
Première tempête hivernale
sur l'Europe septentrionale

VENANT DES CÔTES ÉCOSSAISES

La p luie et le Dent ont causé des inondations et des dégâts
p articulièrement en Grande-Bretagne

LONDRES (UPI) . — Venant dn large des côtes écossaises , la
première tempête' hivernale a sévi ce week-end sur tonte l'Europe
septentrionale.

En Grande-Bretagiie, en France, en
Allemagne et en Suède notamment, la
pluie et un vient violent ont fait leurs
dégâts ha bituels. De la côte des Cor-
nouailles à la pointe ouest de l'Angle-
terre, jusqu'en Suède en passant par la
Belgique et l'Allemagne, on a enregis-
tré des rafales de vent atteignant ou
dépassant même les 100 kilomètres à
l'heule. En Suède les pluies torrentiel-
les ont provoqué un glissement de ter-
ra in qui a fait dévier de son cours ha-
bituel un ¦ petit cours d'eau, lequel, dans
sa nouvelle et folle course, a inondé
un petit village déjà menacé pair le
glissement de terrain. Au large des
côtes anglaises un chalutier a été pris
dans la tempête et a coulé. En Belgi-

Vaches à l'appui !
LA HAVANE (U.P.I.). — Les étu-

diants cubains ont organisé , diman-
che , devant l'ambassade américaine
à La Havane , une manifestation où
le comique était mêlé à la politique.
Mercredi dernier , une f usée lancée
par les A méricains avait explosé en
l'air et , en retombant , un fragment
avait tué une vache cubaine.

Les étudiants , au nombre de ZOO
environ, ont déambulé devant l'am-
bassade américaine penda nt trois
quarts d'heure environ en tirant ou
poussant dix vaches sur les cornes
desquelles ils avaient attaché des
pancartes avec des slogans antiaméri-
cains. « Les ' Américains craignaient
que la vache tuée- ne fû t - un dange-
reux agent communiste » ; n Tuer les
vacfi ^m n'empêchera pas noire rév,o-
lution n ; « Si' vous continuez à vou-
loir nous tuer, nous appellerons des
taureaux ». V- ' .

que, devant Anvers, un bateau-phare a
coulé dans l'estuaire de la Meuse. Dans
la mer du Nord et dans les détroits,
plus de 150 bàtimenits ont cherché re-
fuge dans les ports les plus proches.
(Lire la suite en 13me page)

L'UH S S refuse l'admission
de la Mauritanie à l'ONU

Utilisant pour la 91me f ois son droit de veto au Conseil de sécurité

Selon les obserûate urs diplomatiques parisiens, le <non > soviétique renvoie sine die
l'entrée du jeune Etat africain dans l'organisation internationale

NEW-YORK (AFP) . — Le Conseil de sécurité s'est réuni
samedi soir (dimanche à 2 heures GMT) pour examiner la de-
mande d'admission aux Nations Unies de la République islamique
de Mauritanie.

Le Conseil était présidé par M. Va-
lénian Zorine, représentant permanent
de l'Union soviétique. La France et la
Tu n isie sont coauteurs du projet de ré-
solut ion recommandant l'admission de
la Mauritanie.

Le représentant de l'Union soviétique,
M. Valénian Zorine, demande que la
question de l'admission de la Mongolie
extérieure soit inscrite à l'ordre du
jour en même temps que la question de
l'adimission de la Mauritanie.

M. Zorine propose et menace
Le représentant de la France, .  M. Ar-

mand Bérard, intervient pour deman-

der que l'ordre du jour soit respecté.
Il souligne que l'on € se livre à une
manœuvre » en introduisant brusque-
ment la question de l'adm ission de la
Mongolie extérieure et en essayant de
lui donner la priorité sur l'admission
de la Mauritanie.

(Lire la suite en ISme page)

! ES SUBVENTIONS
FÉDÉRALES

DEVRAIENT ÊTRE
RÉDUITES

LE S  subventions fédérales atteinoVoni
767 millions de francs l'année

prochaine, si les prévisions du budget
ne sont pas dépassées. Elles seront donc
supérieures de 171 millions i celles qui
étaient prévues pour 1960. Cette pro-
gression est d'autant plus inquiétante
qu'elle n'est pas accidentelle.

En 1913, pour remonter dans la nuit
des temps, les subventions fédérales ne
coûtaient aux heureux contribuables de
l'époque, que 24 millions de francs. En
1931 , elles avaient déjà atteint 126 mil-
lions sous l'effet de la crise, pour dé-
passer les 200 millions en 1938. La
guerre les fit alors passer à 483 mil-
lions ' en 1 948, sans compter l'aide de
la Confédération en faveur de l'A.V.S.
A ce moment-là , elles représentaient
le quart des dépenses. C'était déjà
trop et le peuple manifesta son mécon-
tentement en refusant de proroger les
K mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation ».

On put croire, alors , que le tournant
était pris puisque, en 1949, les subven-
tions baissaient subitement de 143 mil-
lions de francs pour se fixer à 340 mil-
lions. Mais ce n'était  qu'un feu de paille.
Dès 1951 , en effet, la progression reprit
de plus belle : 351 millions en 1954,
420 millions en 1955, 464 millions en
1957, 623 millions en 1958... et 767 mil-
lions en 1961 . Ainsi, depuis dix ans, les
subventions fédérales ont plus que dou-
blé, elles ont presque quadruplé par
rapport à 1938, sextuplé depuis 1931 I

La baisse du pouvoir d'achat de la
monnaie, l'augmentation de la popula-
tion et l'apparition de besoins nouveaux
ne suffisent pas à expliquer ce gonfle-
ment prodigieux du pactole fédéral. La
cause principale est d'ordre politique.
C'est en effe t sous l ' influence des thèses
du socialisme d'Etat que les sufcveirftofw
qui se présentaient primitivement sous
forme de contribution à des travaux
d'utilité publique, à la science, à l'in-
dustrie , à la protection de fa santé pu-
blique et à des buts culturels d'intérêt
général , se sont étendues à tous les sec-
teurs de l'économie nationale.

Si ces milliards prélevés au cours des
années sur les contribuables et redistri-
bués dans tout le pays par PEtat-Pro-
vidence après avoir été grevés de lourds
frais administratifs, avaient atteint leur
but, on ne pourrait que se réjouir. M*is
c'est loin d'être toujours le cas, ef
l'exemp le de l'agriculture, parmi beau-
coup d'autres , confirme ce pessimisme.
En fait , l'aide fédérale, si elle s'adresse
à un secteur de la production, fausse le
jeu économique ef perturbe le marché.
Dans bien des cas , elle esl inutile, voire
néfaste . Pour le reste, elle touche tant
d'activités , elle se fractionne en tant
de parties qu'elle semble se dissoudre
lit téralement dans l'économie.

Pourquoi faut-il donc, dans ces con-
ditions , la maintenir à un niveau si éle-
vé ? Parce qu'on a pris l'habitude de
confier à l'Etat des fâches et des fonc-
tions toujours nouvelles sans se préoc-
cuper de savoir si elles étaient vraiment
de son ressort; parce que la Confédé-
ration s'est habituée à commander et les
cantons à quémander.

Mais ce cercle vicieux des mauvaises
habitudes pourrait être rompu. Il suffi-
rait que la majorité prenne conscience
qu'il conduit à la négation de la liber-
té Individuelle, qu'il sape tes bases mê-
me du fédéralisme et transforme pro-
gressivement la démocratie suisse en un
régime dirigiste. Le Conseil fédéral en
a clairement conscience. Apres M. Streu-
li, re conseiller fédéral Bourgknecht a
lancé plusieurs cris d'arlarme. « Le re-
cours à l'Etat fédéral, a-f-il dit récem-
ment, a pour conséquence une étatisa-
tion sans cesse plus poussée. Les temps
ne sont pas très éloignés où, si nous
n'y prenons garde, nous nous réveille-
rons pour constater que « nous n'avions
pas voulu cela ». Chacun pourra alors
faire les réflexions qui conviennent sur
les responsabilités qui auront été les
siennes et chacun pourra regretter l'in-
dépendance perdue ».

A son tour , et après la publication du
message sur le budget dans lequel le
Conseil fédéral insiste pour que soient
réservées à l' Etat ses « fâches naturel-
les », M. Max Petit pierre, président de la
Confédération a mis le doigt sur la
plaie devant le congrès radical. « Il faut
s 'élever , s'est-il exclamé , contre la ten-
dance à s'adresser à la Confédération
pour qu'elle intervienne dans toutes sor-
tes de domaines où les cantons sont en
mesure d'agir par leurs propres moyens.
Ce sont eux , avant tout , les responsables
du fédéralisme , eux el les citoyens qui
en définitive , n'ont pas intérêt à se trans-
former peu à peu en administrés ».

Il ne reste qu'à espérer que ces sages
paroles seront entendues.

Jean HOSTETTLER.

Liou Chno-chi
parle de paix

A STALINGRAD

De son côté, Radio-Pékin
déclare que la Chine
vei t̂ libérer Formose

par la force
si cela est nécessaire

LONDRES (UPI et AFP). — Au cours
d'un discours, dont l'agence Tass a
rendu compte dimanche, prononcé pen-
dant son séjour à Leningrad à l'occa-
sion d'un dîner de gala, le président
de la République populaire de Chine,
M. Liou Chao-chi, a notamment décla-
ré :

« Les initiatives prises par le gouver-
nement soviétique, et les propositions
qu 'il a faites en vue de la diminution
de la tension internationale, d'un dé-
sarmement effectif , général et total , et
de la coexistence entre les pays dotés
de systèmes sociaux différents, ont la
sympathie et l'appui de toutes les na-
tions éprises de paix ».

M. Liou Chao-chi a également affir-
mé : « Les Chinois seront toujours les
frères et les amis ' les plus sûrs des
Soviétiques. Le peupl e chinois demeu-
rera ; toujours aux côtés du peuple so-
viétique. Nous sommes convaincus que
la grande Union soviétique et son grand
peuple demeureront toujours à nos cô-
tés >.

Radio-Moscou :
« Les Occidentaux
se sont trompés »

De son côté, Radio-Moscou a diffu-
sé des extraits d'un article de la • Prav-
da » accusant c la presse bourgeoise »
d'avoir, à la suite de la réunion « au
sommet » des dirigeants communistes
à Moscou, publié « des interprétations
mensongères des soi-disant divergences
inévitables dans les .rangs du mouve-
ment communiste internat ional ».
Curieuse coexistence pacifique

«Le peuple chinois est prêt à libé-
rer Taiwan (Formose) par la force si
cela est nécessaire. Peu importent les
moyens : nous sommes déterminés à
libérer Taiwan », a déclaré un présen-
tateur de Radio-Pékin. Si le président
Liou Chao-chi, comme le laisse enten-
dre une déclaration de M. Gomulka,
ainsi que son discours de Leningrad
a réellement contresigné les thèses de
M. Khrouchtchev sur la coexistence pa-
cifique, il lui restera encore à expliquer
à ses hôtes soviétiques comment la
prise de position de Radio-Pékin peut
se concilier avec ces thèses...

La province orientale
du Congo s'apprête

à se déclarer indépendante

Sous l 'imp ulsion d 'un homme d 'extrême - gauche

Lumumba transf éré à Thysville
LEOPOLDVILLE (AFP et UPI) . — Patrice Liimnmba a été

transféré, dans la nuit de vendredi à samedi, de Léopoldville à
Thysville. Vn convoi militaire comprenant des automitrailleuses
et des camions chargés de soldats a escorté le prisonnier durant
les 150 kilomètres qui séparent les deux villes.

Lumumba est maintenant dét enu au
camp militaire Hardy sous la -.pesponsa-
bilité du colonel commandant la 4me
brigade blindée.

Le colon el Mobutu a déclaré, samedi
matin , qu 'il était encore trop tôt pou r
parler du procès. Il a rappelé que Lu-
mumba bénéf icierait d'es garanties ju-
diciaires pour autant que les parlemen-
ta ires qui son t détenms à Stanleyville
soient libérés. ¦<

Quatre pers.onm.es ont été arrêtées en
même temps que Lumumba. Parmi elles
se trouve la première femme de l'an-
cien président du Conseil congolais, la
seconde s'éta nt récemment embarquée
à bord d'un bateau remontant le Con-
go en direction de Stainileyville. Les
tro 'is autres personnes arrêtées sont
Georges Grenffel , ministre d'Etat dans
le gouvernement Lumumba , un député
et un sénateur. Quant à Kaishamura,
ministre de l'information sous le gou-
vernement Lumumba, il n'a pas encore
été retrouvé, a déclaré le colonel Mo-
butu.

Messages
de M. Hammarskjoeld

Dans les milieux informés de l'ONU,
on déclare que M. Hammarskjoeld a
fait parvenir deux messages au prési-
dent congolais à la suite de l'arresta-
tion de Lumumba.

Dans le premier message, le secré-
taire général de l'ONU, exprimant son
inquiétude devant la façon dont a été
traité Lumumba, demandait qu 'il béné-
ficie de « toutes les garanties légales ».

Dans le second message, M. Ham-
marskjoeld a fait part au président

Kasavubu de l'émotion soulevée parmi
les délégués afro-asiatiques par l'arres-
tation de Lumumba et les menaces
d'exécution sans jugemen t dont celui-ci
a été l'objet.

(Lire la suite en ISme page)

UN «MONSTRE» MODERNE

II ne s'agit pas d'un serpent de mer, mais d'un nouveau, moyen
de transport pour le p étrole en haute mer.

PLe procès des barricades
reprend auj ourd'hui j

A VEC L 'A UDITION DES PREMIERS TÉMOINS

PARIS (UPI). — Ce débat-fleuve a commencé le 3 novembre dernier.
Cela fait donc plus d'un mois. On en a terminé avec l'interrogatoire de»
quinze inculpés présents. M. Alain de Sérigny, directeur de 1' « Echo d'Al-
ger », a été entendu à lui seul pendant six journées entières.

Policiers en tête
Tout le monde n'a pais encore tout

dit cependant . L'heure des témoins va
sonner oet après-midi et on peut pré-
voir non seulement des confrontations,
mais aussi des altercations violent es.

On commencera par les policiers qui
ont mené leur enquête et désigné aux
autorités judiciaires ceux en qui ils

voyaient de dangereux agitateurs. Cer-
tains des inculpés présents ne furent
en effet inquiétés et arrêtés que quatre
mois après les journées insurrection-
nelles d'Alger. Mais la pimpant ont des
comptes à demander aux enquêteurs :
certains scellés auraient été brisés et
des pièces compromettantes pour les
accusés seraient apparues opportuné-
ment la où elles ne se trouvaient pas
au mom ent des faits . Du moins les ac-
cusés l'affirment-ils. Ils entendent en
discuter avec les témoins eux-mêmes.

Mais celui dont on peut prévoir qu 'il
sera le plus durement attaqué sera cer-
tainement M. Delouvrier qui , au-dessus •
de l'insurrection , a joué un jeu parfois '
dangereux. Plusieurs accusés ont agi en-
accord avec lui ou avec sa garantie et
ils ne comprennent pas encore ce qui
leur est arrivé par la suite. Ils enten-
dent régler leurs comptes eux aussi à
l'audience.

Grosses bagarres en perspective aussi
avec les officiers de gendarmerie. Ceux-
ci entendent démontrer, et ils en ont,
paraît-il tes moyens, que la fusillade.
est partie de la foule et qu'on a tiré
du balcon d'Ortiz.

M. Debré sera interrogé...
mais pas au tribunal

Puis viendront les grandis ténors, les
généraux, les colonels, les plus hautes
autorités civiles algéroises et tes re-
présentants de tous les mouvements po-
litiques qui gravitent autour de l'affaire
algérien ne.

Trois ministres seront interrogés dans
leur ministère par le premier président
de la cour de Paris . M. Michel Debré
sera interrogé de cette façon , régle-
mentairement. Tout cela va nous mener
i quand ? Nul ne saurait le dire, le
procès des barricades n'a pas fini de
réserver des surprises.

I,a petite Nicole Bery, trois mois,
qui avait été enlevée devant un ma-
gasin . A Paris, a été retrouvée dans
un Immeuble à Salnt-Maur-des-Fos-
sés. Elle était en bonne santé et sem-
blait avoir été nourrie.

Le bébé enlevé à Paris
a été retrouvé

Un fou soutient
un siège

Durant 12 heures , en Caroline du Sud

UNION , Caroline du sud (AFP). —
Un Noir , James-Freeman Gregory, pris
d'une crise de folie subite samedi soir,
a soutenu pendant plus de douze heu-
res un véritable siège de la part de la
police.

Gregory s'était enfermé dans la mai-
son de son père et avait commencé à
tirer au hasard sur tout ce qui passait,
blessant une fi llette et trois agents
accouru s sur les lieux. Les poli ciers li-
vrèrent alors un assaut contre la mai-
sonnette de bois , mais le dément leur
tint tête durant toute la nuit et il ne
fallut pas moins de 2000 coups de feu
et des dizaines de bombes lacrymogè-
nes pour contraindre Gregory à se ren-
dre. Lorsqu'il consentit à sortir, la mai-
sonnette n'était plus qu'un amas de
poutres et de planches, mais te dément
n'avait mème pas une égratignure.

L'arrêté sur le lait approuvé
LA VOTATION FÉDÉRALE DE DIMANCHE

La majorité est faible ( 396.409 voix contre 307.990 )
LES R™ »„ LE SCRUTIN VU DE BERNE

Zurich 85,618 67,432
Berne 69,108 43,873
Lucerne 12,998 23,903
Uri ..., 2,188 2,554
Schwyz 3,120 6,916
Obwald ...... 727 1,797
Nidwald 980 2,199
Glaris 3,836 1,782
Zoug 2,278 2,541
Fribourg 12,785 3,720
Soleure 13,160 7,737
Bâle-Ville 8,420 6,209
Bâle-Campagne . 9,223 5,912

. Schaffhouse .... 7,271 5,174
Appenzell ( Ext.) 3,928 4,158
Appenzell (Int.) 896 796
Saint-Gall .... 22,313 27,849
Grisons 10,503 6,836
Argovie 36,712 31,309
Thurgovie .... 16,767 12,340
Tessin ••  5,184 3,086
Vaud •• 29,068 17,583
Valais 16,995 1,111
Neuchâtel .. 6,862 3,425
Genève 15,469 7,748

Total 396,409 307,990

Cantons acceptants :
14 cantons et 3 demi-cantons

Cantons rejetants :
5 cantons et 3 demi-cantons

Participation au scrutin : 47 %

De notre correspondant de Berne :

On avait la très nette impression que,
dans sa majorité, le peuple suisse se
désintéressait totalement du problème
qui lui était posé. D'ailleurs, en annon -
çant, il y a un peu plus d'un mois, que
si le peup le approuvait l'arrêté du 30
juin dernier, la taxe frappant tes « sur-
producteurs » ne serait que d'un cen-
time, alors qu 'il y avait possibilité d'al-
ler jusqu 'à trois centimes, le Conseil
fédéral n 'a pas précisément encouragé
les citoyens à se ren dre aux urnes. Va-
lait-il la peine die se battre pour ce s.eul
centime, puisqu 'on fait, il ne s'agissait
que de cela ?

Dams ces conditions, une participation
d'environ 50 %, tout en restant déplo-
rabtement faible, dépasse les prévi-
sions. Faut-il rappeler que, pour un
projet infini ment plus important , l'as-
souplissement du contrôle des loyers,
elle n'avait pas, en mai de cette année,
atteint 40 % ?

On ne saurait le contester, la vigou-
reuse campagne de M. Dutt-weÉer a
trouvé de l'écho en Suisse centrale et
en Suisse orientale. Saint-Gall et Lu-
cerne semblent bien être lé paradis de
oes « paysans des gares » que l'on vou-
lait en quelque sorte « pénaliser ».
Quant aux petits cantons, Ils ont mani-
festé teur mécontentement de la politi-
que agraire en général , comme d'ail-
leurs la majorité des rejetants.

Certains résultats sont toutefois sur-
prenants. Celui de Bàle-Vi.lle, par exem-
ple, de Schaffhouse ou d'Argovie, can-
ton s industriels qui auraient dû en
bonne logique apporter un appui beau-
coup plus fort à l'arrêté des Chambres
si le mot d'ordre lancé par la commu-
nauté d'action des salariés et des con-
sommateurs (syndicats ouvriers et asso-
ciations d'employés) avait été suivi.
Mais oe sera peut-être le seul enseigne-
ment que l'on pourra tirer de ce scru-
tin auquel s'est intéressé la moitié du.
corps électoral : la perspective d'une
hausse dies pri x pour les produits lai-
tiers, conséquence quasi inéluctable
d'un vote négati f, n 'a pas troublé la
masse des consommateurs. M. Duttwei-
ler avait d'ailleurs eu l 'honnêt eté de te
reconnaître. Lors du débat radiodiffusé
auquel il prenait part , mardi dernier , à
Lausanne, son intention était bel et
bien d'interpréter un éventuel  rejet
comme le signe que le peuple suisse^dans sa majorité,  é ta i t  prêt à payer,
pour tes produit s agricol es , un prix cor-
respondant à une plus forte rémunéra-
tion du trav ai l  de la terre. En ce sens,
il aura peut-être rendu service aux
association s agricoles , puisqu 'on défen-
dant cette thèse, il a tout d<e même ral-
lié autour de son drapeau plus de
300.000 citoyens actifs.

G. P.

(Lire la suite en Ë3me parj e )

La fusée  porteuse du troisième « vais-
seau spatial » soviétique est retombée
dans l'atmosp hère terrestre et s'est
désinté grée — ainsi que nous l' auons
annoncé samedi — dans la nuit du 2
au S décembre , suivant ainsi de peu la
chute télécommandée du vaisseau pro-
prement dit , annonce l' observatoire de
Meudon (près de Paris). Ceci confirme
que le satellite soviétique ne pouvait
évoluer p lus de deux ou trois jours ,
même si aucun ordre de descente ne
lui avait été donné. Notre p hoto mon-
tre la fusée  soviéti que sur sa ramp e de
lancement , document assez rare, car
les savants soviétiques se montrent

toujours très discrets I

Le « vaisseau spatial »
sur sa rampe de lancement



Etude Roger Dubois
notariat et gérances

Terreaux 3 - Neuchâtel

A vendre, à Cornaux,
dans très belle situation, terrain à
bâtir , très légèrement en pente, de
4300 m 2 (dimensions : est/ouest :
55 m ; nord/sud : 77 m) ; accès par
route et chemin ; vue étendue et
imprenable.

A vendre, à Cortaillod,
terrain de 16,550 m2, au nord de
la route des Joyeuses ; prix : Fr. 8.—
le m2.

On cherche à emprunter,
en second rang sur maison familiale,
au Suchiez, de Fr. 20.000.— à
Fr. 25.000.—.

A vendre, à Cressier,
parcelle de 1089 m2, en bordure du
chemin des Chumereux ; dimen-
sions : 16 m sur 68 m.

A vendre, à Neuchâtel ,
près de la gare, maison avec ou sans
commerce de pension.

On cherche à acheter

maison de campagne
ou

ancienne ferme
(éventuellement maison familiale).
Faire offres sous chiffres P 11939 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN

6 logements de 2, 3 et 4 pièces, jar-
din de 1000 m2, se prêterait à l'ins-
tallation d'un home, à Dombresson.

FABRIQUE
2 étages d'ateliers d'une surface totale
de 180 m2, dépendances, habitation
et terrain, vente avec ou sans machi-
nes, à Sugiez.
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Je cherche à acheter
un
immeuble ancien
' rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
F. J. 4514 au bureau de
lia Feuille d'avis.
>

MAUBORGET,
sur Grandson

Dans un cadre magni-
fique, vue seneatlonmel~
le sur trois Lacs, le Pla-
teau et les Alpes, à louer
pour les vacances ap-
partement meublé de 2
chambres, éventuelle-
ment trois, sajle de
bains, eau, électricité,
chauffage automatique
au mazout, garage, télé-
phone. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Ch. Wenly, laitier,
à Grandson. Tél. (024)
2 34 31.

A louer dès Janvier

local
de US m.2 avec électri-
cité, eau, chauffage, sur
route principale. S'adres-
ser A. Socchl, Dralzes
75, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite appartement de

,, 3 pièces
confort , éventuellement
garage. — S'adiresser à
André Matthey, Tirs 7,
Corcelles (NE).

A louer locaux & l'usa-
ge de

BUREAU
sur lia place de la Gaie,
à Fleurier. Chauffage
central. — Offres i. Mlle
Alice Ammann , place de
la Gare, Fleurier, tél.
(038) 9 18 70.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

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

4 pièces en S.A.
Terrains pour vil-
las et locatif s à
Vouest et à l'est

de la ville.

AU SEPEY
A louer un chalet

meublé, 6 fr. par Jour.
Tél. (038) 8 26 97.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration , notaires, avocats ,

et

1 2

,petites vitrines
entrée restaurant , rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent généra!, Winterthour Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,
le mercredi 7 décentre 1960, dès 14 h.

dans l'appartement sis au 2me étage de l'Im-
meuble Boine No 49, à Neuchâtel, les objets sui-
vants, pour le compte d'une succession : .
meubles anciens : 1 bureau à ceindre Blédermeler,
1 fauteuil de bureau Louis-Philippe , 1 table à Jeu
Louis XV, 8 fauteuils Louis-Philippe anglais,
1 erëdence Bledermeler ; — •"-•

ainsi que :
1 tapis d'orient « Heriz » (3 m 30 x 2 m 25 en-
viron), 1 salle â manger Henri n, canapés, fau-
teuils crapauds, vitrine et étagère Napoléon III,
tables, chaises, Uts, glaces, vaisselle, argenterie,
bibelots, ustensiles de cuisine , cuisinière à gaz,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées

Le greffier du Tribunal : ZIMMERMANN.

Secrétaire de direction
est demandée
par association horlogère.

Nous demandons :
Excellente culture générale.
Langue maternelle française.
Connaissances linguistiques
approfondies (allemand, an-
glais).
Sténodactylographie impecca-
ble.
Présen tation soignée.

Nous offrons :
Tous les avantages qui se
rattachent à une telle fonc-
tion ; travail intéressant et
varié, ambiance agréable,
traitement en rapport avec
les capacités ; stabilité.

Faire offres, avec copies de certifi-
cats et photographie slous chiffres
P 6855 N à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant
BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. Gain intéres-
sant. Offres écrites ou se
présenter sur rendez-vous.V. J

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient
la chance, entreprendraient une autre acti-
vité que celle qu'elles exercent actuellement.

Vous aussi peut-être î

Cette chance vous est réellement offerte au-
jourd'hui I En notre qualité d'entreprise de
premier plan, articles indispensables et d'usage
quotidien, nous sommes prêts, après une mise
au courant approfondie et très variée, à vous
accueillir comme

COLLABORATEUR
au service externe

! avec caisse de retraite et semaine de 5 jours

au sein d'une équipe active et enthousiaste.

Une activité indépendante vous assurant un
revenu, à tout point de vue, au-dessus de la
moyenne et de très intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

Votre profession actuelle n'est pas détermi-
nante. Nous préférons faire plus ample con-
naissance avec notre futur collaborateur au
cours d'un entretien personnel. Il vous suffi!
de nous envoyer une brève offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo sous chiffres
AS 3252 Z, à Annonces suisse S. A., ASSA,
Zurich.

Entreprise de branches annexes en plein développement
assurerait à un

RESPONS ABLE TECHNIQUE
une situation intéressante, comportant de nombreuses res-
ponsabilités.
Nous demandons un candidat à même de résoudre seul
tous les problèmes relatifs au rendement et à la qualité
de la production.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec indication d'âge, prétentions
de salaire, sous chiffres P. 11927 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

OUVRIER
serait engagé tout de suite pour tra-
vaux fins et précis. Place intéres-
sante et stable. Semain e de 5 jours .
Faire offres à la fabrique Maret, à
Bôle.

COMMERCE DE VINS cherche

sténodactylo
pour correspondance allemande et
française. Entrée 3 janvier 1961 ou
date à convenir. — Adresser offres
écrites à F. B. 5122 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS DEMANDONS

I 

Personnes active* et de bon
caractère, animées du désir
de se créer une situation
stable.
Adresser offre écrite ou de-
mander une entrevue préa-

n̂ . lable à notre agent général,
^̂  ̂ M. Raymond Wetxel , fbg du

Lac 2, Neuchâtel, <f> (038)
5 94 44.

Entreprise, au centre de Neuchâtel ,
cherche, pour le 1er janvier 1961,
ou pour une date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, possé-
dant une bonne instruction générale,
et sachant dactylographier, pour exé-
cuter des travaux de bureau faciles
(établissement de listes et de formu-
les, envoi de circulaires, classement,
etc.). Place stable ei bien rémunérée ;
semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres J. G. 5144 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORMONDRÈCHE
Nous cherchons pour tout de suite

une porteuse
de journaux

pour la distribution de notre jour-
nal à Cormondrèche. Pour tous ren-
seignements et offres de service,
s'adresser à l'administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >, Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

H V̂BK^HBHHMffiflnKUQBHHDHflBH ĤHHB&iHflHHWH

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

REMONTEUSES
DE FINISSAGE

sur grandes pièces

Places stables et bien rétribuées. !
Semaine de 5 jours.

! Les intéressés sont priés d'adresser¦ leurs offres à LOOPING S. A., ma-
! nufacture de réveils, Coroel'les (NE).

Tél. (038) 816 03.

Poseurs de cadrans
sont demandés pour travail en fabrique ou
à domicilie.

FLORIMONT S. A., fabrique d'horlogerie,
9, fbg du Lac, NEUCHATEL. Tél. 5 72 40.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
TéL 514 10

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

# 

Etant donné le développe-
ment constant de notre or-
ganisation vie et maladie,
nous désirons engager

3 collaborateurs

I

poiir notre service k la
clientèle dans les réglons de
Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

NOUS OFFRONS

¦ 

Activité Intéressante et bien
rémunérée, précédée d'une
formation adéquate.

A louer près de la
gare, Jolie chambre meu-
blée, chauffée, — TéL
5 98 57.

Je cherche apparte-
ment

meublé
moyen a Neuch&tel ou
aux envlrons proches. —
Adresser offres écrites à
112 - 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour erb-
trée immédiate

garçon ou dame
de buffet

(bien recommandés) ain-
si qu'un

garçon d'office
Se présenter aveo cer-
tificats à Bagatelle, res-
taurant-tea-room, sous
les Arcades, tél. 5 82 52.

On demande une

personne
pour relaver la vaissel-
le de 9 h à 11 h 30 et .
de 14 h 30 à 18 h 30:
Dimanches libres. —
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue diu
Seyon, Neuch&tel.

Grâce à son
ontUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On cherche une bonne

sommelière
S'adresser au restaurant
de la Gerle, Neuchfttel .

Chambre à un ou deux
lits, avec bains et chauf-
fage, à louer tout de
suite ou pour date à
convenir. Visiter de 12 h
à 13 h et de 19 h à 20 h.
— Demander l'adresse
du No 5130 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE PIVOTAGES
CONSTANT SANDOZ

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait

ouvrières
habiles et de confiance

Se présenter

Je cherche une
CHAMBRE

au centre ou aux envi-
rons, tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : poste res-
tante, M. Oalame, Neu-
châtel 1. '

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour l'office. — Foyer du
personnel, Fontaineme-
lon. Tél. 719 31. 

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, part a la
salle de bains, à mon-
sieur sérieux, rue des
Gouttes - d'Or. — Tél.
5 14 43, aux heures des
repas.

Chauffeur magasinier
est demandé ; monteur ou aide-monteux
conviendrait éventuellement.

Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres P 6883 N à Publicitas,

Neuchâtel.



Le moment venu
de penser à vos cadeaux

de Noël...
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Duster confortable et pratique ! Coupé dans Duster en satin matelassé entièrement doublé
un beau molleton double face, ce moelleux satin ton sur ton. Un plaisir de l'offrir, une
duster vous sera vite indispensable. Se fait en joie de l'étrenner. Se fait en lilas, rose, jaune,
lilas-blanc, rouge-blanc ou bleu-blanc. saphir et cyclamen.

3Q80 50 .Seulement *̂  3r Seulement >^ W- ¦

NOS ROBES DE C H A M B R E  LONGUES

en coton double face de 35." à !!" .¦

en satin douillette molletonné de 5™ «" à "©•¦

COUVRE
N E U C H Â T E L

' " 
s / '

Miele : une marque ! Ë kJ  S *— 3  
F" £3

Miele : une qualité ! - fj rf_J »
Miele : une garantie ! <̂ f*****%|
Miele : \^^F
un spécialiste -A l̂̂ ^

MIELE No 410 ;: -M ^3sS»̂I I: ~~=~~~~̂  1¦j [
Sans fixation au sol A1 3

k«y MIELE NO SOS

MIELE: la machine à bien laver
100 % automatique

| Représentant officiel pour tout le canton i

\m ï I . W A A\J , NEUCHATEL : Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DU DIAMANT
DE LA PIERRE DE COULEUR ET DE LA

PERLE DE CULTURE

V

D .

le mouchoir pour enfants

aux gais dessins

en couleurs 

Chrysler-Valiant

la petite voiture américaine sensationnelle

à votre disposition pour essais!
La voiture actuelle ! Eblouissante, elle offre encore tout le confort
souhaitable et une «tenue de route que vous ne retrouverez qu'avec

des voitures de sport.

Ne manquez pas de l'essayer ! Il faut la connaître pour parler
voitures et comparer leurs avantages.

garage HIRONDELLE - Neuchâtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

-.
Boiidry : Garage des Jordils, S. i r. I., A. Bindith. Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central, Eug. Slram. La Côte-aux- Fées :

Garage Piaget & Brugger.

^
D'0« I

 ̂
WILLY GflSCKEM I

IMPORTATEUR M]
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 fNEUCHATEL |̂ |

Le spécialiste en fSj

VINS et 1
LIQUIDES Ë

de toutes marques p.
Grand choix en whisky || a

ASTIS - MOUSSEUX M
CHAMP AGNES |

Grand choix d'articles de fête \
Gros et détail - Service à domicile !"

Le clou de Noël 1960
qu'on ne peut surpasser

POUR VOTRE ENFANT. Table soMde en bois dur,
46 x 69 cm, dessus verni rouge, cadre noir, tiroir
pratique, hauteur 61 om Fr. 14.— ,
2 chaises, verni naturel , la pièce . . . Fr. 6.30
Le tout, soit une table et 2 chaises en très belle
construction . Seulement Fr. 24.80

t 

MERVEILLEUSES POUPÉES Me-
risa, 70 cm de haut, belle robe,
plastique (incassable), cheveux
a peigner, yeux mobiles, parle, se
tient assise et debout. Ancien
prix Fr . 38.50, à présent Fr. 22.50

|  ̂
CHAPERON ROUGE 43 

cm, cho-
isi - ^SÉI veux à peigner, parle, yeux mo-
mtÈ^&mm biles, solide et élégante Fr. 13.20( 3 

¦ ~ ¦

JJM : ( Jmmk POUPÉE parlant, yeux mobiles,
p I ^^W w Deaux cheveux à peigner, tête en¦M, plastique, vêtements modernes
J '- y - '; J% Fr- 13i50

WË «rï *"IT ^^e en oo*8. pour chiaipe-
ron rouge et poaipée, 50 cm, ver-

W m ni et colorié . . . . Fr. 4.50
TIGRE COUCHÉ très beau mo-™ j dèle en peluche, solide, 74 cm

4gf *£"" de long Fr. 12.90
OURS TEDDY 67 cm. de long, peluche qualité
supérieure, bras et Jambes articules, très forte voix.
Modèle très Joli et solide Fr. 11.90
OURS BLANC 67 cm de long, peluche blanche,
qualité supérieure, bras et Jambes articulés, très
forte voix Fr. 12.50
CANICHE NOIR peluche qualité supérieure , 38 om
de haut, reproduction étonnante, Jambes articulées

Fr. 13.80
AUTO BASCULANTE en bois, le plus beau cadeau
pour les garçons, modèle très solide et élégant.
Roues en métal, 50 om de long avec remorque,
ensemble 85 cm de long, peinture bariolée Fr. 15.50
CAMION à benne basculante avec remorque, qua-
tre essieux, 50 cm. de longueur, construction très
solide, exécutée en plusieurs coloris, 2 ponts de
chargement pour sable, etc., pneus profilés solides,
indestructible . Seulement Fr. 4.90

Envol contre remboursement,
renvoi dans les 2 jours

MAISON TEWIS, WahJen-Laufon
Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58

Prix spéciaux pour sociétés, tombola., eto.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jjpUBLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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BELLINZ ONE I
championnat de ligue nationale S
Location : Mme Betty FALLET i

¦ 

f Partout où vous auriez besoin de
/ nous, en Suisse comme à l'étranger,
/ vous pourrez disposer de notre vaste

f réseau d'agents et de l'expérience de
nos inspecteurs-régleurs de sinistres.

/ Agence générale de Neuchâtel:
/ André Berthoud

2. rue Saint-Honoré
Tél. (038) 5 78 21

. - S

Mauvaise exhibition de Cantonal
Le championnat suisse de football de ligue nationale

Cantonal - Martigny 0-0
CANTO VAL : Gautschy ; Raboud II,

Cometti ; Chevalley, Péguiron , Tacchel-
la II ; W«nger, Michaud , Raboud I, Tri-
bolet, P&rroud. Entraîneur i Mandry.

MARTIUNY : Fischli ; Mrtrtinet, Fis-
chli II ; Ki i l in . Manz, G i n . u r i  II ; Gi-
roud III, Mauron , Pellaud (Coutaz),
Renko , Regamey. Entraîneur : Renko.

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain en bon état ; soleil défavorable a
Gautschy en première mi-temps. Violent
vent d'ouest qui imprima >le curieuses
trajectoires à la balle. Cantfmal rempla-
ce Châtelain , blessé, par Gautschy, tan-
dis que Bécherraz et Froidevaux , ma-
lades, sont absents. 1200 spectateurs
assistent à la partie diri gée par l'in-
constant M. Gex, de Carouge. A la pre-

L'aîné dei Raboud, coincé entre Manz
et l'athlétique Fischli II, ne pourra

S'emparer de la balle.
(Press Photo Actualité)

mlére minute, Regamey tire contre la
latte. A la 21me minute, Giroud II
expédie , d'un violent coup de tête, la
bal ' on contre la barre transversale. Ls
balte revient à Mauron qui tire dans
le but vide, mais Trlbolet sauve aut
la ligne. A la 40m« minute, Pellaud
quitte le terrain sans raison et céda
soi» poste à Coutaz. r 'orners : Cantonal-
Martigny 6-6 (2-3).

O o o
Neuchâteil, 4 décembre.

Cantonal utilisa l'arme des fai-
bles : le « verrou ». Contre un Mar-
tigny qui est loin, d'être un foudir»
de guerre, les Netichâtedois peinè-
rent pendant quatre-vingt-dix miniur
tes. Que de passe* manquées, qu»
de balles perdues par un manqu*
flagrant de techniidue ! Ce fut mé-
diocre. Martigny, venu, à la Mala-
dière pour sauver un point , y est
parvenu sans grande difficulté. Dans
la première mi-temps, la latte sau-
va dieux fois Gautschy, ma] sorti ;
plusieurs autres occasions favora-
bles aux Valaisans échouèrent d'un
rien. Cantonal, jouant contre le
vent , s'évertuait — ô surprise — à
maintenir la balle en l'airr. Contre
des athlètes du gabarit de Fischli
II , Kàlin ou Manz, il était impos-
sible d'obtenir gain de cause de cet-
te façon . Chaque fois que Wenger
s'infiltrait dans l'espace libre, Mi-
chaud ou Raboud adressaient leur
passe à l'extérieur. Le portier va-
laisan ne fut guère mis à l'épreuve.

•O O O
Après la pause, ce fut  encore plu»

médiocre. Martigny tenta de ga-

gner dn temps. Il se montrait sa-
tisfait du match nul. Les mises en
touche se multiplièrent. Les Neu-
chatelois, adossés au vent, affichè-
rent une domination territoriale
plus marquée. Cependant, l'impré-
cision des avants et les tergiversa-
tions aux approches du but valai-
san. permirent à la défense de Mar-
tigny de faire front sans peine. Les
maladresses du timide Perroud, la
méforme de l'aîné des Raboud et
les vaines courses de Wenger fu-
rent quelques-unes des causes de
l'insuccès cantonalien.

Pendant, ce temps, les Valaisans,
appliquant la contre-attaque, mirent
plusieurs fois en péril l'hésitant
Gautschy. Tncchelia sauva encore
sur la ligne.

O O O
L'entraîneur Mandry, après la.sé-

vère défaite genevoise, avait recou-
ru à une tactique de prudence. La
défense se tira honorablement d'af-
faire. Compte tenu de la faiblesse
valadsanne, il n 'y a rien d'excep-
tionnel à cela. Péguiron, travailleur
acharné, remplit son rôle de centre
demi de façon satisfaisante, ap-
puyé par un Chevalley qui n 'hési-
ta pas à plonger fréquemment en
attaque. L'attaque, hors de forme ,
gâcha tout. Du côté de Martigny,
ce n« fut pas plus brillant. La
défense est robuste, les demis im-
précis alors que l'attaque présenta
de jolies combinaisons : un football
manquant par trop de poids.

c. w.

Xl!l me journée Résultats et classement de ligue A

n,™ «onTPFR MATCHES BUTS
Chiasso - Lausanne 1-1 Rangs t»mPEB j . G. N. P. p. c.Pts

(14) (12) 1. Servette . . ..  12 10 — 2 31 16 20
Fribourg - Winterthour 4-0 2. Zurich 13 8 3 2 41 20 19

1 (1*1 ( i l )  3. Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 38 26 17
. „ . „ , 4. Young Boys . . 12 6 4 2 34 19 16Lucerne - Grasshoppers 0-3 g, you,ng Fellows . 13 6 2 5 31 28 14

(8) (10) trasshoppers . . 13 5 4 4 33 31 14
Servette - Bienne 2-0 „ Bâle 18 7 — 6 20 20 14

n >  ( Oi  8. Granges 12 5 2 5 33 23 12w K ' Bienne 13 5 2 6 27 26 12
Y. Fellows - Chx-de-Fds 3-5 Lucerne 13 5 2 6 23 23 12

(5) (4) 11. Winterthour . . 13 4 1 8 20 38 9
Zurich - Bâle 2-0 12. Lausanne . . . . 18 3 2 7 20 31 8

/0. ,(¦-. Fribourg 13 3 2 8 lo 31 8( i )  w 14. Chiasso 13 1 1 11 8 42 3

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient Izs équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche.) 

X 1 2 - 1 2 1 - X 2 X - 2 X 2 1

Servette étouffe les Biennois

Duel Merlo • Fatton. Il serait difficile de prétendre qu'on s'efforce de ne pas
lever la jambe trop haut.

(Press Photo Actualité*

PARLIER N'A RIEN PERDU DE SES QUALITÉS

Servette - Bienne 2-0 (1-0)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Meylan ; Mantula , Roesch , Paszmandy ;
Nemeth , Bosson , Heuri , Fatton , Georgy.
Entraîneur : Snella.

BIENNE : Parller ; Turin , Allemann ;
Quattropani , Merlo , Studer ; Hïnzi,
Koller, Bachler , Derwall , Stauble. En-
traîneur : Derwall.

BUTS : Heuri (36me). Deuxième mi-
temps : Bosson (41me).

NOTES : A nouveau , la foule dépasse
largement les dix mille spectateurs.
Moins en verve que les joueurs , les
caissiers du Servette ne turent pas en
mesure de communiquer le chiffre exact
avant la fin du match. Au terme de la
première demi-heure de jeu , la pre-
mière incursion dangereuse des Bien-
nois dans le camp servettlen se termi-
ne par un tir croisse de Stauble sur la
barre transversale. Alors qu 'en première
mi-temps, les accrochages furent rares,
à la reprise, l'arbitre a fort à faire.
L'entraîneur biennois paraît visiblement
diminué en fin de match , ayant été
blessé à la face dans un choc extrê-
mement violent avec Maffiolo.
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Genève, 4 décembre.
Pendant quarante-cinq minutes, • le

match ne fut qu'un long et brillant mo-
nologue servettien qui permit à un seul
Biennois de se mettre en évidence : Par-
lier. Parlier démontra d'emblée qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités en
déviant avec une étonnante souplesse
une volée de Fatton. Fortement solli-
cité tout au long de cette première mri-

temps, < Gégène », qui ne trouva un
soutien efficace qu'en Merlo et Studer,
dut à l'obst ination égoïst e de Nemeth
de ne pas capituler. L'ailier hongrois,
dont tous les départ s surprenaient son.
garde de corps Allemann, multiplia lea

La coupe suisse de football

Granges vainqueur
On dénombrait à peine 1500 per-

sonnes pour le match de coupe Gran-
ges - Porrentruy. L'arbitre était le Bâ-
lois Dlenst. Granges ouvrit la marque
par Sidler à la 42me minute. Porren-
truy égalisa par Brunner à la 14me
minute de la reprise. Mais les joueurs
locaux forcèrent la victoire en mar-
quant par Mauron à la 23me minute
et par Moser à la 2Sme.

tirs dans des angles feirmés au Heu da
servir des coéquipiers démarqués.

Lorsqu'à la reprise, les Servettien»
raient iront leur rythme (les deux jeu-
nes Georgy et Bosson paraissaient alors
bien fati gués), les chances stupidement
gâchées par Nemeth avant la pause
étaient amèrement regrettée».

X X X
On avait, en effet, le spectacle d'une

équipe biennois* relevant la tête : placé
en position d'avant centre, Stauble
troublait l'ordonnance de la défense
genevoise. Deux fois (Sme et 33me mi-
nutes) il créa des occasions de but qui
ne furent pas exploitées par ses coéqui-
piers. Parm i ceux-ci, le centre avant
Bâchler était nettement dépassé par les
événements, véritable poids mort pour
son équipe.

Sans se soucier de faire du spectacle,
les Servettiens ne prirent aucun risque
au cours de cette grise et âpre seoonde
mi-temps. Toutefois, c'est sur une de»
rares montées offensives de Paszmandy,
déporté sur l'aile gauche, qu 'ils assu-
rèrent leur succès par un adroit coup
de tète du benjamin Bosson.

Le public genevois n'a pas reconnu la
fringuante équipe biennoise de la sai-
son dernière. D'un emsemble solide,
mai s au jeu sans éclat, seuls Parlier,
Merlo, Studer et Stauble furent égaux
à leur réputation. Les autres parurent
constamment désorientés par la facilite
technique de la formation servettienne.

S. T.

Les Chaux-de-Fonniers
ne forcent pas leur talent

Frigerio réalise trois buts au Letziground zuricois

Young Fellows -
Chaux-de-Fonds 3-5 (2-5)

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Ruegg,
Signer ; Schmidhauser, Wespe, Liiber ;
Schennach, Worni , Laurito, Nlggeler,
Laubacher. Entraîneur : Presch.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Mo-
rel, Leuenberger ; Aubert III, Kernen,
Jaeger ; Antenen, Sommerlatt, Frige-
rio, Matter, Pottier. Entraîneur : Som-
merlatt.

BUTS : Schennach (Sme), Frigerio
(lOme et 15me) , Antenen (21me), Mat-
ter (29me) , Niggeler (41me), Frigerio
(43me). Deuxième mi-temps : Worni
(43me).

NOTES : Le match se joue sur le ter-
rain dn Leitziground par un vent assez
violent. La pelouse est tendre et bos-
selée. M. Stauffer de Renens donne le
coup d'envoi à 13 heures déjà, ce qui
fait que quelques milliers de specta-
teurs seulement sont présents au dé-
but du match. On en comptera 13.000
à la fin. En première mi-temps, Lau-
bacher tire sur le poteau (18me) . Il est
Imité par Pottier (27me) et par Worni
(38me). A la reprise, alors que Young
Fellows domine, situation fort délicate
devant les buts d'Eichmann ! Niggeler
seul tire à côté (25me). Il en est de
même pour Worni à la 36me minute.
Enfin , à la 42me minute, Jaeger arrête
sur la ligne un tir qui avait pris Eich-
mann en défaut. Corners : Young Fel-
lows - Chaux-de-Fonds 3-3 (1-2).

O O O
Zurich, 4 décembre.

Sans avoir à forcer son taient, en ne
jouant qu'une seule mi-temps et encore
sans imposer un rythme élevé, Chaux-
de-Fonds a remporté une victoire indis-
cutable. Bt pourtant, Young Fellows a
sans doute disputé son meilleur match
de la saison. Malheureusement pour les
Zuricois, leur gardien, qui fut déjà à la
base de maints succès et auquel ils doi-
vent une fière chandiolle depuis le dé-
but du championnat, connut un pas-
sage à vide dont les Chaux-de-Fonniers
profitèrent. Après cinq minutes de jeu
et alors que les hommes de Sommer-
latt para issaient encore se réchauffer
les muscles, Schennach parvenait à
tromper Eichmann d'un tir de loin. Ce
but, les Chaux-de-Fonniers ne le prirent
pas au tragique et ils continuèrent leur
petit jeu de passes. Cinq minutes plus
tard, Pusterla laissait échapper un cen-
tre anodin sur lequel il avait inutile-
ment plongé. Frigerio, bien placé, re-
prenait te ballon et l'envoyait dans les
filets. Peu après, Antenen mystifiait
son adversaire direct et centrait sur
Frigerio qui, malgré l'opposition de
quatre adversaires, mettait une nou-
velle foi s dans le mille. Young Fellows
accusa te coup, ce qui pemit aux habi-
les avamts ohaux-de-fonmiers de s'ius-
talter confortablement dans le camp
adverse et de nous faire assister à de

fort jolies choses. Les buts se suivirent,
imputables en partie à la carence de
Pusterla, entrecoupés, il est vrai, de
rapides contre-attaques zuricoises qui
échouèrent souvent de peu.

Lorsque Ni ggeler, peu avant la mi-
temps, diminu a l'écart, les supporters
zuricois se reprirent à espérer. Frigerio,
lui encore, se chargea de les détromper
en exploita nt un nouveau centre d"An-
tenen. Menant par trois buts d'avance
à la mi-temp s, les Chaux-de-Fonniers
se contentèrent par la' suite de garder
la balle le plus longtemps possible. Ils
laissèrent l'initiative à Youn g Fellows
qui joua l'attaque pendant toute la se-
conde partie du match. Mais tes jeunes
avants zuricois manquen t de routine et
de calme et ils ne surent pas tirer parti
des magnifi ques ouvertures réussies par
un Laurito retrouvé. Ils mirent à leur
actif des phases de jeu de valeur, mais
perdirent la tête au moment de réali-
ser. Bt pourtant, Kernen avait  quelque
peine à contenir la jeunesse et l'enthou-
siasme die® attaquant s zuricois pleins
de vita lité. Eichmann, dans te but, se
montrait mal inspiré dans ses interven-
tions, sortant au mauvais moment, oal-
cuilant mal .les trajectoires de balle, dé-
gagea nt dans les pied s de l'adversaire.

C. L.

Redressement
de Vevey

Vevey - Thoune 3-0 (2-0)
VÈVEY : Cerutti ; Carrard , Luth! ;

Josefowski, Liechti, Trachsler ; Merlo,
Berset , Keller, Bertogliati, Roulet. En-
traîneur : Rouiller.

THOUNE : Hofer ; Tellenhach , Chris-
t i na t  : Deforel , Kiener, Hartmann , Spi-
cher,, Frey, Zurcher, Beck, Frischkopf.
Entraîneur : Beck.

BUTS : Bertogliati (Sme), Roulet
(15me). Deuxième mi-temps : Nlcola
(23me).

NOTES : Stade de Copet , terrain en
excellent état, soleil qui gênera Thoune
en première mi-temps. Sur une passe
en profondeur de Liechti , Bertogliati
tire sur le gardien qui renvoie et, cette
fois, Bertogliati marque (Sme). Dix mi-
nutes plus tard , Roulet , de 25 mètres,
envoie un bolide qui pénètre dans la
cage de Hofer. A la 43me minute, Ber-
togliati sort et Nicola le remplace. A la
Tme minute de la reprise, Frischkopf
met la balle sur l'extérieur du poteau
droit. Quatre minutes plus tard , Nicola
se- fait faucher dans les seize mètres
mais l'arbitre ne réagit pas. Le même
Nicola marque le troisième et dernier
but de près. La latte sauve Hofer à la
21me minute. L'arbitrage était confié à
M. Imhof de Genève. 2200 spectateurs.
Corners : Vevey - Thoune 3-3 (0-1).

? O O
Vevey, 4 décembre.

Craignant la fatigue consécutive à
son match de coupe joué mercredi à
Lausanne, Vevey a attaqué en foroe dès
le début de la partie. C'est ainsi qu'il
parvint à prendre une certaine marge
de sécurité grâce à deux buts fort bien
amen és. Puis il laissa son adversaire
prendre la direction des opérations. Ce-
pendant, la machine veveysanne était
bien hui lée et Thoune se fati gua en
pure perte. Vevey lança alors ses der-
nières énergies dans te jeu et désorga-
nisa complètement les Bernois, man-
quant de nombreuses occasions d'aug-
menter la marque.

La victoire de Vevey est celle de la
lucid'ité alliée à un travail incessant.
Remis en confiance par leurs dernières
prestations (même à Lugano ils firent
bonne contenance), les Veveysans ont
fort bien joué, la défense gardant un
calme olympien, les demis respectan t
les consignes die l'entraîneur et les
avants suivant chaque balle. Grâce à
cette victoire, Vevey quitte enfin la lan-
terne rouge au terme de ce premier
tour. Quant à Thoune, il a manqué
d'enthousiasme et s'est montré incapa-
ble de contourner l 'habile réseau dé-
fensif tendu par l'entra îneur Rouiller.

J.-A. M.

Elsener capitule quatre fois
Contre Fribourg qui semble avoir compris la leçon

Fribourg - Winterthour 4-0
(1-0)

FRIBOURG : Brosl ; Schorderet, La-
roche ; Zurcher, Poffet , Vonlanden ;
Schultheiss, Renfer , Bongard , Jaquet,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

WINTERTHOUR : Elsener ; Zurcher,
Koch ; Bahler, Lehr, Wenzler ; Morol-
lon, Etterlin, Schmid, Scheller, Tochter-
mann . Entraîneur : Voigt.

BUTS : Schultheiss (Sme). Deuxième
mi-temps : Renfer (19me, penalty),
Bongard (24me), Rossier (31me).

NOTES : Temps ensoleillé et tempé-
rature presque printanière. Un fort vent
soufflera en rafales durant tout le
match rendant le contrôle de la balle
difficile. Dans l'équipe fribourgeoise,
Schorderet remplace Ballmann, toujours
pénalisé. En place de Kaspar, blessé,
lee visiteurs avalen t replié Bahler dans
la ligne médiane et introduit à l'aile
droite Morollon. L'arbitre de la partie,
M. Guber de Thoune , se montra tout
d'abord large mais, comme le Jeu de-
venait de plus en plus dur, il intervint
alors avec autorité. Deux mille huit
cents spectateurs s'étaient déplacés au
qtade Salnt-Léonord pour assister à ce
match qui était d'une certaine impor-
tance pour ces deux équipes situées
dans la zone dangereuse du classement.
Bien que jouant contre le vent, les Fri-
bourgeois prirent d'emblée une option
sur la victoire finale lorsque Schul-
theiss, bien servi par Rossier, battait
Elsener d'une reprise fulgurante. Mis
en confiance, les avants locaux se fi-

rent de plus en plus pressants et des
tirs dangereux obligèrent le gardien
de notre équipe nationale à faire des
prouesses pour limiter les dégâts. A la
19me minute de la seconde mi-temps,
alors qu 'il s'était échappé, Rossier fut
crocheté par Wenzler et l'arbitre sanc-
tionna cette faute par un penalty qui
fut transformé par Renfer. Corners i
Fribourg - Wlnterthour 3-7 (2-3).

O O o
Fribourg, 4 décembre.

On pouvait supposer que Fri-
bourg mettrait tout en, œuvre pour
obtenir cette victoire sur un adver-
saire direct. Cet exploit a été réus-
si grâce à l'ardeur exceptionnelle
déployée par tous les joueurs, à
leur volonté inébranlable de s'im-
poser et à H'enthousiasme dont ils
ont fait preuve durant tout le
match. Il semble que les avants lo-
caux ont compris la leçon de leur
entraîneur et ce fut un vrai plaisir
de la voir, enfin, travailler à plein
rendement. On pratiqua un jeu va-
rié, rapide et incisif. Chacun, donna
le meilleur de lui-même et, comme
la cohésion entre joueurs était ex-
cellente, la supériorité de l'équipe
fribourgeoise allait bientôt se con-
crétiser par une série de buts de
belle facture. Jouant avec autant
d'autorité que d'intelligence, les
avants locaux, épaulés par de bons
demis et des arrières robustes et
décidés, déclenchèrent un beau feu
d'artifice que le gardien Elsener
en grande forme fut impuissant à
contrecarrer malgré toute sa classe.

p. Mt.

On dénombra 13.000 personnes à
oe match dirigé par M. Meister, de
Neuchâtel. Les deux buts zuricois
furent obtenus par Brizzi aux Sme
et 14me minutes de la seconde mi-
temps. Le Bâlois Speidel, auteur
d'une irrégularité à la 17me minute
de cette seconde mi-temps, fut ex-
pulsé du terrain.

Les autres matches
de ligue Â

en quelques lignes
Zurich - Bâle 2-0 (0-0)

m Championnat d'Angleterre (20me jour-
née ) : Aston Villa - Manchester City 5-1 ;
Blackburn Rovers .- Fulham 6-1 ; Black-
pool - Birmingham City 1-2 ; Bolton
Wanderers - Newcastle United 2-1 ; Chel-
sea - West Bromwich Albion 7-1 ; Ever-
ton - Sheffield Wednesday 4-2 ; Lelcester
City - Nottlgham Forest 1-1 ; Manchester
United - Preston North End 1-0 ; Tot-
tenham Hotspur - Burnley 4-4; West
Ham United - Cardlff City 2-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Arsenal 5-3. Clas-
sement : 1. Tottenham Hotspur, 20 mat-
ches, 36 points ; 2. Everton et Wolver-
hampton Wanderers, 20/28 ; 4. Sheffield
Wednesday, 19/26 ; 5. Aston Villa, 20/26 ;
6. Burnley, 19/25.
m Concours du Sport-Toto No 16 du 4
décembre. Somme totale attribuée aux
gagnants : 631,125 fr. ; somme attribuée
à chaque rang : 157,781 fr . 25.

• Lugano Jouait à Sion avec Froslomais sans Poulsen. Les Tessinois me-naient déjà par 2-0 à la mi-temps grâce
à des buts de Clanl. En seconde mi-temps. Ils marquèrent par Gottardl (2)
et Bossi alors que les Sédunols rédui-
saient l'écart par Anker (penalty ) etTroger. Résultat final : Sion - Lugano 2-5.
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Les résultats de la 13me Journée
du championnat suisse de football ont
respecté la hiérarchie établie. Du
moins en ce qui concerne le haut du
tableau ! Servette a batt u Bienne ;
c'est le premier club à doubler le cap
des vingt points. Zurich , grâce à deux
buts de Brlzzi, écarte définitivement
Bâle de la course au titre. Les Chaux-
de-Fonniers ont confirmé qu 'ils
étalent sur la bonne vole. Leur ligne
d'attaque fait feu de toutes pièces :
six buts l'autre dimanche contre Zu-
rich , cinq hier contre Young Fel-
lows. Grasshoppers a profité de la
période creuse de Lucerne. Il marqua
trois buts dans les ultimes minutes
du match. Belle victoire de Fribourg
qui , enfilant pas moins de quatre buts
au gardien de notre équipe nationale
Elsener, se remet à espérer. Il y eut
des incidents à Chlasso ; l'arbitre an-
nula un but à l'équipe locale à cinq
minutes de la fin. Lausanne a sauvé
un point de l'aventure. Il semble, à
entendre nos confrères tessinois, qu'U
soit revenu de loin. Young Boys ne
Jouait pas. Granges, qu 'il devait ren-
contrer , était mobilisé par la coupe.
Les Soleurois ont obtenu leur quali-
fication pour le tour suivant en bat-
tant Porrentruy, ce qui , tous (ou
presque, ami Jean-Marie) l'admet-
tront, n 'est pas une surprise.

En ligue B, Cantonal a empoché
un point. Mais ce n'est pas hier que
l'équipe a redonné confiance à ses
supporters. On en est revenu au « ver-
rou ». Si l'on a peur d'un Martigny
qui avait, chez lui, concédé quatre
buts sans en marquer un seul le di-
manche précédent , si l'on a peur >l'"ntel . Martigny alors qu'il est en dépla-
cement, il faut bien avouer que le
mora l des Cantonallens n'est pas des
meilleurs. Lugano, qui avait sonné le
rappel de Froslo, a obtenu une vic-
toire Inattendue à Sion. Schaffhouse
a tremblé contre Bellinzone qui ne
fut rejoint que sur penalty. Urania
s'éloigne des bas-fonds. Yverdon est
revenu invaincu d'Aarau. On a eu fait
plus mal. Les deux derniers . résultats
sont autnnt de suror'ses. Vevey a bat-
tu un Thoune oui figurait nârml les
candMits à la promotion . Briihl s'en
est allé battre Berne au Xeufeld. La
plupart rtp« cli'hR riu t>3s du c'a"1*»-
ment luttent férocement pour tenter
de se tlr«r d'affaire. Ce nul n'arrange
guère ce!'»s de Cantonal.

En hockov sur glace, on n'a penpé
à i">e o.uiA!|or>ti nn de notre é«iiln°
nationale auç l'esngce de deux .tours :
1° temps aux valnnueurs de Bolzano
de devenir 'e« vaincus de Bâle. Les
éiulnes nationales de hockev et de
footbil! de notre pnvs ont toutes deux
été remises en mains par un coach.
Mais il semble bien que le parallèle
s'arrête là. Valentln BORGHINI.

£ Le match à rejouer pour la coupe
d'Europe des champions entre Wlsmuth
Chemnltz et Rapid de Vienne aura Ueu
à Bâle le 21 décembre.
m A Schaffhouse, Bellinzone fut le pre-
mier à marquer : à la 6me minute de
la seconde mi-temps par Righlnl.
Schaffhouse égalisa à six minutes de
la fin par Volienweider... sur penalty.
Résultat : Schaffhouse - Bellinzone 1-1
(0-0).

XIH me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Yverdon 1-1 Rangs ÉQUIPES ,.Mâ*C"E8p. p"o.Pti
(9) (6)

Berne - Briihl 1-4 i. Schaffhouse . . 13 9 1 3 30 14 19
(8) (10) Sion 13 8 3 2 24 14 19

Cantonal - Martigny 0-0 3. Lugano 13 8 1 4 49 27 17
(H) (7) Bellinzone . . . .  13 6 5 2 19 14 17

Nordstern - Urania 1-3 5. Thoune . . . . .  13 6 4 3 29 18 16
(13) (12) 6. Yverdon 12 7 1 4 25 18 15

Schaffhouse - Bellinzone 1-1 7. Briihl 13 5 1 7 26 29 11
(2) (4) ' 

Martigny 13 2 7 4 13 17 11
Sion - Lugano 2-5 Aarau 13 4 J 6 19 31 11

(D (5) 10. Urania 13 4 2 7 20 22 10
Vevey - Thoune 3-0 Berne 13 2 6 5 26 35 10
(14) (3) 12. Cantonal . . . .  12 3 3 6 22 32 9

(Entre parenthèses le rang 13. Vevey 13 3 2 8 14 28 8
qu'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . .  13 3 1 9 15 32 7

avant les matches de dimanche.)
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Lucerne - Grasshoppers
0-3 (0-0)

Juisqu'à huit minutes de la fin,
aucun but ne fut marqué. Puis
Grasshoppers mit les bouchées... tri-
ples. Il obtint ses points successive-
ment par Ballaman (37me), Rob-
biani  (39me) et Vonlanthen (45me) .
Une min u te après qu 'il eut marqué
son but, le Tessinois Robbiani se
heurta au Tessinois Pernumian , le-
quel dut quitter le terrain. Il y
avait 8000 personnes. Le Bâlois Hey-
mann fonctionn ait comme arbitre.

Ce fut le match des surprises. Sur-
prise d'abord que la réapparition die
Leltl qu 'on avait cru parti définiti-
vement pour l'Allemagne. Surprise
encore que le but que marqua Bol-
diimi à la 45me minute , d'un tir pris
à trente mètres. Surprise encore que
l'égalisation lausannoise survenue à
la 9me minute de la seconde mi-
temps, suir action de... l'arrière Tac-
chella. Surprise toujours que le but
obtenu die trente mètres par Muiitl à
cinq minutes de la fin. Et surprise
que l'intervention du juge de touche
(luganais) qui signala Riva en posi-
tion de hors-jeu , oe qui incita l'ar-
bitre Muller , de Baden , à annuler oe
but. On imagine dans quel tumulte
se termina le match. La police dut
interv en ir pou r contenir les plus
violents des 1500 spectateurs.

Chiasso - Lausanne l-l
(1-0)
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BAGUES CHEVALIÈRES
GRAVURE HÉRALDIQUE SUR OR

ET SUR PIERRES

AVIS I
A notre estimée cflientèle , ooncermamt notre j

j

« Grande quinzaine du studio »
Vu le grand succès et la très forte demande actuelle , nous
serions reconnaissants aux personnes qui désirent faire
l'acquisition d'un studio, meubles rembourrés tel s que ,
divan-lit , fauteuils , etc., de bien vouloir passer leurs com-
mandes sufisamment tôt, ceci dans leur propre intérêt. Il
n'est jamais trop tôt pour bien faire I D'avance merci.
Livraisons franco domicile à la date demandée,

Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 75 05
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¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE '

Rognons de porc
100 g. 45 c

Queue de bœuf
100 g. 30 c.

A vendre

4 FAUTEUILS
neufs à prix avantageux. Tél . (038) 8 43 44.
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d'adhérence que tout dérapage se trouve pratiquement exclu,
aussi bien sur route mouillée ou couverte de neige que sur sol sec.
Le nouveau pneu doit son mordant accru en particulier 
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Un cadeau qui conserve sa valeur, c'est

Avec ce jeu , lequel en principe est un j e^i
de mots croisés que vous développez vous-
mêmes, vous vous divertirez aussi merveil-
leusement.

ScJMÊrirlc
n'est pas seulement une distraction super-
ficielle, en jouant; on apprend aussi vrai-
ment à penser logiquement et à réagir rapi-
dement. Faites-vous montrer et expliquer

ScJMbblc
dans un de nos magasins. Vous aussi , vous
pourrez dire, enthousiastes : <.Un cadeau qui
conserve sa valeur ! »

ScJiabblc
Dans trois langues , français , allemand et
anglais , avec plan , 100 lettres sur plaquettes
de bois, bancs et instructions Fr. 16.80Un ScJMtrbtc
spécial pour EN FANTS !
Avec lett res en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de 6 ans.
En français ou en allemand, Fr. 9.80, aux

Magasins spécialisés

NEUCHATEL
Lausanne , Genève, Zurich , Baden , Berne,

Bienne, Bâle, Winterthour , Saint-Gall,
Lucerne, Saint-Moritz , Lugano, Locarno.

/^#j\ Rebobinages
RÏl llftl—|W Travaux rie qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

L homme aux 7 visages

FEUILLETON
de ht « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 14

RENÉ VALENTIN

Plus d'une fois , son ami s'était
offert  la fantaisie d' aller respirer
l'air pur avant  de se met t r e  à table.
Mais cette fois Johnny eut beau cher-
cher , il n 'aperçht pas son compa-
gnon.

Anxieux , il interrogea les quelques
rares voyageurs qu 'il connaissai t  de
vue. Personne n 'avait vu Walter.

Et , brutalement , les paroles de son
compagnon lui revinrent à la mé- ,
moire ; le cœur ba t tan t , il redescen-
dit à l'entrepont.

Dix minutes , il tambourina sur
la porte. Peine perdue ! Alors, la
peur s'emparant de lui , il s'élança
vers le bureau du capi ta ine .

Dans son esprit agité , aucun doute
ne subsis tai t .  Seul un malheur  pou-
vait motiver le silence de son ca-
marade .

Le capitaine étai t  en tournée d'ins-
peclion. Johnny se confia à un of-
ficier. L'homme, d'abord , ne s'émut
guère . Mais , devant l ' ins i s tance  de
Johnny, l'off icier  se décida à l'ac-
compagner aux cabines de première
classe.

Lorsque l'officier ouvrit la porte,
un spectacle horrible s'offrit à leurs
yeux.

Instinctivement , les deux hommes
s'étaient arrêtés. L'espace d'une se-
conde , ils se considérèrent , muets
de stupéfaction et d'horreur.

Johnny,  les yeux exorbités , s'é-
lança dans la cabine.

Sur le lit gisait Walter Hudder-
field , baignant  dans son sang, qui
avai t  giclé de tou s côtés. La tète du
malheureux était l i t téralement sec-
t ionnée da tronc. L'off ic ier  arrach a
Johnny au tragique speclacle. Dou-
cement , il l' en t r a îna  vers le couloir.
Dès qu 'il eut soigneusement refermé
la porte , il souff la  :

— Surtout , monsieur , pas un mot
de ceci. Il ne faut  pas que quiconqu e
sache que le « Prince of Wales » a
été le théâtre d'un meurtre. Il ne
faut  pas , surtout , que le meurtrier
puisse se douter que son forfait a
été découvert !..'.

Un passager passait dans le cou-
loir. Il s' interrompit.  L'homme, après
les avoir observés un instant , pour-
suivi t  son chemin . Lorsqu 'il fut  assez
éloigné d' eux , Johnny, revenu de
sa surprise, questionna :

— Que comptez-vous faire , lieu-
tenant ?

— Aviser Scotland Yard. Il faut
à tout prix éviter que quelqu 'un
puisse quitter le navire avant l'en-
quête.

Johnny baissa la tète. Sa douleur
était  grande. Devant ses yeux , sans
cesse, repassait la silhouette agitée

de Walter, tel qu'il l'avai t vu la
veille.

— Et retenez ma recommandation ,
monsieur John Moore, pas un mot
de ceci à personne.,.

Son ordre était inutile. Johnny,
anéanti par la fin tragique de son
camarade , ne l 'écoutait plus. Ses
yeux se reportèrent sur la port e de
la cabin e, puis , lentement , tel un
automate , il s'en fut  par les couloirs ,
errant sans but , incapable de ré-
fléchir.

Quelques instants plus tard , le té-
légraphiste du bord transmettait le
message suivant :

« S.S. Prince of Wales , Stop. Scot-
land Yard , Stop. Crime à bord. Stop.
Envoyer détective au bassin d' accos-
tage. Stop. Capitaine Wakefield ,
Stop. > s-3

i

CHAPITRE m
L'énquête

Rimbout- discutait paisiblement
avec" son hon camarade Smith —
devenu eî  quelques semaines son
inséparable — lorsqu 'un policier pé-
nétra dans le bureau et lui remit un
télégramme qu 'il accepta sans 'dé-
tourner les yeux , continuant sa con-
versation.

— C'est que, comprenez-vous.fc'la
déduction , pour jouer un rôle >de
premier plan , doit néces ' iirement
partir d'un ensemble d'observatibns
minutieusement étayées sur des élé-
ments irréfutables— »»«..-

Il poursuivit, tout en dépliant le
télégramme qu'il tenait au bout des
doigts :

— Or, l'observation, qu'est-ce, si-
non...

Il jeta les yeux sur le billet et in-
terrompit son exposé. Ses sourcils
se froncèrent.

— Qu'est-ce encore que cette his-
toire ? grommela-t-iil en esquissant
un geste de dépit.

A son étonnement premier suc-
céda aussitôt un plissement de lè-
vres ironique.

— Un meurtre à bord du « Prince
of Wales » ! La Compagnie des Indes
ne sera pas contente .

Il eût longtemps soliloqué de la
sorte si Smith, intrigué, ne s'était
approché.

— Que dites-vous ? Un crime à
bord du « Prince of Wales » ?

— Ni plus ni moins... Je disais
aussi que la compagnie...

— Au diable la compagnie ! lança
Smith , d'un , ton qui en disait long
sur le peu d'intérêt que présentait
à ses yeux la satisfaction ou le mé-
contentement de la Compagnie des
Indes.

— Au fait , vous avez raison . Au
diable la compagnie ! répéta Rim-
bout.

Il tendi t le billet à son compa-
gnon :

— D'ailleurs , lisez !
L'invitation était superflue. Smith ,

déjà , s'était emparé du pneumatique
et le parcourait rapidement.

— A quelle heure est attendu le
« Prince of Wales » ? questionna-t-il
en rendant le télégramme à Tins*
pecteur.

— J'allais m'en informer .
Rimbourt décrocha le récepteur

du téléphone placé à portée de sa
main.

— Allô... Allô... fit-il, la Compa-
gnie des Indes , s'il vous plaît. C'est
cela , j' attends à l'appareil .

Un moment de silence suivit , puis
Rimbout reprit :

— La Compagnie des Indes ? Par-
fait... Tci , Scotland Yard... A quelle
heure est attendu le « Prince of
Wales » ?... Dans une heure ?... Ail
right.

Il raccroch a et se leva.
— Dans une heure ! Nous n 'avons

que le temps de nous rendre au quai
de débarquement , rem arqua Smith
en endossant son pardessus.

— Oui , tout just e ! répliqua Rim-
bout en l'imitant.

. Un e valise , bourrée d'instruments
divers, traînait  dans un coin. Rim-
bout la ( ramassa au passage. Dans la
rue , ils hélèrent un taxi qui ' passait
k vide.

Une demi-heure plus tard , le taxi
les déposait à quelques mètres du
quai où , d'un moment à l' autre , était
attendu le « Prince of Wales >.

— Capitaine Wakef' ?ld, je pense ?
— Lui-même.
— Inspecteu r Edgard Rimbout, de

Scotland Yard.

Et, présentant 'celui qui l' accora»
pagnait , l'inspecteur ajouta :

— Détective Smith, mon collègue*
— Très honoré.
Le capitaine Wakefield , dJim geste,

invita les policiers à le suivre au
bureau.

11 leur désigna un siège et attendit.
Rimbout rompit le silence.
— Votre télégramm e, capitaine.,

commença4-il .
— Très laconique , n 'est-ce pas T

C'est intent ionnel , monsieur Rim»
bout. Avec les bandi ts  de notre épo-
que , on ne s'entoure jamai s d'asses
de précautions. Il est prudent de s«
méfier.

— Vous avez pleinement raison,
capitaine.

L'inspecteur sorti t un étui de sa
poche , off r i t  une cigarett e à ceux
qui l'entouraient et poursuivit :

•— Pourrais-je avoir quelques dé-
tails précis quant à la découvert»
du crime ?

— Parfai tement ! Questionnez , Ja
suis à votre entière disposition .

— Je vous remercie. D'abord : à
quel moment avez-vous été avisé de
...de l' accident ? commença Rimbout.

— Ce matin à onze heures dix mi-
nutes exactement , alors que nous
n 'étions plus qu 'à vingt milles des
côtes britanniques.

(A suivre.)
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jamais vu à Neuchâtel !
mercredi 13 h 30 au port ¦np̂ n̂ppnra
" invitation spéciale aux enfants " HHHÉHR9 HJÉ̂ 9Î

HT '4 1
pour Monsieur

après rasage et pour le sport , la
Crème Arpel combat les irrita- .
tions et conserve votre peau fraîche
et propre.

Prix de la boite Fr. 2.50, dans toutes
les pharmacies on an dépôt prin-
cipal, Pharmacie

A _̂VWM mw»W\.

^^ m̂\___u _^r

Hôpital 2 Neuchâtel
(038) 5 57 22

Avec l'âge notre organisme s'use,

âe t  

l'époque agitée que
nous traversoma a d«
grandies répercussiionu sur
le cœur et tout lie système

C'est pour certifie rat-son
cpi'on ne doit pas prendire
k la légère les premiers

r /̂mw\ troubles circulatoires
&RXS ^r  _ t ,. ... M i » M unc tro P haute pression
C l l t u U L A IM artérielle , l'artériosclérose

t'£.A *t»4*** ** 'eB ma'a'8es découlant
1*»fti£ tgrîiN. de ceB a'f ectl<"is : sang i

ÊtSkWtS Y X  \ la ,I'|P' étourdlssements ,
^n\%m j _ _-' \ palpitations f r é q u e n t e s ,
B̂ ÂBJ) I varices , hémorroïdes.

^^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux I
Extrait de plantes . Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, Y, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55

Grande loterie gratuite de Noël et du Jubilé
1 du 5 au 9 décembre 1960, dans tous nos magasins de vente de Neuchâtel et

LUNDI 5 Peseux et aux camions de vente, pour tous nos visiteurs, acheteurs ou non
un magnifique ,,

Saint-Nicolas En même temps, nous fêtons le 5e anniversaire de notre MÂRCHE-MIGR0S
de la Suisse primitive » ¦*«•"»»'• "« — * décembre 1960

offre a chaque enfant sage _ . . , ¦ . , . , . . immn < MI*»**un petit Durant toute la semaine, chaque jour une action spéciale au MARCHE-MIGROS

*̂«UE/VU 500 BEAUX PRIX dont le premier représente 3 PIÈCES D'OR <VRENELI > d une valeur de Fr. 165.-

¦ f \^_W VENEZ VOUS AUSSI PRENDRE VOTRE BILLET ET T ENTER VOTRE CHANCE I MBI» gâ MW BI«M|
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CADEAUX UTILES

m 0̂_w_W&t̂
Rue de le Treille

, Neuchâtel

l||f§§§|ip la ceinture chauff e-reine
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5 % S.E.N.J. Envois par poste

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 Ir. 50. Envol franco.
— Bruno Roethlisberger,
Thlelle-Wavre, téléphone
7 54 69.

Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-places «à tout faire»:

courses, ^CÏtôw?^^^̂ ^̂ ^.transports légers: Im^̂ ^̂ ^̂ ÊsÈr!!
en ville, '̂ ^̂ ^̂ n̂_Wa_m^Tt'y

en montagne , ^~^̂ ^^;-'B7
A

 ̂
et à si peu de frais ! //

Fameuse pour le parcaqe !̂ * ™

4850.-
Fiat • Suisse 250 agents

Rabais 20%
sur toute notre bijouterie fantaisie

Réveils et Pendulettes
Ecrlns pour argenterie

ainsi qu'une certaine quantité de
Couverts de table dépareillés

H 
u ii ii  i r BIJ0UTIER
tf I L Temple-Neuf 6
¦ V U I L L L Neuchâtel
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Ça c'est une nouvelle
performance : l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

Ses avantages :

1. Les deux degrés d'enclenchement permettant da
régler suivant l'objet à dépoussiérer (tapis épais
ou rideaux légers).

2. Les accessoires sonl des plus modernes, il est
hygiénique grâce à ses filtres en papier.

3. Le prix Imbattable

Fr. 258.— modèle de luxe

iT .  IVo.— modèle sta ndard
2 »nt de garanti»

itj/àiibjXL
NEUCHAT d

Aujourd'hui ouverture

Motorama
|̂|| |1 || .̂ JSHH General Motors expose, en avant- Chevrolet, Corvalr, Corvette,

' ' IMJ première suisse , les américaines et Buick , Oldsmobile , Pontiac,
les européennes de 1961. Cadillac, Opel, Vauxhall.

Ê Jr™ I Une gamme de voitures toutes Berne, Kursaal
Bk I nouvelles , allant du cabriolet sport à Lundi 5 déc, 18.30 - 22.00

la grande limousine, ainsi que trois Mardi 6 déc, 10.00-22.00
grandes innovations: les «light cars » Mercredi 7 dé(X, 10.00-20.00
Buick, Oldsmobile et Pontiac, alliant

VBEB|B i qualités américaines et dimensions
TIBB̂  WB européennes. Entrés libre 
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ou « pan-plan » (résine synthétique) rouge, jaune, vert ou j jj  
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O MEUBLE COMBI pour chaussures W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  O
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en sap in laqué , porte à glissière , rouge ^£ 
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Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

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

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLA MATIC
REMINGTON STATIONS-SERVICE i l

BIENNE : 18, rue de Morat, tel, (032) 3 80 50
LAUSANNE ; Galerie Saint-François B, tél. (021) 22 53 64 Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de Ce journal

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

dlamantbie

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Machine à coudre
Grande machine de tail-
leur, en parfait état, à
vendire à bae prix. —I Tél. 5 58 93, G. Dumomjt,I
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Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
du Vignoble et du Val-de-Ruz



Xamax gagne à Bienne
Le championnat de football de première ligue

Boujean - Xamax 1-2 (1-1]
BOUJEAN 34 : Pfister ; Glaus. Béguin ;

Beiner, Bachofner. Zimmermann ; von
Aesch, Wenger, Walter, Stampfll, Frick.
Entraineur : Wenger.

XAMAX : Blatter ; Gutknecht. Trlbo-
let ; Corsinl , Duruz , Bonfigli : Mella , Dzl-
woki , Gentil , Kauer, Chkolnix, Entraî-
neur : Jacot .

BUTS : Kauer (4me), Stampfll (26me) .
Deuxième mi-temps : Chkolwix (18me).

NOTES : Oinq cents spectateurs assis-
tent à la partie arbitrée par M. Weber , de
Lausanne. Les deux équipes alignent leur
formation habituelle. A la 36me minute,
un coup franc de Bachofner rebondit sur
la barre trarsvereale. Chkolnix tire siur la
latte douze minutes après la reprise. A la
ISme minute, le gardien Pfister commet
une grave erreur en s'Interposant mal soir
un tir anodin et Chkolnix n'a aucune
peine de marquer . Quatre minutes plus
tard , Walter est fauché par un défenseur
neuchatelois. Le penalty qui s'ensuit est
la mentablement raté par Stampfll. Cor-
ners : Boujean - Xamax 9-6 (7-0).

? ? ?
Boujean , 4 décembre.

Xamax , bien que dominé une bonne
partie de la rencontre, a remporté un
succès assez chanceux devant une  for-
mation biennoise  dan s un mauvais j our

et , de surcroit, desservie par la chance.
En effet ,  alors que les Neuchatelois
éta ient  massés devant  leur but et se dé-
fendaient  avec ta dernière énergie pour
m a i n t e n i r  le résultat  nul . une contre-
a t t a q u e  obligea le gard ien  Pfister à
arr èt'Or un envoi peu dangereux. La
ba l le  ayan t  eu un rebond inat tendu , M
m a n q u a  l ' in tercept ion et Chko ln ix  fut
tout heu reux  de prof i ter  de l'aubaine .
Comble r ie  malchance, Stiimp fli se mon-
tra incapable, peu après, de transfor-
mer un  pena l ty .  C'en é ta i t  trop, d'au-
tan t  plus  que les avan t s  n 'avaient pu ,
en première mi- temps déjà , réaliser
p lus i eu r s  occasions favorables. Evoluant
en ordre de plus  en p lus dispersé, les
Biennois  accusèrent net tement  le coup,
ce qui pe rmi t  à un X a m a x , malgré tout
décevant , d'arracher a ins i  une  victoire
chanceuse, qui manque s ingul ièrement
de panache .  Bien que disposant d'élé-
ments  cotés, les Neuchate lo is  manquè -
rent de perçant. Les défenseurs  commi-
rent ma in te s  irrégularités que l'arbitre
sanct ionna avec sévérité, ce qui d i m i -
nua l'intérêt du jeu tout en le hachant
considérablement.

Ge. O.

DEUXIEME LIGUE

Le Locle - Hauterive 5-2 (3-1)
- LE LOCLE : Etienne ; Pontello, M.

Cattin ; Godât , Kapp, A. Cattin ; Cas-
talla, Joray, Furer , Scheurer , Marmy
Entraî neur : Godât.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Chappuis ,
Drl ; Andreanelli , Valentln , Trlbolet ;
A. Cattin , Nussbaum, Hurni , Truhan ,
piemontesi (Ftoucello). Entraineur : Ger-
ber .

ARBITRE : M. von Wartburg (excel-
lent) .

BUTS : Scheurer ( 2 ) ,  Furer , Joray ,
Godât ; Cattln , Truhan.

NOTES : Stade des Jeanneret en par-
fai t  état : plus de mille spectateurs ;
vent violent , défavorable à Hauterive ,
puis au Locle. Peu avant la fin , Jaccot -
tet , dans une belle détente, retient un
penalty.

O O O
Le mei l leur  a gagné. Le Locle a four-

ni un bon match ; Hauter ive  a joué
moins bien qu 'à son hab i tude . Les vi-
si teurs entamèrent le match avec une
tact ique de prudence. En seconde mi-
iemps , ils appliquèrent leu r WM ha-
bi tuel .  C'est durant  cette période qu 'ils
j ouèrent le mieux. Alors que le ré-
sultat  était de 4-2, ils bénéficièrent  de
deux excellentes occasions, mais  les gâ-
chèrent.

Le verdict est cependant juste. Le
Locle af f ich a u n e  bonne c o n d i t i o n  phy-
sique. Le trio Furer , Scheurer, Marmy,

combine à merveille, par des déviations
qui lui permet de se l ibérer de la
balle avant l ' intervention des défen-
seurs adverses et d'éviter a i n s i  les
chocs . Le gardien Etienne,  d'au t re  part ,
f i t  d'excellentes parades. Il s'agi t  d'une
belle équipe, sans point  faible.  CasteMa
lui-même tira habilement son ép ing le
du jeu.

¦Hauterive a souffert de son manque
de compétition . Voici un mois que , par
les caprices d'un calendrier qui n 'est
pas un modèle de perfection , M ne
jouait plus. Il souffr i t  du rythme ra-
pid e imposé d'emblée par son adver-
saire . La major i té  de ses é léments  tra-
versèrent une  journée m o i n s  bonne  que
d'habitude. Une exception cependan t  :
Cattin. Par ses déboulés, il sema sou-
vent la panique à proximité de la cage
d'Etienne. On ne l'util isa , hélas ! pas
assez . Un mot encore sur l'arbitrage.
M. von War tburg  fut d igne de sa ré-
putation. Ce fut  vraiment un plaisir  de
voir à l'œuvré un directeur de jeu de
sa qualité.

M. Mo.

Ticino - Comète 3-1 (1-0)
TIOTNO : Venaruzzo ; Roncalli , Dega-

no ; Biêhly, Salvl (Collauti), Dallavan-
zl ; Zarabara , Mlnottl , Magglotto, Ma-
nte! , Bagglo. Entraîneur : Bléhly.

COMÈTE : Durini ; Schllchtlg, Schtnoc-
ker ; Brunner, Roquier , .Rognon ; Capt,
Erni , Schild , Fehlbaum, Sansonnen»,
Entraîneur : Erni .

AHiBITRE : M. Daganl , de la Ohaux-de-
FondB.

BUTS : Ztereibam., Manini, Mlnottl ;
Sansonnens.

Le magnifique stade die* Jeannerets
était en excellent état pour accueillir
cette partie importante pour les deux
équipes. Après un déirat parfaitement
équilibré , l'anbitre perdit peu à peu le
contrôle de la partie. Il ne sanctionna
pas les n ombreuses irrégularités des
Tessinois, maîtres en la matière. La
nervosité fK place au beau jeu . Comète
dispute IIIW première mi-temps pro-
metteuse et afficha mème une légère
domination. Malheureusement, les Su-
biéreuac encaissèrent une fois de plus,
um but stuipiide. A la reprise, le direc-
teur du jeu faussa les opérations pair
des décisions de la plus haute fantai-
sie. Un joueur tessinoi s se permit des
gestes déplacés qui lui aura ien t valu
l'expulsion avec un arbitre plus à son
affaire.

Alors qiue la marque était de 2-1, Co-
mète accula son adversaire dans son
camp. Une percée d'un arrière de Co-
mète fut sanctionnée injustement par
une faute pour Ticino. Le coup de ré-
paration apporta le troisième but. Ain-
si la rencontre se joua sur un coup de
dlés. Ticino n'est pas apparu invulné-
rable. Souhaitons à Hauterive, son ad-
versaire de dimanche prochain, un ar-

bitre plus lucid e, car sinon , l'a f f a i r e
sera sérieuse. Devant leur  public fa-
na t i que , les Tessinois r iu Locl e ne se
mont ren t  pas empruntés  sur le choix
des moyens. Comète pe rd i t  une  belle
occasion de remporter  un point. Le
manque  rie c o n c e n t r a t i o n  de ses atta-
q u a n t s  le priva de deux buts de plus
au moins.  Mais il n 'est pas agréabl e de
jouer les cobayes sous la direct ion d'un
a rb i t r e  qui f a i t  ses premiers pas dans
la ligue . C. W.

Fontainemelon - Saint-Imier 3-3 (3-0)
FONTAINEMELON : Phillot ; Moser ,

Gattollat (Veuve) ; Casiraghi, Auderset ,
Moret ; Gimmi, Gauthey, Vautravers,
Bottaro , Aeby. Entraineur : Gauthey.

SAINT-IMIER : Meyrat ; Vecchi , Tauss;
Kneuss, Rado , Donzé ; Wamipfler , Bran-
chini , Maggiol i , Châtelain, Schaffroth.
Entraineur : Huguenin et Schaffroth.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel .
BUTS : Autogoal , Bottaro, Vautravers;

Tauss, Maggioli , Schaffroth (pen.).
O O O

La première mi-temps fut  disputée
à un  ry thme  rapide. Fontainemelon
prit un ascendant  très net concrétisé
par trois buis.  Sa in t - Imier, manquant
to ta lement  de cohésion , avait  de la
peine à s'organiser.

A la reprise, changement  de décors.
Les hommes du vétéran Schaf f ro th  re-
montèren t  le courant et réduis i rent
l'écart à 3-2. Les joueu rs du Val-de-
Ruz ,' sentant  le danger, appuyèrent leur
action. Une décision f a n t a i s i s t e  de l'ar-
bitre permit  néanmoins  aux Jurassiens
d'égaliser sur penal ty.  Dans le .dernier
quar t  d'heure, Fonta inemelon tenta un
u l t i m e  sursaut , mais  ses efforts ne fu-
rent pas récompensés.  Saint-Imier  se
re t i ra , heureux riu po in t  acquis un peu
grâce à la décision incompréh-nsibl e
de l' arbi t re . J.-P. V.

Les autres résultat!
des séries intérieures

Illme LIGUE : Boudry I A  - Couvet
2-2 ; Xamax I IA  - Auvernier 3-2 ; Co-
lombier II - Serrières 6-3 ; Fontaineme-
lon II - Xamax II B 3-0.

IVme LIGUE : Xamax III - Serrières
II 1-3 ; Corcelles - Le Landeron 1-1 ; Le
Locle IIA - Saint-Imier II 6-2 ; Sonvi-
lier II - Courtelary II 4-3 ; Superga -
Etoile III 1-2.

JUNIORS A : Hauterive - Fleurier 6-2;
Comète - Serrières 8-0 ; Saint-Imier - Le
Locle 6-2 ; Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon renvoyé ; Floria - Dombresson ren-
voyé.

JUNIORS B : Blue Stars - Xamax II
renvoyé ; Môtiers - Béroche 0-3 ; Auver-
nier - Couvet renvoyé ; Comète - Colom-
bier 6-3 ; Le Locle - Xamax I 3-4.

JUNIORS C : Hauterive - Cantonal I
6-4 ; Fontainemelon - Comète 1-2 ; Can-
tonal II - Travers 5-0 ; Saint-Imier ' -
Chaux-de-Fonds I 0-6 ; Chaux-de-Fonds
II - Etoile renvoyé.

NASSAU. — Le pilote mexicain Ri-
chard Rodriguez , sur voiture « Fp'prl » ,
a remporté le « Governor S Trophy »,
disputé à Nassau - (iles Bahamasi. cou-
vrant le 182 km. à la moyenne horaire
de 148 km. 028 , devant le Suisse Gas-
ton Andrey, sur « Maserati ». qui termina
à 42" . Parmi les 42 concurrents, le Bri-
tannique Stlrllng Moss. dont la voiture
dut être poussée pour démarrer , Inquiéta
le Mexicain durant les trois quarts de
l'épreuve. Malheureusement, des ennuis
mécaniques l'obligèrent à s'arrêter plu-
sieurs fois à son stand, laissant échapper
une victoire qui était J. sa portée.

Aux championnats suisses interclubs
i Berne

Les Lucernols
toujours champions

Pour la septième fois consécutive, Lu-
cerne-BouFgeoise a dominé la f ina le  du
championnat suisse interclubs à l'artis-
t i que. Devant six cents personnes, à
Berne, les Lucernols s'assurèrent une
telle marge de sécurité durant  les qua-
tre premiers exercices qu 'à la barre
fixe et à l'exercice à ma ins  libres , leur
succès f ina l  me fa isa i t  plus aucu n doute.

Voici le classement final : 1. Lucerne-
Bourgeoise, 169,25 points; 2. Berne-Berna,
168,75 ; 3. Zurich-Ancienne, 168,55.

Meilleurs résultats par équipes et Indi-
viduels aux engins. Saut de cheval : Lu-
cerne, 28,30, Zurich , 28, Berne, 27 ,90 ; Fl-
vlan, 9,60, Michel,9,50. Barres parallèle? !
Lucerne, 28,35, Zurich, 28. Berne, 27,90 j
Fivian, 9,60, Schmitter , 9,45. Chevaa ar-
çons : Zurich, 28,35, Lucerne, 28,30, Berne,
27,90 ; Rrieg, Benker, Feuz, Schmitter ,
9,50. Anneaux : Berne , 28,40, Lucerne,
28,15, Zurich, 27,80 ; Benker , 9,55, Michel
et Schmitter, 9,50. Exercices à mains li-
bres : Berne, 28,15, Zurich, 28,10, Lucerne,
27 ,70 ; Fivian, 9,60, E. Thoml, 9,50. Banre
fixe : Berne, 28,50. Lucerne, 28,45 , Zurich,
28,30; Benker, 9,60. Fivian et Michel, 9,55

Classement générai] lnd'tvidiueil : 1. Fl-
vlan (Luoeme), 57,20 ; 2. Benker (Zu-
rich), 56.70; 3. Krieg (Lucerne), 55,95;
4. Schmitter (Berne), 55,85 ; 5, E. Thoml
( Ziuirlch), 55.70; 6. Michel (Berne) et H.
Thoml ( Zurich), 55,65; 8. Kunzler (Berne),
55,55; 9. Schwarzentruber (Lucerne), 55,35.

SUGGESTIO NS POUR VOS ÉTREN NES !
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H ¦'''" i> '̂ M __ _̂ _̂ ^$ÊËBmÊÊÈ IH^ Ĥi B̂lHHH^^^ Ê '/ i,i";'i'v ''* *ri
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Qu'est-ce donc qui fascine tant les deux hommes? Un traité de
physique nucléaire, ou — chut — un roman policier? Mais oui, il
en va exactement de même pour les hommes: un manteau élégant

l̂ *̂ ^ Ĵk -T ïE r>  réveille leur caractère entreprenant et leur feu intérieur!
Vi 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

Cl Id UvvUUVvl Ivin Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père :
Auto-coat sportif, coloris mode nombreux, uni et à dessin, qualité
pure laine et... tellement pratique! Fr. 139.—

!fc. Autres modèles dès Fr. 77.—
Pour le fils:

< Auto-coat sportif en pure laine dès Fr. 59.—

Aarau, Baden , Bâle , Bienne, La Chaux-de-Fonds , Coire, NEUCH AT EL « ELITE *
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich ,Munich 
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JT MONTRES et BMOUX \

^^k CROIX-DU-MARCH*: /
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Seyon 
5 — Neuchâtel /

m Match International à Tunis : Tuni-
sie - Allemagne de l'Est 0-3 (0-1).
0 Championnat d'Italie (lOme journée) :
Bari - Padov a 1-0 ; Bologna - Internazlo-
nale 2-1 ; Catanla - Roma 1-1 ; Florenti-
na - Udinese 3-0 ; Juventus - Lanerossl
2-0 ; Lazio - Spal 4-0 ; Lecco - Napoli
1-0 ; Milan - Torino 2-0 ; Sampdoria -
Atalanta 1-0. Classement-: 1. Roma, 16
points ; 2. Internazlonale et Milan, 14 ;
4. Florentina, Juventus et Sampdoria , 13.
9 Championnat de France (19me Jour-
née et dernière des matches aller) :
Reims - Raclng 5-3 : Angers - Lens 3-2 :,
Monaco - Sedan 2-0 : Nancy - Nimes
2-2 ; Lyon - Troyes 5-2 ; Grenoble - Va-
lenciennes 0-0 ; "Limoges - Saint-Etien-
ne 1-1 ; Stade Français - Rouen 0-1 ;
Rennes - Le Havre 3-2 : Toulouse - Nice
0-0. Classement : 1. Raclng. 19 matches,
30 points ; 2. Monaco. 19/28 : 3. Reims,
18/25 ; 4. Angers. 18/24 ; 5. Lens, 18 22.

En deuxième division . Sochaux a battu
Bordeaux et se maintient en tête du
classement en compagnie de Strasbourg.
9 Championnat d'Espagne ( 12me Jour-
née) : Mallorca - Atletico Bilbao 0-0 ;
Oviedo - Saragosse 3-0 ; Barcelone - Real
Madrid 3-5 ; Valladolid - Grenade 4-0 ;
Betls - Séville 0-0 ; Santander - Valence
3-0 : Atletico Madrid - Espanol 1-1 ; Real
Sociedad - Elche 3-2. Classement : 1.
Real Madrid. 20 ; 2. Barcelone, 16 ; 3.
Séville et Atletico Madrid. 15 ; 5. Va-
lence. Santamdier, VaJ'lndolld et Real So-
ciedad, 12.

9 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Kloten -
Grasshoppers 2-3 (1-2, 0-1, 1-0).
9 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Sanae - Cassarate 49-
36 (38-16).
9 Championnat suisse de Ire ligue
(groupe 5) : Urania - Salnt-Imler 9-2
(2-1, 5-1, 2-0 ; Lausanne II bat Young
Sprinters n 4-1 (1-0, 1-1, 2-0).
9 Match international de handball à
Gôteborg : Suède-Danemark 19-14 (11-5).
9 Championnat de France de boxe des
poids coqs à Calais : Pierre Vetroff bat
Elysée Castre par k.-o. au 4me round
d'un combat prévu en 15.
9 Le cross-country de Volclv-Volcan a
été remporté par le Français Michel Jazy,
qui couvrit les 8 km. 50Ô en 23' 49" de-
vant ses compatriotes Mohat et Covlzzl .
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !
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SUISSE ROMANDE : Etotle-Carouge -
Forward 0-1 ; Langenthal - Payerne
2-1 ; Malley - Rarogne 1-1 ; Monthey -
Versoix 2-1 ; Berthoud - Sierre 0-1.

SUISSE CENTRALE : Concordia -
Baden 1-1 ; Delémont - Dietikon 1-1 ;
Moutier - Longeau 1-2 ; Wettingen -
Soleuire 1-2.

SUISSE ORIENTALE : Hôngg - Blue
Stars 4-2 ; Lamone - Emmenbriicke
'2-2 ; Locarno - Wil 3-0 ; Rapid -
Saint-Gall 0-0 ; Red Star - Bodio 0-1;
Vaduz - Solduno 3-0.

Les autres matches

S'il n'y avait eu que l'arbitre

Gcne Fullmer, champion du
monde des poid.s moyens, ver-
sion \.!t . A., n fai t  match  nul
avec Ray « Su 'ar  » Robinson,
après quinze rounds acharnés,
à Los Angeles, empêchant ainsi
de justesse le boxeur noir de
reconquérir pour la septième
fois son titre mondial des poids
moyens.

L'arbi t re  Tommy Hart donna it  un net
avantage à Rohinsnn , puisqu 'il lui  a ac-
cordé onze points  contre qua t re  à Full-
mer. Mais les deux juges étaient  d' un
avis différent , l'un voyait F u l l m e r  vain-
q u e u r  par 9 points  à 5, tandis  que
l'au t re  accordait 8 points à chacun des
deux boxeurs. C'est la décision de ce
dernier qui a fai t  loi.

La foule , qui étaH en majorité em
faveur de RobursoTi , a protesté contre
la décision des officiels.

Jusqu 'au quatorzième round , Robin-
son était en tête aux pointe SUT les
cartes de l'arbitre eit du juge qui ac-
corda le maitch nul. Ful lmer. mis en
garde par son coach, abandonna toute
prudence d'aos la dernière rcprke et
f i t  reculer Robinison autour du ring
par des larges crochets au corps et
au visage. Il remporta ainsi  le round
décisif el sauva de justesise sa couron-
ne mondiale .

Unie fois encore Robin son a surpris.
R a réuwsi tout au loug du mailch à
imposer le combat à distance à un
boxeur de dix a^nis plus jeune et dont
la robustesse et, la résistance sont deve-
nues _ proverbiales . Robinson n 'accusa
jamais vraiment la fatigue et manqua
de justesse de remporter une victoire
aux points alors que l'unanim ité des
experts ne lui accorda it aucune chance
s'il ne l' emportant pas par k. o. dans
les cinq premiers roun ds.

Robinson était champion
du monde



POUR U SAINT-NICOLAS
LES HOMMES DE PATE
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Succès sans précédent
delalHl dlameGnlette
en Europe et aux USA
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uelquès semaines seulement après le lance- Bîue Gillette Etira marque le progrès le plus
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent nique du rasage. Cette lame, fabriquée selon un
déjà. En Suisse, dans de nombreux pays d'Eu- procédé tout nouveau, offre enfin à tous les
rope, aux USA, partout le succès dépasse de hommes le rasage le plus propre, le plus eon-
loin toutes les prévisions. fortable qui soit, en un mot la perfection.
n ,. . . , , /v 4Pt t i .  u Vous trouverez la nouvelle lame Blue GillettePratiquement tous les hommes (quelle que soit „ , t , . , ., .„ _.
î TZT~A ,.-i , , -i - •—T~ d ,„A.J Extra chez la plupart des détaillants. Remar-ia méthode qu ils utilisaient auparavant) don- , • f  - J ' - A. • J

A. ^ - 'CA. X I~ , ,u i -ni A - quez la vignette reproduite ci-dessous,nent leur préférence à la nouvelle lame Blue - . ¦
Gillette Extra après un seul essai Le. Pacluet de 10 Iames cot*te Fr. 2.40, celui de

5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
Il s'agit d'un progrès vraiment incroyable. les détaillants un appareil moderne Gillette
Avec Blue Gillette -Extra le rasage se fait avec TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
a l'impression de ne pas avoir de lame dans tillon de la nouvelle lame Blue Gillette Extra.
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à pour votre [premier essai. Mentionnez votfe
la peau et en un seul passage elle supprime adresse sur le coupon ^É^^^HMMl̂ ^les barbes les plus rebelles. ci-dessous et expédiez- \ f
Vous le savez: Gillette vous garantit qu 'avec un ouverte affrancWe rHrlrl î̂il P ̂ '
appareil Gillette muni de la nouvelle lame Blue ^ <¦ „. „ , „ ,u „„.„ „ R fftl : S^^l£¦£, „ , a 5 cts ou colle sur une ¦nWj .fJAfc^iGillette Extra vous vous raserez plus proprement carte postale) à TC^!™8̂ »
qu avant, quelle que soit votre ancienne mé- Gmette (SwitzerI d) I ^—«r-^"
thode, que votre peau soit particulièrement Limited
sensible ou votre barbe très dure. . Neuchâtel-Monruz. T
Si, aprèsle premier rasage avec la nouvelle lame 7T .« f . T~ _, " ~
ni /~"ii L—F-; „• • Veuillez me faire parvenir un échantillonBlue Gillette Extra, vous avez 1 impression , , ,, , -™ ^-u . T-, ,x1 j  . 5 . de la nouvelle lame Blue Gillette Extraqu une autre méthode vous convient mieux,
renvoyez-nous alors votre paquet entamé, ——
nous vous rembourserons intégralement le Rue No 
prix d'achat. • * Localité . . 
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Pr0fil 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.

Gorge enflammée?....

En vous gargarisant Immédiatement avee
Sansllla .vous prévenez l' angine ,l'influenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance a s 'étendra et è
te propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez è profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlog ls-
tique.

Gargarisme Immédiat aveo

EHII
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.a.60. Très concentré, donc économique

POUR NOËL... OFFREZ UN CADEAU UTILE !
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to sont plus avantageux qua des achats au comp- H
23Ê tant ou A tempérament. Appareils avee antenne Ex

depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ¦£

I

logues et prospectus à Kj
Radio-Steiner, 25 Valentln, Lausanne Kg

Téléphone 021 / 22 87 38 M

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

BERTHOUD CLOTURE TDU
-
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SAQUES
Affaire de goût !
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Le spécialiste vous offre
un choix prodigieux et

des qualités de premier ordre

f y •̂  N E U C H A T E L
B̂tWtâ F̂* 10, rue Saint-Maurice

La Maison du cadeau
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0 SI vous avez des bourrelets à la taille B

M # SI vos hanches sont trop fortes jrg

9 SI vos cuisses sont trop grosses "

1 0  
SI vos genoux sont empâtés _

0 SI vos chevilles sont trop épaisses .S

1 0  

Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl- m
dément et sans douleur, par le traitement H
CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple).

'« Agissant aussi bien en surface qu'en pro- |
fondeur, le traitement CLARINS redonnera

I

tou te leur fermeté et leur Jeunesse à vos ¦
tissus. m

I

Vous pouvez faire confiance à CLARINS _
Notre réputation eet votre garantie m

I Institut Bourquin [̂  g0 Neuchâtel DQ M I
1 6

, rue de l'Hôpital , 2me a
étage, tél . (038) 5 61 73 J ^

pour
i
n"ï fc:

BIENNE, TJranlahaus , place démonstration ¦
_ de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite a£
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

TUMSSA

L Itali e prend sa revanche
Match international de hockey sur glace à Bâle

Suisse - Italie 3-6
(0-1, 0-3, 3-2)

SUISSE : Kiener ; Nobs, Kuenzi ;
Gerber, Bagnoud ; Friedrich , Messeril ,
Bazzl ; Berchtold , Relier , Naef ; Pfam-
mater, Truffer , Salzmann.

ITALIE : Bolla ; Tucci , G. Da Rln ;
Fetsche ; Agazzi , Crottl , Colettl ; Frison ,
Benedettl , A. Da Rin .

BUTS : Tucci (6me). Deuxième tiers-
temps : Colettl (Sme), G. Da Rln
(I6me) , Coletti (19mes). Troisième
tiers-temps : Salzmann (9me) , Benedet-
tl (14me et 15me) , Naef (18me) , Mes-
seril (19me).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park la glace est en excellent état. Le
temps est clair et très doux. II y avait
8000 spectateurs et ce match fut bien
arbitré par Me Conwey et Poirier (Ca-
nada) , qui furent sévères mais bons.
Bazzl s'est blessé à la Sme minute en
heurtant en pleine vitesse le poteau
gauche du but italien. Il n'a joué qu 'épl-
sodiquement plus tard ayant été rem-
placé par Parolini. D'autre part , les
Italiens ont fait jouer à partir du se-
cond tiers-temps Oberhammer pour
Agazzi et au dernier tiers-temps, Slem-
mer pour Frison. Ont été pénalisés de
deux minutes : au premiers tiers-temps
G. Da Rln (3 fois) , Crotti , Kuenzi et
Bagnoud . Au deuxième tiers-temps :
Bagnoud et A. Da Rin et au troisième
tiers-temps Berchtold. On remarque
donc que la sévérité des arbitres a in-
fluencé le comportement des joueurs.

? O O
Bàle, 4 décembre.

Les Suisses peuvent s'estimer heureux
d'avoir perdu par le résultat inversé
de leur victoire de Bolzano . A trois
minutes de la fin , les Italiens possé-
daien t encore, un avantage de cinq
buts, . donc 1-6 . Ce match ne fut en
somme qu'une longu e déception pour
tous ceux qui croyaient en la résur-
rection de l'équipe nationale. Mais les
plus touchés, sans doute, sont encore
les joueurs qui ne parvinrent pas à
confirmer leur succès inattendu de ven-
dredi. A quoi attribuer cette contre-
performance ? L'argument fatigue ne
tient pas dans une saison où la Suisse
organise les championnats du monde.
Si l'on n'évacue pas en deux jours les
fatigues d'un match qu'en sera-t-il lors-
qu'il faudra jouer tous les soirs ? Il
faut donc chercher dans le domaine
psychologique. L'équipe suisse savait
qu'on l'attendait au pied du mur ;
qu'on lui dirait : prouve maintenant
devant nos yeux ce dont tu es capa-
ble. Elle n'a pas supporté cet examen.
Son cas est donc un peu celui de
l'équrpe de Rappan en mars à Bruxel-
les.

Pendant les toutes premières minu-
tes du match, les Suisses jouèrent à
cinq contre trois adversaires (pénali-
sations de Crotti et de Da Rin) et
Rued i ren onça à faire entrer la ligne
de Viège . Mais Friedrich, Messerl.1, Baz-
zi ne surent pas expl oiter leur avan-
tage, tandis que Tucci marqua immé-
diatement après durant l'absence de
Kuenzi .  Bazzi , entre temps avait enco-
re manqué une excell ente passe trans-
versal e de Messerli et il se bles sa mê-
me en heurtant l>e montant gauche des
buts.

<> ? ?
On vit donc d'entrée que cela ne

« chanterait » pas. Sur l'ensemble du
match, le jeu se traîna dans une in-
quiétante médiocrité et ce n'est que vers
la moitié du second tiers-temps que les
Italiens se mirent à l'éveiller quelque
peu en augmentant leur pression. Us
tirèrent rapidement profit de leur vi-
tesse et de leur plus grande cohé-
sion pour acquérir un résultat qui de-
vait suffire à leur revanche.

Après ces deux matches, nous avons
la tête pleine de points d'Interrogation.
Où est la vérité 1 Peut-être à mi-che-
min entre ces performances si dissem-
blables. Quoi qu'il en soit, la ligne de

Viège ne semble pas encore avoir at-
teint sa maturité Internationale et les
autres auraient besoin d'être retou-
chées pour mettre en valeur les quali-
tés de leurs composants. Kiener n'a

pas de reproche a se faire. Les dé-
fenseurs nagèrent dans la même sauce
que les avants . Quant à Gerber , 11 ne
parait pas du tout dans le coup.

B. R.

I l 'idée que vous cherchez... !
| le cadeau qu'elle désire... j
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"L'Air du Temps " I

parfum de - , P

g NIN A RICC I e
I I
- Pharmacie - Droguerie - Parfumerie »
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g Seyon 8 - Neuchâtel |
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Le Jass est un Jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac
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Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.
¦

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet

Ç lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur ,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

Young Sprinters se distingue
contre les hockeyeurs d'ACBB

Weber (No 8] a dévié le palet hors de portée d'Ayer.
(Press Photo Actualité)

Les absents eurent tort samedi soir à la patinoire de Monruz

Young Sprinters - ACBB Paris
6-7 (3-3, 1-3, 2-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Golaz ; Uebersax , Renaud ;
Streun, Dobbyn , Spichty ; Santchy, Mar-
tini , Weber ; Paroz , Rohrer , Grena-
cher. Entraîneur : Martini.

ACBB PARIS : Ayer.; Nivet , Rayon ;
Paupardin , Cruiskhank ; Gelinas , La
Liberté , Pozon ; Longuet , Baudin, Cha-
pot ; Laplacotte.

BUTS : La Liberté (4me) ; La Liber-
té (6me) ; Martini (lOme) ; Weber
(14me) ; Rohrer (16me) : Pozon (17me).
Deuxième tiers-temps : Gelinas (Sme) ;
Gelinas (fime) ; La Liberté (14me) ;
Spichty (19me).  Troisième tiers-temps :
Cruiskhank. (8me) ; Santchy (llme) ;
Martini (lOme) .

NOTES : Beau temps, bonne glace.
2000 spectateurs. Arbitrage : MM. Bri g-
gen, de Berne, et Beitenstein , de Bâle.
Les Neuchatelois remplacent Bazzi re-
tenu par l'équipe suisse par l'entraî-
neur de Langnau , Dobbyn. Chez les
Parisiens, Pelletier est absent. Les hoc-
keyeurs sont prescue tous coiffés d'un
casque ; les juges de but un peu hé-
sitants : ils allument la lumière rouge
à contre-temps. Au dernier tiers-temps,
les Neuchatelois laisseront la ligne des
jeunes au repos. Pénalités : Streun , Lon-
guet, Cruiskhank (2) ,  Pozon , Golaz.

O O O
Neuchâtel , 3 décembre.

Cette fo i s -c i , les absents auront eu
tort . Le spectacle  que nous p ré sen t è -
rent les Par is iens  et les Neucha te lo i s  a
permis  au pub l i c ,  de se ret remper  dans
une a tmosphère  sympa th ique  de pas-
sion tout en ayant le loisir  de voir du
beau hockey sur g lace .  Le mérite  en re-
nient  en par t icul ier  aux Young Spr in-
ters . On connaît  la valeur des Cana-
diens de Paris .  Les Neuchâle lo is  ont su
se hisser . à leur niveau , lu t tant  à
armes égales  avec le urs adversaires.
Plus  même , si Neipp, par a i l leurs  excel-
l en t , n'avait pas encaissé au cours du
deuxième t iers - temps  trois buts évita-
bles , il n 'est pas di t  que les Xeuchàte -
lois n'eussent  pas obtenu une victoire
qu'ils ont dés i rée  ardemment. D 'ail-
leurs, même la défa i t e  honorable qu'ils

ont dû subir  ne semb la i t  guère faire
l' a f f a i r e  des hockeyeurs  étrangers t
cela nous valut un troisième tiers-
t e m p s  riche en couleurs , oh les choc»
ne f u rent pas rares , où l 'engagement
p hys i que p r i t  p e u t - ê t r e , par rapport  au
p r e m i e r  t i e r s - t e m p s , le pas  sur la f i -
nesse du j eu .  Peu impor te . I l  y  eut de
la lu t t e .  Et de la bel le  !

O O O
Young Spr inters  a prouvé  dam ee

match que la f o r m e commençait  à ve-
nir , que ceux des j o u e u r s  qui avaient
quelques  qual i tés  é ta ient  capables de
tes ut i l iser  au mieux.  Mar t in i  f u t  san§
reproches : la f o r m e  revenue a rem-
placé ses accès de mauvais e humeur de
débu t  de saison , Une f o i s  de p lus , on a
pu  admirer sa manière spectaculaire de
f a i r e  jouer  ses comparses , tout en se
dépensan t  sans compter  pour contrer
va lab lement  des adversaires aussi so-
lides et capables  que LaLiberté , Gelinas
et Cruiskhank.  A u x  côtés de l 'entrât-
neur , Weber et San tchy  livrèrent une
par t ie  qui nous prouva qu 'on avait
a f f a i r e  à de ta lentueux gar çons . A les
voir évoluer , on mesure , si besoin étai t
encore , l ' insondable inu t i l i t é  (pour  ne
pas dire p l u s )  d' une règ le qui va les
empêcher  de jouer  tou te  une saison, à
se morfondre , maintenant  que l'ère dei
matches amicaux est presque  passée.

? O o
• L 'excellente pres ta t ion  de la ligne
préc i t ée  a par contre mis en évidence
que la trois ième li gne neuchâteloise
donnait  ce qu 'e l le  pouvai t  et que pro-
bablement  il y  a peu à esp érer qu 'un
jour e l le  puisse  f a i r e  beaucoup p lue.
Les Rohrer, Grenacher et Paroz ont
a t t e i n t  leur p lafond . En champ ionnat,
ce sera un po in t  f a i b l e .  Un espoir : le*
autres équi pes  auront , e l les  aussi , de*
points  f a i b l e s . Antre  s u j e t  de sat isfao-
l ion  : survol tés, les arrières locaux te
bat t irent  avec, un cran m ag n i f i que et
Pethoud f u t  méconnaissable .  I l  y  a Ion-
t e mp s  que le d é f e n s e u r  neuchatelois  ne
f u t  si bon. Quant au gardien Nei pp ,  il
eut quel ques arrêts  que même un Ayer ,
toujours  égal  à lu i -même , aurait pu lui
envier. Il s'inclina pourtant par troi*
f o i s  d 'une manière assez inattendue eur
des tirs pas par t icul ièrement  dange-
reux . Dommage ! Sans ce passage à
vid e, la victoire aurait peut-être touri
aux audacieux Young S prin ter *. Un
match comme celui  de samedi sert la
cause du bon hockey sur glace.

o. E.
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COGNAC

jf Patinoire de Moaru

S 
Jeudi 8 décembre

à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

VILLARS
avec Ayer et Friedrich

\ COUPE SUISSE
Location :

Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Boulet

-i Colombier : Baronl, tabacs
Salnt-Blaise : J. Bernasconi

ip ĵj ftvT' ~"'! !f- IRwJM ^ B̂sat* _m 'fc'Êk'i.^ *' WMlflitî I
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m Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale de boxe à Tunis, devant 4000
spectateurs , le poids léger saharien Alssa
Hashas a battu l'Italien Franco Rossinl
par k.-o. au Sme round. D'autre part,
pour ses débuts professionnels, le poids
welter tunisien Omrane Sadok a triom-
phé du Français Jean Allaln par arrêt
de l'arbitre au 2me round.
m Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Olympic Fribourg -
Cassarate 64-61 (29-33) ; Urania - C.A.Q.
66-61 (24-20).
m Pour l'inauguration de la patluolre
artificielle d'Arosa, Arosa a reçu, en
match amical, Zurich qui l'a battu par
6-1 (3-0 , 2-1, 0-0). Cette patinoire a
coûté 880,000 francs.
0 L'équipe canadienne des Chatham Ma-
rnons a subi une nouvelle défaite en
UBSS. A Moscou, elle a été battue par
Dynamo Moscou par 4-S (1-1 , 2-2 , 1-2).
0 Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : Villars - Servette 4-3 (2-0 , 1-1, 1-2) ;
Sion - Tôôlôn Vesa Helsinki 2-1 (0-1.
0-0, 3-0) ; a, Asoona. Davos bat Ambri
Piotta 10-5 le lendemain à Ambri :
Ambri Piotta bat Davos 3-1.
0 Coupe suisse , huitième de finale :
Bienne - B&le 6-6 (3-2 , 2-1 , 0-2 et 0-1
pour les prolongations). En quart de fi-
nale. Baie affrontera Lausanne .
0 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Groupe ro-
mand : Martigny - Gottéron Fribourg 2-5
(0-1, 1-1, 1-3). Groupe oriental : Zurich
n - Saint-Moritz 4-2 (2-0, 2-1. 0-1).
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Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage faciJe
J. Rindlisbacher ' Tél. (038) 8 42 21

COUPE «omise

HARDY -̂ b*̂
FRANÇOIS coiffeur de Parla

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

-_— _ Neuchaiel

Radia Zudec ST«S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

«ÇëP 8 jours à l'essai, sans
trais. Pour un ménage de

H 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

PIfjgi fastidieux par semaine.

H
r—.-....,
¦Fr.1675 - ¦
k...«.»j

4, Orangerie Tél. 5 28 00

p̂^̂  
FIANCÉS! .
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Dana pâtisserie du Lo-
ole, on cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de dieux
enfants et aider au
ménage. — Adresser of-
fres écrites à 512 - 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
a déjà travaillé 10 ans
comme ouvrière pleorlwte.
— Paire offres à Mme
W. Bailler, rue d'Ortoe 62,
Yverdon.

Laveur-graisseur
actif et consciencieux, capable de faire
aussi le service de colonne, serait en-
gagé au

GARAGE BLOCH La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 245 01

Importante maison hospitalière du
canton cherche, pour le début de
janvier 1961, personne sérieuse et de
confiance comme

C U I S I N I È R E
Faire offres avec références sous
chiffres P. 6845 N„ à PublicitM,
Neuchâtel.

A vendre

2 paires de skis
(200 om, « Inglin » , 60
trames), (166 om 80 fr.)
en bom était. — TéL
S 44 97 heures des repes.

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Tél. 5 23 30

40 ANS D'EXPÉRIENCE

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux, pas

un envoi d'étrennes sans son timbre Pro
Juventute.

¦ 
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Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

RENAULT 4 CT,  ̂ 500.-
FIAT 1100 w o v . 1952 600-
¦ W 6 ov, 195g, bleus ZOOOi—

FIAT M 00 ïï&TtT 2500-
F0RD SS 19 M 19fi6 2900.-
UUf 6 CV, 1956, verte, 67,000 QEfjQ

. * « km. garantis OOUUi-

UUf 6 OV, 1956, bleu Oapri, A EQQ _w ee pneus neufs HwllU.—

UUf 6 CV, 1969, bleue, 32.000 40011ff if jun., état de neuf "tWUU—

VW KARMANN iff'JgR 6900-
lise

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

MANŒUVRE
désirant améliorer sa situation aurait
l'occasion de travailler en qualité
d'aide-cartonnier. Travail propre et
intéressant. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier ayant le désir de
se perfectionner.
Semaine de 5 jours.
Engagement immédiat ou à convenir.

Se présenter à la fabrique de carton-
nages, Neuchâtel, 17, Crêt-Taconnet.
Tél. 5 32 81.

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE • FIÈVRE

combattues par le sirop dn

Formule du Dr Hulliger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr. 60, toutes pharmacies

? ©t©m©nt
,
S nAOlII G, P©S©UX ma ison sp écia l isée p our m essie urs

Commerce du centre cie la ville
cherche

COMPTABLE
capable de diriger bureau. Place
stable. Entrée à conven ir. — Faire
offres en indiquant : âge, occupa-
tion antérieure et prétentions de sa-
laire sous chiffres E. C. 5149 au
bureau de la Feuille d'avis.

Camion Bedford Diesel 1959
moteur 100 CV - injection directe
4 vitesses et double démultiplication, rideau
radiateur, frein moteur, installation pour
freins de remorque , pneus neufs.

38,000 km
Châssis cabine ou pont fixe.

Prix très intéressant. Tél. (038) 5 36 16

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son département termi-
nage, à NEUCHATEL,

jeune fille
inteOligente et consciencieuse comme
AIDE DE BUREAU pour la rentrée
et la sortie du travail.
Faire offres en. joi gnant les copies de
certificats ou se présenter à l'atelier
de terminage à Neuchâtel, rue Louis-
Favre 15.

Jeune employé de bureau
(examen final en avril 1961) ayant fréquenté
durant une année l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, notions d'anglais, cherche occu-
pation intéressante et conforme à ses con-
naissances â Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à D. B. 5148 au
bureau de la Feuille d'avis.

J« cherche très bonne

coiffeuse
pour le printemps. Even-
tueMememt pour 1A demi-
Journée ou demi-semai-
ne. Pas capable s'abste-
nir. — Adresser offres
écrites à B. Z. 6146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de trans-
port cherche

CHAUFFEUR
pour camion ayant quel-
ques années de pratique.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites avec références et
Indication du salaire dé-
siré à O. I. 5097 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GUILLOD
1895-1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

On cherche à acheter
de particulier

commode
ancienne
Louis XV

en cerisier. — Faire of-
fres à Mme Henri Bau-
manm, Saint-Imier, télé-
phoner le soir au (039)
4 12 50.

Egaré
CHAT

tigré et blanc entre la
Chaux-de-Fonds et Be-
vaix . Bonne récompense.
— Willy Simonin, Be-
vaix.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 63

Jeune agriculteur
exploitant (un) domaine
de montagne achèterait

tracteur Diesel
15 & 17 CV, ayant tra-
vaillé 1 à 3 ams, en par-
fait état ; prix modéré.
Evenituellememt a c h a t
d'une Jeep Diesel. — Fai-
re offres détaillées avec
prix sous chiffres C. A.
6147 au bureau de la
Feuille d'avis.

DUVETS
PLATS

remplis % diuvet , four-
re en saroenet légère et
très chauds, ' 120 x
160 cm, 40 fr. ; 140 x
170 cm, 50 fr. ; oreH-
lers 60 x 60 cm, 7 fr. 50;
traversins 60 x 90 cm,
11 fr . 50. — W. Kurth ,
9, avenue de Morges,
Iiausa.nné,' tél. (02iy
24 66 66.

« Chevrolet »
A vendre « Chevrolet »

20 CV., en parfait état,
modèle 1955, roulé 70.000
kilomètres ; n'a Jamais
eu d'accident, belle oc-
casion. — TéL (039)
3 88 61.

If MUSIQUE M
yM Crolx-du-Marché B,J
8 ¦¦¦'¦• (Bas rue du -i 3
gfrt Château)

I Les plus beaux S j

J DISQUES p

« Opel Captain »
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.
« Ford Fairlane »
18 CV, 1968, grise, 4 por-
tes, moteur revisé. Ga-
rantie.
Essai sans engagement.
Demandez Liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

JNeucn&tel - Tél. 5 99 91

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

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

Kî? '"r sfî .- F̂ï[5SÉBF "aJ u8tent " le dentier à la forme de* mâchoires.
'f r - '̂ . ïiii' -f î - '̂ '̂ &̂m T»Jouveau ' ^

es coussinets soutirent plus. Le coussinet
V_WMr ^Z_̂ ,̂ SMIG P0""

1 dentiers met- SMIG reste souple. Ne peut
i «K j @ Bk*zL- tcnl 'mn,édiatement lin aux ni durcir , ni nbïmer le den-
ÎL!!Mfi2!̂ ^*' 3̂ii5j 

douleurs et 
ennuis 

dus à un 
lier. 

Se détache facilement
't* itftW % krùTij m dentier lâche. Ce plastique au moment de le remplacer.
SBBjyLlHI' MHB doux tient le dentier solide- Sans goût, ni odeur. 100%
Rf /3Bfc5»iJBS '̂-> J ment en place parce qu 'il es t hygiénique. Se nettoie en un
H ''!B&^HK-?' ,̂ S"J ,ouP'e e' élastique comme la clin d' œil. Plus de produits de
-JÉtrf^f^âBt'''.''•''•'J cllair elle-même. Vous pou- "fixation " h mettre chaque
HSUéOHBBSB | vezmanger, 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 vuh les mouvements de la ma- ou intérieur, Fr. 5,80. Ttes
canisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacie» et drogueries.

Le temps qu'exige l'achat, le M\ -Acollage et le contrôle des tim- m̂gf _ |  \ J _ W " - -^S^bres-poste coûte chaque ^BË|ÉI| ll l'&Là i j àm&'WÊÊaiannée , déjà à une petite entre- fit pi iff liLil %__Â_j__W -t.î3SSt
prise, un salaire mensuel ^5̂ '« 'W^'MKMKd'employé. L'achat d'une iS  ̂ ¦ WL JM
HASLER (modèles, depuis j m  HI*» «̂ SSEiïHwl

amorti en deux ou trois ans MjÉjjn| : '¦ '''*"T Ĵll5r̂ ufir^^au Plus - HflKflBS/: . ¦¦.;• ' -/' ':."?!^̂ ^̂ ^|3P '̂p̂ :

-̂mrnmmm^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ Le8lettre8affranchie8 p ar
JË̂ ^^̂ ^ZiwiAS^SS-̂ s 

Une HASLER Présentent
^É, > f̂̂ feS* ^ yk mieuXi témoignent d'une
^SBil

^' ' y y ¦.,. . Ù entreprise moderne et
| gfgijgjfjfgSS^̂ »» ;{̂ contribuent, par leur oil.

.|1|§; . Bill ' ch^-réclame, à augmenter

IplËJl f" ' "" """ 
t A. 

~" 
*> votre chiffre d'affaires.

JÇÏ ̂ M^ Îr̂ eî Berne
y&.y y y yyyy :- '""" I

•v- MM /e», OM*S*MB ""Pf*";1»"1 B«n«nl Bimi ». S W. Muggli Niuehilil Fred Hubir
lj>*. « A0£& m!°™a% P""'U Suisse: Coir. Hsnt Pllls. . (Comptabili té M S»)
\K8ï»&»  ̂ "'" I P 0B9O P B!:li!nmas:hinen- (Bul-Buchlultung A6) Sl-Glll Markwildir
UKHHIUIFIANII Vsiy SlHELVgiAM MichtlinlFrtin Zurich Rut-«g.ms région.»: Lugino (Ug. E. Non. BucKhaltungAO1 ' BA" Buppsrt Stoflsl Luss/ni Pn. Bwtam»

CONSULTATION GRATUITE
POUR

DURS D 'OREILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter directement dans of derrière l'oreille, sens fils ni bouton.
Les derniers modèles de toutes les marques suisses ef des meilleures

marques étrangères.
Facilités de payement:

Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieusement.

Mercredi 7 décembre i960, de 14 à 18 h.
chei

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreille !

S v̂r?ÏÏ3  ̂ / w ŵi ĵ#?35j * ^̂ ^mVÊff ^̂ ^̂VS -̂̂ mwM-Z -̂Mf ĵ- m̂ ŵ à̂W
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Poussette
à vendire « Wlsa-Glorte. »
en ban éte,t.' — S'edires-
eer à M. Robert Jaque-
nod , Carrels 16, Neuchâ-
tel. Tél. 8 41 54.

Machine à coudre
d'occasion < Berrulna »,
bras libre, portative, par-
fait état, 250 fr., avec
garantie. — G. Dumont,
agence ELNA, tél. 6 58 93.

A vendire 12 perruches
à 6 fr. et 8 fr. pièce.
Deux oagee d'oiseaux ,
10 te. plôœ. — Télépho-
ner au 5 90 26 après IB h.

Motocyclistes !
A VENDRE beau man*
teau de culx, casque et
lunettes, le tout & l'état
de neuf. — A la même
adresse : Manteau d'hi-
ver pour homme. — TéL
(038) 8 17 27.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

OCCASION
1 train électrique com-
plet ; 1 radio auto ; 2
p h a r e s  ant lbroul 1 lard.
c Marshall » ; 1 dégi-
vreur ; chaînes à nelget
— Tél. (038) 5 6048.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

A VENDRE
souliers de ski No 30 ;
1 veston noir et pan-
talon rayé & l'état de
neuf. — Tél. 6 50 21.

A vendue 50 m» <te

fumier bovin
vieux, bien comddttoniié,
— Tél. 9 3107.

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

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

f  Boursanlt extra \l H. Maire, rue Fleury 16 /

A VENDRE
2 peines de bottes d'équl-
tatlon 40 et 41 ; 1 pan-
talon d'équdtatlon ; 1
paille de patins vissés
No 41 ; 1 complet gris
rayé, taille 44. — Tél.
(038) 5 60 48.

^^R T&yys&y&9  ̂'w_mvz%%%s'l

Avec Antl-A
visibilité enfin assurée f

ICT
Etendra 1 i 2 gouttas d'AMTl-A
¦ur In lace» i. chaque verre.
Frotter (égarement avec ta bout
da* doigt» et polir * l'aida d'un.•ntouchoIr|u»qu'»robtentlond'una
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vo» lunattaa et les protège d» labuée.EU

lAIOSATOUf S HWt StBNl ,t

Chez votre droguiste
ou opticien

DAME
de toute confiance, bon-
ne ménagère, cherche si-
tuation cbes monsteur
seul, de bonne éduca-
tion, Agé de 58 à 66 ams.
— Adresser offres BOUS
chiffrée P. D. 5150 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Dr Bersier
OCULISTE FMH
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

Magnif iques occasions
Chambre à coucher

comprenant 2 lits jumeaux, literie complète,
2 taMes de chevet, t grande armoire, 600 fr.,
et un

buffet de service
noyer, avec bar, 420 fr.

Ecrire sous chiffres P 50235 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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pour quoi faire? L'assurance sur mesure
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Prêts
Banque Exe l
5, avenue Prtmseei

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL
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VOYAGES DE NOUVEL-AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 30 décembre , à 23 h 02, retour le 3 janvier, à 24 h

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Fr. 77.—¦ - 2me classe Fr. 53.^

Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 1.1.—
i . Visites et excursions facultatives - Couchettes

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE

par train spécial j
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre, à 18 h 20
Retour le ler janvier , à 6 h 30
Prix tout compris : Fr. 35.50
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(> ^VOYAGES ET
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Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44
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| L̂ _̂ r̂ Un produi t  américain de haute qualité , è
i ^^  ̂ pour cAeueua; /in* et délicats (avec garantie) i

! Moulin Ned Tél. 5 29 82-83 Sj |
1 ' «Le coiffeur de toute votre famille » ' |

i Prenez , die ee four , votre rendex-vout pour les fêtes  , i
, i de f i n  d'année i »
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M \ Clinique d'habits 1 B^
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I REM ISE... à votre taille de vêtements hérités H
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper H
I un complet de votre mari, qui vous fera I
I | un magnifiqu e costume II I
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

SUPERBE OCCASION
Caméra 2 X 8  mm Nizo • Expoaomat

avec cellule électrique couplée, objectif 1 :1,8 ré-
glable Jusqu'à 20 om, étui en cuir « Toujours
prêt » et tltreuse. Prix très avantageux. S'adresser
4 toute heure par téléphone au G 32 82.

I «

fl W^L'huile de foie TH
9 BF de flétan ^B

j p en capsules, naturelle, lm
^£| pure et riche en £T i;
S vitamines. Prévient les jfl
^|E refroidissements. flwS:
oHL En vente dans les ÊKÊ

yggkr pharmacies et À_wBTB^drogueries. <dË_W

ADRQKA &<• BALE 

GmyuWiM ûf'frtou/Mncy
Incendie - Accidents - Risques divers

Assure dans
les 5 continenfis

Agent général

René Hiidbrand |
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel ! j

Tél. 5 44 63 U
Inspecteur principal t

Ed. Tribolet i
Suchlez 21, Neuchâtel, ta. 6 7154 i
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Dn Mercredi 7 décembre 1960

Q THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dn «Aladin et la
Q lampe magique»
D̂
 

f éerie en 
7 tableaux avec ballets

|| p ar le Théâtre d fenf ants de Lausanne
BJ

U Magnifique spectacle
Q offert par MIGROS
Sf aux eiifaaits de Meuchatel
U et des environs

D «.„„„. _ .... .......
n

dans Les magasins MIGROS de Neuchâtel et
Peseux, au Marche Migros et à l'Ecole Club

* Neuchfttel.

^M MllCl lilOn ! 2 UNIQUES REPRÉSENTATIONS

n

lre : Portes 14 h. - rideau 14 h. 30 - billets jaunes
2me: Portes 16 h. - rideau 16 h. 30 - billets bleus

,. Les billets ne sont valables que pour la séance indiquée.
[ ' ,;:' Les enfants doivent être porteurs de billets pour entrer au Théâtre.

HM îi—— ¦̂ ¦

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY • Tél. 6 44 17

POUR VOS VITRINES
TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
r AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ÉCLUSE 15
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-Si !
O iius

Demoiselle
de bonne présentation,
de toute moralité désire
rencontrer gentil mon-
sieur de toute confiance,
&gé de 45 à 50 ans pour
sorties et amitié. —
Adresser offres écrites et
photo sous chiffres A.
Y. 6145 an l^'re&u die
la FeulUe l'avis.
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OIE SOIR

Groupe d'homme*
Foyer de l'Ermitage

Causerie de M. GÉRALD MATTHEf
de l'expédition des « s Chevrons »

« LES RELIGIONS D'ASIE »
Invitation & tous les hamime»

Le veto russe à l'OBÏ U
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un vif débat s'engage. Puis le délé-
gué de la Pologne propose l'ajourne-
ment de la séance « pour donner au
Conseil le temps dies conisultaitions né-
cessaires > . Cette motion est rejetée,
n'obtenant que deux voix (Pologne et
URSS) conitne 7, et 2 abstentions.

Par 7 voix contre 4, le Conseil de sé-
curité rejette ensuite la demande so-
viétique d'inscription, comme premier
point de l'ordre du jour, de la ques-
tion de l'admission die la Républ ique
populaire de Mongolie et comme se-
cond poiwt de l'admission de la Répu-
blique islamique die Mauritanie. Après
d'autres votes, la demandie d'admission
de la Mauritanie reste seule inscrite à
l'ordre du jour.

M. Zorine évoque la possibilité d'un
veto soviétique contre l'admission de
lia Mauritanie en déclarant que le vote
intervenu contre l'inscription de. la
question de la Mongolie extérieure est
« discriminatoire * et que la délégation
soviétique « en tirera les conclusions
nécessaires quant à la suite du débat».

Le représentant du Maroc, M. Boo-
oetta , est adors admis à la table du
Conseil.

Le débat général
Après itirois heures de débat de pro-

cédure, le débat générai proprement dit
s'ouivre soir rinitervention du délégué
de la Finance, M, Armand Réraird^ qui
souligne qu'en, appuyant la demande
miaiuritamiemne, « La France s'honore
d'achever la tâche qu'elle s'était assi-
gnée dans cette partie de l'Afrique ».

Prennent ensuite la parole, les repré-
sentants de la Tunisie, de la Grande-
Bretagne, des EtatS'-TJnils, de Ceyilan
(qui s'abstiendra lors du vote), de l'Ita-
lie, de la Chine nationaliste, de l'Argen-
tine et de l'Equateur.

Renvoi sine die
Le veto soviétique à l'admission de

la Mauritanie à l'ONU renvoie sine die,
selon les observateurs diplomatiques
parisiens, l'entrée da Jenne Etat afri-
cain dans l'organisation Internationale.
La compétence du Conseil de sécurité
en la matière est exclusive. S'il existait
nn biais, l'URSS, qui patronne depuis
quatre ans l'admission de la Mongolie
extérieure, l'aurait déjà trouvé.

Moscou a f ait un choix
Le veto soviétique, ajoutent ces ob-

servateurs, ne peut s'expliquer que par
le souci de Moscou de s'attirer les sym-
pathies du gouvernement de Rabat en
se faisant implicitement Jfavocat des
prétentions ohérifiennes sur la Mauri-
tanie. Entre le risque d'encourir la
réprobation des Etats africains favora-
bles à l'indépendance d'un nouvel! Etat,
et les chances qui lui sont offertes
d'étendre à peu de frais son audience
dans un pays maghrébin dont l'équili-
bre politique est précaire, Moscou a
fait un choix qui correspond sans dou-
te à des intentions à long terme. Et la
Mongolie extérieure n'a pas dû peser
lourd dans la balance.

Situation embarrassante
pour la Tunisie

Le , veto soviétique risque de mettre
la Tunisie, qui patronnait l'admission
de la Maurltalne, dans une position
embarrassante, et les réactions du gou-
vernement tunisien sont attendues avec
le plus grand Intérêt. Au différend qui
l'oppose déjà avec un « pays frère « à
propos de la Mauritanie, Tunis volt
ainsi s'ajouter la menace d'un rappro-
chement entre l'URSS et Rabat, et se
préciser une éventualité que la guerre
d'Algérie mettait suffisamment en lu-
mière : le danger que le maghreb de-
vienne l'enjeu d'une compétition entre
l'Est et l'Ouest.

On se refuse à tout commentaire dans
les milieux officiels français.

Le représentant du Maroc, M. M'ham-
med Boucetta, déclare que la c préci-
pitation de la France qui a fait réunir
le Conseil de sécurité un samedi soir
montre Bissez qu'elle a voulu agir à la
sanivette et entériner un fait pour le
moins douteux et contestable ».

Usant de son droit de réponse, le dé-
légué de la. France, M. Armand Béra rd,
déclare que les revendications du Ma-
roc sur la Mauritanie « sont in rêve
plus qu'une réalité ». Il est tout simple-
ment impossible que la France trans-
fère au Maroc des territoires qui ne
lu»! appairtiiennent pas, souligne M. Bé-
raireL « Si vraiment la France se trom-
pait, M serait étonnant qu'elle trouve
à ses côtés tant d'Etats qui étalent re-
présentés aux fêtes de l'indépendance
de Nouakchott, dont de nombreux pays
africains », a ajouté le délégué de la
France.

Le représentant de l'URSS, M. Valé-
rlan Zorine, déclare que la présence de
troupes françaises en Mauritanie met
en doute la valeur de la reconnaissance
de l'indépendiance de oe pays par la
France. M. Zorine annonce enfin qu'il
mettra son veto à l'admission de la
Mauritanie aux Nat ion* Unie*.

Le vote
Après la réplique des représentante

de la France et de la Grande-Bretagne,
le Conseil passe an vote.

La demande d'admission de la Mau-
ritanie, présentée par la France et la
Tunisie eet rejetée par le Conseil de
sécurité, l'Union soviétique y ayant op-
posé son veto. La proposition a re-
cueilli 8 voix pour, t voix contre (URSS
et Pologne) et une abstention (Ceylan).
C'est le 91me veto soviétique au Conseil
de sécurité.

Ont voté en faveur de la recomman-
dation de l'admission de la Mauritanie
à l'ONU : Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Chine, Tunisie, Argentine, Equa-
teur, Italie.

L'Union soviétique étant parmi lea
quatre membres permanents du Conseil,
son vote négatif , constituant l'exercice
dn droit de veto, entraîne le rejet do
projet de résolution présenté par la
France et la Tunisie.

Le représentant des Etets-Unia, M.
James Barco, souligne ensuite le « triste

Le Conseil «'est ajourné à S h. 40 lo-
dV>ppo»er son 91me veto. C'est un bi-

lan indigne d'une grande puissance, dit
M. Barco. qui accuse l'Union soviétique
de faire une politique de chantage et
de violer la charte.

Le Conseil s'est ajourné à 3 h. 40 lo-
cales après une séance de six heures
quarante-neuf minutes.

Deuxième journée électorale
dans le Jura bernois

Pas de changement à la mairie de Porrentruy...
Au second tour de scrutin , le corps

électoral pruntrutain  a finalement re-
nouvelé s-> confiance à M. Crwiries Pa-
rietti , radical , qui a été réélu maire
par 913 voix. Son concurrent, M. Jean
Chapuis , ind épend ant, soutenu par les
conservateurs, a obtenu 631 voix.

... ni à Delémont
M. Georges Scherrer, socialist e, nom-

mé maire après l'élection de M. Henri
Parrat , préfet du district , a été confir-
mé dans ses fonction s par le corps
électoral delémontain. Il a obtenu 1120
voix alors que son concurrent , le candi-
dat radical Gustave Riait , pharmacien,
en a rallié 713.

Quant à la physionomie du Conseil
communal , elle n'a pas subi de modi-
fication.
Vn maire socialiste à Courroux

M. Marcel Borel, socialiste, a été élu

maire de Courroux , par 263 voix au
premier tour de scrutin. La majorité
absolue était de 238 voix. Auparavant
la mairie était occupée par un radical,
M. Otto Rickli qui ne s'était pas repré-
senté.

Les autres candidats étalent M. Willy
Girard , indépendant, qui a obtenu 166
voix, et M. Oscar Buchwalder, radical,
qui a recueilli 50 voix.

Outre la pert e de la mairie, les radi-
caux devront renoncer aussi au poste
de conseiller communal qu'ils déte-
naient. Dorénavant , le Conseil commu-
nal de cette localité sera composé de
4 socialistes, 1 paysan , 1 démocrate-
conservateur et 1 chrétien-social. Les
gains ont été réalisés par les partis
socialiste et chrétien-social.

Réélection du maire
de Courtételle

M. Joseph Chételat, conservateur, a
été réélu maire de Courtételle par 244
voix contre 206 à son concurrent ra-
dical.

Quelques changements
à Sonvilier

(c) Le maire actuel, M. Emile Jacot,
qui n'était pas combattu, a été réélu
par 305 voix sur 377 bulletins rentrés.

Le nouveau Conseil municipal sera
composé da la façon suivante :

4 paysans-artisans-bourgeois (gain 1),
2 socialistes (perte 1), 1 libéra l (per-
te 1), 1 candidat du nouveau groupe-
ment des Intérêts communaux (gain 1).

Statu quo à Corgémont
Le maire actuel, M. Arthur Renfer

(san s parti ) et lé vice-mail-e, M. Wal-
ter Lerch (soc), non combattus, sont
réélus, le premier par 211 voix et le
second par 272.

La repartition des autres sièges ara
Conseil communal ne subit pas de
changement et sera donc la suivante1 :
3 socialistes, 2 libéraux et 2 paysans-
artisans-bourgeois.

Vn radical à la mairie
de Laufon

A Laufon, M. Arthur Weber, méde-
cin-dentiste, radical, a été élu prési-
dent de la ville par 453 voix contre
388 qui se portèrent sur son concur-
rent, M. Léo Jermann, Instituteur, con<-
servateur.

Bien que la mairie soit devenue radi-
cale, le Conseil communal a conservé
une composition identique, à savoir 4
conservateurs et 3 radicaux.
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Chutes dues au verglas

(c) Samedi matin, die nombreuses chu-
tes de piétons, cyclistes et pilotes de
scooter se sont produi tes en raison de
Ja pellicule die verglas qui recouvrait
les routes et les rues.

TRAVERS
La Sainte-Barbe

(c) Samedi était Jour de congé pour lea
mineurs et les employés de la mine d'as-
phalte, car Ils fêtaient leur patronne
Sainte-Barbe.

Les ouvriers actifs et retraités (qui
sont invités chaque année), les employés
•t les directeurs se sont retrouvés & l'hô-
tel de l'Ours.

Après la partie officielle , ce fut celle
des réjouissances, qui se déroula dans
une ambiance faite de Joie et de cama-
raderie.

FLEURIER
Acte de probité

(c) Une Italienne, Mme E. Chiarotti ,
domiciliée à la rue Rousseau, a trouvé
un porte-monnaie contenant une som-
me de 200 fr. Elle est aillée les porter
à la gendarmerie qui a fait la resti-
tution au propriétaire.

Soirée de la gymnastique '
(c) Samedi a eu Heu, à la salle Fleurl-
sla, la soirée de la Société fédérale de
gymnastique devant un public assez
nombreux. Les différentes sections ont
été présentées par M. Fred. Zlll , qui a
saisi l'occasion de faire un peu de pro-
pagande pour que les Jeunes gens ne dé-
laissent pas notre sport national. Les
différents numéros du programme furent
exécutés d'une façon généralement bonne
mais ce sont surtout les ballets qui ob-
tinrent la faveur générale. '.'¦

Il faut féliciter la section de gymnas-
tique de son travail et décrjner des
compliments particuliers à M. Fred. Zlll,
Mmes Josette Carcanl et Chrle'^ane Du-
bois pour leur direction comt. tente et
dévouée. Après la partie officielle, un
bal animé s'est déroulé aux sons d'un
orchestre de la Chaux-de-Fonds.

Exposition de peinture
(c) Dimanche s'est terminée, au collège
primaire, une exposition de peinture or-
ganisée par M. Eugène Favre. Peintre du
dimanche, celui-ci présentait une série de
toiles consacrées au Jura, aux Alpes et
aux fleurs. Une série de dessins repré-
sentant des vieilles fermes neuchàteloi-
ses constituait l'un des aspects intéres-
sant de la manifestation qui vient de
prendre fin.

LES VERRIÈRES
Une cycliste renversée

(sp) Samedi à 14 h. 30, Mlle Zita Fat-
ton , qui traversait du nord au sud la
route cantonale, devant le café de la
Croix-Blanche, en marchant à côté de
son vélomoteur, a été heurtée par une
voiture de Paris. Souffrant de contu-
sions aux jambes , Mlle Fatton a été
conduite à l'hôpital.  Après avoir reçu
des soins, elle put rentrer chez elle.
L'aut o et le vélomoteur ont subi des
dégâts peu Importants.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un pilote de scooter blessé

(c) Samedi à 22 h. 50 un accident de
la circulation s'est produit sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. A l'in-
tersection de la rue du Midi , un pilote
de scooter, M. R. K„ est entré en col-
lision avec une automobile qui débou-
chait de la dite rue. Sous l'effet du
choc le motocycl iste perdit la maîtrise
de sa . machine et fit une chute dix
mètres plus loin. Il a été transporté
à l'hôpital souffrant de contusions et
d'une commotion cérébrale.

Une automobile se renverse
fond sur fond

(c) Dimanche à 15 h. 35, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. J. P., qui
circulait en direction de la Vue-des-Al-
pes, arrivé au bas du Reymond , perdit
subitement la maîtrise de sa machine ,
qui se renversa fond sur fond dans le
champ bordant la chaussée. Deux oc-
cupant s de la voiture ont été transpor-
tés à l'hôp ital , blessés sur plusieurs
parties du corps. Le véhicul e a subi
d'importants dégâts.

Cinémas
Cinéac : 20 h 80, Cadet Rousselle.
Apollo : 18 h et 30 h 80, Psycho.
i 17 h 80, Et Dieu créa la femme.

Palace : 20 h 80, Chien de pique.
Arcades : 15 h. et 20 b 80, Le Grand

Pêcheur.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, Le Passage du Rhin.

CERNIER
L'enquête

sur la garderie d'enfants
(c) L'enquête menée pendant un mois
par le Collège des anciens de l'Eglise
réformée au sujet de la création éven-
tuelle dMine garderie d'enfants pendant
les heures du culte le dimanche matin
n'a pas donné le résulta t attendu..' Un
essa i sera toutefo is tenté le dimanche
précédant Noël et le j our de Noël.

CONCISE
Chute d'un cycliste

(c) Le jeune Otto Tûscher, porteur de
pain à Concise, qui circulait dimanche
a assez vive allure, a fait une violente
chuté sur la chaussée. Il s'est fracturé
un poignet et a été transporté à l'hô-
pitail d'Yverdon .

LA NEUVEVILLE
Les élections communales

(c) Les élections communales, à la
Neuveville, ont donné les résultats sui-
vants :

Pour la mairie, M. Frédéric Imhof ,
du panti économique (PAB) , obt ient
298 voix et est élu, alors que son con-
current, M. Otto Sbaildior, radical, ob-
tient 275 voix.

Au Conseil communal, les huit siè-
ges à repourvoir se sont répartis ainsi :

Le parti socialiste, avec 1754 suffra-
ges, obtient trois sièges ; le parti libé-
ral^nadical, avec 1984 suffrages, trois
sièges également, alors que le parti éco-
nomique, avec 982 suffrages, obtient
deux sièges.

Sont élus : parti socialiste : René Ri-
chard, 256 suffrages ; Roger Glauque
219 ; Francis Cairrel 215 ; part i radical-
libéral : Hans Bilrki 303 ; Edouard
Grossenbacher 273 ; Charles Nicolet
246 ; part i économique : Paul Andrey
209 et Robert Christen 183.

Le siège laissé vacant à la suite de
la disparit ion du parti des intérêts de
la Neuvev ille a été repris par le parti
économique. Le parti social iste main-
tient ses positions, alors que le parti
radical accuse une perte sensible.

BIENNE
Votations communales

(c) 28,4 % des citoyens ont voté sa-
medi et dimanche.

Us ont accordé un subside extraordi-
naire., à fonds perdu, de 580.000 fr.
comme contribution de la commune au
coût des travaux de transformation et
d'agrandissement die l'hôp ital d'enfants
Wildermeth, deu xième étape (4109 oui
contre 381 non).

Us ont approuvé également le nou-
veau plan d'a.Vignement pour le terri-
toire du Bûttenberg, à Mâche (3643 oui
contre 756 non) .

Les frasques du vent
(c) Au début de l'après-midi de diman-
che, le vent a brisé des vitres à la rue
de Nid au et à la rue die la Gare.

A l'ancienne place de la Gare, U a in-
cliné, dangereusement pour la ligne du
trolleybus, le sapin de Noël.

Au port, il a rompu l'amarre d'un
voilier qui est allé frapper, à chaque
coup de vagues, contre le grand bateau
< Berna ».

Partout, le» tervioM compétents ont
dû intervenir.

Collision due au brouillard
(c) Samedi, à 7 h 45, sur la route die
Soleure, entre Bienne et Perles, par un
épais brouillard, deux voitures sont en-
trées en collision. Cet accident a fait
trois blessés qui ont été hospitalisés à
Bienne. Il s'agit de M. Urs Schutz, de
Bulach (Zurich), conducteur d'une des
autos, qui a été blessé à la tête, à la
poitrine et a eu une jambe cassée ; de
dieux occupantes du deuxième véhicule,
Mme E. Baumgartner, domiciliée à Ni-
diau, et sa fille Betty, âgée de 12 ams,
qui souffrent de blessures superficielles.

HELMONT-SUR- YVERDON
La fièvre aphteuse

continue à sévir
(c) Deux bœufs appartenant à M. René
Duc, et huit génisses, appartenant à M.
Camille Miéville, ont été transportés di-
manche, tôt le matin, a l'abattage. Ces
bêtes n'ont pas bénéficié du vaccin et,
présentant des symptômes de la mala-
die, elles ont été évacuées afin d'éviter
de nouveaux foyers de propagation.

yyr:

Incidents regrettables
aux Six Jours de Zurich

La seconde partie de la troisième
nuit des Six Jours de Zurich fut trou-
blée par de regrettables Incidents qui
se produisirent sur les gradins entre
spectateurs.

Ce n'est qu 'à l'aide d'hydrantes que
le service d'ordre parvint à faire re-
venir le calme après une bagarre géné-
ralisée, qui vit chaises et bouteilles vo-
ler dangereusement dans les airs. La
course fut  suspendue pendant plus d'une
demi-heure ; le temps nécessaire pour
débarrasser la piste des bris de verre
qui l'a recouvraient.

Sur le plan purement sportif , van
Steenbergen et Pfenninger se mirent en
évidence, battant le record de la piste
du kilomètre à l'américaine. Associés
pour la circonstance, les deux hommes
couvrirent la distance en 58"5.

Voici quelles étaient les positions aux
Six Jours cyclistes de Zurich, cette ruudt ,
à llssue des sprints de 23 heures :

1. Bûcher - Pfenninger (S), 246 pointe ;
2. Nielsen - Lykke (Da), 244 ; 3. AmncJid -
Tenruzal (Aus - It), 154 ; 4. Bugdahl - O.
Plattner (Al - S) ; 6. Van Looy - Post
(Be - Hol), 77 ; 6. Van Steenlberçem - 8e-
vereyns (Be), 50; à deux tours : 7. De
Roesl - Faggta (It), 86 ¦; 8. Wirth - O. von
Btlren (S), 64; 9. Roth - Strehler (8), 39;
à trois tours ; 10. Forlinl - Galla.tl (Fr-
S), 119. E. von Bûren continue seul, dans
l'attente d'un éventuel coéquipier.

D'autre part, comtraliremenrt à un pre-
mier diagnostic, Armln von BUrem n;
souffre pas seulement d'une déchirure
musculaire depuis sa chute Ions de la se-
conde nuit des Six jours, mais également
d'une fracture du bassin.

Nouvelle scission au Congo ?
( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans nne déclaration publiée an cours
de la nuit , la délégation soviétique aux
Nations Unies rend M. Hammarskjoel d
et le commandement de l'ONU à Léo-
poldville directement responsables de
l'arrestation de Lumumba.

La déclaration soviétique qualifie
cette arrestation « d'acte arbitraire fla-
grant... contre le gouvernement légit ime
du Congo et. persomroeMemen/t, cooitre
eon chef , acte qui dépasse de loin tout
oe qui s'est produit jusquScà dams ce
pays > .

Vers la réunion
du Haut-Congo ?

La province orientale du Congo s'ap-
prête à se déclarer Indépendante.

Son nouvea u chef n'a qne Si ans t H
s'agit de Bernard Samnlfe ex-secrétaire
de Lumumba .

Salumu s'est donné le titre de com-
missaire de la région do Haut-Congo
et a décrété que nul ne pourrait entrer
dans la province ou en sortir sans son
autorisation personnelle.

H a déclaré i un représentant de
l'agence United Press International t
« Nous nous séparons da gouvernement
de Léopoldville. Des pays d'Afrique et
d'Europe nous ont promis lenr aide. »

Salumu > refusé de préciser quel s
étaient les pays en question . Mais ses
opinions d'extrême-gauche sont notoi-
res et 11 a fait des voyages à Moscou,
Prague et Pékin.

Le pasteur de Pury
se déclare

solidaire de son fils

FRANCE

t Sans doute,' mon fils, comme nous
tous, désirait-il la paix en Algérie,
mais je ne pense pas cru 'il ait pris
une position politi que défavorable aux
int érêts de la France », a dit le pasteur
Roland de Pury, de Neuchâtel, actuelle-
ment à Lyon, dans une déclaration pu-
bliée par un quotidien français. Le
pasteur Roland de Pury a poursuivi :

€ J'ignore absolument si mon fils
Biaise a prêté la clé de notre appar-
tement à des inconnus. S'il l'a prêtée
ce peut aussi bien avoir été un cama-
rade qui l'aurait , lui , prêtée plus loin.
En tout état de cause, je suis profon-
dément solidaire de mon fi ls , en pleine
communion spirituelle avec lui , sachant
que même s'il a commis des impruden-
ces, il l'a fait dans un esprit de ser-
vice chrétien. »

Première tempête
hivernale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En Grande-Bretagne

L'Angleterre est, sans doute , lie paya
le plans touché par cette tempête avee
la circulation routière imitenrompiie smr
de nombreuses routes, des maisons iso-
lées par les eaux et dies centaines de
maisons endommagées. Des scènes peu
banales ont, de ce fait , été enregistrées.

C'est ainisi notamment que,' à Gaine,
dians le Wiltsliire, on put voir diman-
che matin le pasteur se rendre en car-
net au temple pour l'office. A Bton,
les policiers stupéfaits ont vu arri'ver
dans la cour de leur iposte, une moto-
cyclette pesant plans de 100 kg., proje-
tée par le vent par-dessous un mur de
1 m. 60 de haant.

En Hollandle, le vent a atteint, à pdu-
siieurs reprises', les 100 kilomètres à
l'heure. Les dégâts matériels sont im-
portants . La température a considéra-
blement baissé sur tout le pays et l'on
s'attend à des chutes de neige. De nom-
breuses villes sont en partie sous l'eau.
Le quai d'une des rives du Bnaseraer-
woer a été emporté sur rame longueur
de quarante mètres.

Le débat sur l'Algérie
sera-t-il reporté
à février 1961 ?

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (AFP). — On apprend
que les délégués permanents aux Na-
tions Unies de la République du
Tchad et de la Ré publique du Congo
(Brazzaville) ont conféré samedi après-
midi avec le secrétaire général des Na-
tions Unies M. Hammarskjoeld, pour
faire valoir l'opportunité qu'il y au-
rait , selon leurs gouvernements, d'a-
journer le débat sur l'Algérie qui doit
s'ouvrir aujourd'hui devant l'Assemblée
générale de l'ONU.

L'ajou rnement préconisé reporterait à
la deuxième partie de la session de
l'assemblée générale, en février, le dé-
bat sur l'Algérie.

Le scrutin
fédéral

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il convient cependant de relever que,
sd l'on oon'siid'ère la discrétion à laquelle
se «ont tenus les parti sans du projet
face au déploiement d'une propagande
dont les frais n'ont sans doute pas été
payés par les petits paysans, le résul-
tat est satisfaisant. Mais ie nombre des
voix négatives est assez élevé pour en-
courager les dirigeants et les responsa-
bles des grandes associations paysannes
à rechercher, d'ici à fin 1962 — puisque
l'arrêté expire à cette date — une solu-
tion équitable et durable du problème
laitier, en sortant des chemins battus
où semble se complaire une adminis-
tration die plus en plu s routinière et
qui manque singulièrement d'imagina-
tion. . . .

G. P.

L'initiative morgienne
transmise

au Grand Conseil

L'AUTOROUTE LAUSANNE - GENÈVE

Le Conseil d'Etat propote
de ne pet la soumettra

au vote du peuple

LAUSANNE. — L'initiative morgienne
pour une meilleure autoroute du Lé-
man sur la section morgienne, déposée
à la chancellerie cantonale, était revê-
tue de 22.952 signatures, dont le tiers
environ compte des signatures d'éiec-
trices. Le Conseil d'Etat a fait exa-
miner si l'Initiative est recevabie en
droit vaudois. Bien que les professeurs
Roger Secrétan, en 1934, et Marcel Bri-
de) , en 1946, aient soutenu qne le droit
d'initiative prévu par la constitution
vaudoise est illimité, le gouvernement
ne peut se rallier à ces conclusions et
ne peut considérer comme certaine la
régularité de l'Initiative.

L'Initiative morgienne vise & soumet-
tre au peuple vaudois un objet qui
échappe à sa compétence en vertu d'une
loi fédérale. Elle entend remettre en
question deux décisions du Conseil
d'Etat qui n 'ont plus de valeur auto-
nome depuis l'approbation du Conseil
fédéral. C'est la loi fédérale, entrée en
vigueur le 21 juin dernier , qui régit
désormais les projets de travaux de
l'autoroute de Lausanne à Genève.
L'Initiative morgienne est donc contrai-
re au droit fédéral.

En se fondant sur l'opinion de la
doctrine générale, sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral et sur l'avis expri-
mé par le Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat transmet l'Initiative morgienne
au Grand conseil en lui proposant de
ne pas la soumettre au vote dn peu-
ple, étant donné qu 'elle est contraire
au droit fédéral et, subsidialrement,
qne sa recevabilité est douteuse selon
les règles dn droit vaudois.
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Nouveau cas
de fièvre aphteuse

LAUSANNE. — La fièvre aphteuse a
été constatée dans une porcherie aux
Banmettes et sur la Croix, sur le ter-
ritoire de la commune de Renens. Cent
six porcs ont dû être abattus. Le Con-
seil d'Etat a pris des mesures de pro-
tection et d'interdiction de la zone
d'infection.
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Ainsi en ont décidé

les électeurs, et les électrices

LAUSANNE. — Les électrices et les
électeurs du canton de Vaud se sont
prononcés, dimanche, sur une initiative
socialiste demandant qne la durée mi-
nimum des vacances soit de 18 jonrs
ouvrables consécutifs pour tous les sa-
lariés, de 6 à 12 jours ouvrables dans
l'agriculture suivant les années de ser-
vice. L'initiative, qui était combattue
par tous les partis, sauf par les deux
partis de gauche, a été acceptée par
37.703 oui contre 36.186. Le nombre des
électeurs et des électrices inscrits étant
de 256.756, la participation au scrutin
a été de 28 pour cent.

Les salariés auront
trois semaines de vacances
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., divertissement, dé Mozart. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au caril-
lon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
plie et face. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.30, aimez-vous l'opéra 1

16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., l'éventail. 18 h., fol-
klore musical. 18.15, la marche des idées.
18.25, galerie de planistes. 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
vieille dame sans merci », pièce policière,
de M.B. Endrébe. 21.15, notes en casca-
des. 21.25, Romandie . terre de poésie.
21.35, piano. 22.10, Henri Guillemin vous
parle de... 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.45, le magazine de la
télévision. 23.05, sous les étoiles.

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

19 h., rythmes et mélodies. 20 h., aux
Rencontres Internationales de Chlmay
1960. 21.10, médaillons de Jadis. 2150,
disques sous le bras. 21.50, ceux de l'hu-
mour... 21.55, Jazz moderne. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h., Infor»
mations. 7.05, concertino. . 11 h„ émis-
sion d'ensemble. 12 h., chants d'Amérique
latine. 1250, nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, le Radio-orchestre,
13.25, quatuor & cordes, de Brahms. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, émission radlo-
scolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique légère. 17 h., pour le centenaire
de la mort de la Suleika de Goethe. 17.15,
duo de Mozart. 17:30, pour les Jeunes,
17.55, chant. 18.15, musique légère. 19 h,
actualités. 19.20, reportage des Six Jours
de Zurich. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé par les au-
diteurs. 20.30, notre boite aux lettres,
20.45, concert demandé. 21 h., orchestre
de la BOG. 21.45, causerie. 22.15, infor-
mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses h l'étranger. 22.30, chants
de M. Hauer. 23 h., < Sequenza », de L.
Berlo.

TÉLÉVISION ROMANDS
30 h., téléjournbl. 20.15,\ le régional,

émission d'actualité. 20.35. histoire en
40,000 Images. 21 h., Disneyland : t Tem-
pête, le pur-sang ». 21.45, Eurovislon : les
hauts lieux de l'esprit : Crsxxwle. 22.05,
dernières Informations. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR" DE ZURICH
30 h., téléjournal. 20.15, caméra en

Afrique, documentaire de la série «Dis-neyland ». 31 "TH ., chansons et danses d'Es-
pagne. 31.80, le* nouveaux livres et leurs
auteurs. 23.10, téléJouxnaL

inWVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

COURS DE PSYCHOLOGIE
Aulia de iVolverslté, oe soir, à 20 11 18

L'accueil du monde moderne
(Inquiétudes et espoirs d'un citoyen)

par M. Marcel Blndit, préfet à Moutle*
Prix d'entrée :

Pr. 3.— par personne, Pr. 3.— par couple

T 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE JAïï
de Pentecôte Peseux N
Lundi 5 décembre, a 20 h 15 "

Venez écouter
MM, Il. -N. rai Aintron

et M. Dapozzo
..g,.. avec la pertdclptuttoo . SB¦¦¦ —— d'un guitariste IHi

¦2 indonésien m

PHARMACDI D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

(dès 23 h., pour urgences seulement)

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue &

BEAU-RIVAGE

#

Tourlng-Club Suisse
Section neuchâteloise

Conférence
H.-M. BERNEY
du Jeudi 8 décembre 1960

Toutes les places sont prises. Seules lee
personnes en possession d'une cajrte
d'entrée seront admises dans la sa,Ua,

•^̂ .._ ml ,— B M : ; I Ip^^̂ lSj

S Le pied de porc H
Si à la Ménéhcufd SE

FRiBOURG

(c) Hier , vers 18 heures, un incendie
a détruit une petite maison habitée par
des vieillards , située sur le territoire
d'Epagny et appartenant à la commune
de Gruyères. Le coupable, un nommé
Alexis Hussard , s'est constitué prison-
nier auprès de la gendarmerie et a
fait des aveux complets. Il aurait agi
par vengeance. Les dégâts peuvent être
évalués à environ 10,000 francs.

L i t i i t M :

Rejet du suf frage féminin
LUCERNE. — Par 28.025 voix contre

9110, les citoyens du canton de Lu-
cerne ont repoussé un projet de loi
constitutionnelle qui devait autoriser
les communes à Introduire le droit de
vote et d'éligibilité des femmes en ma-
tière communale.

Un incendiaire
sous les verrous

en Gruyère



VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Rudolf HABERLI
ingénieur civil S.LA.

membre fid èle de la société.

Les fonctionnaires du Service canto-
nal dee Améliorations foncières ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Rudolf HABERLI
ingénieur civil

Us garderont un souvenir  ému de ce
collaborateu r capable et très dévoué.

Le comité des Contemporains de
1883 a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Paul JACCARD
leu r cher ami et dévoué membre du
groupement, duquel ils garderont le
meilleur souvenir.

Une voiture locloise sort de la route
et s'écrase contre un échafaudage

ACCIDENT MORTEL
A BOUDEVILLIERS

On devait, malheureusement, en retirer un mort et trois blesses

Ge qu'il reste de la voiture, renversée fond  «""-/end. g" ™ /gg

(c) Dimanche matin, peu avant s heu-
res un accident spectaculaire s'est pro-
duit sur le tronçon inférieur de la route
bétonnée, provoquant un fracas tel que
tonte la population de l'ouest du vil-
lage fut mise en émoi.

Une voiture locloise, conduite par
M. Paul Waltl, âgé de 21 ans, ferblan-
tier, descendait de Malvilliers à vive
silure quand le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, peu an-dessus
du garage Eossettl. L'auto sortit de la
route à gauche et fonça contre le ga-
rage. Sur son passage, elle endomma-
gea deux voitures en stationnement et
démolit ensuite le coffrage et l'arma-
ture d'une verrière en construction au-
dessus des colonnes d'essence. L'auto
se retourna finalement fond sur fond
avec ses quatre occupants.

Le coffrage de ta marquise en construction, qui a été démoli
par la voiture locloise.
. (Press Photo Actualité)

On devait retirer de l'auto un mort,
M. Peter Rohrer , âgé de 21 ans, em-
ployé postal , habitant le Locle, qui
avait été tué sur le coup. Les trois
autres passagers furent conduits par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles. Il s'agit de
Mile Ruth Hefti, de M. Kurt Hunold et
du conducteur. Aux dernières nouvelles,
U ne semble pas que leur vie soit en
danger. Ils ont été blessés au visage
et ont subi quelques contusions. _ Les
occupants de la voiture avaient décide
de descendre à Neuchâtel après avoir
passé la nuit dans un café de la Cor-
batière.

Il va sans dire que la voiture est
hors d'usage, comme le montre notre
photographie. Les dégâts au garage sont
très importants.

Les crédits pour les améliorations foncières
acceptés par le 14% du corps électoral

LES VOTATIONS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

8024 électeurs et électrices ont voté <om >, 4460 <r/ion >

Le vote des Neuchatelois
(et des Neuchàteloises)
Le résultat des deux vota tions —

fédérale et cantonale — en pays  de
Neuchâtel a été à peu près sembla-
ble. Qu'il s'agisse de t'arrêté sur le
lait ou des crédits pour les amélio-
rations foncières , l'opposition dé-
passe de quelques centaines de voix
la moitié ses suf frages  recueillis par
la majorité acceptante. Très peu de
localités sont rejetantes : on en
compte quatre pour te centime lai-
tier : Brot-Dessous , Sain t-Sulp ice, la
Brévine, Brot-Plamboz, et deux seu-
lement pour le p rojet cantonal :
Brot-Dessous encore et Noiraigue.

Une remarque p lus importante a
trait à la proportion des oui et des
non dans les campagnes et dans les

? 
Tondes agg lomérations. Ici aussi el-
e est , en règ le générale, à peu près

la même. On en concluera que les
paysans — tout comme les citadins
— n'ont pas fait  bloc p our assurer
le succès de projets qui les concer-
naient au premier chef.

Laissons de côté le prob lème lai-
'tier dont parle, autre part , notre
correspondan t de Berne. Mais , en ce
qui concerne les améliorations fon-
cières, travaux qui profiteront di-
rectement à la classe paysanne et
pour lesquels l'Etat fournit un gros
ef for t  financier, comment se fait-il

qu'il y ait eu des NON en une assez
sensible proportion dans les milieux
ruraux eux-mêmes ? Est-ce méfian-
ce pour la manière dont ces tra-
vaux seront aménagés ? Mécontente-
ment de la part de ceux qui n'en
bénéficieront pas ? Ou expression
da malaise général agricole, les gens
de la terre estimant de plus en p lus
que leur travail ne c paye » pas ?

Ces divers facteurs expliquent
probab lement l'opposition relative
qui s'est manifestée dans les campa-
gnes. Quant aux villes , les minori-
taires se composent sans doute de
citoyens — et de citoyennes — qui
estiment avoir droit aussi à la man-
ne cantonale, comme également
d'électeurs , p lus nombreux qu'on ne
croit , qui s inquiètent sérieusement
de l'avenir des finances cantonales.
Si, en f in  de comp te, cette votation
est un succès pour le Conseil d 'Etat,
et p lus particulièrement, pour le dé-
partement de l'agriculture, le gou-
vernement doit néanmoins considé-
rer que le peuple commence à se
demander à quoi va Fentraîner la
valse des millions.

D'autant p lus que, si l'on examine
les chi f f res , le projet n'a même pas
été accepté par un dixième des
électeurs et des électrices inscrits
(p lus de 90,000) . Alors que la par-
ticip ation au scrutin fédéral , oà
seuls les hommes votaient , a été de
25 % (VI % pour l'ensemble de la
Suisse) , elle n'a atteint que le pour-
centage dérisoire de ik % en ce qui
concerne les améliorations fonciè-

res, là oà les deux sexes avaient
à se prononcer. Manque d'intérêt
évident pour les affaires publiques!

L'abstentionnisme était une p laie
souvent dép lorée au temps de la
toute-puissance de l'électoral mascu-
lin. Voici que nos compagnes, mal-
gré l'égalité des droits qui leur a
été accordée , ne montrent pa s p lus
de zèle pour la vie civique, dès
l'instant où elles estiment que la
question posée a un aspect trop par-
ticulier. C'est tout de même grave
que 86 % des Neuchatelois et des
Neuchàteloises en âge de voter se
moquent éperdument du sort des
agriculteurs de montagne comme,
d'une façon p lus générale , des ré-
percussions que tout projet de dé-
p enses nouvelles peut entraîner sur
l'état des finances du canton. Dans
cette proportion-là , la démocratie
risque de n'être p lus qu'un vain
mot.

R. Br.

TEMPLE DU BAS
Concert de l'Avent

L'excellent chœur die Pascale Bonnet
s'est fait emitendire en fin de matinée,
le 4 décembre ; il avait auparavant,
après le sermon, interprété l'«All'eluia»,
de César Franck, donnant déjà uin
aperçu de ses bonnes quali tés et d»
l'agréable fusion de ses neuf voix, so-
pranos et ailtos. Le choix fait de trois
motets de Mendelssohm a plu au nom-
breux auditoiifre : l'ouvrage a beaucoup
de grâce, de limpidité ; ii témoi gne
d'uin essor fervent que l'ensemble vocal
a traduit, surtout au cours du troi-
sième motet, « Le Bon Pasteur », dans
un ôlau des plus sympathiques. Notons,
au cours de cette dernière page, le beau
travail d'un soprano limpide et d'unie
aimpleuir remarquable, et le charme ré-
pandu sur lies phrases dévolues à l'alto,
Mlle B. Marchand, la voix chaude de
notre concitoyenne y apportant une
ferveur de bel aloi.

Mme Bonnet dirige ces musiciennes
routinées avec une souplesse agréabl e
et une sensibilité qui se communique
à l'ensemble, pour le p laisir des audi-
teurs.

M. H. Haas, organist e, fut un excel-
lent accompagnateur, qui soutint bieu
les voix et mit tous ses soins à une in-
terprétation soupl e de cette charmante
partition , séduisante en particulier dans
]<> troisième motet. M. J.-C.

Tempête sur le lac
Hier, le vent a soufflé à urne très

grande vitess e, principalement dans la
soirée, provoquant une véritable tem-
pête sur le lac. La route cantonale , à
l'ouest de la ville, a été balay ée par
endroits par les vagues. Celles-ci pas-
saient également par-dessus la digue de
la Maladière , sur l'emp lacement de la
future station d'épuration des eaux. Se-
lon l'Observatoire de la ville , le vent a
at te int  des pointes comprises entre 100
et 120 kilomètres à l'heure.
Le président dn F. C. Xamax
victime d'un accident de jen

Hier matin , sur le terrain de Cortail-
lod, le président du F.-C. Xamax , M.
Eric Moulin , qui jouait  avec Xamax lib
contre Fontainemelon II , dans un match
de football comp tant pour le cham-
pionnat  de troisième ligue, a été vic-
time d'un accident. Il eut la jambe
droite fracturée dans un choc fortuit et
fut transporté par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Nous forrpons nos
vœux de prompt rétablissement à ce
sympathique président qui n'hésitait
jamais à reprendre la compétition
quand une de ses équipes était incom-
plète, oe qui fut hélas le cas hier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 décem-

bre. Température : Moyenne : 6,7 ; min. :
2,3 ; max. : 9,7. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : S-O ;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

4 décembre. Température : Moyenne :
11,1; min. : 6,2; max. : 13,6. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Vent dominant : Direc-
tion : S-O ; force : fort à très fort,
pointes de 100 à 120 km.-h. Etat du
ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. : 429.52
Niveau du lac du 3 déc, à 7 h. : 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable , généralement très nuageux,
voire couvert, mais temps partiellement
ensoleillé. Précipitations régionales, prin-
cipalement dans le nord du pays. Vent
d'ouest, fort en montagne, soufflant en
rafales en plaine. Tout d'abord encore re-
lativement doux, puis baisse progressive
de la température.

Dimanche, peu après minuit, M. A.
Natter, âgé de 61 ans, qui se trouvait
sur la plateforme arrière du tram
No 7, a perdu l'équilibre et a fait une
chute sur le trottoir, au bas des Ter-
reaux. Il a été transporté par l'ambu-
lance de la police i l'hôpital Pourta-
lès. Il souffre d'une blessure à la tête,
d'une assez forte commotion et d'une
épaule cassée.

Accrochage
Samedi, à 16 h 10, urne voiture qui

montait la rue du Clos-Brochet en di-
rection de Gibraltar, a accroché une
auto qui venait en sens inverse, au
haut de la rampe. Les deux véhicules
ont été légèrement endommagés.

Léger accrochage
Dimanche, à 14 h 80, devant le stadie

die Cantonal, um scooter conduit par
M. R. D. ne put éviter une voiture qui
1* précédait et qui avait ralenti. Les
deux véhicules ont été légèrement tmr
dommages.
le prix Schiller a été remis

à Friedrich Diirrenmatt
Dimanche matin, le grand prix die

15.000 fr. die la fondation Schiller suisse
— qui, depuis sa création en 1905, a
été attribué à quatre Suisses alémani-
ques, trois Romands, un Tessinois et
un Rhétoromanche — a été remis à Zu-
rich au dramaturge suisse Friedrich
Dûrrenmatt. Le conseiller fédéral Spuh-
ler assistait à la cérémonie, ainsi que
de nombreux représentants des autori-
tés cantonales et municipales de Zurich
et des personnalités du monde du théâ-
tre et des lettres. De nombreux discours
fuirent prononcés.

Un voyageur tombe du tram
de la Coudre

Monsieur et Madame Ldmond Jaccarû-
Nusstoaum et leur fils Alain ;

Mademoiselle Renée Widmer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Dina Jaques-Jaccard , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madam e Rose Gonthier-Jaccard, ses
enfants et pet its-enfants, aux Basses
et L'Auberson ;

Monsieur Samuel Jaccard, ses en-
fants et petits-enfants, à L'Auberson ;

Monsieur Charles Jaccard , ses enifants
et petits-enfants, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Henri Dufaux-
Jaccard, à Sainte-Croix, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Jaques, leurs enfants et petite-fille, à
Bienne ;

les enfants et petite-fille de feu Ar-
thur Jaques ;

Madame Marie Haldimann, sa fidèle
gouvernante,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher papa, grand^papa, frère,
beau^frère, oncl e, parent et ami,

Monsieur Paul JACCARD
que Dieu a repris à Lui , ce jour, dans
sa 77me année.

Neuchâtel, le 3 décembre 1960.
(Bel-Air 10)

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

Jacques 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Ernest Gyger-

Fleury et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Walther»

Chopard et leurs enfants, à Bienne ;
Madame Yvonne Fleury, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Fleury-

ChevToiet, à Morges ;
Monsieur et Madame Louis Fleury-

Saunier, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Marcel Fleury-

Saunier, à Tavannes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissance»
du décès de

Monsieur Joseph FLEURY
leur très che«r et regretté papa, grand-
papa, arrière-grand-jpapa , frère, oncle,
cousin , paren t et ami , que Dieu a rap-
pelé à- Lui, aujourd'hui samedi, dans
sa 88me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 dé-
cembre 1960.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 6 décembre, à 14 heures, direc-
tement au temple de Coffrane.

Domicile mortuaire : hftpitail de Lan-
deyeux.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas  le deuil

n ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

Monsieur Henri Rougemont, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Emile Simone*,
à Neuchâtel, leurs enifants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pterr»
Rougemont, à Neuchâtel ;

Mad ame Antoinette Rougemont et so»
enfant s, au Locle ;

Monsieur et Madame Richard B es s ire
et fam ille, à Bettlaoh,

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

du décès de

Madame Henri ROUGEMONT
née Marie KAESERMANN

leur chère épouse, mère, grand-mèr%
arrière - grand - mère, sœur, belle - soeurv
tante, parente et amie, que Dieu a rap»
pelée à Lui, dans sa 75me année.

Dombresson, le 4 décembre 1960.
Je regardai et voici, unie porto

était ouvert)» dans le ciel.
Ap. 4 t L

L'incinération, sans suite, aura ïleu à
Neuchâtel, mardi 6 décemibre.

Culte à la chapelle du crématoire k
15 heures.

Domicile mortuaire i hApital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bosa Haberh-Isaef ;
Madame et Monsieur Paul Kuffer-

Haberli , à Oslo ;
Madame et Monsieur Rudolf RoBl-

Hâberl i, à Berne, et leur famille ;
Monsieur Gotilieb Naef , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Wuhp-

mann-Naef et famille, à Mannedorf j
Monsieur et Madame Heinrich Mau-

ohle-Naef , à Zollikon ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Rudolf HABERLI
ancien ingénieur C.F.F.

leur très cher époux, pa pa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 4 décembre 1960.
(Plan 11)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
L'incinération , sans su i te, aura lieu

mercred i 7 décembre. Culte h la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le chagrin d'informer les
parents et amis du décès de

Monsieur

Daniel SCHMID-CREVOISIER
survenu le 2 décembre, dans sa 89me
année, après une courte maladie.

Cormondrèche, le 2 décembre 1960.
(Avenue Beauregard 11)

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

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 5 décembre, à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Les familles affligées.

District de Neuchfttel
1. Neuchâtel .
2. Serrières 

Vauseyon 
3. La Coudre 

Monru z 
4. Hauterive 
5. Saint-Biaise 
6. Marin-Epagnier 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux ." 
9. Cressier 

10. Enges 
11. Le Landeron-Combes 
12. Lignières 

Total
District de Boudry
13. Boudry 
14. Cortaillod. 
15. Colombier • . • 
16. Auvernier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le-Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
26. Montalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total
District du Tal-de-Ruz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le Pàquier 
44. Savagnier 
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fontaines 
47. Engollon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hauts-Geneveys 
50. Boudevilliers 
51. Valangi n 
52. Coffrane 
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .
54. Montmollin 

Total
District du Locle
55. Le Locle 
56. Les Brenets 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine 
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu . . . .. . .
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total
District de la Ch.-de-Fondg
63. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 

65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général
Electeurs Inscrits : 41,324.
Participation au «crutin : 25 %.

Economie Améliorations
laitière foncières
Oui Non Oui Non
1056 359 1089 674
69 38 93 46
73 53 84 69
89 41 91 54
47 36 60 36
47 34 59 36
131 46 150 67
66 27 87 34
22 5 29 3
44 22 58 24
67 30 74 42
31 7 41 4
147 58 168 77
66 34 116 37

1955 790 2199 1203

108 53 114 75
92 70 156 . 53
131 78 171 101
95 50 114 65
195 113 213 143
123 65 143 78
57 20 61 34
57 9 48 26
7 9 10 10

103 49 147 58
65 31 68 42
81 35 117 28
16 11 18 11
15 8 14 9
14 4 16 7

1159 605 1410 740

56 33 57 41
132 61 137 77
129 41 110 79
44 20 39 40
34 16 40 13
138 76 164 90
53 38 66 31
55 31 67 30
25 34 41 23
93 47 93 69
38 30 43 29

797 427 857 522

70 25 75 35
85 30 105 31
72 28 74 41
22 9 21 11
25 12 34 7
59 29 73 25
25 15 33 12
31 29 34 30
11 3 14 3
38 37 49 36
30 20 40 14
52 15 69 18
36 25 45 20
47 10 44 21
63 18 66 22
18 11 20 14

684 316 796 340

497 264 585 337
95 32 112 36
40 28 63 35
57 59 93 45
27 11 30 10
52 22 93 15
109 53 124 65
21 32 42 19

898 501 1142 562

676 388 799 537
255 147 291 219
321 200 - 378 293
25 9 28 12
92 42 124 32

1369 786 1620 1093

1955 790 2199 1203
1159 605 1410 740
797 427 857 522
684 316 ' 796 340
898 501 1142 562
1369 785 1620 1093

6862 3425 8024 4460

Electeurs inscrits : 90,467.
Participation au scrutin : 14 %.

Les résultats du canton

Monsieur et Madame Jean Martin-
Jomini, à Vevey, leurs enfant s et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Martin-
Bourgeois, à Vevey, leurs enfants et
petits-enfants, à Vevey et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fernand Martin-
Kohler, à Neuchâtel, leurs enfants et
petite-fille, à Paris et à Bien ne ;

Monsieur Auguste Martin , à Vevey |
Monsieur et Madame Neuenschwander,

a Renens, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Meyer, leurs en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Michaud, à Yverdon et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Rod-Martln, à
Vers-chez-les-Blanc, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin ds falr» part
du décès de

Madame

veuve Augusta MARTIN
leur très obère maman , belle-mère,
grand - maman, arrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection après une
longue maladie vaillamment supportée,
dans sa 84me année.

Dieu ee* amour.
L'incinération aura lieu à Vevey,

mardi 6 décembre 1960.
Culte à H h. 40 a la ch&poll» du

crématoire.
Honneurs à 1S heures.
Domicile mortuaire i rue de Lau-

sanne  14, Vevey.
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!£££>: ¦ 

::: ' 'rMi-ir ^V<CC <, y. < % '. Xyyyy f i  y y i-rX: :y  - '' ' " ¦. . " : 'r y .'¦ J*: ¦.*"  ̂
N:ssN''' * W^KMSSK^S^K^ïSÉ

Monsieur et Madame
Roland FREY - GNAEGI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sylvie
le 3 décembre 1960

Clinique du Crêt Pré-Landry 7
Boudry

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.56
Coucher 18.38

LUNE Lever 18.54
Coucher 09.26

En page 13 : le caxnet du Jour
et les Emissions radlophonlquea


