gauche par une ma-
chine durant son travail. Le blessé
est en traitement à l'hôpital.

Avec les cadets
(c) Samedi, l'après-midi pour les enfants,
le soir destinée aux adultes, une mani-
festation récréative a été donnée en la
Maison de paroisse, par les cadets. Le
programme était varié et Judicieusement
composé. Il comprenait, après la présen-
tation des patrouilles, dès chants, de la
musique, des saynètes et « La Jarre »
de Pirandello, mise en scène par M.
Jacques-André Steudler, instituteur aux
Bayards.

Scandale public
(c) A la fin de la semaine dernière,
la police cantonale est intervenue dans
un établissement public , où un sca ndale
avait lieu . Un maçon itali en, travail-
lant à Fleurier , mais habitant à Co-
lombier, a été mis en cellule jusqu'à
ee qu'il ait « cuvé son vin ».

SAINT-SULPICE
Arrestation

(sp) La police cantonale a arrêté, à
Saint-Sulpice, le nommé M. P., sans
domicile fixe, recherché par le Moni-
teur de police comme prévenu d'abus
de confiance. M. P. a été conduit dans
les prisons de Neuchâtel.

MOTIERS

Identification d'un voleur

Observatoire de Neuchâtel, 26 novembre.
.Température : moyenne : 11,4 ; min. : 8,4,
max. : 14,3. Baromètre : moyenne : 719,1.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

. 27. Température : moyenne : 9,7 ; mini. :
8,2, max : 12,7. Baromètre : moyenne :
716,1. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort . Etat du ciel : couvert à très

-nuageux, faible pluie à 14 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 26 nov. 1960 : 429 ,59.
Niveau du lac du 27 nov. 1960 : 429,58.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Al>pes, nerd et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux eu couvert .
Précipitations régionales, baisse de la
température, puis neige jusque vers 1000
mètres. Par moments, forts vents spécia-
lement en montagne, tout d'abord du
sud-ouest , puis plus tard du nord-ouest
ou du nord.

Sud des Alpes et Engadine : éclalrcles
régionales. En plaine, températures voi-
sines de 10 degrés dans la Jouiroée. En
montagne, vent modéré d'ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Otto WALTI-BACHMANN . Rose-Marie
et Jean-Marc, ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Philippe
le 26 novembre 1960

Maternité Bussy
Landeyeux sur Valang in

RIENNE
Un piéton renversé

(c) Dimanche, à 20 h. 15, à Belmont
près de Nidau ,, un motocycliste, M.
Jean Stôw e, Hollandais, habitant Aar-
berg, a accroché un p iéton, M. Hans
Wirz, de Jens près de Nidau. Tous
deux ont été projetés à terre. Blessés
au visage, ils ont été si commotionnés
qu 'ils ne se souvenaient pas de ce qui
s'était passé. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Bienne.

Vandales à l'œuvre
(c) De nuit , des inconnus que la police
recherche n'ont rien trouvé de mieux
à faire qu 'à couper les pneus de qua-
tre voitures stationnées à la rue Jacob.
Une auto renverse un cycliste
(c) Samedi matin , à Briigg, près de
Bienne, une auto a renversé un cycliste
de la localité, M. Johann von Àllmen

;qui , blessé à la hanche, a dû être
hospitalisé à Bienne.

VYERDON
£M Des coups de tonnerre

1(0};,Dimanche, vers 9 h. 15, deux vio-
lenits coups de tonnerre ont ébranlé
Ile ciel yverdonnois, surprenant les gens
dan s leur quiétude, d'autant plus que
la saison* ne nous a guère habitués à
ce genre de « manifestations » célestes.

Des nouvelles
de Louis Vincent ?

(c) On croit savoir que Louis Vincent ,
cambrioleur réputé, de fraîche date
évadé des prisons yverdonnoises, aurait
été vu en Suisse alémanique.

Une passante renversée
par une auto

(c) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi à 10 h. 45 à
la rue des Moulins. Mme Valentine
Balmer, née en 1906, qui traversai t la
chaussée en direction du passage de
l'Isle fut renversée par une auto lau-
sannoise qui arrivait de la rue des Ca-
sernes. Mme Balmer a une blessure à
la face et une fracture du bassin.

Collision d'autos
(c) Samedi matin à 9 h. 25, à la rue
des Remparts , une auto yverdonnoise
venant du pont de Gleyres a coupé la
route , pour aller stationner , à une voi-
ture genevoise ar r ivant  en sens inverse.
Il y a eu des dégâts aux deux véhi-
cules mai s pas de blessés.

Arrestation des auteurs
d'une agression

(c) Il y a environ un mois un jeune
homme en séjour à Yverdon avait été
sauvagement at taqué sur te chemin de
Floreyres. La police de sûreté vient
d'identifier tes auteurs, deux jeunes
gens d'Yverdon de 19 et 20 ans nom-
més C. P. et J.-C. CT Ils avalent jeté
à terre, frappé le ¦ plaignant et lui
avait volé une montre. Ces deux dé-
voyés ont été condu its dans les pri-
sons.

Une nonagénaire blessée
(c) Tard dans la soirée de vendredi ,
Mme Marie Dubois, âgée de 90 ans , do-
miciliée aux « Charmettes >, a fait une
chute dans sa chambre. Comme elle
ne pouvait se relever,' te docteur fut
demandé et diagnostiqua une f racture
du fémur droit et du bras droit.

(c) Dans sa séance du Jeudi 24 novembre,
l'autorité législative grandsonnoise a ad-
mis le projet de budget pour 1961,
soldant par un déficit de 4700 fr. sur
un total de dépenses de 547.600 fr.
Elle a procédé à l 'élection de la commis-
sion de gestion et du bureau pour l'an
prochain. Sont élus : MM. Jules Chuat,
président, Roger Derlaz, 1er vice-président
et Charles Klein, 2me vice-président.

Electrification des cloches
(c) Des monteurs dc la fonderie d'Aar-
au, ont procédé, ces derniers temps , à
diverses réfections aux suspensions des
cloches de notre temple. Et maintenant,
une maison de Sumiswald fait p lacer
tes installations et moteurs électriques
de mise en volée et poser la nouvelle
horloge. Ainsi , sera réalisé un vœu cher
à beaucoup de gens : la sonnerie des
cloches se fera entendre plus souvent
et ne dépendra plus de la bqnnc volonté
de ceux qui se chargeaient de la mise
en branle.

GRANDSON
ConseU communal

L'Association suis.se pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a tenu , samed i
à Genève, son assemblée ordinaire souis
la présidence de M. Edmond Pingeon.
Nous reviendrons prochainement sur
ces délibérations.

Assemblée
de l'Association suisse

pour la navigation du Rhône
au Rhin

GENÈVE (UPI). — Pierre Jaccoud,
ex-bâtonnier du barr eau d'e Genève,
condamné à sept airs de prison pour te
meurtre de Chartes Zumbach, a fait
appel à un nouvel avocat , Me Roland
Steiner, qu 'il a cha rgc . de recueillir de
nouveaux témoignages susceptibles de
fai re accept er sa demande d^appel.

* La 126me fête de l'université de Berne
s'est déroulée samedi matin. Le nouveau
recteur est le professeur Curt Hallauer.

Pierre Jaccoud fait appel
à un nouvel avocat

Monsieur Léon Hamel ;
Monsieur et Madame Roger Hamel et

leurs enfants : Roger et Yvette, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Hamel
et leur fils M ichel, à Corce llles,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont lia profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Léon HAMEL
née Berthe JEANNET

leur très chère et regrettée épousa,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
be'Jle-soeur, tante , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , dans sa
73me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Noiraigue, le 26 novembre 1960.
Ce même jour , vers le soir,

Jésus leur dit : « Passons sur l'au-
tre rive. » Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu mard i
29 novembre, à 14 heures.

Cuite pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Tous ceux qui ont eu de l'affection
ou de la sympathie pour

Jean-François GUERIN
sont informés de son diécès survenu
au mois d'octobre 1960, en Algérie,
à l'âge de 21 ans.

Priez pour lut.

Les membres du Chœur d'hommes de
Noiraigue et les membres du Comité
d'organisation du cinquantenaire sont
informés diu décès de

Madame Léon HAMEL
épouse de Monsieur Léon Haimel, mem-
bre honoraire at actif de la société,
et vice-président du comité d'organi-
sation.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi Î9 no-
vembre, à 14 heurcus, à Noiraigue.

Les comités.

Les membres des Sociétés de Noirai-
gue sont informés du décès de

Madame Léon HÂMEL
épouse de Monsieur Léon Hamel , pré-
sident de l'Association des sociétés lo-
cales de Noiraigue.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mard i 29 no-
vembre, à 14 heures, à Noiraigue.

Le comité de l'A.S.L.

(c) Samedi, un poêle placé tirop près
d'une paroi , a provoqué au début de
l'après-midi , un léger début d'incendie
à la rue Daniel-Jean-Richard 35. Il y
a peu de dégâts.

Dimanche, peu avant midi, un chauf-
fage central surchauffé à la rue Henry-
Grandjean a nécessité l'appel d'agents
des premiers secours. Il n'y a pas es de
dégâts. i

LE LOCLE
Débuts d'incendie x

(c) Dimanche après-midi, la musique mi-
litaire « Les Armes Réunies » a donné
son traditionnel concert de gala, à la
salle communale, en présence d'un nom-
breux public. Sous la direction de son
chef , M. René De Ceuninck, la société a
interprété, avec une rare perfection, plu-
sieurs œuvres classiques : La « Marche
slave » de Tchaïkovsky, Le « Tricorne »,
de M. de Falla , « Haensel et Gretel » de
Humperdinck. La « Cinquième, sympho-
nie » de Beethoven , transcrite pour 1 fan-
fare , par M. De Ceuninck . a reçu un
accueil triomphal. De lqngs applaudlsse-i
ments ont souligné le travail accompli
par la société , qui demeure fidèle à ses
plus pures traditions. Le trio d'anches,
formé de MM. Edgar Shann, hautbois,
Robert Kemblensky, clarinette, et Bozidar
Tumpej, solistes de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, a complété le program-
me de ce très riche concert.

Concert de gala
des « Armes Réunies »

(c) M. Léon Barras était occupé, ven-
dredi après-midi, à déplacer des troncs
dans une coupe située à 800 mètres
environ du. village. Le levier dont il
se servait glissa malencontreusement
dans la terre mouillée, de sorte que
la grume revint contre M. Barra s et
l'atteignit à la jambe, lui fracturant
lie péroné. M . Barras eut te courage
et la volonté de retourner à son domi-
cile. Une radiograp hie permit de décou-
vrir la fracture. M. Barras devra cesser
son travail pendant un certain temps.

LA CHAUX-DV-MILIEU

Accident de travail

I 

Aujourd'hui
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Coucher 02.24
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