
Le général Salan
et Lagaillarde
ont-ils quitté
l'Espagne ?

SAINT-SÉBASTIEN (AFP) . — Le gé-
néral Raoul Salan , qui séjou rnait à
Saint-Sébastien depuis le 10 novembre
dernier, a quitté samedi après-midi , à
17 h 10 (heure locale), l'hôtel où il était
descendu. Accompagné de son ancien
aide de camp à Alger , le capi ta ine Fer-
rand i, le général est part i par la route.

On apprenait dimanche , dans la soi-
rée, oue le général Salan se trouvait à
Madrid.

(Lire la suite en 15me page)

Echec à de Gaulle
LE 

voyage du général de Gaulle en
Algérie a tourné au pire. On pou-
vait le prévoir. Certes , on s 'atten-

dait à des incidents , voire à des-.iKJU-
bles déclenchés par les habitants de
souche européenne dont les nerfs sont
plus à vif que jamais. Mais le chef de
l'Etat pensaii que sa présence et l' ap-
pui qu'il escomp tait de l'armée empê-
cheraient ces manifestations de dégé-
nérer en désordres sang lants , en une
insurrection semblable à celle des bar-
ricades du 24 janvier. Mais ce qu'il
eûl fallu prévoir, ce qui était prévisible
pour peu qu'on y réfléchît et ce
qu'annonçaient du reste ceux qui con-
naissent tant soit peu les réalités al-
gériennes, c'est que le monde musul-
man bougerait à son tour et qu'il bou-
gerait, étant donné les équivoques en-
tretenues deux années durant par le pré-
sident de la république, conformément
a un mot d'ordre du FLN.

Pas plus, en effet, qu'il n'es) parvenu
a rassurer les Français d'Algérie , le
général de Gaulle n'est parvenu pour
l'heure à rallier les musulmans à sa
thèse essentielle. Ceux-ci , en s 'insur-
geant a Alger, à Ora n et ailleurs , ont,
certes, commencé par l'acclamer. Mais
ils l'acclamaient parce qu'il était
pour eux le symbole de l'Algérie al-
gérienne. Ef l'Algérie algérienne, à
leurs yeux, ne se dissocie pas de celle
de Ferhat Abbas. C'est pourquoi les
agents du FLN ont nettement dominé
le jeu dans la jour née d'hier. Le fossé
qui, entre les diverses communautés
aurait pu être comblé, au lendemain
du 13 mai, s'est aujourd'hui creusé
d'une manière qu'on redoute irrémé-
diable.

Dans ces conditions, et après les
soixante et quelques morfs qui ont en-
sanglanté la journée d'hier , les appels
qu'imperturbable le président de la ré-
publique continue à lancer dans les
quelques localités secondaires qu'il vi-
site , ne « crochent » plus sur la réalité.
La fraternité n'est qu'un mot, alors que
les deux camps évoluent chacun de
plus en plus, à un rythme rapide, vers

¦"'Tëxffémisme.' Il n'est guère possible,
dans ce bref commentaire, d'analyser
les raisons de cette dégradation. Disons
seulement que tout a commencé dès
le jour où le général de Gaulle a parlé
de «république algérienne ». Mol mal-
heureux. Car , pour les Européens de
souche , dans le climat passionnel et de
terreur où ils vivent depuis six ans, il
né pouvait si gnifier que le prélude
a l'abandon. El, pour les musulmans ,
on l'a vu hier, il indiquait que la Fran-
ce renonçait à ses buts de guerre et
que Ferhat Abbas avait gagné.

La masse musulmane a toujours été
attentiste. Et attentisme vient d'attente.
Les musulmans attendaient tout des
Français au lendemain du 13 mai. Main-
tenant ils attendent tout du FLN. Ceux
qui les connaissent bien ont toujours
justement insisté sur le fait qu'en Al-
gérie ils on! toujours souhaité un mol
d'ordre.

Ef c'est ici, sans doute, que le chef
de l'Eta l a commis son erreur d'ap-
préciation. A long terme, sa formule
d'association ef de fraternité des com-
munautés (qui s 'apparente à noire fédé-
ralisme) eût été sans aucun doule la
seule féconde. Mais tout fédéralisme
suppose une lente maturation , une lon-
gue préparation, surtout une répudia-
tion de tout climat passionnel à fortiori
de fout terrorisme. En ne s'en tenant
plus à son idée du 16 sep tembre 1959,
de l'autodétermination axée sur les
trois options possibles , cela quatre ans
après la fin des combats, en choisissant
dès maintenanl l'association , il dresse
contre lui la plupart des Algériens qui,
eux , veulent de l'une ou l' autre for-
mule, l'intégration ou la sécession .

Surtout , le dernier mot n'est pas en-
core dit. Que fera l'armée ? Quelles
initiatives préparent les tena nts de l'Al-
gérie française , Salan et Lagaillarde
en tête ? Ef quel atout dès maintenanl
— ces masses musulmanes d'Alger et
d'Oran en mouvement et ces soixante
morts, devenus martyrs — pour le
GPRA qui, à l'ONU, relève la tête 1
Noire correspondant de Paris semble
avoir raison : le plan de Gaulle paraît
compromis ef le référendum lui-même
aura-t-il lieu ?

René BRAICHET.

D'« ALGÉRIE ALGÉRIENNE » ET « FERHAT ABBAS AU POUVOIR »
. ' . . - . . - '- ! 

• Violents combats de rue avec les Européens
• L'armée contrainte d'ouvrir le feu

PREMIER BILAN: 61 morts
(55 musulmans, 5 Europ éens

et un off icier de p olice)
des centaines de blessés

(AFP et UPI) Pendant que le général de Gaulle poursui-
vait son voyage en Algérie, la situation s'est aggravée hier
à Alger où les musulmans sont descendus dans la rue. Leurs
manifestations massives ont complètement éclipsé celles des
partisans de l'Algérie française. Malgré les appels du géné-
ral Vézinet et de Mgr Duval , archevêque d'Alger, un climat
insurrectionnel s'est créé (selon les termes du général Gom-
beaud) et l'armée a été obligée de tirer. Mais reprenons le
film des événements depuis la matinée.

A 10 h. 30, un fort cortège de mu-
sulmans portant des drapeaux FLN
et armés de bâtons, descendait des
hauteurs de Diar el Mahcoul vers le
quartier du Hamma (proche banlieue
de l'est d'Alger). Ils cassaient tout
sur leur passage en criant « Algérie
musulmane » et « Algérie algérien-
ne ».

Au même moment, un autre cor-
tège formé de plusieurs milliers de

musulmans munis du drapeau du
FLN descendaient des h a u t e u r s  de
Mahieddine sur le quartier du Ruis-
seau (dans la périphérie est d'Alger)
en criant « Abbas au pouvoir ». Ils
étaient bientôt stoppés. On entendait
des coups de feu dans divers points
du quartier.

(Lire la suite en 15me page)

Une rue d'Alger : les projectiles volent ¦contre les troupes du service d'ordre.

« Le service d'ordre
n'a fait usage
de ses armes

qu'exceptionnel ieme.it » i
ALGER (AFP). — « Le service d'or-

dre n'a fait usage des ses arm es
qu 'exceptionnellement , lorsqu 'il était
en butte a des tirs des manifestants »,
a déclaré le commandant .Maire, por-
te-parole du commandant en chef , au
cours d'une conférence de presse.

M. Jea n Morin , délégué du gouver-
nement , a déclaré de son côté :

« Des exactions nombreuses ont été
commises. Elles déshonorent leurs au-
teurs et cependant les forces de l'or-
dre sont Intervenues avec un calme
et une fermeté exemplaires devant les
heurts violents des uns et des autres .
Je veux rendre hommage à l'action
qu 'elles mènent avec discipline depuis
trois Jours.

Des milliers de musulmans cassent tout
sur leur passage à Alger

¦¦ • ¦ ¦ 
( 

i - ¦ • • • .¦

«Nous approchons du but : ces incidents le démontrent»

Dimanche soir, à Bougie, c'était un déchaînement de
coups de sifflets et d'invectives : « A bas de Gaulle »

scandaient les partisans de l'Algérie française,
« Libérez Ben Bella » hurlaient des musulmans

A Akbou, 10.000 Kabyles lui ont réservé
un accueil chaleureux

Samedi, le général dé Gaulle s'est rendu à Cherchell (à l'est d'Alger)
où une foule nombreuse de musulmans s'était massée. Un important ser-
vice d'ordre avait été mis en place.

(Lire la suite en 15me page)

En visitant le village d'Ain Temouchent , de Gaulle avait reçu un excellent
accueil de la part des musulmans, tandis que les Européens manifestaient.

De Gaulle imperturbable , poursuit son voyage

LA SITUATION DANS LES PRINCIPALES VILLES

Quelques manifestations à Constantine et à Blida

ORAN (AFP). — Dimanche, à 11 h 45,
de vifs incidents ont repris dans le
quartier musulman d'Oran. Les mani-
festants, porteurs des drapeaux verts,
ont essayé de forcer un barrage. Les
harkis , la troupe et les gendarmes
mobiles se sont efforcés de les con-
tenir. Des grenades lacrymogènes furent
lancées.

De leur côté, quelque 300 manifes-
tants européens ont occupé la nouvelle
préfecture.

Au début de l'après-midi , le service
d'ordre, composé en grande majorité
de j endarmes mobiles , a commencé
l'investissement du quartier musulman.

(Lire la suite en 15me page)

Le service d'ordre a investi
le quartier musulman d'Oran

Alger, rue Michelet : dé jeunes manifestants lancent des projectiles contre
un char d'assaut du service d'ordre.

UNE SITUATIONilNEXTRICABLE

Le réf érendum, en Algérie, app ara ît
série usement alté ré dans son p rincip e

De notre correspondant de Paris par téléphone ¦:
La situation était compliquée en Algérie. Elle est devenue inextricable depuis

que le général de Gaulle s'est rendu en Inspection pour préparer le référendum,
nullement i cause des paroles qu'il a prononcées, mais à la suite des sanglantes
émeutes qui se sont produites i Alger et a Oran et dont on est fondé à se
demander si elles ne sont pas de nature a opérer un changement radical dans
l'appréciation du problème algérien.

Le sang a coulé en Afrique du nord.
Le résultat est là , dramatique, non pas
seulement parce que l'armée a dû tirer
sur les « émeutiers musulmans », mais
surtout parce qu 'il est maintenant de
plus en plus difficile de nourrir beau-
coup d'illusions sur les aspirations
réelles des masses musulmanes. Jus-
qu 'ici , en effet , on pouvait s'interroger
sur le sentiment profond des popula-
tions de statut coranique et conserver
l'espoir légitime, au demeurant , de les
associer , ne serait-ce qu 'indirectement ,
au destin de la métropole . Cette espé-
rance, qui était celle de la politique
de coopération des communautés géné-
reusement proposée par le général de
Gaulle , devra-t-elle être à jamais aban-
donnée ? On sera tenté de le croire
en faisant le point de la situation . Au
soir de cette tragique journée de di-

manche, on constate, qu 'aux yeux des
musulmans, l'Algérie algérienne n'a
qu 'un sens et un seul , celui d'une étape
provisoire dont l'aboutissement final
ne peut être que l'indépendance.

LE DRAPEAU VERT DU FLN
S'il en était autrement, d'ailleurs, on

n'aurait pas vu des cortèges musulmans
défiler à Oran et à Alger aux cris
de « Ferhat Abbas au pouvoir» , « Ben
Bella en liberté », « Vive l'Algérie indé-
pendante », « Lagaillarde au poteau »,
otc, etc. On n 'aurait pas vu davantage
flotter le drapeau vert du FLN et
deux jeunes femmes de la casbah ou-
vrir la marche de ces mêmes cortèges ,
la casquette des moujhalds plantée sur
les boucles de leur brune chevelure.

M.-G. G.
(Lire la suite en I5me page)

L'OPTIQUE PU DRAME
RADICALEME NT MODIFIÉE

Le général Crépin catégorique:

Censure des télégrammes
adressés à l'étranger

ALGER (AFP et UPI). — Le gé-
néral Jean Crépin , commandant  en
chef en Algérie , a lancé dimanche
soir un appel à la population lui
demandant de s'abstenir de partici-
per à l'agitation qui est le fait
« d'une poignée de meneurs FLN et
d'une minorité d'Européens ».

« L'armée, responsable de l'ordre, le
fera assurer, a-t-il proclamé. Je mets
en place les moyens nécessaires pour
y parvenir. »

(Lire la suite en ISme page)

Des Européens évacuent
leur domicile

ALGER (AFP). — Certains Euro -
péens résidant dans la cité de Dlar
el Mahcoul , „ l'est d'Alger, à forte
proportion musulmane, ont commen-
cé à évacuer leurs domiciles, n'em-
portant que le strict nécessaire.

Depuis samedi soir , les manifes-
tants musulmans se sont livrés au
pillage des magasins européens.

-~~ ¦»»-—-—»———————————————_—_—_——-»¦-_—»i

«L'ORDRE
SERA

ASSURÉ»

RÉVEIL BRUTAL DES ARABES QUI DESCENDENT DANS LA RUE AUX CRIS
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAINS A BÂTIR
400 et 500 m2, jolie situation, à la Coudre.
7600 m2, pour locatif , à la Coudre.
1400 m2, situation dominante, à Hauterive.
1600 m2, très belle situation,

à Saint-Biaise.
980 m2, très belle vue imprenable,

à Cortaillod.
3500 m2, belle situation tranquille,

à Cortaillod.
1200 m2, pour locatif , à Peseux.
2900 in-', pour locatif , à Peseux.

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
la Feuille d'avis.
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La Maison des belles étrennes
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"•i ,/ _^̂ ^^̂ BNs chaussée de la Boine 2

flB£iiB.A LOCAUX
8^._ f̂fftiMBg COMMERCIAUX
^̂ ^̂ g!̂  ̂ et INDUSTRIELS

\ 464 m2 divisibles

s-adresser : Bureau de location, chaussée d- Baies vitrées sur une longueur de 40 niÈtres
la Boine 2 (1er étage), le mardi de 10 à 12 h. ^̂  ^̂  _ ¦ ¦-__ -
et de 13 h. 30 à 15 h., ou BALOISE-VIE, Q | 1 fj  L A § I V
Service immobilier , quai du Mont-Blanc 3, ¦¦% I | frK B~ £A I | _^ S

Genève, tél. (022) 32 50 55. 1_# V*T ¦  ̂fc- -r̂ V V^ -P %

Descriptifs el plans à disposition. 2-3 pièces et hall
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DANS LA BOUCLE
v y f

4 Jouer pour date à convenir, dans immeuble neuf,  $locaux spacieux à l'usage de magasin. Conviendraient
aussi pour tea-room, etc. — Faire o f f r e s  écrites sous
chi f fres  P.P. 5179 au bureau de la Feuille d' avis.

jeune vendeuse
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres à L'ARMAILLI S. A.,
produits laitiers et alimentation gé-
nérale, NEUCHATEL - Hôpital 10.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

rhabilleurs qualifiés
ou éventuellement

horlogers complets
s'intéressamt au rhabillage de la montre soignée. l..j
Les candidats doivent être capables de travailler '¦/ .-
de façon indépendamite. Travail varié soir montres
de qualité.

¦'YFaire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 10.087 J à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

BUREAUX
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, Terreaux
9, 3 superbes locaux
communicants, chauf-
fage général. Loyer
mensuel Fr. 240.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On cherche
pour quatre mois, début 1961,

appartement ou villa meublés
de 3 -4  pièces. Région : Neuchâtel - Boudry -
Bevaix. Adresser offres écrites à A. E. 5232
au bureau de la Feuille d'avis.

offre à louer
pour le

24 mars 1961
dans immeuble en construction sis à

la route de Champréveyres à

HAUTERIVE
3 appartements de 3 pièces
Fr. 230.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus
6 appartements de 5 pièces
Fr. 360.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus
Service de concierge compris
8 garages, Fr. 50.— par mois,

chauffage compris

A louer

chambre
indépendante, tout de
suite. Bue A.-L.-Breguet
12, rez - de - chaussée &
droite.

E t u d i a n t  étranger
cherche

pension
dés le 10 Janvier 1961,
die préférence dans une
famille ne parlant que
le français, à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats. — Adresser offres
écrites à V.T. 5226, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire à Boudry

TERRAIN
belle situation , en bor-
dure de la route canto-
nale, 13 fr. le ma. —
Tél. 6 42 61.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre

à 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 locatifs â
l'ouest et à l'est

de la ville.
A louer au centre

c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.

Je cherche

outillage
d'appareilleur

avec poste de soudure
autogène. Adresser offres
écrites à S.V. 5223, au '
bureau dé la FeufBe
d'avis.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.,
Monruz, cherche pour entrée au plus
tôt une

fournituriste
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes intéressées et ayant de
bonnes connaissances du métier sont
priées de faire offres ou de se pré-
senter à la fabrique.

___ .— .—~ 

On cherche ? '¦£•

garçon d'office
garçon

de cuisine
Se présenter, muni de

références, à l'entrée diu
personnel de l'hôtel Beau-
lac.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Atelier d'horlogerie situé près de la
gare cherche

remonteuses de mécanisme,
remonteuses île finissage
et metteuses en marche.

Travail en atenW; garanti et bien
rétribué. — Fair*e Offre sous chiffres
B. B. 5165 au bureau de; la Feuille

(l'avis.

Vendeuse en alimentation
On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

On cherche pour date à convenir
une

employée de maison
et une

sommelière
éventuellement remplaçante pour 2

' ¦¦¦ . jours par semaine.
Demander l'adresse du No 5197 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
engagerait pour tout de suite ou début 1961

maçons qualifiés
(suisses ou étrangers). — Adresser offres écrites

à E. I. 5235 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

employée
de maison, sachant cui-
siner, pour ménage de
3 personnes. Bons gages,
congés réguliers. Place
stable. — S'adresser par
écrit, avec prétentions et
références, à Mme André
Rlchter, Champréveyres
Monruz.

Rep résentants
Nous cherchons représentante par districts

pour un article indispensable breveté mon-
dialement. Gros gain assuré.

Ecrire à EXTENSION COMMERCIALE,
AUVERNIER/NE.

ENTREPRISE COMMERCIALE
DE BIENNE cherche :

SECRÉTAIRE
pour travaux de correspondance
FRANÇAISE et allemande, ré-
ception et service téléphonique.

Nous offrons : . . .. . .
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours
Atmosphère agréable

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres T 26939 U à
Publicitas, S. A., Bienne.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vice», est demandée tout
de suite à l'hôtel-restau-
ramt City.

La maternité cherche

femme
de chambre

Eventuellement pour rem-
placement. Tél. 5 11 73.

On cherche aide de
ménage, pour entrée im-
médiate, et

sommelière
pour date à convenir.
S'adresser a,u Buffet CFP
les Hauts-Geneveys.

— - ¦ i—' i rtwiwwr

Maison de commerce du centre de
la ville engagerait un (e)

APPRENTI (E)
de bureau pour le printen3ps»çMM|

Adresser offres sous chiffres Y, Bi
5229 au bureau de la Feuille â ĵWÈi^

Madame Constant DUBEY ,
Mademoiselle Nelly DUBEY,
Madame et Monsieur ..»_. .«.•
Willy BELLENOT-DUBEY, • •=. ? :=**¦

dans l'impossibilité de répondre Individuel-
Iement à chacun, remercient très sincère- \
ment tous ceux qui , par leurs messages, j
leur présence ou leurs fleurs, ont pris part !
à leur grande peine lors du départ subit de S

Monsieur Constant DUBEY
Peseux, décembre 1960.

DACTYLO
Jeune fille de 19 ans,

parlant le français et
l'italien, connaissant la
dactylographie, la comp-
tabilité, la sténo italien-
ne, et possédant notions
d'anglais, cherche place
à Neuchâtel, pour le 1er
janvier. Adresser offres
écrites à U.X. 5225, au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
pour messieurs
de 21 ans, cherche place
à Neuchâtel, pour le 1er
février 1961. .(Ne parle
pas le français.) Offres a
Manfred Hoefs , Mtthle-
strasse 70, Granges (SO).

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

O U V R I E R
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune méoaniioien ou débu-
tant ayant les aptitudes nécessaires. Semaine
de 5 jours. En cas de convenance, place sta-
ble et bien rétribuée.

Nous demandons

DACTYL O
capable.
Offres avec photo sous chiffres
T 26921 U à Publicitas S. A., Bienne.

MENUISIER
Situation d'avenir est offerte à ou-
vrier qualifié sur machines et établi.
Région: Broyé. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P. T. 44922 C
à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIER
serait engagé tout de suite pour tra-
vaux fins et précis. Place intéres-
sante et stable. : Semaine de 5 jours.
— Faire offres à la fab rique Maret.
à Bôle.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil,

Monsieur Fritz-Henri KAUFMANN
sa fille Catherine et les familles Chuat et \
alliées les remercient sincèrement de leur i
sympathie de leur présence et de leurs i
envols de fleurs lors du décès de Madame
Elisabeth Kaufmann-Chuat.

Concise, le 9 décembre 1960. J
___ £_

«¦¦¦¦ —¦¦ Il —¦ —
Madame Rosa HXBERLI-NAEF et sa '

famille, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie dont elles
ont été entourées pendant ces Jours de !
deuil , prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grande douleur de croire
à leur reconnaissance émue. Elles leur
adressent leurs très sincères remerciements
pour les hommages rendus à leur cher dis-
paru ainsi que pour les magnifiques ileurs
et. couronnes. Un merci spécial , pour1 je
soutien du pasteur Hirt et pout «on beau
sermon funèbre. ¦ ": ¦.', , :

(Neuchâtel (Plan 11), décembre 1Ô60: jjs
_____________________________________________
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_^B w -L. __f l_W -MB lH8 II L jB M V __W __¦¦ Le plaisir de posséder B̂ T -* IBT^_^ T^T?"MJ|
^H 1 
¦¦ 

V Bl BÉES 
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K Ĥ _B _̂T9 _̂  ̂ ^ '1*'_^ _̂_HSB

__I^^̂  
'^ '|N¦_¦ _K*iul_K';" v -ï s ¦;. |wB. r. '¦ ' . BK^̂ ^̂ f̂lH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau ^^ â^^^ âaaaaaaaaaw^ âmaawwaavaaaaaawBmaaawaaaMaaaawa
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paquet 

fr. 1,35
Grand Vin Mousseux élaboré en
cuve close par Bourgeois Frères . .. -_ ._ _ . . , . _ . _
& Cie SA, Ballaigues fr. 4,90 56 DOIï Trais Fabrique a Morges par Oulevay S. A.

p"?•f.A j  ' * 6—8 personnes, la ma-
¦-^ ĵ chine permet d'économi-
^̂ ¦f̂  ser 12 heures de travail
BS *J fastidieux par semaine.^. n

¦ Fr. 1775.- j
'¦ ¦' ', ' ¦

DÉMONSTRATION A DOMICILE
SANS ENGAGEMENT .

4, Orangerie Tél. 528 00



Cantonal vainqueur méritoire
Le championnat suisse de football de ligue nationale

"**"* ' "MT

Cantonal • Bel lin zone 2-1 (1-1 )
CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,

Magnin ; Michaud , Raboud II, Cemettl ;
Tacchella II , Péguiron , Raboud I, Frol-
deraux, Wenger. Entraîneur  : Mandry.

BELLINZONE : Rossini ; Lurati, Gia-
nont ; Buthz, Gilardi , Lepori ; Righini,
Simon), Pelianda , Pedrazzoli , Ruggeri.
Entraîneur : Buthz.

BUTS : Wenger (17me), Pedrazzoli
(31me). Deuxième mi-temps : Wenger
(16me).

NOTES : Stade de la Maladière. Ter-
rain glissant, temps froid. Cantonal a
remanié sa formation et Tacchella évo-
lue à l'aile dro i t  p . Bel l in  zone j o u e  dans
la composition annoncée. 1200 person-
nes assistent à ta partie dirigée par
M. Lohri , de Lucerne , qui perdit la
tête en seconde m i - t e m p s . A la 27me
minute, Buthz expédie un magistral
coup de tête, sous la latte. Châtelain
bloqué l'envol? niais' les Tessinôis 'ré-
clament le point , la. balle ayant frappé
sous les filets, prétéhdent-ils. A la 7me
minute de la deuxième mi-temps, Rug-
geri boite. Buthz se signale à l'atten-
tion de l'arbitre par des coups défen-
dus. La troisième fois qu 'il commet un
mauvais geste, il est enfin, expulsé, à
la 29me minute. Deux minutes après,
Pedrazzoli égalise, mais le but est an-
nulé pour un foui. A une minute de
la fin , le même Pedrazzoli va marquer.
Une mêlée se : produit devant la cage
de. Châtelain. Le. Tessinôis heurte, sem-
ble-t-ll , le poteau et a le visage en-
sanglanté. Il est emporté hors du ter-
rain. Cornera : Cantonal - Bellinzone
3-6 (0-4).

^ * X
- ¦— Neuchâtel , 11 décembre.

Cantonal est revenu de loin. A la mi-
temps, Tes—supporters" neuchâtelois
étaient satisfaits car le match nul sem-
blait chanceux. Bellinzone, adoptant
une tactique de prudence, avait replié
son entraîneur-joueur Buthz comme de-
mi. Celui-ci ne dépassa que rarement
lé milieu du terrain dans le premier
quart 'd'heure. Cantonal, transformé,

était agressif et le but de Wenger ré-
compensa son bon début. Les Tessinôis
rappelèrent alors Buthz comme inter.
L'Allemand organisa le jeu de ses
coéquipiers et ce f u t  miracle que Châ-
telain ne capitulât pas . Trois fois au
moins, les a t t a q u a n t s  de la capital e
tessinoise bénéficièrent d'occasions fa-
vorables, mais ils gâchèrent tout. Il
fallu t une .erreur de Magnin , qui passa
la- balle à Pedrazzoli , au lieu de la
glisser à Châtela in , pour que Bellin-
zone égalisât. ,' L;.'.: -

X X X
A la reprise. la partie s'anima. Les

chocs se multiplièrent. L'arbitre fut
débordé. Cantonal attaquait  toujours
sans succès. Froidevaux m a n q u a  deux
centres qui auraient pu être transfor-
més en biitsl Enfin , Wenger perça '!»_,
défense tessinoise par la gauche, si- "
mula un centre, et trompa l'excellent
Rossini. Buthz ,1 dès ce moment^là,* mul-
tiplia les irrégularités. Si'iwni commit
des grossièretés. Les Neuchâtelois né
demeuraient pas en reste. •L'arbitre, dé-
passé par les événements, n'interve-
nait pas assez énerginuemerit. Ce fut
une rude bataille. L'enjeu était im-
portant. C'est une chance qu 'il n'y ait
pas eu de blessé grave.

L'expulsion de Buthz ne calma pâl -
ies esprits. Bellinzone, réduit à dix
hommes, se porta à l'attaïue. Les Can-
tonaliens se défendirent mètre par mè-
tre. Deux fois, on crut à l'égalisation.

XlV me journée Résultats et classement de ligue Â

Chiasso - Grasshoppers 0-2 Rangs éQUIPES ,MâTC5E8
D „U

Ï
S
DK,

- (14) (6) -'¦.- - ---- • —- -.e
r-»«^»= T <,„<<„-- _ ? 9 1- Servette 13 11 — 2 33 16 22Granges - Lausanne 3-2 2 Zurich M 

„ 
4 2 43 22 20

W v"J 3. Young Boys . . 13 7 4 2 36 19 18
Lucerne-Chaux-de-Fonds 2-1 4. Chaux-de-Fonds 14 8 1 5 39 28 17

(10) (3) 6. Young Fellows . 14 7 2 5 32 28 16
_ -, -i. « n  Grasshoppers . . 14 6 4 4 35 31 16
Servette - Fribourg 2-0 7. Granges . 13 6 2 5 36 25 14

(D '{13) Lucerne 14 6 2 6 25 24 14
Young Boys - Winterthour 2-0 > Bâle H 7 - 7 20 21 14

/ _ \ f-m 10. Bienne 14 5 3 6 29 28 13
„ . ». . 11- Winterthour . . 14 4 1 9 20 40 9

Young Fellows - Baie 1-0 12. Lausanne . . . .  13 3 2 8 22 34 8
(5) (7) Fribourg 14 3 2 9 15 33 8

Zurich - Bienne 2-2 u- Ch iasso 14 1 1 12 8 44 3
(2) (9) . . — 

(Entre parenthèses le rang Spnrt-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant V i . ' *
les matches de dimanche.) _ 1 1 - . 1 1 1  - A A 1  - 1 A 1 1

La première fois , Châtelain sauva de
justesse, la deuxième, le pied de Che-
valley expédia in extremis le ballon
en touche. La fin de la rencontre fu t
palpitante. A l'ultime seconde, une mê-
lée se produisit devant la cage de
Châtelain. On croyait, une nouvelle
fois au but ; la balle fut cependant
dégagée. Ouf !

H X X
Cantonal a surpris en bien. Il reste,

certes, beaucoup d'imperfections. Les
passes sont imprécises, on manque de
lucidité au moment favorable. Au cré-
dit des Neuchâtelois toutefois, leur
volonté farouche. Jamais, ils ne renon-

cèrent à la lutte. Même, si la victoire
est légèrement chanceuse, les hommes
Ce: Mandry , surent la mériter. A h !  si
tous les matches avaient été abordés

'avec une pareille décision. Bellinzone
montre en première mi-temps un visage
sympathique. Faisant courj ir la balle,
les Tessinôis construisirent d'agréables
mouvements. Ils manquèrent de poids,
toutefois, dans leurs entreprises. Dom-
mage qu 'ils aient perdu la tète après
le deuxième but neuchâtelois. Les fau-
tes commises furent trop grossières
pour que nous les excusions. Si Bel-
linzone se met à jouer aussi durement
sur terrain adverse, que se passera-t-il
chez lui ? A moins qu 'il s'agisse que
d'un accident ! Nous l'espérons vive-
ment. "

C. W.

Wenger a tiré et Rossini, le gardien a bonnet, capitule pour
la deuxième fois.

(Pre6s Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonniers
parurent bien timorés

Malgré l' absence de Hahn, Lucerne est en reprise

Lucerne - Chaux-de-Fonds 2-1
(1-0)

LUCERNE : Pernumian ; Schumacher,
Stehrenberger; Hofmann , Cerutti , Arn ;
Beerli , Kiinzle, Liischer, Frey, Wuest.
Entraîneur : Gutendorf.

CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ; Mo-
rel, Leuenberger ; Fiiri, Kernen, Jager ;
Antenen, Sommerlatt, Frigerio, Matter,
Pottier. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Kiinzle (31me). Deuxième mi-
temps : Kiinzle, penalty (27me) , Matter
( U n i e ).  ;

NOTES : Stade de l'Allmend en bon
état, temps couvert. Terrain glissant.
Lucerne joue toujours sans l'Allemand
Hahn et remplace . Wolfisberger par
Kiinzle. Chez les Chaux-de-Fonnlers,
Fiiri a pris la place .d'Aubert III. An-
tenen, trois fois bien placé, manquera
son tir par précipitation. Peu avant la
mi-temps, Pottier est blessé au visage
mais il poursuit le match. Dix minutes
avant la fin , More l  charge Wuest et
c'est un juste penalty que Kiinzle trans-
forme. Fiiri, touché à la cuisse, ter-
mine le match à l'aile droite en boitant.
4000 spectateurs assistent à la partie
bien dirigée par M. Helbling, d'Uznach.
Corners : Lucerne - Chaux-de-Fonds 6-5
(1-2)..

* X *
Lucerne,1!! décembre.

Les vainqueurs de la coupe, acca-
blés par leurs récentes défaites con-
tre Fiorentina, Lausanne et Grass-
hoppers ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille, quand bien même
leur vedette Hahn>Tï'était pas de la
partie. Il ne leur en a pas fallu
davantage pour bousculer une équi-
pe chaux-de-fonnière manquant ter-

riblement d'allant et d'inspiration.
Quelques essais manques d'Antenen
et un faux rebond qui surprit Eich-
mann lors du premier but ont suffi
pour décourager les « Montagnards »
trop rapidement résignés. On vit
alors Lucerne prendre conscience de
ses possibilités et multiplier les at-
taques au point d'obtenir un juste
penalty.

X X X
Dès lors, l'affaire était liquidée et

le seul but chaux-de-fonnier fut mar-
qué dans l'indifférence puisqu 'il coïn-
cida avec le coup de sifflet final
qui signifiait en même temps la vic-
toire de Lucerne. Petit, très petit
match de l'équi pe romande qui nous
parut singulièrement timorée à l'ex-
térieure et mérita sa juste défaite.
Certes le terrain lourd ne favorisait
pas les «joueurs de salon » mais
l'excuse n'est pas suffisante.

Lucerne, en pleine reprise, valut
par le sang-froid de Pernumian ,
l'autorité de Cerutti , la superbe har-
gne de Stehrenberger, le poids de
Beerli , l'opportunisme de Liischer,
l'abattage de Frey et enfin la réussi-
te de Kiinzle, auteur des deux buts.
De quoi reprendre espoir pour le
match de coupe contre Zurich !

E. W.

Servette n avait pas
encore marqué de hwt

A deux minutes de la fin
'

-_ ..

'

¦
. 

¦___

Servette - Fribourg 2-0 (0-0)
SERVETTE : Schneider ; iMaffiolo,

Meylan ; Mantula, Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Makay, Fatton, Georgy.
Entraîneur : Snella.

FRIBOURG : Bros! ; Schorderet, La-
roche.' ; Zurçjhex, Pottet, Vorilàhden ;
Schultheiss , Renfer, Bongard, Jacquet,
Rossier. Entraîneur : Selculitch. ,

' BUTS : Deuxième mi-temps : Meylan
( lame)  et Fatton (43me).

NOTES : Malgré le froid très vif ,
6000 spectateurs assistent à ce premier
match du second tour. Alors que Ser-
vette laisse au repos Heuri en faisant
jouer Makay, Fribourg se présente pri-
vé , de Ballamann (suspendu) remplacé
en , arrière par Schorderet. A la 14me
minute, un tir de Georgy s'écrase con-
tre la barre transversale. A la 27me mi-
nute, Rossier déborde toute la défense
seryettienne mais son tir « lobé » sur-
vole le but de Schneider. Trois minutes
avant la pause, Poffet sauve sur la li-
gné derrière son gardien battu. En
seconde mi-temps, le gardien frlbour-
geois sera à nouveau suppléé par deux
coéquipiers (Renfer et Laroche) sur des
tirs servettiens. Cornera : Servette -
Fribourg 19-1 (7-1).

X X  X
Genève, 11 décembre.

Â quatre minutes de la fin et à
l'exécution du dix-huitième corner
servettien, Fribourg a, enfin, capitu-
lé devant l'obstiné assaut des Ge-

S'aidant un peu du coude,
Poffet repoussera l'assaut de

Bosson qu'observe Zurcber, :
au second plan.

(Press Photo Actualité)

nevois. Personne n'y croyait plus.
Supérieurement organisés en défen-
se, les Fribourgeois avaient su si
bien s'opposer à tous les essais jus-
qu'alors, qu'il ne paraissait plus pos-
sible de voir Brosi battu.

Pourtant un coup de tête discret
de l'arrière Meylan dans un groupe
confus de joueurs entremêlés fit la
décision. Le second but suivit tout
naturellement : le ressort était cassé
chez les visiteurs et Fatton , sur mau-
vais dégagement de Poffet , n 'eut au-
cune peine à battre Brosi d'un tir
tendu.

,..„_• ¦.:* X X
Le long piétinement servettien a

plusieurs causes :
1) L'état gluant du terrain où la

balle ne décollait pas sans de vigou-
reux coups de pied.

2) Le sens du placement du trio
Zurcher-Poffet-Vonlanden et l'agilité
du gardien Brosi.

3) Le remplacement de Heuri par
Makay, qui , beaucoup moins mobile
que le Jurassien, facilita le regrou-
pement statique de la défense adver-
se.

Les Servettiens, qu 'il faut de plus
en plus prendre au sérieux, ont eu
le grand mérite de ne jamais se dé-
courager devant l'insuccès prolon-
gé de leurs constants assauts. Un
homme émergea nettement : l'ailier
Nemeth qu'aucun adversaire ne par-
vint à arrêter dans ses déboulés.

Les rares fois où elle put dévelop-
per son jeu, la ligne d'attaque fri-
bourgeoise donna un aperçu plaisant
de son savoir : insuffisant toutefois
pour prendre à défaut la vigilante
et autoritaire défense servettienne !

S. T.

Bienne ne s'est pis découragé
Bien que perdant par deux buts d écart

Zurich - Bienne 2-2 (2-1)
Zj URICH : Schley ; ,Kehl, Stierli ; S

Reutlinger, Wuthrich, Battistella ; Fel- .
1er, Brizzl , Waldner, Pastega, Leim-
gruber. Entraîneur : Wurzer.

BIENNE : Parlier ; Bàchler, Alle-
mann ; Lipps, Merlo, Turin ; Hanz i ,
Studer, Graf , Derwall , Stauble. En-
traîneur : Derwall.

BUTS : Brizzi (4me et 19me) , Graf
(43me). Deuxième mi-temps : Graf
(24me).

NOTES : Le terrain du Letzigrund
est lourd et bosselé- C'est le second
match qui se joue et la pelouse en
souffre. Il fait froid , le temps est gris.
M. Weber de Lausanne donne le coup
d'envoi devant 5500 personnes. Zurich
part en trombe. A la 4me minute, Wald-
ner tire au but en force, Parlier plonge
mais ne peut maîtriser la balle que
Brizzl reprend et expédie dans le but.
Après que le même joueur eut récidivé,
Stauble marque à son tour mais l'ar-
bitre refuse le point pour hors-jeu
(36me). Le blond Biennois donne du
fil à retordre aux défenseurs adverses
et, à la 37me minute, un de ses coups
de tête aboutit sur l'angle du but de
Schley, battu. Enfin, à deux minutes
de la mi-temps, Graf , complètement
démarqué, bat Schley. A la 6me mi-
nute de la reprise, Leimgruber, en po-
sition d'ailier gauche, décoche un tir
fort violent qui s'écrase sur la barre
transversale du but de Parlier sans
que celui-ci n 'ait esquissé le moindre
geste. Le gardien biennois dévie ensuite
en corner un tir de Pastega. A la
39me minute, Stauble se blesse en vou-
lant tirer au but. Il se fait soigner
et terminera la partie en boitant bas.
Corners : Zurich - Bienne 4-2 (1-2).

X X X

Zurich, 11 décembre.

Zurich a appris qu'un match dure
deux fois quarante-cinq minutes et
que, même lorsqu'on mène par 2-0
après vingt-cinq minuties de jeu, la
cause est loin d'être entendra e. Les Zuri-
cois jouèrent remarquablement au dé-
but du match. Bienne était dominé,
et on pensait assister à une victoire
sans histoire des Waldner, Brizzi et
consorts lorsque ceux-ci se relâchè-
rent après une dlemi-heuire.- Bienmie
remonta le courant . Stauble, fort ra-
pide, semait la pani que dans la défense
zuricoise, imité d'ailleurs par Graf
qui promenait Wuthrich aux quatre
coins du terra in . Visiblement surpris,
les Zuricois eurent de la peine à faire
face à cette nouvelle situation.

A la mi-temps, tout étai t encore pos-
sible et les deux équipes se lancèrent
dans la lutte à coips perdu. Malheureu-
sement, le niveau de la partie baissa.
On jouait en paquet et les mauvaises
passes se multipliaient. Waildner, en
petite forme, ne parvint pas à emme-
ner avec son brio habituel une ligne
d'avants zuricoise où seul Brizzi bril-
lait par son jeu fin et varié. Derwall
abattait un travat considérable au cen-
tre du terrain alors que Staubie, plus
touirbililonmant que jamais, passait d'un
coup de têt e la balle à Graf qui égali-
sait. Le dernier quart d'heure nous a
valu un jeu des plus confus. Zurich
s^efforçait d'arracher l'enjeu de la par-
tie alors que Bienne s'accrochait pour
sauver Un point. Parlier se distingua
sur des tirs. de Feiler et de Pastega.
La fin survint alors que la nuit tom-
bait, laissant les équipes à égalité au
terme d'un match disputé comme une
rencontre de coupe mais sans grand

panache. Si le j eu des Zuricois fut plus
plaisant, et ceci surtout au débu1, les
Bieranois ont mérité de ne pas être
battus, ne serait-ce que pour leur cou-
rage et leur bonne condition physique.

C. L.

Yverdon gagne à i économie
La blessure de Lussana handicapa les Vaudois

Yverdon - Briihl 2-0 (2-0)
YVERDON : Thiébaud; Pasche, Kunz;

Colin , Vlalatte, Lussana ; Hausmann,
Chevalley, Resin, Baumgartner, Salz-
mann. Entraîneur : Jonsson.

BRUHL : Rechsteiner ; Schiichter,
Stoller I ; Wohlwend, Schmucki. Bras-
sel ; Stoller II, Haag, Thommes, Bruckl,
Ebneter. Entraîneur : Haag.

BUTS : Collu (7me) , Resin (39me).
NOTES : Mille cinq cents personnes

assistent à cette ultime rencontre de
l'année au stade municipal d'Yverdon.
Bon arbitrage de M. Surdez, de Delé-
mont. Le terrain est en bon état , le
temps couvert et froid. Peu avant la
mi-temps, Lussana sort. Il est rem-
placé par Freymond, qui, avec Haus-
mann font leur rentrée en première
équipe. Corners : Yverdon - Bruhl
6-5 (4-2).

X X X
Yverdon, 11 décembre.

Si la première partie de la rencontre
fut marquée par une nette domination
des Vaudois, la seconde fut l'apanage
des Saint-Gallois.

Dès le coup de sifflet initial, on
note un départ en force des Yverdon-
nois qui maintiennent leur pression
jusqu'à la mi-temps. Les choses chan-
gèrent lorsque Lussana fut remplacé
paT Freymond. Les footballeurs locaux
jouaient prati quement à neuf hommes ,
Freymond et Hausmann ne touchant le
ballon qu'en de rares occasions. Le se-
cond, qui est un ailier gauche de classe,
évoluait à l'aile droite, ce qui lui en-
levait presque la totalité de ses
moyens. Les Saint-Gallois profitèrent
habilement de ces lacunes pour s'assu-
rer un avantage territorial durant la
seconde partie de la rencontre.

Si chez les Yverdonnois, la défense,
a insi que la ligne intermédiaire, su-
rent «e mettre en vedette, le compar-
t iment offensif posa un sérieux pro-
blème à l'entraineur Jonsson. L'intro-
duction d'Hauismann à l'aile droite ne
nous a pas convaincu. Pas plus que la
rentrée de Freymond, car ce joueur

est loin d'être complètement rétabli.
Baumgartner reste un conducteur de
talent. *" -

Chez les Saint-Gallois, bonn e partie
de Brasse], Haag et Bruckl. Le jeu de
cette équipe est de bonne facture mais
il manque un réalisateur.

Cl. S.

L'arriére local Kunz (No 3) n'a
pu intercepter la balle que ne
put d'ailleurs toucher le Saint-
Gallois Bruckl qui lui fait face.

(Press Photo Actualité)

XIV me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Urania 1-1 Rangs ÉQUIPES ,MftTCHESp ^UTS
(9) (10) "• «¦ H- *¦• P- c.rts

Cantonal - Bellinzone 2-1 J, Sion 14 9 3 2 29 16 21
(12^ (4) 2. Schaffhouse . . H 9 2 3 30 14 20

Nordstern - Martigny 2-1 3. Lugano 14 8 2 4 49 27 18
(14) W i. Yverdon . . . . .  13 8 1 4 27 18 17

Schaffhouse - Lugano 0-0 Bellinzone . . . .  14 6 5 3 20 16 17
(1)  ̂ 6. Thoune 14 6 4 4 31 23 16

Sion - Thoune 5-2 7. Aarau 14 4 4 6 20 32 12
(2) <5' 8. Cantonal . . . .  13 4 3 6 24 33 11
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6 2"X Urania M * 3 7 21 23 "(13) (11) Brûhl 14 5 1 8 26 31 11

Yverdon - Bruhl 2-0 Martigny H 2 7 5 14 19 11
<6) (7) 12. Berne H 2 6 6 27 37 10

(Entre parenthèses le rang Vevey 14 4 2 8 16 29 10
qu'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . .  14 4 1 9 17 33 9

avant les matches de dimanche.)

0 Championnat d'Angleterre (21me
journée) : Arsenai-Bolton Wanderers 5-1;
Blrmiiinghain Olty-Everbon 2-4 ; Buraley-
Leicester City 3-2 ; CardWf City-Chelsea
2-1 ; Fulham-Manchester United. 4-4 ;
Manchester Olty-Wolverhampton Wande-
rers 2-4 ; Newcastle United-West Haim
Undited 5-5 : NotUnghaim Forest-Aston
Viïla 2-0 ; Prestoni North End-Tottenhajm
Hotspur 0-1; SheffieCd Wedmasday-Black-
buom Rovers 5-4; West Bromwich Albiota-
Blackpool 3-1. Cassement : 1. Tottenhaan
Hotspur 21-38 ; 2. Evertom et Wolver-
hampton Wanderere, 21-30 ; 4. Sheffleld
Wedmesdiay 20-28 ; 5. Burrtley, 20-27.
0 Match amical à Mita : Initemnazlo-
naile-Wiener 7-0. Le Sud-Africain. Fiir-
mant a marqué quatre bute.

Les autres matches
de ligue A

en que lques lignes
Young Boys - Winterthour

2-0 (1-0)
On dénombra 6500 spectateurs à

ce match dirigé par le Lucernois
Bucheli. Les Bernois marquèrent
par Meier à la 31 me minute et par
Schneider à la 2me minute de la
seconde mi-temps.

Chiasso - Grasshoppers
0-2 (0-0)

Grasshoppers obtint ses deux buts
en l'espace de deu x minutes. Par
Brodmanin à la 24me minute de la
second e mi-temps et à la 26me mi-
nute par Bobbiani ! Il y avait 2000
personnes. M. Schorer fonctionnait
comme arbitre.

Young Fellows - Bâle 1-0
(1-0)

Sept mille personnes étaient pré-
sentes. L'arbitre était le Saint-Gal-
lois Burkhard. Le seul but de la
partie fut l'œuvre de Schennach à
la 9me minute de la première mi-
temps. Bâle domina à la reprise,
mais  sans succès tangible.

Granges - Lausanne 3-2
(M)

Hamel s'est d is t ingué  dans oe
match. Il fut l'auteur des trois buts
soieurois. Le premier à .' marquer
fut Armbrusler à la 18më minute.
Hamel égalisa à la 38me. Il donna
l'avantage à son équipe  à la 18me
minu te  de la reprisé. Lausanne éga-
lisa par Stutz à la 25me minute,
mai s , à soixante secondes de la fin ,
Hamel , évidemment, marqua le but
de la victoire. Notons que Granges
bénéf ic ia  d'un penalty à la 30me
minu te  de la seconde mi-temps.
Fankhauser t i ra  contre le poteau.

9 Match International à Casablanca t
Mairoc-Alilem'îgne de l'Est 2-3.
0 Maternes amicaux : Juventus-Lyom 2-2
(1-0) ; Rouen-Vicenca 2-2 (2-0).

Le championnat suisse de football,
qui en état hier à la première Journée
du second tour, va-t-il se transformer
en un duel Servette-Young Boys ? Ce
ne sont pas les résultats de ce di-
manche qui nous feront supposer le
contraire. Genevois et Bernois furent
les seuls membres du quatuor de tête
à gagner. Par un résultat identique,
d'ailleurs ! Young Boys marqua deux
buts à Winterthour ; et n'en concéda
aucun. Servette l'imita contre Fri-
bourg. Les Chaux-de-Fonnlers firent
les frais du réveil de Lucerne. Zurich
fut  moins malheureux avec Bienne
qui lui rendait visite : H ne céda
qu 'un des deux points.

D'autres bénéficiaires sont les « six »
membres du peloton dit de seconde
position. Quatre d'entre eux ont ga-
gné : Young Fellows, Grasshoppers,
Granges et Lucerne. Le cinquième,
Bienne, arracha, on l'a vu , un méri-
toire résultat nul à Zurich. Bâle fut
le seul à ne pas améliorer son actif.

SI l'écart tend à .diminuer entre les
moins bien placés du quatuor de
tête et les mieux placés du peloton
•de seconde position, le fossé s'élargit
entre ce même peloton et les clubs
menacés de relégation. Chiasso, Fri-
bourg, Lausanne et Winterthour ont
.tous perdu.

En ligue B, le classement présente
une physionomie différente. Il est cou-
pé en deux. Six clubs peuvent préten-
dre au titre ; les huit autres limite-
ront leur objectif à éviter la reléga-
tion. Cantonal appartient à cette se-
conde catégorie. Il a obtenu une pré-
cieuse victoire sur Bellinzone, ce qui
lui vaut d'occuper le huitième rang.
Eût-il perdu hier qu'il partagerait
le dernier rang. On le constate, l'écart
est minime dans ce peloton de... dé-
sespérés.

Le championnat de hockey sur
glace a commencé durant ce week-
end en catégorie supérieure. Vlège a
battu le détenteur du titre Davos. De
quels meilleurs débuts pouvait- i l
rêver ? Lausanne a opposé son cou-
rage à Zurich. La différence est res-
tée grande : 4-12 ; les huit buts de
Schlaepfer ! Berne s'est Imposé dans
les dernières minutes à Ambri : belle
performance ; Young Sprinters a éga-
lement bien débuté : victoire à Bâle.

.Deux points qui ne sont pas à dédai-
gner !
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¦
¦¦

¦' ^̂ BJ^̂ J ^ _̂_Î__> _̂é _̂__^
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0 La municipalité die Hambourg est re-
venue sur sa décision de refuser la cons-
truction d'installation poux nocturnes au
Vclksparkstadlon , stade du H. V. Ham-
bourg. Elus vient d'accorder ¦ les -crédits
nécessaires. Ceux-ci se montent à 1,150,000
francs.
0 Match international à La Valette :
Malte-Tunisie 1-0 (1-0).
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 ̂| ŷS^̂ E.. ^̂  • >  ̂
IPlffilï ^̂ ^̂ iJ * —J l/

No 10 Bibliothèque mobile, noyer || II / Ç^3  ̂ /i Ŝ > io j / r  |r̂ H r~^^l I M7a ¦ ^^^^  ̂ j  y(
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J NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05
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conduite facile et agréable • départ automatique, même en
côte • mise en marche du moteur à l'arrêt • galet grand dia-
mètre (90 mm) avec râcleur • entière sécurité de marche
en toutes saisons • frein à tambour puissant à l'arrière •
grand rayon d'action • contenance du réservoir 3,7 litres •
sécurité absolue par la position de son moteur • centre de
gravité au-dessous de l'axe des roues
Mobylette —un produit des Usines Motobécane de Paris et St-Quentin, l'usine
ultramoderne avec la plus grande production mondiale des véhicules à moteur
deux roues.

Agences régionales:

Lugnorre : R. Presse!, tél. (037) 7 20 91
Neuchâtel : Maison G. Cordey, place Pury 9, tél. (038) 5 34 27
Salavaux i G. Magnin, tél. (037) 8 43 42
Sugiez : Chs Javet, fél. (037) 7 16 07
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I La certitude d'être I
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I
0 Si vous avez des bourrelets à la taille H

1 0  
Si vos hanches sont trop fortes I

0 St vos cuisses sont trop grosses £
% St vos genoux sont empâtés _

1 0  

SI vos chevilles sont trop épaisses . »! « 'jj
0 SI l'aspect peau d'orange vous inquiète Jf

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl-'

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple). H

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos I

I 

tissus. m

Vous pouvez faire confiance à CLARINS ¦¦
Notre réputation est votre garantie

I 
Institut Bourquin ~~

Neuchâtel Q Q |-|
m 5, rue de l'Hôpital , 2me
Il étage , tél. (038) 5 61 73 pour une I
I BIENNE , Uranlahaus, place démonstration
I de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite
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aux qualités de bienfacture, de robustesse et de
LONGINES WZnp **^

précision. , ouiomoiic > •
La montre de classe,

i. ,aux lignes racées.~̂^ âtOBMaw r̂~ -"H" Automatique - Seconde au
centre - Médaillon gravé
ou frappé dans le fond du
boîtier..
Or 18 et. dep. Fr. 585.-
Acier inoxydable Fr. 275.- '

LONGINES
MONTRE SUISSE DE PRÉCISION

Agents officiels Longines

P. MATTHEY E. MICHAUD JEAN PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7

I

Demandez-nous
la démonstration f~\
de la machine gjJ (U%Ù 1̂\
universelle SéSmÊÈ kl (A
pour bricoleurs d& >^̂ ^1
complet Fr. ¦+Jw. ™ net ^̂ -̂T̂ %1̂ ^̂ 5BF

perceuse seule Fr. I «9 Tr •" net ^̂ $C Z =̂I

Possibilité de monter son atelier
pièce par pièce ¦

•I IKMfLlflDL.
NEUCHATEL

TÉL. (038) 5 43 21
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Nos assurés apprécient notre
expér-nce mondiale
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! Le championnat de football de première ligue
"v ¦'. . .M J.- .S; "> ¦

Versoix - Xamax 5-1 (2-1 )
VERSOIX : Quattropanl ; Terrier , Be-

zençon ; Kernen , Colli , Brlffod ; Geiser,
Théodoloz . Martin , Stefano , Schouwey.
Entraîneur : Rolla.

XAMAX : Blatter; Gutknecht , Ravera;
Richard , Corsini , Tribolét ; Mella , Bon-
figli , Kauer , Meiano, Chkolnlx. Entraî-
neur : Jacot.

BUTS : Stefano (3me) , Schouwey
(21me), Bonfigli (27me). Deuxième mi-
temps : Colli , sur penalty (lOme); auto-
goal de Ravera (23me), Kernen (28me).

NOTES : On compte tout juste deux
cents spectateurs frigorifiés autour d'un
terrain détrempé. Versolx est au com-
plet, alors que Xa.max doit se passer
deS* services de sort arrière central Du-
ra?, de Dziwockl (blessés), de Rohrer et

-..de- Wehrli (qui se consacrent mainte-
nant au hockey sur glace?.' 'Xe gardien
tftnraire Gysler , qui en a fini  avec sa
suspension , est sur la touche ; après
son excellente* -performance du diman-
che, précédent, l'entraîneur Jacot a pré-
féré aligner Blatter dans le but ; i  tort ,
car l'ex-Soleuroia fut  prati quement res-
ponsable- des 'rfeUx premiers buts .versoi-
siens. . Cornera) SKvVersofa - Xamax 7-3
(3-2) .

/ l ' / 'X X X
u. Genève, 10 décembre,

L'état du terrain, transformé en vé-
ritabl e bourbier par là neige fondante ,
comme la nervosité excessive du gar-
dien Blatter, sont en partie responsa-
bles dé cette défaite trop sévère - subie
par Xamax. Dès l'a 3me m i n u t e , Blat-
ter se laissa - en. effet  surprendre par un
tir décoché de trente mètres par l'astu-
cieu x Stefano. C'est également sur un
modeste essa i de Stefano qu ' i l '  lâcha
la balle à la 21'm*, m i n u t e , permettant

à Schouwey, qui avait bien suivi, de
marquer dans le but vide.

On peut toutefois se demander si,
sans ces deux coups du sort , les Neu-
châtelois auraient pu éviter la défaite.
L'absence de p lusieurs de ses titulai-
res avait en effet obligé l' entraîneur
Jacot à op ter une fois encore pour le
« verrou », qui fut assez mail appli qué
sur ce terrain détrempé: les défenseurs
jouant prati quement sur la même li-
gne, il en résulta que chaque ouverture
en profondeur des Versoisiens (et elles
furent nombreuses) les prit en défaut.
Quant à l'attaque, au sein de laquelle
Bonfigli , clairvoyant et excellent tech-
nicien , fut le meilleur, elle se révédia
incapable  de tromper un compartiment
défemsif très solide et - particulière-
ment le petit Terrier , qui n 'est pas sans
rappeler le Casai!i des grands jours par
sa hargne et s-o-n abattage.

En résumé, victoire trop sévère mais
jus t i f i é e  de Versoix qui s'adapta très
bien à l'état du terrain, au contraire
de Xamax qui , en attaque surtout,
en fut la victime , à commencer par
Meiano , trop lourd, et par Kauêr.

S. T.

Le bourbier de Versoix
fut fatal à Xamax

Vevey était
bien nerveux

s \:Le f ootball en ligue B

Vevey - Berne 2-1 (1-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luth! ;

Josefowski, Liechti , Trachsler ; Routet,
Berset , Keller , Bertogliati, Nicola. En-
traîneur : Rouiller.

BERNE : Seller ; Brechbiihl , "Rf àei ï
Fuchs, Sehrt, Mollet ; flenry, Allen-
bach , Bichsel , Williman, von Euw. En-
traîneur : Sehrt . 

BUTS : Bertogliati (45me) . Deuxième
mi-temps : Bichsel (16me), Josefowski
(27me) .

NOTES : Stade de Copet , pelouse
bonne, temps gris et froid , bise. Au
cours de la. première mi-temps, l'arbi-
tre, M. Ceretti; de Bienne, ne sanction-
ne pas deux pénaltles flagrants dans
les seize mètres bernois : à la 17me
minute , un arrière repousse la balle
avec les mains et à la 30me minute
Nicola se fait proprement ^ , faucher. Le
premier but est l'œuvre de Berto gliat i
juste avant le repos.'A  la 12me minute
de la reprise, Sehrt est averti pour jeu
dur. Peu après , Bichsel , de la tête, éga-
lise. Sur coup franc (27me) , Josefow-
ski redonne l'avantage à Vevey grâce
à un superbe tir pris à 30 mètres.
1200 spectateurs. Corners : Vevey -
Berne 5-9 (3-5).

X X X
.. .,,. . . . Vevey, 11 décembre. _

-.Contre la rugueuse équipe de la.
Ville fédérae , Vevey a peiné et il a
fallu . un coup franc pour que José--
fowski donne aux Vaudois une vic-
toire méritée piais bien péniblement
acquise. Ce ne sont pas les occasions
qui ont manqué aux avants locaux.
Hélas ! ils furent  bien maladroits. Et
comme Berne contre-attaquait avec
vigueur, le résultat resta constam-
ment incertain.

Ce fut  loin d'être une belle par-
tie, l'enjeu étant capital pour les.
deux équipes. Berne abuse du jeu
dur (36 fautes) et ce n 'est que jus-
tice que ce soi t à la suite d' un foui
que Vevey abatt i t  son adversaire. .
Les Bernois possèdent quelques bon-
nes individualités mais l'ensemble
est . relativement faible. Quant aux
Veveysans, ils furent nettement
moins en verve que contre Thoune.
N'arrivant pas à prendre l'avantage ,
ils se montrèrent  nerveux et sou-
vent peu inspirés. Mais leur victoi-
re vaut son pesant d'or , car elle
leur permet de rejoindre leur adver-
saire. Ils pourront ainsi reprendre
la lu t te , après la pause d'hiver , sans
trop de complexe.

J.-A. M.
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DEUXIÈME LIGUE .

Ticino - Hauterive 2-0 (2-0]
TICINO : Vernaruzzo ; Collantl , Dega-

no ; Biehly, Salvi, Dadilavanzi ; ; Zarra-
bara, Maggiottl , Ml'notti , Manrni, Baggio.
Entraîneur : Blehiy .

HAUTERIVE : Jaccottet ; Plémontesi,
Dri ; Chappuis, VaJsntin, AndTéanelli ;
Nuss'baum, Oattin , Hurni , Tribolét, Ficu-
oel'lo. Entraîneur : Gerber .

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

BUTS : Mànlnd, Magglobto.

X X X
S'il y a une équi pe qui ne se plain-

dra pas d'avoir te rminé  le premier tour
du champ ionnat , c'est bien Hauterive.
Elle est fati guée. En d'autres oircons-
tamees, ellle aurai t  vraisemblablement
batt u Tieino. Elle gagna cette saison
des matches p lus difficiles. Mais les
hommes semblent saturés de football.
Et la Hgne d'attaque a perd u de cet
opportunisme qui la rendait si redou-
table. Tieino gagna parce qu 'il sut ex-

ploiter lies occasions qui se présentè-
rent alors qu 'Hauterive, p loyé à l'at-
taque, laissa échapper les siennes. Le
match , joué sur un tap is de neige,
se déroula à vive allure. Au fil des.
minutes , la défense visiteuse joua tou-
jours p lus sèchement. Mais si ça suffit
à empêcher les Tessinôis de marquer
de nouveaux buts , ce ne fut pas suffi-
sant pour permettre aux avants d?Hau-
terive de percer le rideau défensif
adverse.

M. Mo.

Les autres résultats
des séries inférieures

nime LIGUE : Audax-Couvet 0-4 ;
Auvernier-Saint-Blalse 4-1 ; Xamax II-
Fleurier II 9-0.

JUNIORS A : Cométe-Xamax 2-4 ;
Hauteritve-Boudry 6-0 ; Cantonal-Fleu-
ri'sr renvoyé ; Salmt-Imler-EtolJe renvoyé;
Le Locle-Chaux-de-Fonds renvoyé ; Doœ-
bresson-Florla. 3-0.

JUNIORS B : Comète-Etoile 3-2.

A Paris, devant 35.000 spectateurs,
en match aller comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde
(groupe 2 comprenant la France, la
Finlande et la Bulgarie), la France a
batt u la Bulgarie par 3-0 (0-0). Au
classement provisoire du groupe , la
France mène avec quat re  points  en
deux matches contre zéro point en un
match à ses deux r ivaux.

Bien que privée de ses vedettes  Ko-
pa , Vincent et Uj laki , l'équi pe de
France n 'a éprouvé aucune  d i f f i c u l t é
à remporter cette première manche
face à une équipe bulgare qui fut
décevante. Les Tricolores ont dominé
durant  toute la rencontre et leur vic-
toire , bien qu 'elle ait été longue à se
dessine r (du ran t  la première mi-temps ,
i ls  assiégèrent en va in  les buts  défen-
dus par Naidenov) est entièrement mé-
ritée.

Les buts furent obtenu s, en deuxième
mi-temps, par Wisniesk i (3me), .Marcel
(12me) et Cossou (34mel.

Aux ordres de l'arbitre italien Bonet-
to, les deux équi pes se présentaient
dans la composition su ivan t e  :

FRANCE : Bernard : Wendl ing ,  Rod-
zik ; Senac, Bieganski, Marcel ; Wis-
nieski , Fontaine , Douis , Piantoni et
Cossou.

BULGARIE : Naidenov : Metodiev , Dl-
mitrov ; LaTgov , Manolov , Kovatchev ;
Abadjiev , Iliev, Yordanov , Yakimov et
Kolev.

La victoire française
fut longue à se dessiner

£ A Pa.rls, en match retour de la poule
prélimina ire de la coupe du monde de
handball à sept , en poule C (France-Es-
pagne-Por tugal), la France a battu l'Es-
pagne par 16-9 (5-5). Au match < aller,
l'Espagne et la France avaient fait match
nul (12-12) et à Bordaux , la France avait
battu le Portugal par 16-7).
0 Le Polonais Thecdor Kocerka, ex-
champlon d'Europe d'aviron et plus-leur»
fols médiaillê olympique, a décidé d'aban-
donner la compétition. Il a accepté un.
poète d'entraîneur au centre d'aviron de
Szczecln .
$ La suspension qu 'il s'est vu Infliger
par la fédération allemande d'athlétisme-
n 'a pas déprimé Martin Lauer. A Munich,
U a fai t  part de ses projets pour ces- pro-
chaines années. Il a, délaissé quelque peu
ses spécialités (110 m haies et sprint)
pour se préparer intensivement en vue
d\i décathlon des Jeux olympiques de
Tokyo en 1964.
<& La skieuse Rosa Waser a dominé la.
seconde épreuve de sélection, le slalom
spécial, disputé dans le cadre du camp
d'entraînement de Stoos, comme l'avait
fait lia veille Yvonne Ruegg dans le sla-
lom géant. Effie a nettement remporté
les deux manches, qui comportaient 48
portes, distançant ses dlx-hult rivales.
C A Athènes, en match retour de bas-
ketbaiH comptant pour la coupe d'Europe
des chamolons, Gatetsaray. d'Istamcoui,
a battu Olymplakos par 65-65 (32-25)).
Ayant remporté le match aller par 62-41,
Galatsaray est donc qualifié pour les
huitièmes de finales où son adversaire
sera, le champion d'Israël.
9 A Zagreb, en match aller comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde de handball, la Yougoslavie
a battu la Hercule par 18-14 (12-8).
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L'Italie perd à Napies

Samedi, sur le terrain de Napies dé-
trempé par la pluie, l'Italie s'est In-
clinée par 2-1 devant des Aulrlchlens,
supérieurement organisés en défense.

Les Transalpins affichèrent une net te
dominat ion terr i toriale, mais se heur-
tèrent à un arrière central Stotz en
grande forme. Toutes les entreprises
d'un Bnniper t i , qui s'évertua à lancer
(un peu tard ivement)  ses coéquipiers
en profondeur , échouèrent contre le roc
autrichien .

Le terrain glisssant qui freina cons-
tamment la baile, joua de mauvais
tours à l 'équipe , i tal ienne . Plus rapides
sur la balle , les a t t a q u a n t s  du sud man-
quèrent quelques occasions par mala-
dresse ou précipitation.

•Les coéquipiers d'Hanappi , qui dis-
puta it son quatre-vingtrquatr ième match

: in ternat ional  !, jouèr ent de façon intel r .
i l igente . Ils se repliaient massivement
devant les at taques i ta l iennes et orga-
nisaient des contre-attaques dangereuses.
Le second but de Kal tbrunner  fut  ob-
tenu par un t i r  d'une violence rare ,
décoché de vingt-cinq mètres. Les buts
furent  marqués par Hof , sur coup franc
de dix-huit  mètres , Boniperti  d'une
splendide- reprise de volée aux « seize
mètres » et par Kaltbrunner . Le stade
éta i t  à moi t i é  garni , et le Français
Schwinte arbi tra  fort bien ce t te  partie ,
d'un niveau sa t i s f a i s an t , compte tenu
de l'état dépl orable de la pelouse na-
poli taine .

Il ne suffit pas de dominer...

% Matches Internationaux : à Nice : Es-
poirs français-Grèce 0-0 ; Sofia : Espoirs
bulgares-Espoirs Italiens 4-4.
6 Championnat d'Espagne (13me jour-
née) : Mallorca - Oviedo 1-0 ; Saragosse-
Barcelone 1-1 ; Real Madrid - Valladolid
2-1 ; Grenade - Betis Sevllle 1-2 ; Se-
vllle - Santander 1-2 ; Valence - Atletico
Madrid 1-2 ; Espanol - Real Sociedad
1-1 ; Atletico Bilbao - Elche 4-2. Classe-
ment : 1. Real Madrid 22 ; 2. Barcelone
et Atletico Madrid 17 ; 4. Sevllle 15 ;
5. Santander 14.
a) La Fédération argentine de football
posera, lors du prochain congrès de la
FIFA (octobre 1961, k Londres), sa can-
didature pour l'organisation des cham-
pionnats du monde... 1970.

Arguments : Buenos Aires nossêde qua-
tre stades de 60.C00 à 100.000 places et
un « village » construit en 1944.

Rappelons que les prochains champion-
nats du monde auront lieu au Chili
en 1962 et en Angleterre en 1968.
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• En vue de la rencontre Italie-Maroc du
du Janvier 1961 k Llvourne, la fédération
ltallnne d'à football a décidé de ne rete-
nir que des Joueurs évoluant en troi-
sième division. Les sélectionnés s'entraî-
neront au centre fédéral de Coverclano le
14 décembre.
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Seulement Fr. 300.-
Facilités de payement

Agence UNDERWOOD
Henri DRAPEL

Rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 70 90

Voir vitrines sous la voûte
Immeuble Pharmacie ARMAND

CHEVREUIL - LIÈVRE fcentier et au détail «Sf
Ragoût de chevreuil frais ou mariné à 2 fr. 80 le yt kg PS
Faisans, perdreaux , canards sauvages, pintades, bécasses ^$1
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Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel j e a

Expédition au dehors - On porte à domicile Mi!
Place des Halles .-. Tél. 5 30 92 Vente au comptant >5

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une cart e de vœux, pas

un envoi d'étrennes sans son timbre Pro
Juiventute.
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SUISSE CENTRALE : Baden - Die-
t lkon 4-3 ; Bassecourt - Porren-
truy 0-1 ; Delémont - Moutier 3-2 ;
Lonconn - Aile 3-1 ; Soleure - Old
Boyg 4-1.

SUISSE ORIENTALE : Bodio - Lo-
carno 4-0 ; Rapid - Hongg 2-0 ;
Saint-Gall - Lamone 13-1 ! ; Sol-
duno - Blue Stars, renvoyé ; Wll -
Red Star 0-0.

Les autres matches

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Suisse orien-
tai : Wlnterthour-C. P. Zurich II 6-4
(0-2 . 5-1, 1-1)) ; Gmsshoppers-Sa.tnt-
Morltz 6-4 (4-1, 1-2, 1-1).
9 Champlnonat suisse die première ligue
de hockey sur gteoe : VUlars-Blenne II
6-1 ; Saint-Imier-Leysln 1-3 (1-0, 1-0,
1-D-
0 Matches amicaux de hockey sur glace :
Servette renforcé-AMeimagne de l'Est 5-12
(1-5 3-2, 1-5) ; Montena/Crans-Gstaad.
8-4 (2-1 , 5-3, 1-0).
0 Championnat suisse de basketbaffl de
Mgr» A : Jonctlon-Federale 64-60 après
prolongations (56-56 à la fin du temps
réglementaire et 22-25 à la mi-tempe).



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JÎifiuBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE '

7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DE MODÈLES EXCLUSIFS
L'ARGENT MASSIF EN JOAILLERIE .ET
ET DU VERMEIL EN ORFÈVRERIE

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès les troubles de la
circulation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations f r é q u e n t e s , papillotements et bour-
bonnements, varices, les trou-
bles de la circulation de I'âg» 'Î3»Xcri t ique , hémorroïdes. BLÏ7
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entier, détail , frais ou civet fei

Faisans, perdreaux, canards sauvages, jpj .
bécasses, pintades et pigeons t$j

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel g|

Expédition au dehors - On porte à domicile nKg
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ¦

I/homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 20

RE\Ê VALENT!!*

— Je vous défends de m'accuser !
lança-t-il rageusement.

Rimbout  haussa les épaules.

— Je pourrais vous faire  fouiller ,
je ne le fais pas... N'est-ce pas déjà
fort chevaleresque de ma part ?

•Il se retourna vers le marin.
— Demandez au capi ta ine le « dou-

ble » de cette clé que M. Moore pré-
fère ne pas retrouver ! fit- i l  provo-
quant .

John Moore bouillait de rage con-
tenue.

— Je suis aussi pressé que vous ,
monsieur, d'entrer dans ma cabine,
fit-il .  ¦ Vous espérez y t rouver  des
choses bien compromettantes...

Il sourit.
— Vous serez bien déçus. Vous

pouvez tout  fou i l le r .  Comment pour-
riez-vous découvrir quelque chose '?
Je suis au-dessus de vos soupçons...
Quoi , me soupçonner , moi ? Ah ! ah !
ah !...

A mesure qu 'il parlai t , le calme
lui revenait.  Lorsque le marin  re-
parut , le « double > à la main , il
l ' in terpel la  joyeusement :

— Enfin , -vous voilà , nous allons
bien rire ! .., . ..

Rimbout l'avait laissé parler sans
l'interrompre. Sans hâte , il glissa la
clé dans la serrure. La porte s'ou-
vrit. Tandis qu 'il pénétrait dans la
pièce, Smith resta auprès de John
Moore. Et comme celui-ci voulait
s'avancer dans la chambre, il l'ar-
rêta :

— Restez ici ! ordonna-t-il en le
re tenant  par la manche de son veston.

— Soil , je reste.
Mais , presque aussitôt , apercevant

une  boute i l le  qui se t rouvai t  sur la
table , John Moore s'é tonna :

— Que s igni f ie  ? Du whisky, chez
moi ! Ah ! c'est trop fort... Qui donc
s'est permis...

Rimbout  se retourna d'un bloc et,
d'une  voix rude , coupa :

— Vous devez le savoir mieux que
nous. D'ai l leurs , assez de paroles su-
perflues. Répondez quand on vous
interrogera ; en a t t e n d a n t , faites-
nous le plaisir de vous taire.

Et, sans autre forme de procès,
Rimbout  retourna  à ses recherches.

Deux malles, fermées à l'aide de
courroies, étaient déposées dans un
coin. Rimbout  se dir igea de ce côté
et ouvri t  la première. Elle ne con-
tena i t  que du linge de corps et quel-
ques objets de toilette .

Lorsqu'il l'eut vidée de fond en
comble , il ouvrit la seconde. A peine
avait-il soulevé le couvercle qu'il re-
cula.

Lentement, ses yeux se tournèrent
vers John Moore qui , de l'endroit

où il se trouvait, ne pouvait rien
voir ; ensuite, ses regards se repor-
tèrent sur la valise ouverte.

Dans la malle, au-dessus d'autres
objets , roulé dan s un essute-miaiJis
ensanglanté, un cimeterre à poignée
d'argent , incrusté de pierres pré-
cieuses, était déposé.

Avec d'Infinies précautions, l'ins-
pecteur s'empara de l'objet. Lorsqu'il
l'eut examiné, il revint auprès de
John Moore.

— Qu'est ceci ? questionna-t-il en
le regardant fixement.

A l'aspect de cette arme, John
Moore avait  fai t  un pas en arrière.
Les yeux grands ouverts , l'air ahuri ,
il considérait le cimeterre que lui
montrait le détective. Ses yeux , ma-
chinalement , se reportèren t de l'arme
à l'essuie-maj n ensanglanté.

— Qu 'est ceci ? insista le détective.
— Mais... que sais-je moi ?
Rimbout  se campa , la main sur la

hanche, la tête penchée de côté :
— Vous l'ignorez sans dout e ? fit-il

d' un ton si naïf que, n 'eût été le tra-
gique dé la scène, il eût été du plus
haut  comique.

— Parfaitement , j'ignore... répliqua
John Moore d'une voix qui tremblait
d'émotion.

— Ah ! vous ignorez... vous igno-
rez !... fit  Rimbout en hochant la tête
et en insistant ironiquement sur cha-
cun des mots qu 'il prononçait.

Il poursuivit , sérieux :
— Vous ne savez pas plu», proba-

blement , que c'est l'arme du crime ?
fit-il.

— Comment voudriez^vous que je
le sache ?... Et puis, que m'importe...
Ce qui m'intéresse davantage, c'est
de" savoir comment cette arme est
venue s'échouer dans ma cabine...

— Nous le savons, quant à vous,
vous le saurez toujours assez tôt, mon
cher monsieur Moore, répondit Rim-
bout sans s'émouvoir.

Il déposa les deux objets sur la
table, à côté de la 'bouteill e de whis-
ky, et retourn a à la malle.

Tournan t le dos à son collabora-
teur et à celui qu 'il soupçonnait , il
leur cachait le conten u de la valise.
Ils l'entendirent seulement qui mur-
murait  :

— De plus en plus intéressant...
très édifiant...

Lorsqu'il se releva , il tenait une
superbe perruque, d'un rouge brique,
à la main.

— Et ça, cher ami , vous en ignorez
la présence dans votre cabine, com-
me vous ignorez celle du cimeterre,
hein ! gouailla-t-il, montrant la per-
ruque à John Moore.

Celui-ci é ta i t  anéant i . Le malheu-
reux , abrut i par cette succession de
découvertes qui , toutes, tendaient à
l'accuser, ne trouvait plus un mot
pour se défendre.

— Et cette boite , que contient-ell e ?
reprit Rimbout en exhibant une  boite
en carton contenant une poudre blan-
che.

— Je ne sais rien... Rien de cela
ne m'appartient.. .  Je n 'ai jamais pos-
sédé aucun de ces objets ! balbutia
John Moore d'une voix à peine per-

ceptible.
Mais Rimbout ne connaissait au-

cune pitié. Imperturbable, il pour-;
suivit :

— Un narcotique, très probable-
ment , n 'est-ce pas, mon ami ?... Ah!
votre affai re  est claire. Pauvre vic-
time ! Comme je vous plains... Vous
avez cru être adroit ? Pourquoi , dia-
ble, avoir voulu à tout prix retour-
ner sur les lieux de votre forfait ?
C'est ce qui vous a perdu.

A ce mot « crime », John Moore
fit  un dernier effort. Un flot de sang
afflua à ses tempes moites.

— Je n 'ai commis . aucun crime...
Je vous jure que je suis innocent !
lança-t-il d'une voix éteinte.

— Ah ! vous êtes inarJperit ? Tant
mieux pour vous... Tâch'fts de con-
vaincre ceux qui vous jugeront ; moi,
ce n 'est pas mon affaire...

— Pourquoi aurais-je tué Walter ,
mon meilleur ami ? Pourquoi ? On
ne tue pas quelqu'un sans raison ,
convenez-en ! se débattit le malheu-,
reux.

— Sans raison ? Ce serait du sa-
disme... Mais vous, vous aviez de»
raisons, vous aviez intérêt à ce
qu'Hudderfield disparaisse.

Johnny baissa la tête. Il songea au
testament. Tout était contre lui. Il
s'inclina devant l'injustice du sort.

— Passez-lui les menottes ! ordon-
na Rimbout à l'adresse de Smith.

Celui-ci ne se fit "pas prier . John
Moore, d'ailleurs, n 'offrait plus au-
cune résistance.

Incapable d'un réflexe , tel une lo-

que) il se laissa conduire sur le pont.
Quelques minutes plus tard, une voi-
ture cellulaire le con duisait à ia
prison.

Sur le pont, les passagers, énervés
de la trop longue attente — le capi-
taine avait opposé son « veto » à tout
débarquement avant la fin de l'en-
quête — s'interpellaient , se pous-
saient, se tiraient d'affaire de leur
mieux pour être les premiers à quai,
maintenant que l'autorisation de dé-
barquer était venue.

Rimbout, en regagnant son bureau,
confiait ses impressions à Smith :

— Voilà ce qui s'appelle mener une
affaire tambour battant , n 'est-ce pas,
cher collègue ? s'exclama-t-il enfin.

Derrière eux , un jeune homme, en
costume de golf surmonté de lunettes
d'écaillé, les observait. Il les suivit
jusqu'à ce qu 'ils eussent regagné
Scotland Yard. Alors un sourire nar-
quois apparut sur ses lèvres.

— Pauvre Rimbout ! encore une
erreu r jud iciaire ! murmura-t-il.

Puis il se perdit dans la foule.

CHAPITRE V
Un nouveau coup de théâtre

La nouvelle de l'assassinat de Wal-
ter Hudderfield — dans les circons-
tances particulièrement tragiques que
l'on sait — s'était rapidement répan-
due dans Londres. .-

(â suivre)
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Bien au chaud par -10°! m
I ' 1

La nouvelle Opel Record ne craint pas l'hiver. aucune odeur. L'air est renouvelé, sans courant de toujours bien distinguer le côté droit de la
Elle oeut rester des nuits entières devant votre maison, Les portes plaquent, même après des années. route. Sur les routes enneigées, boueuses ou gelées,
des jours entiers devant votre bureau, des heures la Record a une tenue exemplaire. Le centre de
entières devant le théâtre - rien n'y fait. L'Opel Bien au chaud, vous conduisez sûrement. ?

ravi
,
té es* bas et '* ^pension progressive absorbe

Record est toujours prête au rendez-vous. Grace au dég ivreur, le pare-brise haut et large reste j 
tous les chocs ' 

en douceur -
Tournez la clef de contact , le moteur ronfle régulière- dain grace au grand essuie-glace , il reste propre,
ment , sans bruit , et vous partez... même par les plus denses tourbillons de neige. La Essayez la nouvelle Opel Record lorsqu 'il fait froid,

¦,;• ' ...en quelques secondes vous êtes à l'aise et bien au visibilité reste excellente , même la nuit. Les phares lorsqu'il neige. Téléphonez simplement au représentant
chaud Le chauffage fonctionne bien et ne dégage éclairent loin et les codés, asymétriques , permettent Opel le plus proche. ' . ¦ . .

¦
.
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Clomme» vandolms \
H- Maire, Fleury 16 J
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FAOÎAIES
Immemf choix en

coco, beuelé, moquptt*
TAPIS SE'.'î; ¦"

Maillefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile
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Chambre & coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba ». Saillie à .
mianger en bols dwr,
table à rallonges, 4 chai-
ses dessus cuir, genre
style ; 6 chaises, 1 secré-
taire , tapis coco rouge,
environ 15 mètres, teblo
de salon, garniture de
oulstne en verre, 1 ar-
moire a glace urne porte.
Mme Vassaux, Maladlère
59, 4me étage.

Avec Antl-A
visibilité enfin assurée !__-_^_M_B_____-

Etendre 1 i l gouttes d'ANTI-A
¦ur Isa faces de chaque verra.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir h l'aide d'un*
'mouchoir jusqu'à l'obtention d' une)'
clarté cristalline. ANTI-A nettoi»
vos lunettes et les protège de la

ËB
l-fiO- _TCMMS SJPU-O. BEBME 'i

Chez votre droguiste
ou opticien :-

Meubles
de cuisine

Tables et tabourets, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - Jiu-
ne, etc. Pieds en boif ou
chromés, choix immense
à voir au 2me m3g.'s'.n
de

rue des Fausses-Brr-yes,
tél. (038) 5 75 05.
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I Salon - Lavoir - Self - Service !
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Moulins 29 DÉMONSTRATIONS j ' @ |  =
le matin . . .  9 h - 11 h 'S. / *~ ~ \ "
l'après-midi . . 1 4 h - 16 h / >_ ĵ É̂  ̂ \ H

le soir . . . . 19 h 30 - 21 h îfip^, H

w- Deux excellentes conseillères de la Savonnerie Steinfels auront le " v___y |
plaisir de vous faire apprécier les avantages de ce self-service m™ ! [
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Les Fleurisans ont déçu
| Le championnat de ligue B |

Fleurier - Martigny 0-4 (0-2, 0-1, 0-1]
FLEURIER : Schneiter ; Leuba , Witt -

wen ; Schneider , Uiker ; Clôt , Hotz , Pel-
laton , Weisgbrodt II ; Mombelli , Weiss-
brodt I , Lischer . Entraîneur : Uiker.

MARTIGNY : Jacquérloz; Pillet I , Bon-
gard ; Darbellay, Schuler ; Ma'ret ; Cons-
tantin , Nater , Rouiller ; Moret , Pillet II,
Barraud ; Diethem. Entraîneur : Mudry.

BUTS : Rouiller (Ire),  Nater (9me).
Deuxième tiers-temps : Nater (lime).
Troisième tiers-temps : Nater (17me).

NOTES : Patinoire de Belle-Roche , gla-
ce en bon état , température glaciale.
1400 spectateurs assistent k la rencon-
tre arbitrée par MM. Stoller , de Saint-
Sulpice (Lausanne) et Waeber , de Fri-
bourg.

X X X
Fleurier, 11 décembre.

Après les quelques succès remportés
lors des malches amicaux , on accordait
un certain crédit aux Fleurisans . On
pensait assister à une par t ie  équilibrée,

Il n 'en fut  rien . Lors du premier tiers-
temps , Mart igny imposa une  cadence
rapide . Le jeu , basé sur Pillet II , ha-
bile constructeur , é touffa  les joueurs XM
du Val-de-Travers dans la première re- ĵ 'iprise . Après le but initial , on espérait
un sursaut des hommes d'Uikèr. Cer- —»
tains éléments , d 'habitude travailleurs ,
se mont ra ien t  nonchalants .  Les passes
é ta i en t  imprécises , l 'homogénéité fai-
sait défaut . Ce n 'est que dans la der-
nière reprise que les Neuchâtelois se
reprirent . C'était trop tard pour in-
quiéter  Mart igny,  ensemble solide dont
tous les élém ents attaquent et se dé-
fendent en bloc. Sur la prestation du
dernier tiers-temps , le résultat est sé-
vère pour Fleurier . La réussite les aban-
donna dans cette période . Il reste en-
core beaucoup à faire pour que les
Fleurisans se hissent au niveau de la
ligue B. Avec de la bonne volonté et de
l'ardeur , il n 'est pas impossible qu 'ils
y parviennen t .

P T.

Young Sprinters discipline
Le championnat suisse de hockey sur glace

Bâle - Young Sprinters 2-4
(0-2, 0-0, 2-2)

BALE : Jud; Handschin , Hofer; Grob,
Braun; Speidel; Schlaffli , Zimmermann,
Catti ; Schneider , Thommen , Heller ;
K a u f m a n n , Von Arx, Rutishauser. En-
traîneur : Archer.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Golaz; Uebersax , Renaud; Spich-
ty, Bazzi , Streun ; Grenacher , Rohrer ,
Paroz. Entraîneur : Martini.

BUTS : Spichty (Ire), Bazzi (17me).
Troisième tiers-temps : Heller (5me et
lime), Bazzi (8me) , Renaud (13me).

NOTES : Patinoire du Margarethen-

Les résultats
Bâle - Young Sprinters 2-4
Vlège - Davos 5-3
Lausanne - Zurich 4-12
Ambri - Berne 2-3

park. La glace était excellente. Le temps
était couvert et assez froid . Cinq mille
spectateurs assistèrent à cette rencon-
tre arbitrée par MM. JEllen , de Morat ,
et Braun , de Salnt-Gall , qui durent agir
avec autorité pour enrayer une bagarre
déclenchée le long de la piste et à la-
quelle prit part un officiel neuchâtelois.
C'est Streun qui fut  (selon les nouvel-
les règles) désigné par le coach comme
victime expiatoire. Furent pénalisés de
deux minutes : au premier tiers-temps,
Renaud , Schneider et Grenacher ; au
deuxième tiers-temps, Renaud , Zimmer-
mann et Pethoud et au troisième tiers-
temps, Grob , Streun et Golaz.

X X X
Bâle , 11 décembre.

Quand bien même Young Sprinters
prof i ta , dans une large mesure , de la
faiblesse du g ardien bâlois et de gros-
sières erreurs de défense  (prisse de Ru-
tishauser à Bazzi lors du second but ;
déviation du tir de Renaud par Braun
lors du quatrième but ) ,  sa victoire
nous parait amp lement méritée dans
ses proportions.  Car il joua avec une
disci p line d'équi pe remarquable et s'em-
ploya , grâce à un repli rap ide, de
tous les avants , à entraver le déve-
loppement des attaques adverses dans
le camp intermédiaire déjà .: ce qui lui
réussit parfai temen t .

Ainsi, maintenus sous les e f f e t s  d' un
harcèlement constant , les Bâlois pr a-
tiquèrent sans précision , ratèrent un
nombre considérable de passes et de
tirs au but.  D 'autre part , Young S prin-
ters f i t  preuve de beaucoup p lus de
vivacité et d 'opportunisme. S outenues
par des arrières dont l' autorité se tra-
duisait par des interventions p leines
d' adresse et de détermination , les li-
gnes d' attaques exposèrent p ar fo i s  un
hockey spectaculaire dont l 'élément do-
minant était la vitesse. Tout au long
du match , on eut donc l ' impression
d'être en présence d' une équipe dirigé e
avec intelligence et jouant au p lus pro-
che de ses qualités.

X X X
Bâle , au contraire , ne f i t  que con-

f i rmer  les mauvais matches qu 'il avait
fourn is  au cours du mois de novembre
et il est encore bien éloi gné de sa
forme  de la saison dernière. Il  p ossède
les mêmes joueurs ; H andschin et Ho-
f e r  sont ren trés renforcer  sa dé fen se ,
niais son jeu véhicule trop de clichés
pour être e f f i cace .  En outre,  il manque
dans chaque ligne un réalisateur f r o id
et pondéré capab le d' exp loiter les si-
tuations avantageuses. Dans son éta t
actuel , Bâle est une équi pe à la re-
cherche de sa cohésion et qui s o u f f r e
mani fes tement  des lu ttes nourries au

sein du club par la révolte des joueurs
les plus cotés. . Les, j oueurs ne savent
plus à qui ils doivent obéissance et ça
se voit. I ls  ont certainement eu p lus
d' occasions de marquer que les Neu-
châtelois , ils les ont presque toutes
gâchées.

Ce f u t  un match mouvementé et de
qualité acceptable. Mais , il fa i l l i t  dé-
g énérer en bagarre à dix minutes de la
f i n  et, pour un temps , il n'y eut plus ,
sur la g lace , que sept joueurs du
champ. Durant le dernier tiers-temps ,
les Bâlois renoncèrent à leur troisième
ligne d'attaque (composée essentielle-
ment de jeunes joueurs) et tentèrent
d'arracher la décision en appelant Spei-
del en défense aux côtés de Ho fe r  et
en f a isant jouer Handschin à l'aile
droite de la seconde ligne. Leurs ac-
tions gagnèrent en puissance et ils f u -
rent bien près d'obtenir un résultat
nul à 5-3. Cependant , là encore, l' orga-
nisation défensive neuchâteloise se
montra à la hauteur de chaque situa-
tion.

Un Neuchâtelois
se distingue

Le championnat suisse de billard au
cadre 71/2, organisé à ¦ la Chaux-de-
Fonds , s'est terminé par une magnif i -
que victoire du Neuchâtelois Robert
Guyot , qui conserve ainsi son titre et
représentera notre pays aux prochains
champ ionnats d'Europe de Thoinville.
Robert Guyot battit lors de cette com-
pétition pas moins de trois records
suisses .

Voici le , classement f inal  :
1. Robert Guyot (Neuchâtel) i victoi-

res ; 2. Rosselet (Genève)  ; 3. Burgener
(Genève) 2 ; *. Williger (Berne)  1 ; 5.
Raval (Neuchâtel) 0. Les trois records
battus au cours de ce champ ionnat par
le nouveau champ ion Guyot sont : celui
de la meilleure série avec. 149 points ,
celui de là moyenne générale àvec '19,0%
et celui de la moyenne particu lière avec
27,07.

Les Loclois les meilleurs
La commission technique de la Fédé-

ration suisse haltérophile amateur a
proclamé champion suisse interclubs
1960, la section d 'hal térophil ie  du Lo-
cle-Sports. Le progrès d'ensemble enre-
gistré en Suisse se traduit  par un fait :
sept clubs ont obtenu plus de 1100
points Mutt oni.

Voici le classement annuel :
1. Le Locle-Sports I, 1186,432 points

Mut toni  ; 2. S.R.C. Soleure , 1156,939 ; 3.
C.H. Châtelaine Genève , 1123,918; 4. C.A.
la Chaux-de-Fonds . 1113,533 ; 5. A.S.V.
Aider Zurich , 1113,051 ; C.H.C. Lausanne,
1106,108 ; 7. S.A.C. Berne, 1103,209 ; 8.
Satus Lucerne , 1083,089 ; 9. A.C. Bâle,
1030,514 ; 10. S.A.C. Berne II, 1013,290.

LES AUTRES MATCHES DE LIGUE A
en quelques lignes

LAUSANNE - ZURICH 4-12. — Le gardien vaudois Roseng
est alerté une nouvelle fois par l'efficace Schlaepfer.

Cipriano répliqua
deux fois

Ambri-PioMa - Rerne 2-3
(1-1 , 1-1, O-l)

Précisons d'emblée que ce ne fut
pas un match houleux. Il n'y eut
pas cett e fois d'incidents. D'ail'leurs ,
les arbitres s'acquittèrent fort bien
de leur tâche. C'était les Zuricois
Gj 'ssler et Schmid. Ce match attira
2000 personnes. Kaeser ouvrit la
marque pour Berne à la 3me mi-
nute. Cipriano Celio égalisa dix
minutes plu s tard. Même physio-
nomie au deuxième tiers-temps !
Kaeser marqua et Cipriano Celio
égalisa. Le résultat rest a nul jus-
qu 'à moins de quatre minutes de
la fin. Puis, Zimmermann battit Je
gardien. Et Berne de récolter deux
points ! . .. t'A'

Viège, maître chez lui
Vlège - Davos 5-3

(2-1 , O-l , 3-1)
Pour son premier match de la

saison en ligue A, Viège a réalisé
un coup de maître. Battre les chain- .
pions suisses, même devant son
public , n 'est pas à la portée ' de

•chacun. Les Davosiens furent han-

dicap és par une blessure de Ruff -
ner dans le second tiers-temps. Les
buts furent marqués par Salzmann
(2) ,  H. Truffer , G. Schmid et R.
Truffer pour les Valaisans , tandis
que Davos réussissait les siens par
Berry et Sprecher (2).  Il y avait
4500 spectateurs. Les Bernois Brig-
gen et Luthi fonctionnaient comme
arbitres.

Festival Schlapfer
Lausanne - Zurich 4-12

(0-2, 2-7, 2-3)
Sur la patinoire de Montchoisi ,

samedi soir , les Zuricois n'eurent
pas à forcer leur talent pour bat t re
les fa ibles Lausannois. Superbement
emmenés par Schlapfer , les visi-
teurs se jouèrent avec facilité de
la défense locale. Et pourtant le
gardien Roseng fut le seul Lau-
sannois à donner satisfaction ! Ça
expli que beaucoup de chose.

Les buts zuricois furent marqués
par Schlapfer (7), Meier (2), Schu-
biger, Ehrensperger et Bôslnger,
alors que les buts lausannois étaient
réussis- par Grobéty (2), Wehrli et
Helfer. La- -partie "fut  arbitrée par '
MM. Olivier! (Neuchâtel) et Brei- 1
tenstein (Bâle), en présence de 3000
speota>teu>ri|.

VIÈGE - DAVOS 5-3. — Les attaques déferlent contre la cage
que le malheu reux  Kassani a cette fois délaissée.

Slerre - Chaux-de-Fonds 2-7
(2-0, 0-5, 0-2)

Les visiteurs s'alignèrent , devant  1500
personnes, sans Dannmeyer , retenu par
ses occupations professionnelles.  Les
arbitres étaient MM. Giroud et Exhenry.
Sierre prit un départ rap ide qui sur-
prit les Chaux-rie-Fonniers. Il marqua
successivement par Rothen et Zurbrig-
gen. Mais , par la suite , les visiteurs
s'assurèrent l ' i n i t i a t i ve  des opérat ions.
Ils renversèrent la s i t u a t i o n  au second
tiers-temps et se contentèrent  de con-
trôler leurs adversaires  durant  l'ul-
t ime période. Ils obtinrent leurs sept
buts par Liechti (2) ,  Schopfer , Delnon ,
Huguenin  (2) et Cuenat.

Deux buts en une minute
Rienne - Arosa 3-6

(1-2, 2-4, O-O)
Contre les ex-champions suisses ,

Bienne se montra nerveux. Il concéda
deux but s en soixante secondes , à la
fin du second tiers-temps. Ce fut fa-
tal. Arosa ne semble pas voué à jouer
les comparses. Sa force repose sur sa
première l igne et Pfosi en défense.
,)cgi (3) ,  Clavadetscher (2),  Keiser fi-
furent  au tableau d'honneur grison.
Huliliger, Tanner  et Scarnicci marquè-
rent pour Bienne. Il y avait  2500 per-
sonnes. MM. Nussbaum et Handschin
a rb i t r a i en t  cette rencontre.

Bon début des Fribourgeois
Gottéron - Sion 4-1

(2-0, l-O, 1.1)
Cette partie , disputée samedi soir

sur la pat inoire des Augus t ins  en pré-
sence de 2500 spectateurs , fut  arbitrée
par MM. Aubort et Borgeaud , de Lau-
sanne.

On assista , pendant tout le match, à
un duel entre at taquants  fribourgeois
et défenseurs sédunois. Les Valaisans
s'opposèrent avec acharnement aux
combinaisons des hommes de Hamil-
ton. Mais la tacti que négative des vi-
siteurs ne fut  pas suffisante pour em-
pêcher les joueurs locaux de rempor-
ter une victoire méritée.

Béer (3) et Gchri marquèrent pour
Gottéron , le seul but valaisan étant
réussi par Micheloud.

Les Chaux-de-Fonniers
surpris en début de match

@ Au Madison Square Garden de New-
York , devant 6000 spectateurs, le Cubain
Benny Kid Paret a conservé son titre
de champion du monde de boxe des
poids weiters, en battant très nettement
aux points l'Argentin Frederico Thomp-
son.
0 Avec 30 mètres d'avance sur son com-
patriote Lajssen , le Français Alain Ml-
moun a remporté le cross-country In-
ternational de Sens, couvrant les 8 km
en 29'24" .

O) Les médecins qui soignent le coureur
cycliste Gulllermo Timoner , victime d'une
chute au cours des Six jours de Madrid ,
ont écarté toute hypothèse d'une frac-
ture du crâne. Cependant l'état du cham-
pion du monde de demi-fond reste grave.
0 Au Mans, le Marocain Rhadl , second
d umarathon olympique de Rome, a rem-
porté le Chafï-enge Boyau de cross-eewn-
try. couvrnn '-, les 7 km 450 en 22' 24"8,
devant le Ec '.ge Jcr e '., k \'.\i -. c'.e 30".

0 Championnat d'Allemagne de première
division de hockey sur glace : Etntracht
Dortmund-SC. Riessersee 4-8 (2-4 , 2-3,
0-1) ; Bad Tôlz-EV. Fiissen 1-2 (0-1, 0-1,
1-0) ; EV. Kreield-)SC. Riessersee 5-3,
(1-1, 2-0, 2-2). Classement : 1. EV. Fiis-
sen, 12 matches, 22 points ; 2. SC. Ris-
sersee 11-14 ; 3. Bad Tôlz 9-13 ; 4. Preus-
£;n Ki2fe:d 12-13.

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale , à des prix inouïs

Magnifique chambre k coucher (2 lits) avec
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes. 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie,

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entlè- ,
rement installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

"ffil Un bon conseil . . .
£• N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
HuL préalablement examiné la HOMELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez :

JAQUET S.A., 1, rue du Collège, VALLORBE (VD)

TEL. [021] 8 46 46

9 Dans le ca'dre du championnat suisse
de première ligue d ehockey sur glace ,
Young Sprinters II s'est incliné sur sa
patinoire face à Leysln par 10-0.
.9 La skieuse Rosa Waser a dominé la
seconde épreuve de sélection , le slalom
spécial , disputé dans le cadre du camp
d'entraînement de Stoos, comme l'avait
fait la veille Yvonne Ruegg dans le sla-
lom géant. Elle a nettement remporté
les deu:: manches, qui comportaient 48
portes , distançant ses dix-huit rivales.'

¥ — III B il il ¦;¦ tsjt n ——¦

Patinoire de Monrnz Ri

S 

Samedi 17 décembre œ
à 20 h 30

0 YOUNG SPRINTERS

VIÈGE
| championnat suisse

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl , tabacs
Salnt-Blaise : J. Bernasconi IMMM m̂m * ;l f - - fw 'rmf i-Hr iii

LA PEINTURE CHINOISE Un cadeau R9RE9 BH
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/a portée de chacune , y ^ r^ r^ -\T J J Ole nouveau modèle L)\J o IN U O
D'une conception entièrement nouvelle, le soutien-gorge
moderne , laissant le dos nu jusqu 'à la taille , fut créé et
breveté par Hollywood Vassarette. Des clips fixent les
bretelles à l'-écarlement désiré sur n 'importe quelle gain*
ou ceinture. Kchancrure suggestive , entière liberté de
mouvement , maint ien parfait .  — Et quel plaisir de porter ,
grâce à ce modèle de soutien-gorge, un corsage trans-

• • parent.
En: exclusivité • ,. . ..

AU C O R S E T  D 'OR
Epancheurs 2 Mme ROSÉ-GUYOT, corsetlère-spécialiste Tél. 5 32 07

Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avee microphone incorporé dans le front

Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
Démonstration « ¦ _. - ,  al _i,Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09
sans engagement. 

^ ̂ u déce|_bre de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom : 

Adreg«e : 

| p^jW^ | w Jean-Pierre Bouvier
K&y^ . > acousticien

l pv^C *' avenue de la Gare 43 bis
ïïv l̂& Lausanne ^

021 231245

I

Un choix extraordinaire d artic les S
de décoration de Noël g

I

VOUJS attend à notre rayon j |

JT<0>lLJETS
. au 2me étage S

Boules!.. - Sujets . - Chaînes -, Pointes - Bougies - Guirlandes f \
Bombes - Epis de Noël - Cheveux d'ange 1

Tout aux conditions les meilleures I

Du 12 au 2i décembre : démonstration des trains mécaniques H
et électriques par spécialiste _ 1 ..

I 

Aujourd'hui, nos magasins sont ouverts dès 8 h du matin u

J ; ^̂ ^̂ ¦J-P|fr^W__®â'i*':̂ ^^^
. • > • ¦ 
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LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES i

r.

Chrysler-Wfilioîit
__^

la petite voiture américaine sensationnelle

à votre disposition pot? ©ss©Is.
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 - Neachâtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage des Jordils, S. a r. I., A. Bindith. Cernler : Garage Beau-Site , J. Devenoges.
Fleurier l Garage Léon Duihé. Peseux : Garage Central , Eug, Stram. La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brùgger. I
¦. '- . •' I

'
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quelques noms dans ES

A 

notre gamme des grands ré Ŝ  ̂ cw
parfums de France î|fl$ Cherc7v
parfumerie ff§=K L/ G ẑ :

PHARMACIE DROGUERIE RubinsteTn
HOPITAL' 2

??????QaaQaE3DaaaDE3_ 3_ aD_ a D_ a_ 3_ 3_a i3E_.i_3ae

Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

¦
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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 iraicheur.

H Le dispositif «RU F-Intromat» doit ~«~»---»««"»--»-""~-"-~̂ "«~""»"
* sa diffusion universelle non seu- ^^^_r̂ '̂ '̂ -^-^'-

J
_̂^^_»^_ZI

_ lement à sa commodité et à sa —_«.iMimii_i i—i»—.¦—¦¦¦¦u-
¦¦ précision mais surtout à son —¦————-—^~^~̂ ~—

¦ double —¦
¦ guide-formules ^̂ ™: ^̂ ™
¦" qui permet d'introduire la fiche de _Br T^v^̂ ^à Vi ̂-j '̂̂ ÔmS
-a compte et la feuille de journal in- BgSft&Mfear̂ j» MM Bp#w»le3
«¦ dépendamment l'une de l'autre , &&fw~'̂ fâ&~*'ë;aW *_P TP̂ ^^^M»
"¦ de les placer à des hauteurs dif- p/7 ^ f, -,. ""-^ajfiMBxj iïir^ii»
 ̂

férentes et de les éjecter. Les ci „ li§3£ij! . MF* f̂ett^̂ aNW¦¦ écritures étant décalquées au mo- fl^^'f &" s -TRB|̂ Ê ÉB̂
*** yen d'un ruban encreur spécial Wks^̂ S .̂. ;'r ^ : ; j
tm (sans papier carbone), ce dispo- £. sasS! 

^
S? S 1I|3|1Jï« *|2

«¦ sitif permet de réaliser le maxi- Bp§aii9E ^^»S I ' " ir̂ l̂ flS
JJ mum de rationalisation. M̂ , j§ W WK j8?£s
M Grâce à l'indépendance des deux J&*w 'A ; 

^
¦roSesE

¦¦ guideson peutpasserlesécritures W^̂ ^~. ,*mj& __SIË̂ 358I
* simultanément sur une troisième te'^ f̂lBfe %\ <B3S??$5f3l
 ̂

formule (décompte de commis- ? " ' I . lî-^S^wS»
¦¦ sions, relevé de compte de clients, fe.- " _K_N̂ _iB ' "' ' "̂ H
;"¦ sachets de paie , etc.). Ifâ f Hffi ^,_, Notre machine «RUF-Intromat» Vfl
¦¦ avec son double guide-formules WR'
'¦ est unique en son genre. Deman- & .:.
_ . dez-nous le prospectus spécial. ^<

¦i Comptabilité RUF, Lausanne ^—"^—
__ 15, Rue Centrale »«a-j_w-_i' rJl--T--^-
«- Téléphone 021/227077 MII^̂ ^̂ M

2 ^^ I
1 J X̂ \

| Goûtez nos spécialités \
\ de fête l
i. Ouvert tous les jours &.
^ 

Place des Halles. . Tél. 5 
18 25 

g
f^ r̂ s î Ŝ y^s r̂ s r̂  ï Ŝ y«w ?̂ ! >̂ SM »̂ S r̂ s r*i r̂ s >̂ s

- — — «¦«_» »_« """""g
¦ ¦

L 'idée que vous cherchez... fe
 ̂ le cadeau qu 'elle désire... *
| / p _̂S ôujours |

| Eau de Cologne ¦
n ^ étiquette bleue 90" _

S ll_3i_^di 1En vanta eiclu;ivem«nt cho; los dépositolroa agréés • B

| |
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

i F. TR IPET  !
a _i__-j . i

Seyon 8 - Neuchâtel

R I
flB H_Sf SS9f BB5E? u7̂rT 7_9SXS B_B9 WÊMM BUI B̂H HHB WÊM

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

A VENDRE :
1 paire die skis (210 cm

« Kernen y> - fixations
« Kandahar » ), 50 f r.

1 paire de eouMere mi-
litaires (No 44), 30 fr.

1 grille de salon, neu-
ve, prix 280 fr., cédée à
100 fr.

Téléphone 5 91 73.



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
àmâmi K̂MMMBmmËMMMBMMÊËMMKMMBMMamÊnXâââVIKWËaBBWâBËMMMMMMMMMMMMMMÊiWWWWWmmWm

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

g V.S.O.P.
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COGNAC

Nouvelle cible
nouveau championnat

liiiiiî liiiilijiiilllliii!̂
Les tireurs au petit calibre ont pris d'importantes décisions

Le conseil des tireurs au
: petit calibre, réuni à Locarno
! sous la présidence de M. H.
{ Kestenholx, a pris deux déci-
| sions importantes, qu'il vaut la

peine de relever aujourd'hui.
On sait que le congrès de l 'Union in-

ternat ionale  de t i r , qui se t int  à Mel-
bourne  en 19.Î6, avai t  décidé de rempla-
cer l'ancien visuel de 20 cm de diamè-

I tre par une cible aux dimensions plus
; modestes, d'envi ron  16 cm de diamètre.
| Ce, à par t i r  de 1958. Comme la Suisse

ne disposait d'aucun représentant  en
cette occasion, personne n 'était là pour
proposer à l'U.I.T. la cible de l'Associa-

I t ion fédérale de tir au petit calibre
| dont le diamètre est justement d'envi-

ti$Pron 16 cm !
Proposition acceptée

jjjt Maint  en au'l. les t i reurs  au pellt cali"-
Sfcbre de noire pays entendent u n i f i e r  et
Tvrationaliser. Les Bernois , appuyés  par

. r Mous les délégués romands, ont proposé
au conseil d'adapter la cible internat io-
n a l e  at- de renoncer à la c Sigg » . Le
conseil , à u n e  fa ible  major i té , a rat i f ié
ce t te  suggest ion.  Mais  cela n a l l a  pas
sans mal , su r t ou t  lorsque le c o m i t é  cen-
tra l d'e la S.F.T.P.C. précisa qu 'il pour-
rai t  d iminue r  sensiblement, le prix de
vente des cibles actuel les  en le f a i s a n t
passer de KO fr. à 40 fr .  le mi l l e  ! On
e n t e n d i t  un délégué préciser que la ci-
ble in te rna t ional e se révélerai t  plus fa-
cile que la « Sigg » et qu'en l'a d o p t a n t ,
on ne favoriserait  guère le dévcloppe-
r-rnl du tir  au pet i t  cal ibre sur le plan
c!>? ia qualité. Il taillait donc sans  plus
i i ' d e r  .fixer d'e nouveaux résultai s mi-
n i m u m  pour l'a t t r ibu t ion  die s distiiic-
î 'r n'S. Des calcul* savant s oint prouve
qu'avec la cible de l'U.I.T., on gagna i t
e n t r e  un c l r m i  et un p o i n t  par série de
riiix coups. E n f i n , dernier a rgument , la
cible de l'U.I.T. n 'est pas un produit
suisse el il ne serait guère souha i t ab l e
de l ' impor te r  !

Mais rien n 'y fit  : la proposi t ion ber-
nois e fu t  admise.  On verra dans  un
proche a v e n i r  si el le  do i t  obligatoire-
m e n t  se doubler de nouvelles  disposi-
t i o n s  techniques.

Les Romands battus

En revanche,  les Romands  n 'ont pas
obtenu gain de cause au chapi t re  du
championna t  suisse  de groupes au peti t
cal ibre.  Il f igurera au calendrier de la
procha ine  saison pour la première fois .
Les Romands auraien t voulu que la fi-
nale  réuni t  une  par t ic ipat ion plus im-
p o r t a n t e , soit une bonne trentaine de
groupes , au lieu des quatorze proposés.
D'a u t r e  par t , ils suggéraient d'organiser
les t ins  pr inc ipaux sur le plan cantona l
et non  pas fédéral ,  de maniè re  à ce que
les plus f i n s  gu idons  de la Suisse cen-
t r a l e ,  de Berne  et de Zur ich  ne so ient
pas leurs seuls a n i m a t e u r s .  Mais  i ls  fu-
r e n t  battus par  25 voix contre 15, si
bien que le championna t  de groupes au
p e t i t  calibre aura la- physionomie que
lui a donnée le comité central . Cela n 'a
d'ailleurs pas bcatj fcbup dlgmpoi t ance ,
carton peut toujourr-inodifj ér un règle-
m e n t  au f i l  ries ans. }A =;>«¦>
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Fin de séance •

Le conseil renvoya pour  é t u d e  une
propos i t ion  des RonraSvfts (encore  11 vi-
sant  à un i f i e r  les Ibgniffçàsions accor-
dées aux armes d'o-PdSitjrarjbe 'ors des
concours de maîtrise et de ma tch  qui
sont une fois  de v i n g t  point s, une au t re
d? quatorze. Ii décida en ou t r e  de main-
t e n i r  à Z u r i c h  le c h a m p i o n n a t  suisse
'in'. e r - fcdé ra t ions ,  alors que d' aucuns
espéraient! qu 'i l  aura i ;  l ieu à Berne pour
d i m i n u e r  les frais  de dép lacemen t .

Le p r n e h r i n  t i r  fér t '''ra l  se disputera
bien à Berne , en l iVili . m a i s  dans un
stand provisoire  p rob ab lemen t .

Le conseil a adsr '.é enf in  les. rapport s
qu i  l u i  étais»; sccai 's, r e l at i f s  à l'acti-
vité des t ireurs au pc'.\ cal ibre au cour s
de la dernière  sarsin , et décide de m a i n -
t en i r  en v i g u e u r  tous  les règlements
ac tue l s .  Puis ses membres se sent pen-
chés en conna isseurs  sur une  nouve l l e
ca rab ine  pour  le t i r  à air comprimé qui
leur  é t a i t  présent ée pour la première
fois par une grande fabriq ue d'armes
suisse.

L. N.

La population de Genève
s'accroît plus vite
que Sa population

de la Ci:8
(D ' un correspondant  de G e n è v e )
L'année n 'est pas achevée, qu 'il est

é tabl i  déjà que , du 1er janvier  au 31
octobre 1960, la popu la t io n  genevoise
s'est accrue de 10.000 h a b i t a n t s .  L'an
dernier.  le taux d'augmentation ava i t  at-
t e i n t  3 %. qui est devenu 4 % ac tue l le -
ment , ce qui cons t i t ue  un record d'au-
tan t  plus s u r p r e n a n t  que, cl-e?. ies Chi-
nois, p ro l i f i ques comme peu , cette co-
te est de 2 %.

Ce n 'est pas pour t an t  que le Gene-
vois procrée au carré par  rapport  au
Céleste , s'il esl v r a i  désormais  qu 'en-
t re  l 'Arve et le Hhone  les 

^
naissances

l'empor ten t  sur les décès. Ce qui est
plus vrai encore, c'est qu 'on c o n t i n u e
d'arr iver  à Genève en rangs serrés, et
c'est a i n s i  que , r ien  que dans les douze
| pre m iers mnis  de l'année ,  près de

11.000 ét rangers sont accourus h Ge-
< nève, dont 6000 sa i sonnie rs , d'au t res

é t a n t  d'a i l l eu r s  pa r t i s  en nombre.
Bien e n l c n d u .  les 240,500 personnes

recensées it ns les  limites genevoises ,
à la f in  d'octobre i960, se massa ien t
surtout d?ns  la teataculaire agglomé-
ra t ion  urba ine .  Les communes de la
ban l ieue  et de la campagne  n 'en ont
pas moins chacune  progressé. Il est
amusant, en pas an '., de noier  qu 'il en
est une  qui a réussi  le double record
d'avoir le nom le p lus  bref el d'être

' la m o i n s  peuplée  de tou t  le can ton  ;
c'est Gy. avec lfil  h a b i t a n t s .

On notera enl " i PT-\ parmi les nou-
veaux venus, et en u n  seul mois , il y
eut 1109 é t r a n g e r s  c r - i pc rn - s, apparte-
nant à 17 pays , 126 des t rois  Améri-

! ques . 28 d ' A f r i q u e , 20 d'Asie et 3 de
l'Océanie l o i n t a i n e .

M.
I

La formatsan Es officiers
instructeurs soumise

a de nouvelles directives
du Conseil fedirol

(C.P.S.l L'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich possède .,up„e;' section d.es
sciences m i l i t a i r e s , destèsée à la for-
m a t i o n  des off ic iers  instructeurs, dé-
pendan t  du chef de l ' in s t ruc t i on  de
l'armée. Elle englobe une école d i te
p répara to i re  (où les ins t ructeurs  ne
possédant pas une fo rmat ion  univer -
s i t a i r e  peuvent compléter  leur --ul ture
générale) , et une école di te  m i l i t a i re ,
où les ins t ruc teurs  acquièrent  les con-
naissances spéciales nécessaires à la
d i rec t ion  des écoles d'asp i r a n t s  et d'of-
f ic iers  de tous grades , ainsi qu 'une
f o r m a t i o n  générale de chef et d'éduca-
teur  m i l i t a i r e .  L'école préparatoire s'é-
tend  sur deux semestres d'hiver, l'école
m i l i t a i r e  sur un cours annuel.  N'en-
t r a i e n t  jusqu 'ici à l'école que des
off ic iers  du grade de capi ta ine,  possé-
d a n t  déjà une  expérience prati que de
p lusieurs années  dans l ' instruction.

Par une ordonnance datée du 8 no-
vembre dern ie r , le Conseil fédéral  vient
de réorganiser la section des sciences
mil i ta i res  de l 'EPF et de soumettre la
formation des officiers instructeurs k
de nouvelles directives. Il y aura do-
rénavant  trois écoles mil i ta i res, aux-
quelles les instructeurs d'âge et de
grade d i f fé rents  pourront être envoy és.
L'école I préparera les instructeurs
et aspirants-instructeurs à la première
étape de leur carrière, soit à leur rôle
d'éducateur dans les écoles d'officiers,
de sous-officiers et de recrues. Elle
leur dispensera , en une année de cours,
les connaissances milltajres, pédagogi-
ques, méthodologiques; et techniques
nécessaires ; elle développera par ail-
leurs les' quali tés intellectuelles et ci-
vi ques des p a r t i c i p a n t s .  Cette école
sera suivie, dans' ht"règle, avant l'af-
fectation à un poste d'instructeur dans
une école de recrues ou de maîtres
de classe dans une école d'officiers.

L'école II préparera les instructeurs
(dans leurs dernières années comme
capitaine, ou dans , leurs premières
comme major) à renseignement dans
les écoles supérieures d'officiers. Sa
durée sera de neuf à douze mois, y
compris un voyage d'étude à l'étran-
ger. • ' .

¦.'¦'

L'école. TU, e ĵ fçfti, idrmèra' les ins-
tructeurs du grade de major ou de
lieutenant-colonel à la direction des
cours et des écoles militaires, ainsi
qu 'aux postes supérieurs de l'adminis-
tration militaire.  Elle durera de deux
à trois mois.

Le directeur de la section des scien-
ces mili taires de l'E.P.F. sera assisté
d'un officier d'état-major, avec fonc-
tion de remplaçant, et, si le besoin se
fai t  sentir, d'autres officiers. Le corps
professoral sera constitu é d'officiers
de l'armée ou de professeurs civils (du
niveau universitaire ou secondaire).

COrVFÉflFR/iTfOiV

(C.P.S.) Une revision partielle de la
loi sur l'a s su rance -malad ie  et accidents
est en cours. L'effet  princi pal de cette
réforme par t ie l le  serait d'augmenter  les
subvent ions  fédérales aux caisses mu-
tuelles.  Mais  la s t ructure du régime
de l'assurance-maladie resterait la mê-
me pour l'essentiel.

I
Or, les groupements pa t ronaux  vau-

doi s fon t  remarquer que c'est pré-
cisément cette s t ructure qu 'il fa u d r a i t
remettre en question, le système qui
réponda i t  aux besoins d'if y a cin-
quante  ans n 'étant pas nécessairement
adapté aux exigences actuelles. Ils re-
lèvent , en par t icu l ie r, que les premières
m u t u e l l e s  avaient  raison de porter  leur
effor t  princi pal sur la répart i t ion entre
les membres ries frais  de médecins  et
du coût des remèdes. Même une  ma-
ladie de courte durée, soignée à domi-
cile , comprometta i t  g r avemen t  le bud-
get des ménages modestes. Une évolu-
t ion  très importante s'est faite depuis
cette- époque. Le t r a i t e m e n t  ries ma-
ladies bén ignes  est plus rapide et plus
efficace. En revanche, les progrès rie
la science médicale, s'ils augmenten t
considérablement les chances de guéri-
son des maladies graves, en t ra înent
aussi des f ra i s  beaucoup plus élevés ;
la chirurgie fait des miracles, mais
elle est chère ; de plus en plus, les
soins à domici le  du pat ient  cèdent le
pas à l'hospi ta l i sa t ion  dans des éta-
blissements bien équipés. Par ailleurs,
le niveau des salaires et des revenus
a fortement augmenté, de tel le  sorte
qu'aujourd'hui la grande majorité des
gens seraient en mesure de supporter
eux-mêmes les frais d'une courte ma-
ladie. En revanche, même pour les
personnes de condition.;àiséè, mais  sans
fortune, la maladie grave peut conduire
à l'indigence.

C'est pourquoi, pour entreprendre une
bonne réforme, il faudrai t  avoir le cou-
rage de faire totalement abstraction
du passé et d'établir l'ordre d'impor-
tance des besoins actuels sans tenir
compte des techniques d'assurance tra-
ditionnelles.

A propos de la revision
de la loi

sur l'assurance-maladie

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

Bl. Càrt , rue de, l'Hôpital
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/'Ë^Mwï.-*'-'''' ': ': K %s î Éfil 'ISslIlS *̂ l_|_B«̂ Ëfl v7 - Pit'iK  ̂ . :i3d|B''V. ¦ y >.
tmk ^̂ ppj |̂̂ 0̂ .lHr>̂ s3H iiK4  ̂\Jès»Jo' *'% '?"•"- ' : sMêjMfflL

&l9 _¦_%' .' X>'-̂ _JHH_ _̂_K1'': -- «s*j i_fH v&Sk.wœt&l£BÊŒ^3BBaaam *&tv& .__t_c. WXBiBL?^K. >̂__VK. t li -ftttMPS3l_H ^. t attZr3asÊ-\C
wÈ ' -B-P-li' J|P"11 3-\H-t Hl WV\»^ 'V^ j B̂ ;,$:¦ '̂ «,

» ¦ÇSK î̂'i: *̂ WaWt ŷl^^''̂ 4Êka\ âaaaa m̂m 
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N E U C M Â T a  U

BERNE. — Le service romand d*iro-
forma'tions agricoles (SRIA) commente
l'aprêté actuellement soumis aux Cham-
bres fédérailes par le Conaeil fédéirail et
toiisitiituati't le régime de l'approbation
pour le trainisfect de biens-fond* à de*
personnes à l'étraniger. Le SRIA cite à
oe propos les enquêtes faites par plu-
sieurs cantons. Ains.i, en 1959, dans le
camton de Zurich, ce sont 20 hectares
de terrainis agricoles et unba'in'S, valant
76 mill'ions, qui ont été vendus à des
étirflingers. IXans le oanton de Saint-Gall,
la valeur vénale officielle des biens
immobiliers en mainis étrangères s'éle-
vait, en 1959, à 53 miHions dont 1,5
pour les domaines agricoles.

Au Tessin, c'est , semble-t-il, surtout
au cours des années 1958 et 1959 qu 'il
y eut beaucoup d'acquisitions d'immeu-
bles par des personnes morales suis-ses
et étrangères. Entre 1955 et le 30 juin
i960, ces personnes ont acheté pour
près de 200 mi l l ions  et en ont vendu
pour environ 115 millions. Du rant la
même période , des Suisses originaires
d'autres cantons  ont acquis , au Tessin ,
des biens valan t 45 mil l ions  de francs.

Dans le canton de Berne, entre 1956
et 1959, les achats faits par des
étrangers représen tent une somme de
30 millions. Dans le canton de Fri-
bourg et pour les neuf premiers mois
de cett e année, ces achats portaient
sur une somme d'un mil l ion de francs.
Enfin , dans  le canton de Vaud. ce sont
près de 200 hectares qui ont passé
dans des mains étrangères entre le 1er
janvier 1959 et le 31 mai 1960.

Le SRIA relève que notre sol agricole
se restrein t toujours plus du fa i t  des
constructions et qu 'il n 'est pas bon
qu 'une  trop forte proportion des biens
immobiliers passe à des main s étrangè-
res. Leurs achats ont toujours eu pour
ef fe t  de f a i r e  mon te r  les prix et de
dévaloriser la monna ie .

L achat de biens-fonds
par des étrangers

Lundi

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Psycho.

17 h. 30, Le Pays d'où Je viens.

Palace : 20 h. 30, Le saint mène la danse.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Police
fédérale enquête.

Rex : prochainement, réouverture.

Studio : 20 h. 30, Quand passent les ci-
gognes.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade genevoise. 7.15. in-
formations. 7,20, bonjour en musique.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55.
pile et face. 13 h, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, les belles heures lyriques.

16 h , feuilleton. 16.20. entre deux
trains. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
l'éventail. 18 h. folklore nrusical. 18.15,
le billet valdotain. 18.25, galerie de pla-
nistes. 18.45. la Suisse au micro. 19 h ,
actualités nationales. 19.15. Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tire
d'aile. 20 h, « Tous les chemins mènent
à Rome», adaptation par Ch. Maitre du
roman de P. Alexandre et M. Roland.
21.05. musique pour trio. avec, à 21.20,
sur les scènes du monde. 22.10. Henri
Guillemin vous parle de... 22.30. infor-
mations. 22.35. le miroir du monde. 22.45 ,
le . tour du monde des Nations Unies.

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

19 h , mélodies d'opérettes et musique
viernoise. 20 h. portraits musicaux : YV.-
A. Mozart en voyage. 21.10, médaillons de
jadis . 21.20 , alternances, musique légè-
re. 21.40. ceux de l'humour. 21.45 , une
palette, une guitare et une voix. 22.10 ,
micro-magazine du soir. 22.30. program-
me de Sottens.

BFHO.Vl XSTER ET TÉLf:I>IFFl"SION
6.15. Informations. 6.20. musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05. concertino. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h , le lac aux cygnes, de
TChàHtovsky. 12.20 , nos compliments...
12.30. information?. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25, musique de chambre
de Beethoven. 14 h . pour Madame. 14.30,
émission radioscolaire.

16 h , notre visite aux malados. 16.30,
concert O. Respighi. 17.10. negro spiri-
tuals. 17.30 , pour les enfants. 18 h.
aquarelles, de M. Reger. 18.15. musique
populaire. 19 h , actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30. Informations, écho du
temps. 20 h , musique demandée. 21 h ,
émission à pronos de la profession de
contrôleur. 21.30. Bel Canto. 22.15. infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, musi-
que contemporaine.

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

émission d'actualités, et chronique des
Chambres fédérales. 20.30. en relais de
Paris : toute la chanson. 21.30. des pays,
des hommes : « Mangbetu », film de G.
de Boe . 21.55, rencontre de catch! 22.20.
dernières informations. 22.25. téléj ournaL.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.15, en roulotte

à, travers le continent sud-américain.
20.55, « Le printemps embaume », légende.
21.35, « Couronne de myrte et voiles »,
film. 22 h. téléjournal.

W*"* *fs ^ï /to1_/P^if***>\_l '
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COMMER ÇANTS ! Enf ovené~:_t I
.H

Le nouvel J\0$- VESPA est arrivé I

Il est équipé de l'inusable moteur VESPA g
Prime d'assurance annuelle pour garantie Wâ

-_ _̂_H_H_H»̂ \^ Seulement : 
68 fr. 40 

B
I »L; VsL 21 modèles répondent à toutes exigences §ëï

5" Il est maniable, se faufile n'importe où! Ë&

Pour tous renseignements adressez-vous à l'agence régionale : 11

Maison GEORGES CORDEY I
PLACE P U R Y  - P R É B A R R E A U  NEUCHÂTEL p

qui se tient a votre disposition pour vous le faire essayer M
m
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ESSAYEZ AVANT D'ACHETER !

Grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
chez le spécialiste

r̂ T™ Willy MAIRE

"¦ . |l : ' ¦ ' ¦' ¦' ¦ ¦ ' • ¦' ¦' :: - - . ; ' f"
| figJB LUNDI I -
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1 ^̂  It Dernier jour

^̂ m^̂  de noire grande campagne î

? \ de Propagande ||
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es nouveaux abonnés j !

Ĵ Ë̂  pour 1961

l _¦ A recevront le journa l i

t M m  gratuitement

5 ^^^_F lusqu a fin 
i960 
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I N'HÉSITEZ-PAS !
|| f Retournez-nous aujourd'hui j!
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i «»; I le bulletin ci-dessous \
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BULLETIN DE COMMANDE
] " a remplir et a retourner a l'administration du Journal, "~ • , { , '

£
ZaffiffSfSX * 1, rue du Temp le-Neuf , Neuchâtel E^̂ ^̂ ^ X '"'- ..

Le soussigné s'abonne i la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960.
à tin janvier 1961 . . . . .  Fr. 3.50
i tin mari 1961 i=r. 9.75
a tin juin 1961 . . , '." '. . Fr. 19.25 '
i tin décembre 1961 . . . , , . Fr. 38.—

Le versement sera fait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre i960.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de ..¦¦'

Janvier 1961; -'.¦ -̂«-^(Souligner ce qui convient.] ?
—_______________________________________ 

Tarifs 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
des abonnements i Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom el nom : .;' " ' ' . - . - ~ - ( .

Adresse exacte i "'

MJ Pour vos cadeaux M

y Petite maroquinerie, sacs, y
P articles de voyage |j
M GRAND CHOIX au ler étege H
kM chez ;̂ ;

y François Arnold y
W ,Moùlln'g 3 Neuchâtel M

A vendire

1 potager émaillé
2 trous, plaques chauf-
fantes, four et boudllotire;

1 calorifère
à charbon

inextinguible ; 2 four-
neaux en oatelles et pla-
ques de cheminée en
fonte ;

1 cheminée- '
on marbre. Tél. 5 30 02.ICI VET de CHEVREUIL I

Boucherie R. MARGOT I MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 16.

Enfin les machines i laver

MIELE
sont en vente par mensualités

Exposition : Dîme 52 - Tél. 5 51 31
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kb^&DGWOODl

t: SA FORME

%

DE NOUVEAU LIVRABLE

t' Une exclusivité du spécialiste

Â Mi

_̂^^̂ *SJL É Jaâ m̂Ww a Ŵ  ^̂  ̂ S-P *̂"̂ ^̂ ^

t "' lO. RUE »T M A U K I C C
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Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—

| Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—

i Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froidsl
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

r^i/fvj
les magasins ^^^^'iî,ms k̂aW&SSÊspécialisés -UB-__S_Bt___-i

C
Pour adultes et enfants

STE'RÉOSCOPES

VIEW-MASTER
1450 9.90
Tous les photo-disques en stock

OPTIQUE- PHOTO - CINÉ
P. -j- A. HIMMELREICH 1

SEYON 18a et GRAND'RUE 11 1

J

COUP E AdTOR IS .
HAMY - «̂^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

S, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

T80105 I "̂ ¦̂ ^̂

_̂_ ĵ^T  ̂* \^_AJMB _B_W

commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

TUJSiSSA
Agence officielle :

A. GREZET, 24, rue du Seyon , NEUCHATEL
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de la branche. ¦

te - • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ M
G. Uns marmite à vapeur qui

„innp/fî^^i?!, vous assure la maximum de

f m f . r?TY_Vf^TrVfTV7fl la marmite à vapsur
m p B|F U^mMM^W da l'avenir!

¦Kîildl 3Zi_*l__à Mon vnu uniqui: ^̂ ^̂ ^̂ T_^̂ _̂ifjyg ŷjt^&aA l̂A
VSZ-gjaî ^̂ jf  ̂ des 

produits 

SIOQ jyî ^̂ H

TTO-LVO c'est la classe et la race !

«̂M**
1**  ̂ iiij vÇ^"' £&?¦ y ¦¦' ¦ - xt^f ^V_RRt_M_ _̂Ks7*^K__ _̂a * '** WEB wBB BB> B _^8 S—w a__ • ***v

!§'' - ^J ~ v ' -•'î'
,j^____.'!;:̂ 8ÉiiÉk î ^Trf

, ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ . ¦' . ¦ ¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ¦  -' . . - . - .¦¦ ¦  ¦ ' " ¦ " -- ¦ - ... :' |* >~ 
.J 'A-~ J

1 ' • ¦ " » ¦ ' -ï : ; - ;- * '  ¦ 
'̂""*"v"'~~w _̂ - ' • ' ' - . - ::^' .:;-'V ' : : j

' .." . ' . .  . ' - ' . - .'.. ' :
AGENT OFFICIEL :

Données techniques: >̂ « T_S-Î_
MDtcurde 85ch(t yoel21 , / ^Wgf ^T^Fh

r™E WÊk GRANDS GARAGES ROBERT5 sièges. 4 vitesses, X ^KÂmÛJ&smx -̂ - TU
toutes synchronisées. VtSj^̂ ^BfBET J—h»;

PHrvoLVOisi.aeBeh, ^^^^ 
Champ-Bougin 

34-38 

- N

euchâtel 

- 5 31 08
Fr.l0550.-;VOLVO 122S, ^^̂ S^^8/85 ch, -r.u350.- -^m *-~ 

Boudry : Garage H. Gerber

T»'̂  àif lW Wm lit ^Éà fil ll 
Suédoise IpplH

ïàJ' 18L JE El __<-fl ltkf 1_L .J spacieuse |U»J
^HtF t̂faË ^̂  H-f-Eb-̂ -fl W ^^̂  ̂ et sûre ¦__&&¦

Venez l'essayer sans engagementl
i

Equitatîon , chasse , escrime , sont J^yjggBa|jgi«ra S^̂ ^GSj^̂ ^l̂ ŷ î iSj ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SL̂ ^̂ jdes sports empreints de noble «̂ W^̂ P'̂ f̂lEH »̂ n̂#T-mT-r-i--M-̂ S-^^-rS-rn nr̂ ll-i-iùtfjS3^tradition, de cette tradition dont jglHp  ̂TïïÈËÊSB̂ ÇWI E_Sm[TC'm._iVi_^LW^̂ -MBmul E-̂ -̂K-^t-̂ JK̂ ^^^^^Best issu le Cognac BISQUïT WÊmmm^S^̂ Êm^^m^^^^àa^^^mmmSIri l̂̂ , . 'J'̂ 1V.S.O.P. rr^WÊÈÊSLWÈÈ iSBl̂ i.: i! i:̂ i-̂ y ̂ fV^
! 
^̂ j^Bg^̂ J^̂ 'al w l_i _WI!,W!'̂ 'rW_PW,,PfWWWW _RPT'a^nwlW_TWï̂ î̂WrT5 H1 !¦ _#¦ m E||î uiwî ju î jÀy|

-H Kn wM_H_H_fl _&VB HH-lH !_?T_fc5*ffJ'fiOfl .̂̂ yHj»yCr- sW- V"V" ^rfAw.- '.i***!
_H _5\ F̂1

_¦
_W^ i » if^îïïi ̂ -̂ Plll 13BBëHR@W--K_l»̂ 1̂11H_¦ L vo-s- ' / iï&%$aWÈ& l?S^r̂ _-_SHSŜ _̂P i£f̂ 51fp: wS$ÊÈiï.tiIÉi H

B D t. C° FtNg CHAMPA GNE CQ G N A C |̂ B̂ ; 'V- ";̂ &*'r :̂ JK i"̂ 9B 'Ç *" HFvigj
~^M"̂ .̂̂ -PHBJP TJ ^* 7> : B̂ .PĤ ^P̂ 'B.B̂ ^.̂ iCT > I > « ?¦**i /\>C_L» -̂̂ -̂̂ ^̂ *<-cX«,'<J TjV '^  T ¦ '- *"V # ">. * , iiS* _;

V S O P  g£j C O G N A C  I \ /
'?

.¦B̂ ^kPrM^̂ &.î -̂ ^̂ ^è'&l _ r̂l̂ _̂^P̂ __sS _̂_B5i_l__Bp̂ «i IsSSa^L̂  vEnTL*** JJK̂ ^IIHWJtfTSfagO *.nrL - - â5tSfl_jK_S KAgjii|u Âi_|ï^g_iA l̂_w
^B5_vî_B_E.**:''

! Ŝ '̂"̂ "ï^vS^^ivîS'iKxi ̂ &3_S3JRIp̂ ™-SH_SlJ 3̂_CT^2_^âr̂ 'rt *  ̂v-̂ ĵSMfâcrftf'̂ gwïv V̂ Ĵà'^^J £^B

lîlUÏIVWl DISQU ES

Miele : une marque ! I. T il f ¦ s B * B
Miele : une qualité ! 

^
- - b_l-̂ -Ji--M_-a_f-- -̂̂ -M-fl

Miele : une garantie ! 
^uJÎ

Miele : * / MW
un spécialiste 1̂^

w& " î "'+. î -- _^_L
EI \ IHI Sk

¦ J L̂

BBg ^̂ V î _BB-̂ _ -̂-_--___£_l^: " ~" _ -' jy

¦ ¦ ¦ ¦ — mamam *-̂ --|J V9 |£ff /jB-S B_k ?

MIELE Ne 410 ' 1 W ^« Wf

W. *~fm
K4 '-«_ _̂_l

Sans fixation au sol ÀI

riS -—m—niimminiiiiii

S_Jf MIELE Ne 505

MIELE: la machine à bien laver
100% automatique

Représentant officie] pour tout le canton i '

V II • Vf A AVl, NEUCHATEL : Plerre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Pour Noël...

LUSTRERIE
plafonniers, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
à voir au 2e magasin de

W NIUCMATIV *-*

pue d«6 Faussée - Brayes
Tél. 5 75 06

—̂^̂  
FIANCÉS!

place du Marché

Chez le producteur

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

-

^RSKSSSSE"' saaaaaaaw .̂...^̂ -̂

Les gens heureux S
boivent \\P®ÎÀ

Brûleurs à mazout «Delco» ^*&FABRICATION GENERAL MOTORS £^& ï̂\W>DEVIS , INSTALLATI ONS , SERVICE ^̂ mÊttrÂS
J. GROUX & FIL S , Neuchâtel 7W|̂

5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22 \Jr *̂

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Tél. 5 23 30
40 ANS D'EXPÉRIENCE

àmmtàXaaaaaaaaWtaammaaWÊkam

PARFAIIUflULI lU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
' * 'Ê '̂M^̂ ^̂ ^̂ 'i M̂ on rna PPe"e ainsi a cause :!^̂ t̂@^nlt

,f ;̂â
;:
t^  ̂ ^e mon prix

_B ËKaB 9ui' 
^̂  _^ ^̂

ELEGANT SALON • STUDIO
avec GRAND CANAPE s e u l e m e n »

transformable en lit ) - g*, c
U et 1 BEAUX FAUTEUILS rr" °!*?«"

 ̂ tissus rouge, vert ou bleu

10-if A crédit : 36 X Fr. E_ JW •

if. Quantité limitée par mois
En nous écrivant au|ourd'hul sans faute, livraison rapide ,
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de \

 ̂
primes à payer.)

TINGUELY
I Ameublements BULLE Fbg
¦M—MWIIM1MI1H Pilil-BBiSMBW

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - TéL 6 44 17



I ACT ION DE PROPAGANDE! I
( seulement pour quelque temps )

_ .

^ POUR ^Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le
vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE : 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.
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important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - RÛTHLISBERGER, Bâle

SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64
V_ /

Vos mains en sortent

i - * ' iSmaatr'̂ J^̂aw-' '¦ . ŝ̂y '̂/ ' ' '"r'̂  ¦''¦¦' Â- ¦" "  v _̂£_K7j^r f̂fîfy$ffî̂ ' '~ ŝi:>$& jfiî^âr K'^?

'JSBF ^Kr ne tache pas, j r  ^

WmÊàmÊsL _ / ,  J 'Ii irâlftâîlC h-,
Paris - L'ORÉAL - Genève oo.»»» f—*

¦_-B___HB_M_n9__HEHHMMB_S--B-H- -̂H_l
amâaVÊKaâaSaammaimsm\ H 11 Mm HM a W I^ ^Ê Ê m m Ê^m a a m a â â â â a â a â â â â â a â â a â â a a â a â a a â a a â â m m

I

/09fe> Pneus-neige

Rabais 20 %
sur toute notre bijouterie fantaisie

Réveils et Pendulettes
Ecrins pour argenterie

'• ainsi qu'une certaine quantité, de
I Couverts de table dépareillés

H i i . . . .  . r« BIJOUTIER
III h. ! L Temple-Neuf 6
¦ V U I L L L Neuchâtel

flllnii|iii 
il h Uni UL

h. 641 23 ^-̂  
^^^^V

•châtei çtf tè&ud m
.le-Neuf 4 TAILLEUR B

', répare, transforme, stoppe] B
j tous vêtements Dames-Messieurs] H
... à votre taille de vêtements hérites ¦
ME... pour Fr. 98,—, faites recouper I W
nplet de votre mari, qui von» fera I
*1 un magnifique costume l| I

«AOB>"M__ffi 5> B- «*»«Mt I
VÊTEMENTS SUR MESURE J

; ._¦ 
¦¦ • • 

• 
¦ ¦

• 
. 

¦
¦¦

RK*JS3L1 I L~_B *j L~3 i -F T̂f^FÏ'l 1i 
tei 

^̂ T^S

I 
" 

» i * -5* £̂****r j A^*f $ & ^& Ë3ÊÊM

' K__^ î̂ IP _̂!__JÊI_B 1' IB
l- - 1 BSJHBIBI t_f _S

HBJ - â î ffi, > -' -K-* -̂ "/^>7 *?-% .̂ ^-'•_|feSSP
i. ^K'  ss 5|_H - - ::,<'-îM|̂  V *̂-vf ïB» -̂̂ ^̂R_r. 2-, ^MKUra Ha -**1*. isam

' - _K; <¦'•*¦*' B̂ " ; ''"'' ' 8B ' ¦: *&» '¦fil ra-B

B_P"-f «̂  si >4^M̂ TB p*8

^̂ 1**3*1'J-pP 
qui 

garde
H|_UtfBl§_i)l tfWM tOlitP «îflMINERALE /MiSUNEUTHINEENAl IVJUIC OCJ.—_¦__¦__•_§¦£__¦__¦-¦ • ._¦ _f

l- ia i l- ri= i  finesse >| /

i!5r~:*H de 9oût y4 ''
_ESH_ - ~-  ̂s aââââââ âaaasaaaaBsaaaa

¦ _____ II __H V I _ I I _y _fl
| H_H k I k 1 I **7 _¦_¦¦

lUfiïïW n Kl [¦__ __¦
Henniez-LIthlnée S.A. Hennlez

- , '
- , . . . . .

' ¦ ' '
v ' ' : '

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'Uni ver site

AUDITIONS DE NOËL
MERCREDI 14 décembre, à 20 h.
VENDREDI 16 décembre, à 20 h. ?1
LUNDI I 19 décembre, à 20 h.
MARDI 20 décembre, à 20 h. . •

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur  du « Fonds des Au ditions »
Piano de concert Burger & Jacobi

:—î 1 

Faites vos achats -
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin 
^hétéS/Ltrf tmcc/p.uiiRr

Pour vos cadeaux :

Tapis
Offre à saisir
très Jolie bouclés

190 x 290

Fr. 85.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tel. 5 34 69
^Présentation à domicile

' \ t ;  ' ¦ ¦ ¦ ¦ ? ¦  ¦ ¦. - ; v.- ¦¦- R

marque qui depuis 1821

«à  

Zara a associé son nom
à celui de Maraschino.

Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne.

^^^^ î-0 ss::
m^^

-_^_^__»Sïw&&W&''''' """» .'iï» i, 'I ffî -,mÊmf ^t̂s 's . . ¦ ¦¦¦¦-¦¦ ¦¦̂ ^* - '*̂ %Lm
tXÇ&'Ŝ ÊW^^ .-. or ^ âau¦¦• • .. ¦ ¦» _ ?\z
W^̂ ^̂  "¦-.»» - ^̂ HSal

^̂  
Vol ê rêve...

^̂ k̂t sousyvotre tetit i' ^
;̂ ^^  ̂ avec des meubles suiisses de qualité. '

^g Studios à ^rti, de7QÛ.-p
âa Chambres à coucher » 1090.-

^P Salles à manger » 890.-

^̂  
Meubles de cuisine

^̂  Petits meubles isolés
g  ̂ Tapis
^^  ̂ du simple au plus chic I

af k̂ ¦ Nos prix sont avantageux t
^̂  ̂ POURQUOI ?

^̂
A Pas de gros f ra i s  généraux

f ^Ê  Pas d 'intermédiaires
^̂ ^̂  Pas de voyageurs . ._ . , j '::ui _^
^d Sur demande... grandes faci l i tés  

de 
paiement.

^^  ̂ Venez' visiter iiofire exposi-¦ >

^^^ 
tion. son demàiidez-nous UTI«

§* û̂  offre sans engagement. ' <.

^^ 
 ̂ AMEURLEMENT

 ̂
CH. NUSSBAUM

g^fl suce, 
de E. 

Glnckner Tél. (038) 8 -13 44/5 
50 

88

RE PESEUX/NE

V_99NIBBOT A veridTC superbe

Occasions ™OtO « BMW »
avantageuses 350 orna. Peu roulé,. très_ ___ 

soignée.
« Peugeot 203 »

7 CV, 1952, noire, toi* GARAGE DU SEYON
oùvrapt, Intérieur simili. Bue diu Seyon 34-30..

_ Neuoh&tel
« Peugeot 403 » 

^^8 CV'. 19,5Î 1 ,grise' , *ê Mo^ls - MG ™- Wotoeleyouvrant, Intérieur simili. '
« Opel Captain » A vendre

12 CV, 1953, grise, 4 ,~ VW <x
portes. « Y W »

• VENTE A CRÉDIT modèle 1954. Radio. Avec
Essai sans engagement « o u v r a n t  (Mal).

Demanda liste
5 

«Ln^lète '̂ ÏÏSLZS Î&ÊFavec nrix au complètement Té v i s é .avec prix au Prêtas et embrayage nèuls.

garage du littoral GA»AGE DU SEY^i
J.-L. Segessemann R. iVaSGf ;

Plerre-â-Mazel 51 Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel - Tél. 5 99 91 Neuohatel

^É-___É_d_Ml__^__l Mor,rts - M -G- - Wolseley

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRAI-E , NEUCHATEL

Pendu en ville entre le 28 et le 30 novembre
LUNETTES

double foyer dans étui vert el gris. Rappor-
porler contre récompense au poste de police,

Neuchâtel.

A vej idire

4 CV
en très bon état, pour
Fr. 1500.—. P. Glrardto,
« Lia Caroline », lies Bre-
nets. Tél. (039) 2 83 97,
le soir.

A vendire

« Ticino »
et

« Alpino »
sport, 49 cmc. Prix avan-
tageux. — Tél. 8 43 81.

A vendire

« FIAT » 600
Multiplia, modèle 1956.
7 places. 4 CV, moteur
complètement r é v i s é .
VoitJuire très soignée. Prix
intéressant. Facilités de
paiement.

GARAGE DU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

YVES REBER
Bandaglste • orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tel 5 14 52

Dr Bersier
OCULISTE FMH
ne reçoit pas

Jusqu'à nouvel avis

Au choix 1500.""" la pièce
AUSTIN 1949, moteur revisé». m
FIAT 1100, 1951, moteur reviatf: Mi
FIAT 1400, .1951 „ _ : . - Si
PEUGEOT 203» 1951
FORD VEDETTE, 1951
AUSTIN A 40, 1952
FIAT 1400, 1952
CITROËN 11 LÉGÈRE, 1953
CITROËN 2 CVi 1954
LLOYD, 1955

Garage Moderne
Carrosserie, Boudevilliers '

' Tél. 6 92 30

A vendre
VOITURE D'EXPOSITION

CHRISLER Valiant
14 CV, 4 portes, blamche. Prix intéres-
sant. — S'adresser à Pierre SENN, ga-
rage Hirondelle, Neuchâtel, tél. 5 94 12.

A vendire un

vélo
avec stabilisateurs, pour
enfant de 3 à 5 ans; un

manteau
de fourrure blanc
et robes pour fiilHette de
3 à 4 ans. — Tél. 5 62 08.

A vendire très Jolis
chiiens de raoe , :|

bergers
allemands

âgés de trois mois. Ex-
cellente pedigrees. —

S'adresser au chenil de
Ohanbemerle, Neuchâtel,
Ch/anitemerle 9. Tél. (038)
5 55 19.

Je cherche

S K I S
en bon état, 185 cm. —
Tél. 5 92 61. ¦

fu—~~; i_£_\Nous prions lis maisons
offrant dos places par
annonces sous chiffres
de répondre prompts-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints a ces
offres, même lorsque
oelles-d ne peuvent
pas être prises en
considération. lies in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places,

Feuille d'avis
, de NeuchâteL

MAUBORGET,
sur Grandson

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

Nous sommes ache-
teurs de

noyers
cerisiers - poiriers
Faire offres & Bois

Coloniaux. Tél. (038)
6 32 24 ou 6 3044.

AU StPEY
A louer un chalet

meublé, 6 fr . par Jour.
Tél. (038) 8 26 97.
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I ¦ de nouveau des Ik #_è ^
^¦ I K I \. MfS* /I ï il \; ™#i >

I 1 llu llillISSIK'Ilf I i V̂/S a» B I *̂̂
I I r  ̂ jTTnl I tSk
¦ ™_^_B„_aa___^w-i--«__i-^-̂ -« «
¦ I 11I en trauv II
|12. Cl. depuis Fr. 5 I IÊMMB ma * BM ¦£•

P B MMHIIIIIM  ̂ ¦ B

.En I M _B _fl _K
' àil* _ _̂l -9 _^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ B _¦ ^̂ ^r

| BHHBHI HIB̂ Ê ^B-fc^_^_^r̂ ^ Ï9_H

H Les billets du dimanche sont de nouveau I
H émisdepuis le 17décembre.Vous payez l'aller, Il
Il tandis que le retour est gratuit. Ces billets du II
|| dimanche sont en vente à chaque fin de se- ||

M maine jusqu'au 26 mars 1961. Aller le samedi JËII
" IHJr ou le dimanche, retour le dimanche ou le lundi. TJfir

f£ Vafidité A
W à Noël: *i|p
^̂ L aller le 24,25 ou 26 décembre aj A_
m m  retour le 25, 26 ou 27 décembre S
I l  au Nouvel An: K
I l  aller le 31 décembre , 1er ou 2 janvier I

£ I I  .retour le 1̂ , 2 ou 3 janvier ¦J§
¦o l̂ __ _̂_B _p£'~*_i
I | Prix minimum du billet: ni

*-• ' » WÊ 2e classe 5 frH 1re classe 7 fr. K
^m ¦ ¦ gg
¦_H _jfl

w ^̂ L Bulletin météorologique 
CFF: téléphone n° 163 ou 11 JHL

llf 2R- ïT-:H' iP' ai' M
^ 

W

Bien assuré à...

ûwtf WM u e  dtff ôtéaHcy
Incendie - Accidents - Risques divers

Bien conseillé par...
Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal :

Ed. Tribolét
Suchlez 21, Neuchâtel , tél. 5 71 54

jffl  ̂ . Hlffi ¦ "¦-b '  M __¦
__S ¦ __¦ >_«s83_âK^ *̂ ̂ "**"»v̂ ^W

__H ' " - '" ' S «¦B-̂ L ^t>V I a*̂ ^̂ _p-:î î ^

¦̂ _i - * B *^-  , If* I _ _̂HP̂ dtiLK_ti_wt^s^J|̂!¦ ^Hàr _^_r &<£&!i'̂ ''* ^S^^lîC^^Mî V ^Wpĝ >™<¥ ̂ _^̂ B_KftNky§ll_̂ ,J&! 'w _____B*to","7:- *_3K .
«B ' W\W <• 1_-̂ _BP > ' ¦':::K':::̂ ?SH™-;-::- :': -.,- :-vvî^

PP̂ ^̂  B̂ Br

rô\ IfmôGeorjjelV*
^^ OLD SCOTCH WHISKY

¦: 
. ¦ " '

... ¦ ' "

«OLE D I S T R I B U T O R S  FOR S W I T Z E R L À N D  BLOCH * CIE D I S T I L L E R I E  B E R N

s

¦BUEC-B-B

Lits doubles

complets , avec 2 protège-
•¦ matelas. 2 matelas à res-

sorts, garantis 10 ans,

à partir de Fr. Z35i—
Nous réservons
pour les fêtes

HggiQ,
^MIUCH-I U1̂

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses -Bra y es

Tél. (038) 5 75 05
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moi aussi !
comme maman !
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i ... je désire une permane nte i
NA TURELLE-MIXTE \i . indécoiffable ]i

i La p lus douce des permanente s pour tous cheveux, ( i
à exécutée avec une coupe étudiée et une technique ( i
à nouvelle. ;?. i
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Offrez pour les fêtes un BON pour un 
service coiffure l*

è (permanente ou mise en plis) l'

2 Moulin Neuf Tél. 5 29 82-83 {
i «Le coiffeur de foute votre famille » i

à Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fêtes  à
i de f i n  d' année i

Neuchâtel

JiacUa £udec ™ 7»Z
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL
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LA 

SOCIÉ TÉ SUISSE
m i j M$  DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

I 

organisera au début de jan ivier 1961
un cours de préparation aux examens pour
l'obtention du

DIPLÔME D'ANGLAIS
^ 

de l'Université de Cambridge (Lower et
Proficiency) ;

un cours de préparation aux examens supé-
rieurs de

secrétaire de direction

Inscriptions et renseignements auprès du Secrétariat
romand, Orangerie 4 (tél. 5 22 45).
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Les Abonnements-Télévision M$)
Baoy déifia m

¦ont plus avantageux que des achats au comp- E?!'
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne IftvJepuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Ra>
ogues et prospectus à K§£
Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne mgi

Téléphone 021 / 22 57 33 Kjî
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BRONCHITE - TOUX

GRIPPE - FIÈVRE
combattues par le sirop du

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

GUILL0D
1895-1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Ecole Aimé Paris - Yverdon
Olté des Bains 22 Dlr.-prof. Mme G. Bohy

Cours de secrétariat médical
Début d'un nouveau cours semestriel i

LUNDI 9 JANVIER 1961
Propectus sur demande ou renseignements

tél. (024) 2 32 37

OFFRE INTÉRESSANTE
1 lot de COUVERTURES PUR E UAINE à Fr. 29.—

et Fr. 48.—, ainsi qu'un beau choix dans toutes
les belles qualités, chez N. Junod , tapissier, Neu-
châtel, Louls-Favre 19. Tél. 5 41 10.

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION j

rfiBL Rebobinages
V*!' | |BlB|F Travaux de qualité

r^_" mrJaaff 1" techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

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

H. GRAZ. Lausanne
, Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg ou Lac 4
(Seulement

la réparation)

c ^

Prêts
Banque Exet
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

\ /

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19



STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU-BIVACE

Utéveil brutal des Arabes à Alger
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Combat de rues
Peu après, on apprenait qu'un com-

bat de rues avait lieu entre Euro-
péens et musulmans dans le quartier
de la rue de Lyon (est d'Alger , près
du centre) à la hauteur du boulevard
Auguste-Comte. De nombreux coups
de feu étaient tirés par les Euro-
péens'. Les premiers éléments des
forces de police arrivaient sur les
lieux.
l'eu avant 11 heures, la manifestation

des m u s u l m a n s  paraissait se déplacer
vers les hauteurs de Diar-el-Mancoul.
Les manifestants continuaient à ren-
verser et briser les voitures qu 'ils ren-
contraient sur leur passage.

Les « paras »
•_ •prennent position

A 11 h 15, le combat du quartier de
la rue de Lyon était terminé. Les mu-
sulmans semblaient rentrer chez eux,
exhortés au calme par um capitaine des
< sections administratives spéciales > et
par un commissa ire dé police. Il sembl e
qu'il y ait un mort et plusieurs blessés.

Non loin de là, rue Auguste-Comte
(également près de la rue de Lyon), on
signalait qu'un membre des compagnies
républicaines de sécurité avait failli être
lynché par des Européens. Les parachu-
tistes prenaient position dams le quar-
tier. Non loin , des Européens armés
attendaient.

On apprenait que des groupes de mu-
sulmans se déplaçaient dams différents
secteurs de la banlieue est et qu'à Bir-
niandreis, un groupe de manifestants,
placé devant l'église, avait empêché les
Européens de se rendre à la messe. Un
Européen avait été égorgé. Le bruit cou-
rait — sans aucune confirmation — que

plusieurs autres Européens auraient subi
le même sort.

Nouveaux coups de feu
Les manifestants continuaient de

crier : « Abbas au pouvoir », « Vive le
FLN », « Vive de Gaulle », « Algérie algé-
rienne » on enfin « Algérie arabe ». Us
saccageaient tout sur leur passage. Dans
le quartier da Hamma, ils se heurtèrent
à leur tour à des Européens. Des coups
de feu furent tirés. Le cortège princi-
pal était arrêté, tandis que d'autres
groupes continuaient à semer la pertur-
bation dans les rues voisines.

Peu après 12 heures, dans le quartier
des Trois-Marabout, à l'est d'Alger, un
barrage de police contenait plusieurs
milliers de .manifestants musulmans ras-
semblés autour d'un drapeau FLN. Les
parachutistes, qui étaient arrivés dans
le quartier et dont la venue avait paru
déchainer la fureur des musulmans,
avaient été repliés provisoirement.

Vers 12 h 15, une voiture arborant un
emblème de l'armée de libération natio-
nale ( force militaire du FLN) await fait
son apparition dans une rue. Les CRS
avaient dû intervenir pour empêcher la
foule des Européens d'en lyncher les
occupants.

La situation à 13 h 15
A 13 h 15, la situation était la sui-

vante : '
Dans les quartiers bas, 5000 manifes-

tants environ, groupés autour de dra-
peaux du FLN, scandaient « Algérie li-
bre •, « Vive le FLN >, « Vive le GPRA »,
« Vive de Gaulle », c A bas de Gaulle »,
« A bas son pouvoir », « Négociations
avec le GPRA », « Lagaillarde au po-
teau ».

Les manifestants étaient partout con-
tenus par les forces de l'ordre.

«Calmez les excités, sinon...»
« Des éléments du FLN ont mis à pro-

fit les manifestations d'Alger pour créer
un, climat insurrectionnel. Le service
d'ordre peut être amené d'un moment
à l'autre à demander l'autorisation de
faire usage de ses armes. Cette autori-
sation sera donnée s'il le faut », annon-
çait peu après un communiqué publié
par le général commandant la zone nord
algéroise.

c Ne poussez pas le service d'ordre à
cette extrémité. Calmez les excités, ren-
trez chez vous et restez-y jusqu'au ré-
tablissement complet de l'ordre. »

L'armée ouvre le feu
La situation s'est considérablement

aggravée au milieu de l'après-midi.
A l'ouest, l'armée a dû ouvrir le feu

contre des musulmans, au pied de la
casbah, sur la place du gouvernement,
près de l'hôtel de ville, entre le centre
et Bab-el-Oued, quartier occidental, où
des troubles avalent éclaté entré musul-
mans et Européens au début de l'après-
midi.

A l'est , un secteur beaucoup plus
vaste, à plusieurs kilomètres du centre,
et s'étendant lui-même sur plusieurs
kilomètres, était la proie de troubles.
Une dizaine de mill iers de musulmans
étaient signalés se dirigeant vers la
ville depuis Maison-Carrée, localité à
mi-chemin entre l'agglomération et l'aé-
rodrome de Maison-Blanche, et depuis
l'Arba, une petite ville au sud.

Dans ce secteur oriental, de nombreu-
ses fumées d'incendies montaient vers

Oran : des contre-manifestants musulmans s'avancent vers le service d'ordre.

le ciel ; des résidences d'Européens
avalent été pillées.

Un drapeau FLN avait été hissé sur
une mosquée.

C'est vers 14 h 45, heure locale, que,
brusquement, des musulmans en grand
nombre avaient occupé la place du Gou-
vernement, manifestant pour le FLN.
Des renforts militaires avaient été diri-
gés immédiatement par camions sur ce
point.

Les incidents s'apaisent
ALGER (AFP). — A 18 h 15, les inci-

dents semblaient s'apaiser sur l'ensem-
ble die l'agglomération d'Alger. Le seul
point névralgique restait celui de Rel-
couirt où on entendait encore vers 18
heures des déflagrations die grenades.
Mais le nombre des manifestants mu-
sulman s diminuait .

A 23 heures, on annonçait à la dé.lé-
gatoin générale que tout était redevenu
calme dans Alger et que le couvre-feu
était rigoureusement respecté dans
bmte la ville.

Tragique bilan
;ÀLGER (AFP). — Le bilan des ma-

nifestations de la j ournée de diman-
che à Alger s'élève à 61 morts : 55
musulmans, 5 Européens et un of-
ficier de police métropolitain, a an-
noncé M. Jean Morin, délégué géné-
ral du gouvernement, au cours d'une
conférence de presse.

A Oran, a-t-il ajouté, quatre musul-
mans sont morts et l'on déplore des
centaines de blessés.

De Gaulle imperturbable
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous les musulmans ont applaudi
et manifesté leur enthousiasme en
criant « Vive de Gaulle », en tendant
les mains et en escortant le général
jusqu 'à l'école militaire, but de la visite
du chef de l'Etat.

La population française, en revanche,
a marqué par l'abstention son hosti-
lité à la venue du président de la Ré-
publ ique. Sur les 2500 à 3000 Euro-
péens , seules 200 personnes environ
étaient présentes . Au passage du gé-
néral de Gaulle, ces Européens ont
poussé des cris hostiles et scandé « Al-
gérie fra nçaise » . Le général est passé
comme si de rien n'était. Face aux Eu-
ropéens, les musulmans criaient avec
force : « vive de Gaull e, les ultras au
poteau, Algérie algérienne ».

Samedi soir , le général de Gaulle
était à Orléansville. Il est entré dans
la préfecture dans le vacarme étourdis-
sant des slogans contradictoires hurlés
par.'.des nulliers^

de personj a.es.

La troisième journée
Dimanche matin , le chef de l'Etat est

parti pour Tizi-Ouzou , localité située
a une centaine de kilomètres à l'est
d'Alger .

Malgré des pluies diluviennes, il a
fait, de brèves . baltes. C'est ainsi qu'au
village! les Issers, un groupe d'Euro-
péens à crié à l'adresse du président :
« Assassin » et « Chien galeux ».

A Tizi-Ouzou
A-'Tizi-Ouzou, le général de Gaulle

se vit réserver un accueil modéré par
une foule de quelque 2000 personnes,
la plupart dés musulmans. On entendit
quelques cris de « Vive de Gaulle » et
des applaudissements lorsque le général
se rendit à l'hôtel de ville en serrant
au passage les mains qui lui étaient
tendues. Il apparaît cependant que la
majorité des Européen s de Tizi-Ouzou
ont boycotté cette visite.

De Gaulle
'.! ne renonce pas...

C'est à Tizi-Ouzou que le général a
été . mis au courant des événements
d'Alger par M. Jean Morin , délégué
général en Algérie. Mais il a décidé
de ne pas renoncer à son voyage en
Algérie. C'est ainBl qu 'après avoir re-

gagné Reghaia, II a quitté cette base
en hélicoptère pour se rendre à Akbou,
où il a prononcé un discours devant
10.000 kabyles enthousiastes.

... et parle de paix
c II n'y a pas un homme au monde

qui ne veuille plus fortement que moi
la paix en Algérie, la paix que j'of-
fre, la paix que la France offre loyale-
ment et honorabl ement, la paix dont
j'espère de tout mon cœur qu'elle se
fera le plus vite possible. Ensuite, il
faudra que l'Algérie tout entière devien-
ne elle-même, qu'elle se construise,
qu'elle se développe par l'effort de tous
les Algériens. Et c'est aux Algériens
qu'ils appartiendra de prendre la res-
ponsabilité .;<les affaires algériennes.
Pour ce grand travail de construction,
l'Algérie peut compter sur l'appui , le
concours puissant et fraternel de la
France. »

Coups de sifflet
et invectives à Bougie

Le général de Gaulle a été accueil!
à Bougie par un déchaînement de coups
de Bifflets. La foule européenne hurlait
« Algérie française », tandis que les mu-
sulmans répliquaient en criant « Al-
gérie algérienne », « Vive de Gaulle ».

Le général de Gaulle, sous les invec-
tives, accompagné du sous-préfet , a ra-
pidement gagné les salons de la sous-
préfecture, regardant au passage la fou-
le sans la saluer de la main comme à
son habitude. Les Eu%v>?ens , de plus
en plus déchaînés, hur'aTent « Lagail-
larde, Lagaillarde ». Les musulmans ré-
pliquaient « Lagaillarde au poteau ». Les
coups de sifflet, trois brefs, deux longs,
qui signifient « Algérie française », ac-
centuaient encore le charivari.

« Nous approchons du but »
Devant les corps constitués, le chef

de l'Etat a notamment affirmé :
« Malgré les événements douloureux ,

je pense que- la paix en Algérie peut
intervenir bientôt. L'aurore d'une nou-
velle Algérie pointe à l'horizon. Cette
Algérie nouvelle se montre d'une ma-
nière de plus , en plus évidente. Noua
approchons du ' ' but.. Les cris que voue
entendez suffisent à le démontrer. »
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LA REACTION MUSULMANE
Certes, on pourra objecter que, si les-"

Pieds noirs étaien t restés tranquilles,
la casbah n'aurait pas bougé. C'est un
point de vue, mais qui ne résiste guère
à l'analyse, car, si l'on savait d'avance
que l'élément européen était farouche-
ment hostil e à la politique du général
de Gaulle, personne, même en très haut
lieu, ne semblait un instant avoir en-
visagé que les populations musulma-
nes p-uissent basculer ouvertement vers
la rébellion. La surprise a été totale.
On les croyait dociles et, dans leur
grande majorité, anesthésiées et indiffé-
rentes. Il faut se résigner à reconnaître
que cet optimisme était erroné, puisque
aussi bien la réa ction musulmane n'a
pas été le fait de quelques individus
isolés, mais die foules musulmanes nu-
méri quement impressionnantes: cinq
mille à Alger, trois mille à Oran. Il est
difficile, dans ces conditions, de se sa-
tisfaire die l'explication qui consiste à
faire endosser toute la responsabilité
des événements aux « provocations »
des Européens. Si cette thèse était
vrai e, c'est aux cris de « Vive de
Gaulle » et « Vive l'Algérie algérienne »
que ces contre-manifestations musul-
manes se seraient déroulées.

Les « Vive de Gaulle » ayant dlévié
vers le « Vive Ferhat Abbas », on est
donc amené à conclure que l'implanta-
tion FLN est infiniment plus grande
qu'on le croyait jusqu'ici, ce qui modi-fie radicalement, répétons-le, l'optique
du drame algérien, même si, en se réfé-
rant aux commentaires officiels, on at-tribue cette sorbe de dégel musulman àune infiltration d'éléments die choc dfu
FLN.

LE « OUI » DES ALGERIENS
Dans ces conditions, et parce que les

choses sont oe qu'elles sont et non pas
ce qu 'on voudrait qu'elles fussent, Hapremière des réflexions qui viient à
l'esprit die. nombreux observateurs estque le référé n diu m, en Algérie s'enterfd,apparaît ̂ ériieusement altéré dans sonprincipe puisque aussi bien les « Vivede Gaulle » lancés par les musulmans
ne sign ifient pas le « oui » sollicité « à1 organisation des pouvoirs publics »,mais un « non » antici p é ' à  dieux destrois options qui seront offertes lejour venu de l'autodétermination :« non » à lia francisation , « non » à1 association»

En toute logique donc, et pour au>tant que les mot s aient encore unsens, le « oui » des musulmans en jan -vier prochain équivaudra prati quementà un « non » à la France. Co miment,dans ces perspectives, comptabiliserdans la même colonne des « non » quiseront un « oui », celui des Européens,et des «oui » qui voudront dire exac-tement le contraire, celui de l'électorafmusulman. Le sujet est propre à devastes méditations.

L'OPTIQUE DU DRAME.
à

^
comprendre. L'orage gronde, . la tem-

pête est déchaînée et nul ne s'éton-
nera si les membres du « G.P.R.A. » se
frottent les mains des Incidents d'Al-
ger où, pour la première fois depuis
1958, la stratégie de sagesse du général
de Gaulle a été mise dangereusement
en péril.

M.-G. O.

«L'ORDRE
SERA

ASSURÉ»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les coupables seront châtiés
' , « Algérois, Algéroises, Français de
souche et musulmans, en dépit des
exhortations au calme et des appel s à
la raison , le désordre s'est déchaîné
dans la ville », déclare un communiqué
qu'a fait publir le général Vézinet ,
commandant le corps d'armée et la
région territoriale d'Alger. • Les for-
ces de l'ordre , au prix de durs efforts,
ont, depuis 48 heures, évité le pire par
leur lucide détermination. Cependant,
le sang a coulé à Alger . Des éléments
de la rébellion ont profité des événe-
ments pour imposer leur loi à des
groupes surexcités et les porter aux
pires excès. Toutes les responsabilités
seront établies et les coupables châtiés,

c Rien d'irréparable ne se sera produi t
si lundi matin la vie normale renaît à

v Alger et si le travail reprend dans :
l'qçBre et la dignité. Un service d'ordre
rèhforcé protégera le retour aux con-
ditions de vie habituelles. » #.•«¦

A La censure instaurée : ,
«_£

A la suite des manifestations vio-
lentes de dimanche, le délégué général '
en Algérie a Instauré la censure sur
tous les organes de presse.

Le communiqué précise : la censure
préalable est instituée en Algérie sur
toutes les informations transmises par
les agences de presse et les correspon-
dants des postes émetteurs de radio-
diffusion publics et privés.

Le film des événements de samedi
Les incidents de samedi matin à Al -

ger -furent déjà p lus graves que ceux
de la veille. Les manifestants euro-
péens qui étaient p lus âgés que ceux
de vendredi se montraient nerveux,
agressifs et ef f ica ces.  ¦

Des « cocktail M olotov » furent  uti-
lisés pour la pre mière fo i s  p ar les
manifestants. Une automitrailleuse f ai l -
lit prendre , f e u .  La chaussée a été
embrasée à maints endroits.

Les quartiers . du centre où se sont
produits les chocs avaient l'aspect d un
champ de bataille. Les magasins et les
voitures ont subi d'importants dégâts:

Européens
i contre forées  de. police

A 10 heures , des manifestants déci-
dés se groupaient au centre de la
ville. Un premier cortège s 'ébranlait
en direction du Pa lais d'été. Les ma-
nifestants armés de bâtons et munis
de lunettes en guise de protecti on con-
tre les gaz lacrymog ènes se heurtèrent
contre les forces de police pr ogressant
derrière des automitrailleuses. De vio-
lents combats s'engagèrent. Les mani-
festants  lançaient des projectiles les
plus divers, même des bouteilles de
liquide enflammé. La police renonça
aux grenades lacrymogènes pour em-
p loyer des grenades o f f ens ives  provo-
quant une grande f lamme et une for te
déflagration.

A 11 h 15, les . manifestants ont
voul u arrêter un camion conduit pur
un musulman ; celui-ci fonça dans la
fou le .  Heureusement , il n'y eut pas
de blessés. Un peu plus tard la foule
arrêtait une voiture de pomp iers, se
saisissait des tuyaux et arrosait les
CRS.

Au début de la soirée , les musul-
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mans , qui jusque-là s'éta ient tenus à
l'écart, entraient en scène. Vers 18 h,
deux à trois mille musulmans se
groupaient dans le quartier du Ruisseau
puis se ' diiitgéâient vers lès lieux de
manifestation. ., > '

Sur leur passage ils saccageaient les
vitrines des magasins europ éens et ils
mirent même le f e u  à une station
d'essence. Plusieurs milliers de musul-
mans se dirigeaient vers le centre
d'Alger , vendf it , 'des quartiers % p éri-
phértqWt &"W: &ur "tète des femmes
criaient « Algérie algérienne -» et bran-
dissaient des drapeaux blanc et vert,
qui furent il g a quel ques années,
l'appel A la guerre sainte.

Il semble que les contre-manifesta-
tions commencèrent lorsque des grou-
pes d'Europ éens invectivèrent un A ra-
be. Les musulmans présents protestè-
rent. Il en résulta des troubles. Les
« you-you » des femmes , véritables
ïam-iams ae ta- L.asuun, uierieieui un
grand nombre de musulmans très éner-
vés.

Dans la soirée f
A 20 h. samedi, dans le quartier de

Diar el Mahcoul (la Cité des promes-
ses tenues) des coups de f e u  ont été
tirés. Quatre Européens ont été assom-
més. Les Européens étaient anxieux
et ils ne circulaient p lus que munis ,
sinon d' armes individuelles , du moins
de bâtons. A 22 h, des renforts mili-
taires étaient p lacés dans le quartier
musulman et le calme revenait.

Les manifestations europ éennes
avaient perdu de leur intensité dans
la soirée , mais s 'étaient étendues. Un
groupe de ' gardes mobiles avait suivi
un cortège '̂ de manifestants. Ceux-ci
crurent que c'était un ralliement. Il ne
s'ag issait heureusement que d' une faus-
se alerte.

A Oran des chocs du même ordre
avaient lieu. Des ¦ incidents violents
mais sporàdiqnes survenaient aussi à
Orléansville , Constantine et Bône.

Le général Salan
et Lagaillarde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon» certaines informations non con-
firmées, le général Salan aurait rencon-
tré M. Lagaillarde dans la villa de M.
Serrano Suner, beau-frère du générai
Franco et partisan convaincu de l'Algé-
rie française. La villa de M. Suner est
située près de Los-Molinos, à 50 km de
Madrid.

Cependant, le bruit courait hier dans
les milieux proches de la police madri-
lène que le général Raoul Salan aurait
quitt é l'Espagne par avion, vraisembla-
blement pour la France.

De même source, on affirmait que
M. Pierre Lagaillarde aurait également
quitté l'Espagne samedi pour 'une des-
tination inconnue. Les correspondants
de presse n'ont pu jusqu'à présent re-
pérer sa trace. £*;%',

Susini. Honda et Démarque.
, en. liberté provisoire

Les trois fugitifs Susini, Rolid^ et Bgt-
marquet sont arrivés dans la npiftjj' s'p
vendredi à samedi à Madrid, venant par
train de Barcelone. La garé ètaiit' gardée
par nombreux policiers.

Une note officielle communiquée à la
presse espagnole à l'issue du Conseil
des ministres annonce que Susini,
Ron da et Demarquet ont été mis en
liberté provisoire. '¦¦.

Ortiz se manifeste;
Alors que les journalistes- attendaient

dimanche, à l'hôtel Fenix de 'Madrid,
Susini, Ronda et Demarquet, partis faire
un tour dans la capitale avant :<bé ren-
trer se coucher, « l'activiste • belge
Etienne Joly surgit parmi eux avec un
communiqué c du P.C. de Joseph Ortiz ».

c II faut que toute la population d'Al-
gérie sache qu'elle ne peut pas faire le
jeu d'un seul contre tous, contre la rai-
son, contre la foi, contre lia France »,
proclame ce libelle.

Ortiz « rappelle à fous ses amis qu'un
groupe représentatif de l'armée fran-
çaise, composé d'officiers supérieurs, a
donné sa .parole que jamais .plus, le dra-
peau' -ïnè> 'SerW€i -à&èné. 'G'esfe-ponrquoi,
pour rentrer dans le droite nous sortons
de la1 légalité.' », fin® JmWOm^Selon Joly, Ortiz se trouvé| depui»
quelque temps déjà à Alger! Or,, sa pré-
sence a été constatée, il y a seulement
deux jou rs, à Palma-de-Majorque. ii
NOUVELLES ARRESTATIONS m
EN FRANCE |
DANS LES MOUVEMENTS §
D'EXTREME-DROITE cr

De nouvelles arrestations ont .' été
opérées en France, dans les milieux
d'extrême-droife, pour prévenir toute
tentative ou mouvement sympathisant
avec les manifestations en ' faveur de
l'Algérie française, de l'autre côté de
la Sféditerranée. / • '"

L'af f a i r e  Jaçcoud

Pierre Jaccoud
dépose une peinte „

D'un correspondant ' d!é~t&énève :
On se souvient que lors du procès

Pierre Jaccoud, divers éléments de
l'abondante correspondance échangée
entre l'ancien bâtonnier' du barreau de
Genève et Linda Baud avaient été cités
en audience publ ique. D'autres n'avaient
pas été divulgués au cours des débats.
Ce qui n'empêcha pas le- « Figaro litté-
raire » de compléter Le compte rendu
des audiences, assumé par son envoyé
spécial Jean Duché, par la publication
d)e plusieurs lettres « médites ». On sait
que le droit d'auteur protège l'intimité
die la correspondance privée.

Se fondant sur une disposition légale,
le condamné Pierre Jaccoud a chargé
un die ses défenseurs (Me Roland S'tei-
nier, venu renforcer .récëmmehit l'« équi-
pe» d'avocats formée de Mes Dupont-
Willemim, Ploriot, Jaquet . et Nicolet)
de déposer auprès du procureur général
die Genève une plainte « ep violation du
droit d'auteur » dirigée contre M. Jean
Duché, contre lé « Figaro littéraire » et
contre Me Yves Maître, avocat de la
partie civile et auteur de la communi-
cation des lettres dont il- n'avait pas
été fait état lors des débats publics.

Le parquet a chargé un ju ge d'ins-
truction, M. Dussaàx, d'ouvrir une in-
formation pénale.

Me Yves Maître dépose
une contre-plainte

GENÈVE. — A la suite du dépôt par
Pierre Jaccoud et son tuteur, Frédéric
Wanner, d'une plainte contre le rédac-
teur en chef du « Figaro littéra ire » et
contre Me Yves Maître, avocat de la
famille Zumbach, en raison de la pu-
blication de lettres de Jaccoud et de
Linda Raïud, ' l'avocat die • la famille
Zumbach vient, à son tour, de porter
plainte en dénonciation calomnieuse
contre Jaccoud et Wanner, Selon l'avo-
cat, il est établi que "les lettres visées
avaient été communiquées par la dé-
fense elle-même $ ; u^ï^aM quotidien,
français qui, avant l'ouverture des dé-
bats en avait' publié des extraits et des
commentaires. Par ailleurs la plupart
des lettres publiées ont été lues à l'au-
dience. ' ï

Situation dans les principales villes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Devant la résistance opposée par cer- française » la rue Clemenceau, artère
tains jeunes musulmans , les gendarmes
ont dû faire usage de grenades la-
crymogènes et d'exercice. En fin
d'après-midi l'ordre avait été rétabli.
Bilan : 4 musulmans tués, 11 blessés ;
forces de sécurité, 5 blessés.

Hier soir, les autorités spirituelles
et civiles de la ville ont lancé un
appel demandant aux diverses commu-
nautés de garder leur sang-froid et
de respecter le couvre-feu.

A CONSTANTINE
Hier matin, quelques- automobilistes

qui descendaient en scandant « Algérie

centrale de Constantine, ont été pria
à partie par des groupes de jeunes mu-
sulmans. Quelques minutes plus tard,
débouchant de petites rues qui mènent
au quartier arabe, d'autres groupes
de jeunes, armés de matraques, sont
venus se joindre aux premiers au cri
d'« Algérie musulmane », brisant les
vitres et les pare-brise des autos en
stationnement. Des balcons, les femmes
musulmanes poussaient leurs c you
you » stridents et applaudissaient.

Les manifestants ont été arrêtés au
bas de la rue par un barrage de bar-
belés.

Pour la quatrième fois en quatre
jours , le pouvoir a changé de mains à
Vientiane , capitale du Laos. Au' cours
de la j ournée d'hier, un comité mili-
taire de six officiers, formé samedi par
le capitaine Kong-Le, à la demande du
prince Souvanna Phouma , cédait la
place à un nouveau gouvernement di-:
rigé par M. Quini m Pholscna, ancien
ministre de l'informat ion du gouver- '
nement du prince Souvanna.

UN GOUVERNEMENT DE GAUCHE
PREN D LE POUVOIR
A VIENTIANE

Tout cela dit , le Beul élément positifde cette sorte de bilan po litique desévénements d'Algérie est l'impassibilité
minérale du chef de l'Etat. Contre ventset marées . 11 a clamé sa foi dans l'ave-nir , sa conviction absolue dans l'accord
nécessaire et réalisable entre les deuxcommunautés . C'est là un bel exemple
de courage. Mais II y a là, également ,
on en conviendra , de quoi rendre per-
plexes les plus subtils observateurs.
Hier, beaucoup parmi eux ont renoncé
¦¦_W_W__MHMEUS'3nfw_WKI_tH,.£V'T-f>?'° ~<CI3fl__H__M

DE GAULLE :
IL CLAME SA FOI DANS L'AVENIR
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LA VUE-DES-ALPES
Lies, premiers skieurs

dans le brouillard
(c) Un épais brouillard a régné diman-che,, à. là ; Vue-desT-Alpes- ou-- les premiers
skieurs ont fait leur apparition. La cou-
che de neige atteint 10 cm environ. Laroute sablée par le personnel de l'Etat
a permis aux automobilistes de traver-ser, sans trop de difficultés, le col.

LA CHAUX-DE-FONDS
La route glissante

(c) A la suite de la neige qui a rendules chaussées glissantes, un automobi-liste chaux-de-fonnier, qui descendait larue des Armes-Réunies, en voulant frei-ner, a subitement perdu la maîtrisede sa machine qui s'est mise au traversde la route. Une collision s'est produiteavec une jeep qui suivait. L'automobilea subi de gros dégâts* H- n'y a pas deblessé. . : .. . .... ' ¦.., " .y:
LE LOCLE

L'offensive de l'hiver
(c) Samedi, la neige s'est mise à tom-ber et les hommes de la voirie ont étémobilisés pour nettoyer les routes. Di-manche matin, dès 5 heures, les mêmeshommes ont sablé les rues et les trot-toirs recouverts d'une légère couche deneige glacée. En ville, les automobilis-
tes ont circulé au ralenti, ¦

Malchance t
(c) Une pensionnaire de la c Rési-dence »•„ : Mme Visoni, qui avait parti-'
opé samedi à la soirée de Noël desvieillards, a fait une chute en sortant
de la saille Dixi et s'est fracturé unbras. L'infortunée nonagénaire a été -
transportée à l'hôpital.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Le réservoir d'une voiture
explose

Le conducteur échappe
à la mort de j ustesse

(c) En fin de soirée, la semaine der-
nière, M. Hubert LamyrTrente, • entre-
preneur de travaux publics à Morez,
traversait la localité de Saint-Laurent
à bord de sa voiture. Il aperçut tout
à coup des flammes.sous le tableau de
bord. Pressentant le danger, il dirigea
son véhicule en dehors de la route. Il
n 'eut que le temps de sauter du véhi-
cule en marche, car quelque s fractions
de secondes plus tard le réservoi re d'es-
sence explosait et la voiture allait
s'écraser contre le mur du parc muni-
cipal , en même temps que s'échap- 'paient de celle-ci des flammes immen-
ses qui atteignaient la hauteur des im- ,
meubles voisins.

Le propriétaire du véhicule aidé de
deux C.R.S. tenta vainement d'éteindre
l'incendie au moyen d'un extincteur.
Les sapeurs-pompiers appelés par la
sirène municipale n'eurent d'autre res-
source que de protéger les immeubles
proches au moyen de puissantes lances.

*mr̂ »'«_»^"—''HB-""'' ^Hî i*] |f-™"" I nJ
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Ce soir lundi 12 décembre , à 20 h 15
Grand auditoire 

du collège des Terreaux-Sud
Morale dynamique de Jésus
ou moralisme traditionnel ?-¦":'

Exposé du pasteur

Charles RITTMEYEB
suivi de discussion. Entrée, libre.

M ontn g 12. Dezember, um 20 h 15,
lm Cinéma de la Côte, in Peseux

Dlenstag 13. Dezember, um 20 h 15,
im Cinéma LUX, In Colombier
Etn Farbfilm volt Lebensnahe ;

und. mit diem Zauber echiter RorbàntUc
¦urnid der ersten Llebe .

Robinson soll nicht Sterben
mit Romy Schneider , Hors t Buchholz

Die Grappe.

A vendre faute d'emploi

deux pneus à neige
usagés, mais en très bon état, 5,6 X 14.

Téléphoner (heures de bureau) au
5 65 01.

Docteur Bernouilli
' SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu'au 14 décembre

[ Gros arrivage de ¦

DISQUES j
classiques et modernes B

« Pastorale des Santons de Pro- H
vence » et autres disques de Noël ¦

I Delachaux & Niestlé I



Monsieur et Madame
Serge PERRET - WAHLEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur Xlls

Jean-Yves - Serge
le 9 décembre 1060

Clinique des Charmettes
Avenue Victor-Rufiy 26

Lausanne

Monsieur et Madame Gharles Waltber-
Bourquin ;

Mademoiselle Jeanne Favez,
ont le grand chagrin de faire part

aux amis et connaissances de
Madame

Emma TRIPET-RICHARD
de son décès survenu à Perreux le 11
décembre 1960, dans sa 80me année, en-
suite d'une longue et pénible maladie.

Sa vie fut toute de bonté et de
charité.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu mardi 13 dé-

cembre. ' •' ¦- ¦¦ '' ¦ -
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de Per-

reux. '" r-; - : . ; . ¦ : ;

Jésus leur dit : Passons & l'autre
rive.

, . , , , , ,. .;.. Marc 4 : 35.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de ., .
Monsieur

Paul NIEDERHAUSER
leur cher papa, grànd-papa, arrière-
grand-papa , frère, beaUrfrère,. oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a ' repris à Lui,
dans sa 83me année, après une courte
maladie. &'.« .

Voëns, le 10 décembre 1960.
Comme le Père m'a aimé. Je

- vous ai aussi aimés.
Jean 15 : 0.

L'incinération, sans suite, aura l ieu à
Neuchâtel, mardi 13 décembre.,

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINTE-CROIX
Ene voiture déportée

(c) Une voiture de Sainte-Croix, con-
duite par M. Michel Volery, a été,
vendredi , déportée après un dépasse-
ment près d Assens. La voiture a fait
deux tours sur elle-même. Son conduc-
teur souffre de côtes cassées et d'une
fracture du nez. La voiture est démo-
li*.

Une auto au fond des gorges de Noirvaux

(sp) Ainsi que nous l'avons relaté dans notre précédent numéro, une
automobile bâloise, qui descendait de Sainte-Croix à Buttes, vendredi soir,
a dévalé une pente abrupte d'une cinquantaine de mètres de hauteur, dans
les gorges de Noirvaux, pour venir s'écraser au milieu du lit de la rivière.
Voici la voiture à peu près démolie, qui a été ramenée sur la route samedi
après-midi. Miraculeusement ses deux occupants s'en sont tirés avec des

blessures assez peu graves.
(Photo Schelllng, Fleurier)

LES EMIBOIS
Une voilure

contre une colonne d'essence
(c) Dans la matinée de . vendredi , un
automobiliste de Neuchâtel a dérapé
sur la route verglacée et a heurté une
colonne d'essence. Le chauffeur a été
hospitalisé à Saignelégier avec une
plaie ouverte à la tête. La voiture et la
colonne d'essence ont subi des dégâts.

PESEUX

Au Théâtre de poche
neuchâtelois

Les Comédiens du Castel jo uent
« La Balade du Grand Macabre »,

de Michel de Ghelderode
« Fastes d'Enfer», « Hop ! Signor »,

cette « Bala de du Grand Macabre»
ont imposé le nom du dramaturge fl a-
mand Michel die Ghelderode dont l'ins-
piration truculente, dont la verve sa-
voureuse, effarouchant les délicats, ren-
da ient au théâtre, en p lein XXe siècle,
une vigueur directement héritée du
Moyen âge.

Je ne suis pas sûr que la « Balade du
Grand Macabre » soit l'oeuvre la plus
réussie de Ghelderode. Cette farce dont
la représentation dure plus de trois
heures, et qui se présente sous la forme
d'une succession die. tableaux, n'est pas
constamment soutenue par l'invention
comique : une éloquence extrêmement
verbeuse mais quelquefois plate, avec
des digressions qui s'étirent gratuite-
ment, donne à certaines parties de
cette œuvre l'aspect d'un pastiche ma-
ladroit de Rabelai s : du Rabelais dé-
layé.

Ghelderode, bien sûr, a voulu four-
nir d'abord aux acteurs l'occasion
d'improviser très librement à partir
de son texte ; n'aurait-il pas mieux
valu, alorsy que ,ce texte soit moins
touffu ?, Tel quel, il asservit l'acteur,
l'écrase, et, finalement, le dessert beau-
coup en le contrai gnant à jouer pres-
que toujours « trop gros ».

La troupe des Comédiens du Castel
s'est fondée à la Chaux-de-Fonds il y
a six ans. Sartre, Ionesco, Vinaver et
Strindberg : tels sont les auteurs
qu'elle a mis à son répertoire. Voilà
donc une troupe d'amateu rs qui , loin
de fuir la difficulté, semble la recher-
cher. Dans la « Balade du Grand Maca-
bre », quelques acteurs s'imposaient
nettement : l'un, dans le rôle d'un
ivrogne superbe (encore que de trop
gros effet s aient parfois gâté son jeu) ;
un autre, sous les traits squelettiques
de la Mort, par une certaine économie
de moyens, par une certaine maîtrise
du corps et de la voix , avait par mo-
ments une incontestable présence ;
dtans un rôle d'abominable mégère,
une jeune actrice nous fit participer
à de très bons moments de théâtre. Il
faut bien dire, cependant, que tous les
acteurs n'ont pas la voix assez posée,
que souvent la gest iculation l'empor-
tait. Les innombrables clowneries du
spectacle auraient fait rire davantage
si, au lieu de paraître à demi impro-
visées, on les avait senties plus minu-
tieusement réglées. Pas mal d'inven-
tion, une fougue communicative, toute
sorte de velléités témoignant d'un sens
certain du théâtre ont animé ce specta-
cle joyeusement sacrilège : j'aurais
souhaité, pour mon compte, un texte
dépouillé de son excès d'ornements, et
une mise en scène plus rigoureuse. .

Quoi qu'il en soit, cette soirée a dé-
montré abondamment lés réelles, les
solides qualités de cette troupe à la-
quelle il est certain que l'on peut faire
confiance.

R.-L. 3.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 10 dé-cembre. Température : moyenne : 0,7 ;min. : —0,6 ; max. : 1,3. Baromètre :

moyenne : 709,0. Eau tombée : 2 ,0. Vent
dominant : direction : N-E ; force : calmeà faible. A partir de 19 h., N modéréà assez fort. Etat du ciel : couvert. Neige

,de 3 h 15 à 4 h 30.
Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-,cembre. Température : moyenne : 1,5;min. : 0,7; max.: 2 ,6. Baromètre : moyen-ne.- 716,4. Eau tombée: 719,4. Vent do-minant: direction : N ;  force : modéré àassez fort Jusqu 'à 13 h 15 et de 16 à17 heures. Etat du ciel : couvert.

H •
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
v ;. '. ¦

Niveau du lac du 10 déc. 1960 : 429.46

i\ ¦" Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : en plaine ciel généralement cou-
vet par brouillard élevé , limite supé-
rieure tout d'abord entre 2500 et 3000 m,
s'abaissant probablement vers 2000 ou
1500 m. au cours de la journée . Quelques
éclalrcies, avant tout dans l'ouest du
pays. En plaine , températures voisines
de zéro degré. Bise faible à modérée. Au-
dessus du brouillard ciel variable , temps
assez ensoleillé

UA COTE-AUX-FÉES

(sp) Dimanche matin a eu Heu à la
Côte-anix-Fées, sous la présidence de M.
von. Almen, de Neuchâtel, une assem-
blée extraordinaire de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes. Trente dé-
légués étalent, présents, mandatés par
dix sociétés.

Le point principal des délibérations
consistait à savoir si les délégués étalent
favorables à une prise de contact avec
l'Association cantonale neuchâteloise des
accordéonistes en vue de la création
d'une fédération cantonale unique.

A runamiimlté, l'assemblée s'est pro-
noncée par l'affirmative de sorte qu 'une
séance commune des deux associations
se tiendra au Locle le 15 Janvier et per-
mettra, de créer par vole de fusion, une
seule fédération cantonale.

LES VERRIÈRES
Chez les éclaireurs

(c) Notre troupe d'éclalreurs « Trois étoi-
les », forte de 19 membres et bien en-
cadrée, poursuit son développement.

Lors de la dernière séance, l'aumônier
de troupe, le pasteur J.-P. Barbier , a
remis au chef Claude Fatton ses Insi-
gnes de chef de troupe diplômé fédéral.

Dernièrement, une séance d'information
a réuni parents et amis de nos éclai-
reurs à la grande salle du collège. Au
cours de cette séance, les chefs Claude
Fatton et Michel Fralong ont présenté
des projections sur la vie de notre troupe
et le pasteur Barbier a fait une cause-
rie sur la vie du « chief-scout » Baden-
Powel et sur les buts du scoutisme.

Cette intéressante causerie fut suivie
d'un entretien nourri et, en fin de séance
l'on procéda à la nomination de deux
vérificateurs des comptes, MM. Emile
Pralong et Fernand Meylan. M. Charles
Regamey, au nom des parents, remercia
chaleureusement les chefs et l'aumônier
pour ce qu'ils apportent à leurs garçons.

Soirée-concert
de I'« Echo des frontières »
(c) Notre fanfare, l'« Echo des fron-

tières », forte d'une trentaine de mem-
bres et fort bien dirigée par M. Amédée
Mayer, a donné sa soirée-concert vendre-
di et samedi soir.

Marches, ouverture sur un air d'opé-
ra de Rossini, fantaisie sur un air d'opé-
ra de Donizetti et, très particulièrement
« Bechet's Boogle », fox harmonisé par
P. Haennl. furent très applaudis parce
que Joués par un ensemble de regis-
tres bien répartis.

Quant à la comédie en trois actes,
«Le soldat Lariflette », Jouée sous la di-
rection de M. Roger Perrenoud par un
groupe de jeunes acteurs du village, elle
a déchaîné les rires et les applaudisse-
ments d'un auditoire saisi par le jeu
d'acteurs .certes encore débutants, mais
bien dans leurs rôles parfois désopi-
lants, tels ceux des soldats Flnoreille
et Patoulllard !

Le samedi soir, après la soirée, eut Heu
un bal animé par l'orchestre « Jlmmy
Boys » . ¦ , . .

Prochaine séance
dn Conseil général

(c) Le Conseil général . des Verrières
est convoqué pour vendredi soir 16 dé-
cembre.

Les obJetB à l'ordre du jour sont : 1)
la fermeture des établissements publics,
les restaurateurs souhaitant que leurs
établissements, soient ouverts Jusau 'à 24
heures les vendredi et dimanche et 1 h
le samedi ; 2) l'adoption du règlement
de discipline scolaire établi par la com-
mission scolaire ; 3) l'adoption du bud-
get 1961, le total des recettes prévues
s'élevant à 345.730 fr. 20 et le total des
•dépenses prévues, & 353,913 fr. 30. Le
déficit prévu est donc de 8183fir. 10. ..

Vers la constitution
d'une fédération cantonale

des accordéonistes

FLEURIER
Collision d'autos

(c) Dimanche à 14 h 30, une automo-
bile de Sainte-Croix, pilotée par M.
P. R. qui arrivait devant l'immeuble
Leuba-Rusca et avait l'intention de vi-
rer à gauche, est entrée en collision
avec la voiture de M. J. S., de Buttes,
circulant en sens inverse. L'accident n'a
pas fai t de blessé mais des dégâts œa-
téri l̂s..

Dixième anniversaire
des Compagnons dn théâtre

(c) Les Compagnons du théâtre et des
arts ont, samedi, à la « chambre neu-
châteloise » du Casino, marqué le dixième
anniversaire de leur fondation officiel-
le au cours d'une séance présidée par
M. Georges Droz .

M. Marcel Montandon a souhaité la
bienvenue puis le président a rappelé, à
larges traits comment fut constituée la
société et fait le bilan des manifestations
offertes au public. Il a Insisté pour que
la qualité des spectacles reste l'objectif
principal des organisateurs. M. André
Maumary, vice-président du Conseil com-
munal, a exprimé des vœux aux Compa-
gnons et s'est déclaré heureux de leur
apport artistique et culturel à la vie
locale. Il a réitéré l'intérêt des autorités
à suivre leur activité et de l'appui qui
est donné dans la mesure du possible.

Après la partie officielle, la soirée
s'est agréablement prolongée dans une
ambiance de Joie et de franche camara-
derie.

Concert de I' « Espérance »
(c) Devant une salle archicomble, l'har-
monie « L'Espérance », dirigée par M.
Jean-Jacques Challlet, de Sainte-Croix,
a donné, samedi soir, un concert qui
fut vivement apprécié.

Avant que débute le programme, M.
Trlfonl , président, remercia tous ceux
qui soutiennent la société, puis une mar-
che de Souza donna Immédiatement le
reflet des possibilités de la société. Deux
pages Importantes, l'une de Bach et
l'autre de Verdi , furent enlevées avec
une perfection rare pour une société
d'amateurs et 11 faut grandement féli-
citer les musiciens et leur chef de leur
réussite.

« Feux d'artifice avec Gilbert Bécaux »
et un festival Charles TTenet consti-
tuaient un genre différent mais non
moins ¦.. Intéressant que le classique,̂  e*
« Joyeuse époque » fit revenir sur de
nombreuses lèvres des chansons aimées
d'autrefois. t

Edgar Léman, fantaisiste, et le mime
Frantz Meyer déridèrent ensuite la salle
par des productions de bon goût. Enfin,
un bal mit le point final à une soirée
qui constitue un nouveau succès pour
notre musique locale.

Premier arbre de Noël
(c) Le premier arbre de Noël de société
a eu Heu samedi soir au cercle démo-
cratique et était réservé aux enfants des
sociétaires du chœur d'hommes « La
Concorde ». Noël approche à grands pas.

BUTTES
Concert de la fanfare

de la Croix-Bleue
(sp) La fanfare de la Croix-Bleue a
donné samedi soir, en la grande salle
du collège, un concert que les auditeurs
ont apprécié tant par la composition du
programme que par l'exécution.

COUVET
Verglas et tôle froissée

(sp) Samedi mat in , au carrefour des
rues Emer-de-Vattel et du Quarre , une
coll ision s'est produit e entre une four-
gonnette et une auto en raison de l'état
verglacé de la route. Les dégâts maté-
riel s ont été peu importants.

Une auto contre une barrière
(sp) Samedi à 13 heures, une auto des
Bayards dont le conducteur avait perdu
la maîtrise s'est jetée contre la barrière
de l'immeuble No 7 à la rue de l'Hô-
pital. Pas de blessés mais des dégâts
matériels .

i 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.04
Coucher 16.35

LUNE 
êouener SIS

Sous les guirlandes lumineuses
La parure lumineuse que les Services

Industriels et les commerçants ont don-
née aux rues de la ville pour les fêtes
a resplendi pour la première fois ven-
dredi et samedi . Ces mille feux allumés
ont disputé la place, dan s le ciel , aux
premiers flocons de neige. II y eut
beaucoup d'animation samedi dans le
centre, où la police locale avait ordon-
né temporairement des sens uni ques
et des interdictions de stationner dans
certaines nifts.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 heure du matin, M. Xavier Girar-
din, encaisseur aux Services industriels,
âgé de 49 ans , qui circulait à motocy-
clette, est entré en collision avec une
voiture en stationnement au faubourg
de la Gare, devant l'immeuble No 5.
Souffrant d'une fracture du crâne, d'une
fracture du bassin et de l'avant-hras, il
a été transporté par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadoiles où son
état était jugé hier soir comme satis-
faisant. 

^̂

Après une collision
M. Auguste Meunière, de nationalité

française, qui est entré en collision,
vendred i soiT, avec le tram No 3 à la
rue des Draizes, alors qu'il circulait à
motocyclette, et qui a été t ran sport é à
l'hôpital Pourtalès, n 'avait pas encore
repris connaissance hier soir. Son état
est considéré comme stationna ire.

Un motocycliste heurte
une voiture en stationnement

AFFAIRES COMMUNALES

Une séance extraordinaire du Conseil
généra l aura lieu le lundi 19 décembre,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville.¦ A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal concer-
nant : l'acquisition de terrains sur le
territoire d'Auvernier et le renouvelle-
ment d'un emprunt ; un rapport de la
commission financière sur le budget
de 1961 ; des objets restés à l'ordre du
jour, soit : une motion de Mme L. Fa-
vre et consent, sur la création de
foyers scolaires, une motion de M. F.
Steudler, sur l'utilisation, à l'avenir,
des locaux du stand du Mail , urne ques-
tion de M. M. Challandes sur la direc-
tion des abattoirs fa ce à l'épidémie de
fièvre aphteuse au Val-de-Ruz, une
question de M. M. Challandes sur les
motions encore à l'étude, une question
die M. M. Challandes sur l'offre de ju-
melage de la vill e de Mâcon et une
question de M. Claude Junier sur le
théâtre.

MM. Aimé Galland et consorts ont dé-
posé une motion ainsi conçue : « Consi-
dérant :

a) le drame diu 8 septembre 1960 où
une malheureuse victime de l'alcoolisme,
sans gîte régulier, a été brûlée vive dans
urne baraque de bois,

b) les • difficultés rencontrées par les
autorités intéressées pour réintégrer dans
une vie normale les détenus libérés et les
malades victimes de l'alcoolisme ' après
leur sortie d'établissements où Ils ont
subi une cure de désintoxication,

c) l'Intérêt que portent à ce problème
les sociétés qui luttent contre l'alcoo-
lisme, les milieux de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise et de nom-
breux privés, en cherchant à créer un
foyer où ces malheureux pourraient être
accueillis, entourés et aidés à retrouver
une place normale dans l'existence,

les soussignés Invitent le Conseil com-
munal à donner son appui à l'Initiative
privée pour favoriser la création d'un tel
foyer. »

Enfin, M. Henri Verdon a posé une
question ainsi libellée : « En drate du 1er
septembre 1958, le Conseil général a voté
un arrêté .conoermanjt la vente dis diverses
parcelles de terrain à Pain-Blanc (Clos
de Serrières), avec droit de réméré.

Le Conseil communal peut-il donner
au Conseil général l'assurance, qu 'avant
d'exercer son droit die réméré, H 6'est
informé des intentions des futurs (ou
anciens futurs ! ) ) constructeurs ; au be-
soin a-t-il songé à leur accorder une
prolongation die délai ? le dépôt de plains
a-t-il été pris en considération ? En un
mat, le Conseil communal a-t-il pleine-
ment respecté les usages en cette circons-
tajnee ? »

Ordre du jour
du Conseil général

I

Béni soit l'Eternel, car U »
entendu la voix de mes suppli-
cations.

Ps. 98: 6.
Monsieur Jean Stauffer, à Fontaine-

melon, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur Bernard Vuilllemin, à Roche-

fort ;
Monsieur et Madame Arnold Jaquet-

Rrocard, à Rochefort ;
Monsieur et Madame Arnold Jaquet-

Renaud et leurs enfants, à Rochefort J-
Monsieur et Madame Georges Jaquet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les famil les Lehnen, Jaquet, Pauli,'

Stauffer, Renaud, Brocard , parentes et-
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jean STAUFFER
née Lise JAQUET

leur chère épouse, maman, fille, sceurV
belle-sœur, tante, nièce et parente, en-
levée à leur tendre affection, à l'âge de-
48 ans , après une longue maladie.

Fontainemelon, le 10 décembre 1960. lk

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , mard i 13 décembre. Culte au tem-J
pie, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice cantonal
de Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat?"
j'ai achevé la course, j'ai gardé

- 1» fol. n Tim.' 4 :7 .  f
. Madame Bertha Imobersteg-Leiser, k.

Boudry ;
Madame Alice Imobersteg, à Boudry t!
Monsieur et Madame Géraid Imober»

steg-Rufer, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Otto Imobersteg-

Steinmann, à Worb, leurs enfants et
petits-enfants ; ¦;

Monsieur et Madame Auguste Maag-
Imobersteg et famille, à Zurich ;. . .

Monsieur et Madame Charles Yersto-
Robert et leurs enfants, à Chézard ;

Madame veuve Charles Leiser-Bau-
mann , à Réconcilier, ses enfant» et
petits-enfants ;

Madame veuve Anna Leiser-Schmid et
famille, à Zurich ;

la famil le de feu Madame veuve Ma-
rie Tilllot-Leiser. à Aarberg et à Blo-
nay ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Gerold IMOBERSTEG
*leur cher époux, père, beau-père, frère,

beau-frère, oncle et paren t, enlevé à
leur tendre affect ion, dans sa 81me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec grand courage.

Boudry, le 10 décembre 1960.
Le culte et l'incinération auront Mém

mercredi 14 décembre 1960, à 10 heures,
au crématoire de Berne.

Domicile mortuaire : crématoire, Berne.
• Selon le désir du défunt ,

Ut f amille ne portera pas le deuil.

Mon âme soupire et languit
après les parvis de l'Eternel .

Ps. 84: 3.
Madame Will iam Fesselet-Monnter, se»

enfants et peti t s-enfants :
Madame et Mon sieur Adrien Deleder-

ray et leurs filles Martine et Lin* }
les enfants et petits-enfants de feiu

Fritz Monmier ;
Madame et Monsieur Georges Junod,

à Peseux, et leurs enfants : •
Monsieur Bric Junod et sa ' fiancée,

Mademoiselle Renée Udriet, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Abraham Soguel,
à Grandvaux, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Hermainu Kru-
ger, à la Conversion ;

Monsieur et Madame Olivier Soguel et
leurs enfants, à Châtillens, -̂

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du d&-
cès de

Monsieur William FESSELET
leur cher époux, papa,, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui di-
manche, après quelques jours de mala-
die, dans sa 69me année.

Fontainemelon, le 11 décembre i960.'
(Châtelard 15.)

Heureux ceux qui placent en
toi leur appui. Ils trouvent dama
leurs cœurs des chemins tout
tracés. Ps. 84 : 6t

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
décembre, à 13 h 30. Culte pour la fa-
mille, à 13 h 15.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres de la paroisse

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES MANIFESTATIONS

Samedi soir, dans la grande salle de
la Rotonde, s'est déroulé le tradition-
nel d îne r  qui réunit chaque année en
décembre tous les membres des comi-
tés de la Fête des vendanges. Ils étaient
quelque 160 convives à célébrer le suc-
cès de la fête de 1960. Avant le repas,
le comité d'organisation avait tenu
séance sous la présidence de M. Henri
Schaeffer, qui donn a connaissance des
résultais favorables de la manifesta-
tion , dont le cortège attira près de
76,000 spectateurs.

Au cours du dîner, fort bien servi,
M. Henri Schaeffer remercia tous les
collaborateurs de la Fête des vendan-
ges et annonça que la fête de 1961,
qui aura lieu les 30 septembre et 1er
octobre, aura pour thème « La ronde ma-
gique » et que la commission des artis-
tesi férus de magie, de sorcellerie et
de merveilleux, avait déjà tenu trois
séances. Il appartint à M. Daniel Bon-
hôte , président du comité de presse, de
rendre hommage, au nom de toute l'as-
semblée, aux « grands » de la fête, MM.
Ern est Kaeser, président d'honneur, et
Henri Schaeffer.
" La soirée fut , comme il se doit, agré-
mentée de plusieurs divertissements.
En premier Heu, le fil m du cortège
die 1960, « Jouez avec nous », tourné
par MM. Jean Borel , André Garoin,
Henri Soguel et Emmanuel Zùrcher,
fut projeté en « première» et on se
plut à en louer la qualité, les très bel-
les prises de vues et la fi nesse des
couleurs mises en valeur par un soleil
mémorable. Puis , M. Alex Billeter, ma-jor de table, fit entonner à l'assemblée
de mâles chœurs sur dies paroles de
circonstance et présenta les attractions
de la Rotonde, soit l'excellent fantai-
siste Guy Deschaintres, dont les tours
de cartes et les histoires dérid èrent
chacuns les danseuse® Manico Sisters
et le jeune couple Peter et Petra, dansun numéro débutant par une danse
classique et se terminant par une dé-monstration d'équilibrisme.

La soirée se prolongea dans une trèscordiale ambiance , chacun se préparantà;-;se remettre au travail dès janvier
pour la réussite de la fête de 1961.

Le dernier acte de la Fête
des vendanges de 1960

ACCIDENTS

Hier soir, à 23 heures, M. O. S., âgé
de 63 ans, a fait une chute sur le trot-
toir au bas des Terreaux . Il a été trans-porté par llambulance de la police àl'hôpital de la Providence, légèrement
blessé au visage.

Un piéton fait une chute

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PBRRATONE-OER.TLE et
Yves ont la Joie d'annoncer la nalsTBanc© de leur fille et sœur

Viviane-Elisabeth
9 décembre 1960

Clinique du Crêt Neruchàtel Rosière 9:

SAINT-BL.AISE

(c) Dans une séance d'information con-
voquée par la commission scolaire, pré-
Bidée par M. Roger Dubois, et à laquelle
assistaient également les memibres diu
corps enseignant et trois représentants
du Conseil communal, M. Bonny. Inspec-
teur des écoles, a donné d'intéressants
renseignements sur la situation actuelle
des écoles primaires dans le canton, n
fit notamment un exposé précis sur les
écoles de développement Instaurées chez
nous depuis quelques années et qui fonc-
tionnent à la satisfaction des parents
et des autorités scolaires.

Ces Informations furent suivies d'une
discussion au cours de laquelle divers
points de cette question furent examinés.
Ce qui permit de constater que la réali-
sation d'un pareil projet à Salnt-Blaise,
serait fort souhaitable, même s'il pose
des problèmes de locaux et de charges
budgétaires nouvelles.

Vers la création
d'une classe de développement ?

SAINT-AUBIN

La commune de Saint-Aubin vient de
déposer une plainte contre inconnu à
la suite de déprédation s commises par
des vandales sur les écrit eaux des rues.

Des vandales recherchés

YVERDON
Auto contre scooter

(c) Samedi matin au débouché de la
rue de Plaisance, Mme Germaine Che-
vallaz, âgée de 35 ans, qui circulait à
scooter, a été renversée par une auto,
qui ne lui avait pas accordé la priorité
de droite.

Nomination
au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a nommé son
bureau pour 1961. Le nouveau prési-
dent est M. Roger Maibach , socialiste,
qui a été nommé par 61 voix. Le vice-
président est M. Ren é Boulaz , président
par intérim depuis l'affaire Mayerat.

Anniversaire
(c) M. Paul Lambelet, habitan t à la rue
de Payerne, a fêté hier son 90me anni-
versaire. Il est originaire des Verrières.
Sa femme a fêté ses 90 ans également
en ju in dernier. Le syndic lui a pré-
senté les vœux et félicitai ions des auto-
rités.

BIENNE
Un squelette mis à jour

(c) En fin de semaine, des ouvriers
terrassiers travaillant à la rue du Pi-
late ont découvert des fragments de
squelette. Le crâne et des os se trou-
vaient enfouis dans une couche de
sable. Le tout a été remis aux autori-
tés judiciaires.

Monsieur et Madame Jean Schneider-Roulet ;
Mademoiselle Jacqueline Schneider, à Lausanne ;
Monsieur Ubaldo Pignatelli, son fiancé, à Lausanne ;

Madame Edouard Switalski-Schnieider ;
Monsieur Jean-Jacques Switalski, au Locle ; .
Mademoiselle Daris Gehring, sa fiancée, à Pforzheim ;
Madame et Monsieur Chartes Bader-Switalskii et leur filQe

"' "•" Anne, à Lausanne ; ' •"" "'—
Madame Émmy Schnicider, à Terborg (Hollande ) ;

' Monsieur éit Madame Roudy Schneider-Filser, à Bienne ;
Monsieur Pierre Schneider, à Bienne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider ;
Madame et Monsieur Jean Millier-Schneider ;

Monsieur Jean-Claude Millier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Millier, à Bâle ;
Monsieur Herbert Justus et ses enfante Jacky et Yvette, à
Terborg (Hollande ) ; "

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jean SCHNEIDER
née Anna DVÏMOOS

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman», grand-maman, &r-
rdère-grandi-manian, tant e  et parente, que Dieu a reprise à Lui le
11 décembre, dans sa 81me année, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et sérénité.

Fleurier, le 11 décembire 1960.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fols.

Notre bonheur était de l'avoir parmi
nous.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Fleurier, mardi
13 décembre.

DomicMe mortuaire : Citadelle 19, Fleurier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. l , Luc 33 : 46.

Monsieur Jean Aegler, à Genève ;
Madame et Monsieur Marins Gaberel-

Frésard et leurs enfants, à Savagniér ;
Mademoiselle Marie-Louise Frésard, à

Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Paul FRÉSARD
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tant e et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longu e ma-
ladie supportée avec sérénité,

Neuchâtel , le 9 décembre 1960.
(Parcs 47)

Père , garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean 17 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 12 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas fair e dé visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et • le > Personnel de la
Maison ZIVI & Cie, à Genève, a le grand
regret de faire part du décès de

Madame Paul FRÉSARD
mère de Monsieur Jean Aegler, leur
fidèl e collabora teur et très cher ami.


