
LE CALME EST REVENU A ALGER
APRÈS LA JOURNÉE MOUVEMENTÉE DU 11 NOVEMBRE

Mais  53 manifestants demeurent sous les verrous

ALGER (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — Après la journée mouvementée du
11 novembre, Alger a retrouvé hier matin son visage de tous les jours.

On apprend que 53 dés 70 personnes
appréhendées samedi au cours des ma-
nifestations restent- gardées à la dispo-
sition des services de police. Treize
d'entre elles ont été déférées au parquet
pour rébellion et Injures ¦ au chef de
l'Etat.

ARRESTATIONS A LYON
Treize membres de l'association des

anciens combattants de l'Union fran-
çaise ont été arrêtés, vendredi après-
midi , à Lyon, pour avoir poussé des
cris hostiles au chef de l'Etat, à l'issue
de la cérémonie qui, s'est déroulée à
l'île des Cygnes au parc de la Tête d'or.
Certains portaient l'uniforme de para-
chutistes et d'autres celui de la légion.

De Gaulle ira-t-il de nouveau
en Algérie cette année ?

Des rumeurs non confirmées font état
d'un nouveau voyage ¦ du général de
Gaulle en Algérie. Ce voyage aurait
lieu d'ici à la fin de l'année.

EN BREF...
0 M. Delouvrier, délégué général en

Algérie, est arrivé dimanche après-midi
à Paris, venant d'Alger par avion. Il
aura des entretiens avec le gouverne-
ment. 

( Lire I« suite en Urne page)

Comme nous l'avons relaté samedi , la journée du 11 novembre a été très
agitée à Alger: Des heurts se sont produits  entre le service de l' ordre et

les manifestants, ainsi qu 'on peut le voir sur notre p hoto.

D'autre part) M. Louis Thomas, pré- '
sident de la seotion lyonnaise de l'as-
sociation d es ajmiens combat ta ni s de
l'Union Yràn^alSéV':â été imp liqué dans
le meurtre d'un .jeun e musulman algé-
rien de 25 . ans qui à été abattu ven-
dredi matin au centre de Lvon.

Nouvelle
mesure

a I égard
de M. Jacomet

Après avoir été suspendu,
11 a été révoqué
de ses fonctions

de « maître des requêtes »
au Conseil d'Etat

PARIS (A.F.P.). — Une nouvelle
et très grave mesure a été prise par
le gouvernement français à l'égard
de M. André Jacomet qui , secrétaire
général de l'administration en Al-
gérie, avait voulu démissionner à la
suite du discours du 4 novembre du
général de Gaulle parlant  de la
« République algérienne ».
(Lire la suite en lime page)

La maladresse des insurgés
accorde le sursis au président Diem

Le coup d'Etat amorcé dans la nuit de jeudi à vendredi au Sud
Viêt-nam a échoué , le président Diem ayant pu retourner la situation.

.L' un des membres de l'expédition des * Trois Chevrons » qui est
rentré il y a un peu p lus de deux mois de ce pay s a bien voulu

faire le poin t de la situation et nous donner ses impressions.

L'ex-Indochine française est en plei-
ne effervescence ; coup d'Etat au Laos
suivi d'une instabilité politique que
relance chaque jour l'actualité, coup
d'Etat avorté, mais significatif, au Sud
yiet-naim alors que le Cambodge neu-
traliste .ne sait sur quel pied danser...
rnâis voudrait bien jouer toutes -les
bonnes oajrt'es à lia fois ! Bref , un im-
broglio que Moscou, à l'arrière-plan,
Ho Chi-minh, à l'avant-scène, se char-
geràt d'exploiter à leur profit .

Pour celui qui a visité le Sud Viet-

Le gouvernement vietnamien entretient systématiqu ement la crainte du
communisme par une imagerie puérile mais significative.

Mm, le coup de force tenté vendredi
à Saigon n'a rien de surprenant, sinon
l'étiquette « d'anticommuniste » dont
s'est réclamée dès son premier com-
muniqué la junte révoiutionn'âire. Il
est vrai qu'un des communiqués du
président Diem traitait les insurgés
de « communistes ». En fait, ce mot
ne parait pas avoir plus de sens pour
les unis que pour les autres ; seulement,
comme les Américains sont installés en
maître dans le Sud Viêt-nam depuis
les accords de Genève de 1954 , il s'agit ,

en donnant systématiquement dans
l'anticommunisme, d'éviter que ne" se
ferme le robinet à dollars qui en a
déjà déversé des flots (p lus d'un mil-
liard).

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en Urne , page)

Le coup d Etat vietnamien a échoué

Les deux chefs
de la rébellion

faits prisonniers
Leurs troupes se sont rendues

SAIGON (Reuter et A. F. P.). — Le
« putsch » militaire déclenché contre le
président Ngo Dinh Diem a pris fin
samedi matin , par la capitulation des
parachutistes qui avaient tenté de faire
le coup d'Etat. La rébellion n 'aura duré
que trente heures.

Les deux chefs de la rébellion , le
lieutenant Vunng Van Dong, adjoint au
commandant de la brigade des para-
chutistes, et le colonel Nguyen Chanfa
Thi ont pris la fui te avec un avion
dont le pilote a été contraint de s'en-
voler et de mettre le cap sur Bangkok.
Repéré par l'aviat ion de chasse, l'avion
a été contrain t  d'a t ter r i r  et les deux
officiers ont été faits prisonni ers.
, Les parachutis tes qui assiégèrent

pendant trente heures le palais du pré-
sident se sont rendus après qu 'ils fu-
rent en cerclés par les forces loyalistes.

L'Assemblée na t iona le  sud viet-na-
mienne , réunie dans la soirée de sa-
medi en séance plénière , a voté une ré-
solution exprinranit la totale confiance
de l'assemblée en la personne du pré-
sident de la Républiqu e pour la pour-
suite de la construction nationale et
la lutte ant icommuniste , et demandant
au gouvernement de punir , conformé-
ment à la loi, les rebelles et leurs
complices comme ils le méritent.

Révolution
au Guatemala
GUATEMALA (U.P.I.). — Au Guate-
mala , où la situation était Instable et
confuse, c'est maintenant la révolution.
Le srouvernement a proclamé l'état de
siège et massé ses troupes et son avia-
tion pour attaquer les points tenus
par les rebelles.

Le président Migu el Ydlgoras Fuen-
tes annonça tout d'abord çu 'il avait la
situation bien en mains. Mais , par la
suite , le gouvernement dut admettre
qu 'il n 'en était rien , que c'était la ré-
volution et que la rébellion était ou-
verte, notamment à Cazapa et à Puerto-
Barrios , au nord-est de la capitale.

Un communi qué gouvernemental qua-
lifie la situation de « sérieuse ». Les
farces loyalistes envisagent un as-
saut contre les retranchements des re-
belles après un bombardement aérien
préalable. Au moins 3000 soldats loya-
listes sont envoyés en toute hâte pour
combattre les rebelles.

(Lire la suite en lime page)

NOUVELLE PURGE EN TURQUIE
Le général Gursel se sépare des « extrémistes »

Formation d'un nouveau comité d'union nationale
ANKARA (A.F.P.). — Nouvelle révolution en Turquie : le

général Gursel, moins de six mois après avoir renversé le gou-
vernement Djelal Bayar-Adnan Mendérès, se sépare des « extré-
mistes » du comité d'Union nationale.

Ces extrémistes, quatorze en tout,
groupés autour du colonel Turkes, con-
sidéré comme le cerveau de la révolu-
tion du 27 mai , ont été renvoyés di-
manche matin par le général Cernai
Gursel . Un nouveau comité de vingt-
trois membres a été formé , pour con-
tinuer , selon les vœux de leur chef , la
« révolution bon enfant ».

Il semble que des mesures récentes,
prises à l ' insp iration du colonel Tur-
kes à l'égard d'intellectuels , et dont le
déclenchement avait  suscité de fortes
réactions hostiles de l'opinion publique
jusque-l à paisible et favorable , soient
à l'origine de la chute des extrémistes.
Depuis trois semaines , 147 professeurs
d'universi té  avaient été révoqués , sous
l ' influence semble-t-il du colonel Tur-
kes. Ces révocati ons ont provoqué de
violentes réactions chez les intellec-
tuels qui étaient les plus fermes sou-
t iens  des révolutionnaires du 27 mai
et leur a t t i t ude  n'a pas tardé à se
répercuter dans  l'opinion publique.

Calme à Ankara
La vil le d 'Ankara étai t  dimanche ma-

tin extrêmement calme après le « coup
d'Etat ». Seules des patrouilles de po-
lice donnaien t une note inaccoutumée.
Que lques ren forts  vei l la ient  sur les
« révoqués » qui étaient consignés à
domicile.

La surprise parait complète du côté

dip lomatique. La nouvelle y a été ac-
cueillie avec stupeur.

Cependant , ce qui ressemble plus à
une opération de police qu 'à un coup
d'Etat , n 'a pas été exécuté sans pré-
parat ion.  Pour le « Turc moyen », il
s'agit  d'une victoire du général Ma-
danoglou , commandant la garnison
d'Ankara et du colonel Sami Kutchuk
sur le colonel Turkes.

Le nouveau comité
Le nouveau comité d'union nationale

qui est , comme on le sait , composé de
vingt trois membres, a une moyenne
d'âge de quarante-trois ans. La moyen-
ne d'âge des quatorze officiers révo-
qués était  de trente-sept ans.

Les grades des officiers de l'ancien
comité d'union nationale qui dispa-
raissent de la scène poli tique sont ré-
vélateurs des volontés du général Gur-
sel . En effet , cinq capitaines sont des-
t i tués  sur sept , quatre commandants
sur huit , trois lieutenants-colonels sur
hu i ' . i n'y co 'nn° !s su- d x. mais aucun
général sur les quatre que comprenait
le comité. Ceci revient à dire que la
pondération attribuée ordinairement à
l'âge, triomphe sur le bouillonnement
intellectuel de la jeunesse.

(Lire la suite en lime page)

LE COLONEL MOBUTU
LIBÈRE KAM1TATU

Détente soudaine à Léopoldville

Une atmosphère de terreur règne à Stanleyville
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — M. Cleophas Kamitatu, président de l'assem-

blée provinciale de Léopoldville,. qui , on se le rappelle, avait été arrêté
par les soldats du colonel Mobutu , a été libéré'dimanche.

On espère que la libération die Kami- taitu et Mobutu prenaient leurs repas
tatu rendra le calme et la paix à la
ville où oes j ours derniers la tension
était extrême.

. Kamitatu a-t-il lâché
Lumumba ?

Les observateurs politi ques s'inter-
rogent maint enant sur la signification
de la mise en liberté de M. Kamitatu.
On a appris que pendant les trois jours
qu'il a passés en « invité forcé » du
colonel Mobutu , il est continuellement
resté en contact avec celui qu'on ap-
pelle « l'homme fort » du Congo. Kami-

en commun et passaient en général
beaucoup de temps ensemble.

Les observateurs pensent Que si le
colonel Mobutu a libéré Kamitatu , c'est
parce que celui-ci lui aurait promis de
« lâcher » Patrice Lumumba dont il était
jusqu 'à présent un partisan acharné.
Et si effectivement Kamitatu est passé
dans le camp Mobutu , cela risque de
peser lourd dans la balance à l'ave-
nir. ,

Anarchie à Stanleyville
STANLEYVILLE (U.P.I.). — C'est

presque dans la. terreur que vit actuel-
lement Stanleyville qui abrite quelque
500 Européens et près de 130.000 Con-
golais. Cette terreur est répandue par
les soldats congolais de l'ancienne 3me
armée, qui ont arrêté leurs officiers
et les ont remplacés par d'autres qu'ils
ont choisis eux-mêmes.

Les soldats congolais font oe qu'ils
veulent dans la ville, ils ont établi sur
toutes les grandes artères des chicanes
et procèdent au contrôle de tous ceux
qui passent. La semaine dernière ils
ont décidé tout à coup de se saisir
de toutes les voitures ou presque et
réclamaient aux automobilistes un cer-
ti fi cat d'achat du véhicule. Ceux qui
n'en avaient pas voyaient leur voiture
saisie.

(Lire la suite en lime page)

Nouvelles
inondations

EN FRANCE ET EN ITALIE

VAGUE DE FROID EN URSS
AVIGNON (A.F.P.). — Le Rhône est

une fois de plus en crue dans son bas-
sin méridional. Le fleuve a été grossi
prfr les plaies tombées avec abondance
aq cours de la journée de samedi et
de la nuit de samedi à dimanche sur
la région des Alpes, et une partie des
Cévennes.

On espère que le beau temps revenu
dimanche matin à la faveur d'un léger
mistral normalisera rapidement la si-
tuation.

Toutes les régions riveraines d'où
le Rhône s'était retiré se sont trouvées
dès hier après-midi à nouveau inon-
dées. Aucun incident n'est signalé et les
routes principales demeurent pratica-
bles.

En Italie
ROME (A.F.P.). Des inondations sont

signalées un peu partout dans la région
de Frosinone, entre Rome et Naples,
tandis que, dans le nord, le niveau
de l'Adige est monté ,par suite des
pluies qui s'abattent sur toute -la pé-
ninsule. Le fleuve Ufente a débordé
envahissant les campagnes environnan-
tes.

La circulation- a été interrompue sur
la voie ferrée Cassino-Formia, sur la
ligne Rome-Naples.

A Sessa Aurunca l'édifice scolaire lo-
cal a été lézardé par suite de la pluie
qui est tombée en abondance dans tou-
te la région. La voie . app ienne a été
coupée dans les environs de Terracina
à cause de nombreux éboulements de
terrain. "7 \

Inondation
de pétrole russe ?

L
'U.R.S.S. a exporté 18 millions de
tonnes de pétrole dans les pays du

monde libre en 1958 ; 25 millions en
1959. C'est peu, si l'on veut bien se
rappeler que la production mondiale de
produits pétroliers atteint près d'un mil-
liard de tonnes par an. Mais le marché.,
es! déjà sursaturé et ce peu est de trop.
Comme l'Union soviétique pratique au
surplus des prix de « dumping »¦ pour
écouler ses excédents, la situation s'ag-
grave el les craintes s 'acc roissent d'au-
tant plus chez les producteurs arabes
et occidentaux que le Kremlin a an-
noncé qu'il exporterait. 90 millions de
tonnes en 1965.

Cette inquiétude est-elle justifiée ? Il
vaut la peine d'y regarder d'un peu
plus près. Selon le plan septennal, la
production russe de pétrole devrait pas-
ser de 113 millions de tonnes en 1958,
à 230, voire 240 millions de tonnes en
1965 : elle devrait donc augmenter de
17% en moyenne par année. Or", jusqu'à
présent, le taux de croissance a fléchi
régulièrement : il est descendu, en effet,
de 19% en 1955 à 12% aujourd'hui. Ad-
mettons cependant que ce retard puisse
être rattrapé. On ne voit pas, alors,
comment une production de 240 millions
de tonnes pourrait laisser un disponible
de 90 millions pour l'exportation, tan-
dis que selon le plan sep lennal , la pro-
duction globale de l'industrie doi! s'ac-
croître de 80 %, celle de l'agriculture
de 70 %, le trafic maritime et fluvial de
80 % en moyenne et le volume des
transports automobiles de 90 %. Les sta-
tisticiens du Kremlin ne tiendraient-ils
pas compte de l'accroissement de la
consommation ?

Il faudrait que les 200 millions de
Russes utilisent quelque 110 millions de
lonnes de pétrole par an pour attein-
dre le niveau actuel d'un pays comme
la France. Les 600 millions de Chinois
qui 'sont tabulaires de l'U.R.S.S. pour le
naphte, devraient en engloutir 330 mil-
lions de tonnes.

Bref , d'approximation en approxima-
tion, on arrive à conclure qu'il est peu
probable que l'U.R.S.S. puisse exporter
plus de 50 millions de lonnes en 1965.
La moitié devant être réservée aux au-
tres pays communistes , il resterai) 25
millions die tonnes à placer, comme au-
jourd'hui, sur les marchés du monde
libre.

Le pétrole roslera donc pour l'Union
soviétique un moyen de pénétration
économique, puis politique, dans un
cerlain nombre de pays sous-dévelop-
pés dont les besoins sont peu impor-
tants. Il continuera aussi à servir de
moyen de payement pour les biens
d'équipement achetés dans les pays oc-
cidentaux. Peut-être que le Kremlin per-
sistera dans sa volonté de perturber le
marché occidental en pratiquant des
prix inférieurs. Mais cela serait éton-
nani, car cette politique mécontente
déjà les producteurs du « tiers-monde »
qui s'étonnent de voir leur défenseur
attitré leur faire de la concurrence dé-
loyale...

Bref, M ne faut pas s'exagérer la por-
tée de l'o f fens ive  soviétique sur le mar-
ché du pétrole. Du moins pour le mo-
ment. Mais tout changerait si les .com-
munistes parvenaient à s'emparer de
nouvelles sources de naphte. L'U.R.S.S.,
«os satellite* européens, la Chine et
l'Extrême-Orient qui groupent plus de
ta moitié de la population du globe, ne
disposent en effet que d'une minime
partie des gisements en exploitation ,
Cela explique les visée* de Moscou «1
de Pékin sur le Moyen-Orient dont la
production est presque entièrement con-
trôlée par l'Occident.

Jean HOSTETTITiHIR.

Bien que les résultats définitifs ne soient pas encore connus

Le p résident élu et M. Nixon
se rencontreront aujourd 'hui à Miami

WASHINGTON (U.P.I.) M. Robert N. Finch, qui a di-
rigé la campagne électorale du candidat républicain, M. Richard
Nixon, est maintenant sûr que la victoire de M. John Kennedy
ne sera pas remise en question.

Des contrôles sont opérés dans dif-
férents Etats à la suite des protesta-
tions élevées par le parti républicain
qui contestait la validité d'un certain
nombre d'opérations électorales. Quel
qu 'en soit le résultat, M. Finch a décla-
ré que le sénateur Kennedy conserve-
rait sa majorité, si réduite soit-ella.

C'est au cours d'une conférence de
presse que M. Finch a ainsi reconnu
la défaite de son « patron », M. Nixon,
défaite imputa ble essentiellement, selon
lui, à l'extraordinaire propagande faite
dans plusieurs villes par le parti démo-
crate, à celle des synd icats dans tout
le pays et à l'intense activité déployée
dans les Etats du sud par le . sénateur
Lyndon Johnson .

338 mandats
pour M. Kennedy

A l'heure actuelle, alors que les ré-
sultats définitifs de l'Alaska ne sont
pas encore connus (M. Nixon y est en
tête), M. Kenned y totalise 50,27% des
67 millions de votes, 338 mandats des
23 Etats on il est arrivé en tête, et
M. Nixon, 188 mandats, des 25 Etats
où 11 a battu son rival. Le résultat of-
ficiel des élections sera annoncé par
le secrétaire d'Etat le 28 novembre an
plus tard.

(Lire la suite en lime page)
t
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Les républicains ne contestent plus
la victoire de M. Kennedy

MOSCOU (A.F. P.). — Une vague de
froid venant du nord-est de l'Union
soviéti que s'étend rapidement sur l'en-
semble de la partie europ éenne de
l'U.R.S.S., ainsi que sur la Sibérie oc-
cidentale et le Kazakstan.

Dès dimanche , le thermomètre n'a
pas dépassé moins 6 à Moscou et , dans
la nuit du 13 au 14 novembre, la tem-
pérature s'abaissera jusqu 'à moins 15?
moins 17.

Vague de froid en U.R.S.S.

Discoverer XVII
a été placé

sur une orbite
de la Terre

Satellite-espion lancé samedi

Sa capsule sera-t-elle
récupérée ?

BASE AÉRIENNE VANDENBERG (U.
P.I.). — Le satellite « Discoverer 17 » a
été lancé samedi Boir avec succès de
la base Vandenberg, et est entré sur
son orbite.

E avait pour véhicule une fusée lon-
gue de 7 m. 55, désignée sous le nom
de « Agena B » .

La capsule devait être guidée pour
sa mise en orbite et elle porte des sys-
tèmes de reconnaissance du type Mj das
et Samos.

L'airrnée de l'air devait faire préciser
d'ailleurs que le satellite ne portait ..lu*;
des instruments de type secret. Comme
dans les cas précédents, le but de l'es-
sai est de récupérer la capsule — ce
qui devait être tenté cette nuit — et
de poursuivre les efforts des techniciens
pour la mise au point du renvoi vers
la terre de toutes sortes de renseigne-
ments suivant le principe dit « d'es-
pionnage du ciel ».

Si tout se passe comme prévu, le sa-
tellite doit tourner 17 fois au tour de
la terre, suivant l'axe des pôles, sur
une obite no.rd-sud.

A sa 17me révolution, la fusée « Age-
na B » doit éjecter la- capsule de 133
kilos.

Sur les 16 essa is précédents; deux
capsules seulement ont pu être récupé-
rées, l'une dans l'Océan et l'autre « au
vol ».

Courte audience samedi
au procès des barricades
A la barre le docteur Lefebvre,

qui était considéré
comme ' la « pensée politique

" des- activistes » .

PARIS (A.F.P.). — Le docteur en mé-
decine, Bernard Lefebvre, est le sixiè-
me inculpé du « procès des barricades
d'Alger > à être entendu par le tribunal
permanent des forces armées, qui a re-
pris samed i matin ses audiences dans
un palais de justice désert et devant
un public fort clairsemé.

Bernard Lefebvre, qui répond aux
question s des juges, a 39 ans. Fonda-
teur et théoricien du « Mouvement pour
l'instauration d'un ordre corporatif », il
était chargé des questions de presse
et d'information au quartier général
de Joseph Ortiz. L'acte d'accusation lui
reproche d'être l'auteur de communi-
qués factieux et de s'être montré ea
uniforme derrière les barricades. U
passait, a-t-on dit à Alger, pour être
« la pensée politique des activistes » .

(Lire la suite en lime page)



Il m AGRICULTURE

Ijjf Mise au concours
Le poste de

préposé-garde forestier
du secteur ouest du 1er arrondissement forestier
(Chaumont) est mis au concours.

Les candidats, porteurs du brevet de garde fores-tier , peuvent prendre connaissance du oahler des
charges et des conditions d'engagement au bureau
de l'inspecteur des forêts du 1er arrondissement,
à Salnt-Blalse (tél . 7 53 58).

S'inscrire auprès de l'Inspecteur cantonal des
forêts, rue du Château 13, à Neuchàtel, Jusqu 'au
26 novembre 1960.

Département de l'agriculture.
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"Je cherche
sommelière

pour entrée Immédiate ;
débutante acceptée. Tél.
(038) 6 33 62. 

®

Nous offrons places stables et intéres-
santes dans notre usine d'Orbe à

monteur-électricien
.»

S  ̂ mécanicien-électricien
pour le service des Installations et entretiens. i
Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Faire offres détaillées ou téléphoner au service du personnel
de Paillard S. A., Sainte-Croix.
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Nous engageons i 1

Mécanicien-outilleur
H 'J'. -

habitué à un travail très précis et capable d'assurer, de
manière tnctépenriante, l'entretien et le réglage de petites
machines d'horlogerie ;

t

Mécanicien-outilleur
pour l'entretien et le contrôle des outils d'un important atelier
de mécanique ;

Mécanicien-régleur de machines
ayant quelques années de pratique et capable d'assumer la
responsabilité d'un groupe de machines d'ébauches ;

Horloger complet
pour visitage et décollage de petites pièces soignées )

Rhabilleur de boîtes
pour visitages, soudages et tous travaux de rhabillage de
boîtes or et acier.

.
Adresser les offres , accompagnées d'un curriculm vitae, a
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

L J
i

-

UN CADEAU
REVE

Le réveil Junghans-TRIVOX-Silent-tic réveille
agréablement en 3 temps : d'abord douce-
ment, puis plus fort el ensuite énergiquement.
Sa forme est élégante, sa marche sûre.
S'obtient en 7 couleurs.
No 8/7601 - 08 Fr. 27.50
Réveil de voyage élégant dans un étui de
cuir rouge, BIVOX, sonnerie à 2 tons, réveille
agréablement à deux reprises, pare-choc, res-
sort incassable.
S'obtient en plusieurs couleurs.
No 11/2321/01 Fr. 29.80

Petit réveil élégant, 7 cm. de haut, cadran moderne, verni
avec bord doré. Livrable en plusieurs couleurs.
No 52/1211/13 Fr. 19.80
Les réveils JUNGHANS ne sont en vente que dans les com-
merces spécialisés.

JUNGHANS.

Pour le 1er décembre, on demande
une

jeune fille
pour l'office et la cuisine. Libre
tous les dimanches. — S'adresser à
la confiserie Wodey-Suchard, Neu-
chàtel.

On cherche à acheter

1 divan
avec coffre à literie et
éventuellement 2 fau-
teuils usagés, même a
recouvrir. Tél. 153 27.

Employée
de bureau

est demandé à la demi-
Journée, de préférence
l'après-mldl. Case pos-
tale 81.810, Neuchàtel.

Commerce c h e r c h a
dame pour le

nettoyage
des bureaux, un ou
deux soirs par semaine
(3-4 heures en tout),
machines à disposition.
Adresser offres écrites à
O. U. 4895 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvriers
(suisses ou Italiens) pour
la vigne et la. campa-
gne. S'adresser & Fran-
çois Berthoud, Colom-
bier.

v
On demande

MANŒUVRE
pour tout de suite ou époque
à convenir

Se présenter à COSMOS S. A.,
Colombier.

BOIS
Nous achetons
GRUMES RÉSINEUSES
toutes quantités, provenant de cou-
pes fraîches — chargement immé-
diat sur camion — paiement au
comptant.

MARCHAND & Cie, scierie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 6 7105

LOUP achète TOUT
vieux meubles, tableaux,

bibelots, etc.
Auguste Loup

place des Halles 13,
tél. 515 80

tfous cherchons pour notre maga-
sin, rue de l'Hôpital 10, Neuchàtel,

VENDEUSE
en alimentation.

Faire offres à L'Armailli S.A.,
Neuchàtel.

On cherche pour entrée Immédiate ou i con-
venir,

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans ,pour aider au magasin. — S'adres-
ser : Teinturerie Réunies, Orolx-du-Marohé, Neu-
chàtel.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchàtel

cherche

MÉCANICIEN-
AIDE-MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter.

Ouvrier
consciencieux

ayant des connaissances
en mécanique automo-
bile serait engagé tout
de sulttt. — Tél. (038)
8 23 28 pendant les heu-
res de bureau.

Y \Fabrique d'horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT cherche pour

, son atelier à Fontainemedon :

régleuses
metteuses en marche
décotteurs
mouvements
horloger-outilleur
ouvrières

pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
pour petites pièces.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux : tour de la Gare,
17me étage, la Chaux-de.Fonds. —
Tél. (039) 2 00 77.

V /

On confierait :

représentation
d'une machine à coudre allemande

de marque, pour Neuchàtel et environs.
Adresser offres éorites à 1411 - 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille forte et
active est demandée
comme

aide de cuisine
k l'hôpital Pourtalèa

On demande uma

sommelière
(débutante exclue), en-
trée à convenir. Se pré-
senter ou téléphoner
(5 14 72), Mme Sala, café
du Vauseyon, Neuchà-
tel.

GAFfi NATIONAL, Bou-
dry (Neuchàtel) cherche
Jeune

sommelière
(débutante acceptée). Be
présenter ou tél. (038)
6 40 07.

Ouvrière
pour petits travaux pro-
pres serait engagée. Se-
maine de 5 jours.

Fabrique "'Hugueriln-
Sandoz, 3, Plan, tél.
5 24 75.

Industrie de Neuchà-
tel engagerait au plus
tôt comme

auxiliaire
de son service de comp-

. tablllté personne dispo-
sant de demi-Journées,
pour travaux faciles de
dactylographie et de
classement. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres H. L. 4871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer à Neuchàtel

LOCAL DE SO-100 m2
pour servir de lieu de réunion , dans bâti-
ment neuf pas exclu. — Offres sous chiffres
C. X. 4002 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEU NES OUVRIÈRES
pour emballage. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

MANUFACTURE DE CIGARETTES
Cortaillod

TERRAIN
A vendre 14,000 ma

environ de terrain à
bâtir , dans belle situa-
tion. Eau, électricité à
proximité. — Demander
l'ariiresse du No 4905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une

chambre
modeste pour um Jeune
ouvrier, si possible à
Serrières. — Prière de
faire offres à Fabriques
de tabacs réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrlères, tél.
5 78 01.

Employée de bureau
cherche chambre con-
fortable et tranquille,
avec ou sans pension.
Faire offres sous chiffres
1411-780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense

Fr. 100.-
à qui trouverait une
chambre meublée In-
dépendante ou studio.
Adresser offres écrites à
1211-777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour
demoiselles

belle chambre ensoleillée
à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension . Quartier
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 4756
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre mo-
derne et indépendante,
avec pension, tout con-
fort. Tél. 5 88 55.

A louer pour cause de départ, rue de
Grise-Pierre, dans immeuble neuf,

appartement de 41M pièces
éventuellement meublé, avec tout confort,
chauffage, eau chaude, dévaloir, prise TV.
et radio, téléphone, garage, machine à
îaver, etc., dès fin novembre ou pour date
è convenir. Références exigées. — Adresser
offres écrites à 911 - 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

MAGASIN D ÉTAGE
Bonne situation aiu centre de la ville, accès
facile. Grande surface, libre dès janvier 1961.
Adresser offres écrites à A. G. 4903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

à. vendre aux Genevéys-
sur-Coffrane, construc-
tion récente, 6 pièces,
garage et Jardin, Offres
sous chiffres O. I. 4904
au bureau de la Feuille
d'avis.

AGEN CE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Nenchâtel 9
offre à vendre

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

4 pièces en S. A.
Terrains pour vil-
las et locatifs à
l'ouest et à l'est

de la ville.

HAUTERIVE
Terrain à bâtir

à vendre
environ 1500 m!, vue
étendue et Imprenable.
Adresser offres écrites à
E. K. 4900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, 50
francs par mois, près de
la Favag. Adresser offres
écrites à B. H. 4902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU Si?EY
A louer un chalet

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

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

Fa m 1 lie suisse de
Francfort cherche à
acheter à Neuchàtel ou
aux environs une

villa de
deux logements

de 3 ou 4 pièces avec
confort et Jardin. Faire
offres & case postale 475,
Neuchàtel 1.

Entrepôt
de 200 mi à louer près
de lia gare et du centre.
Adresser offres écrites à
M. R. 4878 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, rue des Parcs
a Neuchàtel,

appartement
de 8 pièces et dépen-
dances, balcons, tout
confort, chauffage géné-
ral au mazout, 108 fr.
par mois, plus presta-
tions de chauffage, pour
le 24 novembre 1960.
Faire offres à Mme Su-
zanne Borel, 13, Coque-
mène, Neuchàtel. (Tél.
8 33 02, avant 8 h., de
11 h. & 14 h., et après-
17 h.)

GOUTTES D'OR
A louer pour le 24

décembre, appartement
de

3 chambres
salle de bâtas, chauffage
central et dépendances.
Service de conolerge. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer pour le 24
Janvier 1961, à la rue de
la Côte,

beaux locaux
pour artisan

atelier avec bureau,
W.-C, gaz, téléphone,
eto, environ 80 ma. —
S'adresser : Etude Pierre
Soguel, Môle 10, Neu-
chàtel, tél. 5 11 32.
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Seul Lordson vous offre ces avantages: Ses 5 têtes g 5 têt G Sde coupe en acier fin (300 fentes et une surface
de rasage de 600 mm2) garantissent le rasage le rjg GOUD&plus parfait. Les fentes des tê<es de coupe , dispo- uc bwupc
sées en diagonale, saisissent les poils directement Hianonal@Sà la racine sans blesser la peau ni même l'irriter. UlOyVJIIOIC d
Les 5 têtes de coupe parallèles contribuent en outre
à tendre la peau. Lordson vous assure.un rasage
d'une rapidité, d'un tranchant et d'une douceur jr*™"̂ """''»?!!

Lordson Hip
Fr. 109.— avec écrin de luxe ' tMtiT'x ' 

' "
Insistez pourqu'au magasin spécialisé ou chezvotre i i îterdsonj j [¦ &
coiffeur on ne vous montre pas un appareil quel- || i}J
conque, mais bien le Lordson. Sentez-le vous-même \ ; I "*Tj <sur votre peau — Il est vraiment exclusif I \ 1 ' l i t  * • •' <n
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1 M lainage très souple en pure laine,
' .. Il indiqué "pour robes, jupes, etc.,

1 , H dans 8 coloris mode
/ ' "'«i

/w ' ^H i -x i Lu/  m Le mètre JL bm

y ÈkWÈM ' mW. \W£H ¦dil
^vjg al

"* '•;<¦''•- ~v - 07 SKiPlllÉk
Jfl ' , ; H * *'|( en pure laine, le tissu spécialementi»S 1 . . -i 11111 W i j  ' LI ufe |||k ^^ 

demande pour ensembles, robes,
l Jp WÉr jupes, etc. Coloris brun, rubis, bleu
; J§>; VÊT et mousse

m\ H

Jp j. 9 ^̂ K» Le mètre X &/

SB ikr iê ih i ^7 / j t^ r̂ m̂L ».
| /<¦•>> f a  m f  m m \ . tfous donnent un aperçu .
H ^ffi H ¦¦'¦NS>^ 

/ 1 A \j  <fu choix presti g ieux
Sgyjf ^ f̂ W \ \ de notre collection

i

^LOUVRE
] NEUCHÀTE l
I _ ^

Reflets et sourires
d'Europe

\
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y ^0 W ^
^ M .Monsieur le directeur Marcel Dufour - notre

s£f ^ nUr mft patron - est un hôtelier très affairé , qui s'y entend

/jËj i0̂  ̂ ^811Jf 
^\ monde. Précis, ponctuel, il tient ses rendez-vous

4J0^  ̂ _d*» j B̂y i à la seconde, que ce soit au bureau , à la réception

H»"m "O""" ^£Êr
^ *' JH dans le parc avec ses clients, dans son bureau ou à

/ Notre off re avantageuse

^H IB' ?̂ "^^si^ IMHSŜ LBIH^^^^^^SŜ ES?**" "*~^~'̂ ^Z*̂ *̂ ^*,»i :"-";-"̂ ^HK *%.
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[CMfQljmgA de divan en sapin blanchi copalé, comprenant 1
blll VIIIQ ^Jv meuble avec 3 portes à glissières, dont 2 vernies lOB
couleur et 1 en verre avec rayures or, et 1 coffre à literie forme moderne . IwJ  •¦

C^ j  en sapin, tète mobile, 9 ressorts, pieds coniques, CQ mdomiTiier t»x« ... *j^.—
CAB^t B̂ iîi

irA
v ^«.4>^̂ %

B<W%
*%V«̂  

modèle suédois 
sur 

pieds 

enàommier-oTTonriane b0i5 dair, n ressorts, tê»e TQ
mobile, 90 X 190 •¦«, * ^•™"

kjâ ,_ i,-_ !,_ _ avec carcasse à ressorts, en coutil Sanitas, 90X190, 
 ̂
C

fVI3T€laS garantie 10 ans . * *#.^

PrOtège-ITiatelaS rembourré, 3 kg., 90X 190 . 14

EN RÉCLAME : garniture « Studio >
I. comprenant : 1 canapé à 86.— Prix spécial 1&Q

2 tauteuils à 43.— complet I" #»^

II, comprenant : 2 fauteuils a 43.— Prix spécial 
 ̂  ̂Q

1 table à 35.— complet I I W» mm

¦ JL AIAIBS^BO 
en tu

'
3e 

d'acier émaillé, pliable, sur patins a rou- •
kB H ^rfi W 5oa M? H 5S> lettes. Complet avec 2 protège-matelas en friège,
2 matelas avec carcasse à ressorts , en coutil Sanitas bleu. Dimensions : fermé m̂ EL ̂ \
90 X 190. La garniture comp lète, prix réclame Mm^m'Jr m

31 5 .
Visitez notre exposition d'ameublement, lustrerie et rideaux, au 3me étage

M MÊ W&bt. GRANT>S

ÇanMwac

À vendre à rooiié prix, en bloc ou
en deux parties

train électrique
WESA (fabrication suisse) en bon
état : 2 transformateurs, 2 locomo-
tives, 10 vagons, 70 rails , 4 aiguil'les
électrio^xes, etc. Tél. 5 85 68.

OCCASION
Beau meuble « Nec-

chi »:•;& démonstration.
Prix avantageux, garan-
tie. ' Facilités de paie-
ment. Wettetcta.. Seyon
16, Neuchàtel. Télépho-
ne 5 34 24.

t 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE H

C3HDON - BLEU I
la pièce —.95 jj

Demain , vente de LANGUES DE 
^BŒUF CUITES et GNAGIS f \

CUITS f i

A vendre

lit
1B5 X 105 cm., em par-
faiit ébat, prix 100 Ir.
Tél. 5 05 43.



Cantonal vainqueur heureux
Les seizièmes de finale de la Coupe suisse de football

Cantonal - le Locle 3-0 (1-0)
CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,

Tacchella II ; Péguiron , Raboud II , Tri-
bolet ; Gioria , Froidevaux , Radoud I,
Bécherraz , Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

LE LOCLE : Etienne ; M. Cattin , Sé-
nés ; Pontello , Kapp, A. Cattin ; Caa-
te l la , Godât , Furer , Scheurer , Marmy.
Entraîneur : Godât.

BUTS : Gioria (17me) . Deux ième mi-
temps : Wenger (39me) , Raboud I
(41me).

NOTES : Stade de la Maladière. Ter-
rain détrempé, glissant. Temps couvert ,
température fraîche. La pluie fait son
apparition dès la demi-heure, mais ne
durera pas. Cantonal laisse au repos
Michaud remplacé par le junior  Gior 'a.
Le Locle aligne Castella à l'aile droite,
à la place de Chapatte. 1500 spectateurs,
dont une bonne cohorte de Loclois, as-
sistent à la partie, dirigée par M. Mel-
let de*L,ansanne (trop large). A la 25mc
minute, Furer tire sur la latte. A la
31me minute , Péguiron est blessé et re-
çoit quelo.ues soins. A la 2me minute
de la reprise, un but de Wenger est
justement annulé pour hors-jeu. A la
12me minute, Godât expédie un penalty
à-côté'. Douze minutes plus tard , Tribo-
let, 'victime de crampes, semhle-t-il ,
quitte le terrain pour deux minutes.
A la 34me minute, l'entraîneur locloîs
Godât touch e la latte sur une magni-
fique renrîs de la tête. Corners : Can-
tonal -; ie Locle fi-15 (1-6).

X X X
Neuchàtel, 13 novembre.

Il s'en est fallu de peu que l'équi-
pe de division supérieure (Canto-

nal) ne soit éliminée. Si Godât
avait mieux ajusté son penalty dans
le premier quart d'heure de la se-

Douze équipes
ont été éSimitsées :
il en faut seize !

Résultats
des seizièmes de finale

de la coupe :
Chiasso - Bellinzone 3-1
Lugano - Lucerne 1-4
Grasshoppers - Young Fellows 1-2
Briihl - Winterthour 0-3
Schaffhouse - Blue Stars 4-2
Zurich —Hôngg 6-0
Bienne - Young Boys 3-1
Granges - Porrentruy, renvoyé
Thoune - Old Boys 4-0 " . •
Cantonal - Le Locle 3-0
Servette - Sion 4-0
Martlgny - Signal Bernex 1-1

après prolongations
Yverdon - Urania 2-2

après prolongations
Vevey - Lausanne 1-1

après prolongations
Concordia - Berne 2-1
Chaux-de-Fonds - Longeau 3-1

coud e mi-temps, ou si son coup de
tête, à onze minutes de la f in avait
terminé sa course dans les filets de
Châtelain , l'issue de la partie au-
rait été différente. Sans aucun com-
plexe, les Loclois tirèrent , dans le
premier quart d'heure, un feu d'ar-
tifice inatt endu <le la part d'une for-
mation qtw milite d'eux ligues plus
bas que son rival. Cantonal con-
naissait des moments délicats ; la
défense dégageait au petit bonheur.
Le Locle, occupant judicieusement
le centre du terrain grâce à deux
demis excellents tactirienis , procé-
da par des attaques confluâtes prin-
cipalement par les ailiers. Châtelain
intervint avec à-propos sur une per-
cée de Marmy à la 17me minute.
Puis Fiiirer , s'in.filtrant avec rapidi-
té , tira dans la foulée contre la
latte . Pendant ce temps, Cantonal
avait ouvert la marque par le junior
Gioria sur centre de Raboud I.

On suppposait qu'en deuxième
partie, la différence de ligue joue-
rait un rôle déterminant. Ce fut
loin d'être le cas. Le Locle assiégea
Cantonal dont la défense, perdant la
tête, concéda de nombreux corners
et faillit fabriquer un autogoal.
S'appuyant sur une ligne médiane
solide et clairvoyante, les hommes
de Godât procédèrent par passes
directes, menées par le trio Godat-
Furer-Scheurer. L'égalisation était
dans l'air . Quelques rares contre-
attaques était réduites à néant par
les défenseurs des montagnes intrai-
tables. L'histoire du penalty man-
qué n 'influença pas le moral des
joueurs de ligue inférieure. Ils mul-
tiplièrent les offensives. Cantonal
eut de la chance de conserver son
but inviolé.

Une de ses rares actions offen-
sives aboutit dans les pieds de Wen-
ger qui marquai t  le second point . A
six minutes de la fin , les vaillants
Loclois acceptèrent leur défaite, et
concédèrent encore un but.

X X X
On pensait que Cantonal! avait,

ces derniers dimanches, accompli
des progrès. Ce fut loin d'être le
cas. On joua sans discipline, sans
volonté. Heureusement pour les élé-
ment de ligue supérieure, la ligne
intermédiaire se montra à la hau-
teur de sa tâche. L'attaque fut fai-
ble. Raboud I, international il n 'y
a pas si longtemps, ratait ses con-
trôles de balle, ses tirs au but , ses
passes. Ses coéquipiers s'abaissaient
à son niveau. Seul, le jeune Gioria
tira son épingle du jeu. Il se mon-
tra opportuniste lors du premier
but, fit d'excellentes choses et ne
renonça jamais. La défense, égale-
ment parut peu sûre. Le nombre
des corners concédés en témoigne.

Le Locle a étonné tous ceux qui
ne l'avait pas vu évoluer jusqu 'ici.
C'est un bloc solide, sans point fai-
ble, hormis peut-être * l'ailier droit ,
manquant de réflexes au moment
psychologique. Cette équipe a per-
du sur un coup du sort. Sa presta-
tion d'hier lui aurait autorisé lar-
gement de prétendre au match nul.

c. w.

Le gardien Etienne intervient devant Gioria, auteur du premier
but neuchâtelois.

(Press Photo Actualité)

Yverdon et Urania
repartiront à zéro

Les prolongations n'ont pas suffi
' y"

Yverdon - Urania 2-2
après prolonga tions ;

mi-temps 1-1,
fin du temps réglementaire 2-2

YVERDON : Thiébaud; Pasche, Kunz;
Collu , Vialatte, Lussana ; Chevalley,
Freymond , Pahud , Baumgartner , Salz-
mann. Entraîneur : Johnsson.

URANIA : Chevrolet ; Morel , Fuhrer ;
Cheiter, Gerber , Prod'hom ; Pillon,
Neuschafer , Golay, Mauron, Tedeschi.
Entraîneur : Walashek.

BUTS : Pillon (19me) , Pahud (30me).
Deuxième mi-temps : Neuschafer (7me),
Collu (8me).

NOTES : Le terrain, malgré la pluie
de ces derniers jours, est en bon état.
Mille deux cents personnes assistent à
cette rencontre bien dirigée par M. Hey-
mann de Bâle.

A la mi-temps, Urania remplace Pro-

d'hom par Piguet , alors qu 'Yverdon est
privé des services de Freymond dès la
74me minute , à la suite d'une rencontre
avec Chevrolet. Il reprendra le jeu lors
des prolongations , mais jouera un rôle
de figurant. Corners : Yverdon - Ura-
nia 10-2 (5-0).

X X X
Yverdon , 13 novembre.

Cette rencontre aura été disputée de
bout en bout et si le résultat n 'est pas
plus élevé, il faut l'attribuer à la sté-
rilité des deux attaques et surtout à
l'excellente prestation des deux gar-
dien s.

Dès le coup d'envoi, Yverdon part en
trombe et bénéficie de deux corners
après une minute  de jeu. Puis , les € vio-
let > se reprennent et parviennent mê-
me à ouvrir la marque par l'intermé-
diaire de Pillon. Les Vaudois obtien-
rent l'égalisation un quart d'heure plus
tard , sur corner repris directemen t de
la tête par Pahud.

A la reprise, les Genevois jouèrent
avec le soleil dans les yeux. Après six
minutes, Neuschafer partit seul et ne
laissa aucun espoir à Thiébaud. Quel-
ques instants plus tard , sur corner , Col-
lu égalisait de la tète. A un | quart
d'heure de la fin , Freymond fut'-, dure-
ment touché par Chevrolet. Réduits à
dix les Vaudois luttèrent farouchem ent
et réussirent à.obliger leur adversaire
à jouer les prolongations.

Celles-ci furent marquées par une do-
mination de la part des joueurs locaux,
mises à pair t les deux dernières, minu-
tes où les Genevois se repriren t et fu-
rent bien près de marquer. Chez les
Vaudois , excellente prestation de Thié-
baud , ainsi que de Vialatte , Collu , Frey-
mond et Pahud .

Chez Urania , Chevrolet se mit en
évidence , de même que Pillon et Golay
furen t les éléments les plus en vue.

C S.Young Boys perdit
la tête... et 8e match

PASSIONNANTE RENCONTRE A LA GURZELEN

Stauble, reprenant la balle renvoyée , par. la défense, égalise mal-
gré l'opposition de Schneiter (à droite) , et Walker (à - gauche) .

. - -. <press Phob° Actualité)

Bienne - Young Boys 3-1
(1-D

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;
Quattropani , Merlo , Studer ; Hanzi , Kol-
ler, Bachler, Derwall, Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Zahnd ,
Haldimann ; Fuhrer, Walker, Schneiter ;
DUrr , Schneider, Fiillemann, Allemann,
Rieder. Entraîneur : Sing.

BUTS : Rieder (3me), Stauble (27me).
Deuxième mi-temps : Koller (23me),
Derwall (sur penalty, 30me).

NOTES : Stade de la Gurzelen , pe-
louse grasse ; le match de coupe ju-
niors , opposant les sélections canto-
nales neuchâteloise et bernoise, se dé-
roula sur un autre terrain. Bienne est
privé de Graf , tandis nue Sing main-
tient de nombreux réservisteB dans son
équipe. Contentons-nous de citer Mêler,
Schnyder, Rey et Bigler parmi les ab-
sents. Public considérable t 12.000 per-
sonnes. Arbitraire ' satisfaisant de M.
Huber , de Thoune. A la 13me minute,
Hanzi tire sur la barre transversale.
Sept minutes plus tard , Parlier est
battu par un tir de Fiillemann mais
la balle frappe le poteau . A la 30me
minute, le gardien Parlier maîtrise
mal une balle cui tombe. Diirr allonge
la jambe et donne un coup nullement
Intentionnel à Parlier. En seconde mi-
temps, à la 22me minute, Walker sau-
ve sur la ligne fatidique sur coup de
tête de Stauble. Sept minutes après ,
Fuhrer , perdu , touche la balle du poing
dans le carré des seize mètres. C'est
penalty, que transforme en but Der-
wall. Corners : Bienne .- Young Boys
9-7 (4-2).

X X X
Bienne , 13 novembre.

L'expérience a prévalu. Elle était
hiennoise . Ce fut une bataille impi-
toyable , mais correcte . Il y eut des
suspensions de jeu pour soigner des
joueurs. Cependant , si on déplora des
blessures , elles résultèrent de coups
fortuits. Il n 'y eut pas intent ion de
bl esser un rival dans les charges.
Après la corrida du dernier match en-
tre ces équipes , c'était une belle satis-
faction, D'autant  plu s que l'enjeu était
d'importance.

,Urt peu à cause du désir de Sing de
rajeunir les cadres , beaucoup à cause
<te l'indisponibilité de titulaires, Young
Boys avait maintenu les Fiillemann ,
Rieder et autres Ansermet, qui étaien t
apparus ou réapparus lors du match de
Lucerne. Ça modifia passablement sa
façon de jouer. Précédemment, l'alchi-
miste Sing lançait un nouvel élément
qui se noyait dans le tout. Aujourd'hui,
iil en verse en si grande quantité et de
teintes si différentes qu 'il ne sait plus
quelle couleur prédominera.

X X X
Ces jeunes ont fait longtemps bonne

contenance. Grâce à une percée d'Alle-
m a n n ,  lors d'une contre-attaque, les
Bernois avaient pris l'avantage à la
troisième minute  déjà. Allemann avait
centré et le nouveau cape Rieder, d'une

remarquable reprise de volée, expédiait
la balle hors de portée de Parlier.
L'équipe avait bonne allure. Les an-
ciens encourageaient les nouveaux , leur
montraient l'exemple en se jetant dans
la bataille avec générosité. La chance
même les assistait puisqu 'à la 13me
minute, à gardien battu , la barre trans-
versale renvoyait un tir de Hanzi. Fiil-
lemann, à la 20me minute, faillit aug-
menter l'avance de son équipe. Il réus-
sit une belle action , éliminant un ulti-
me adversaire grâce à une feinte de
chevronné. Mais la balle frappa le po-
teau. Au fil des minutes , on sentait
cependant le manque de métier et, sur-
tout , un manque de mobilité chez les
défenseurs. A la 27me minute , ce ne fut
pas une surprise , ni une injustice de
voir Stauble égaliser.

X X X
En seconde mi-temps, les équipes se

couvrirent pour ne frapper qu 'à coup
sûr. Là encore,, la routine fut décisive.
Bienne , même acculé , r estait clair-
voyant. Young Boys s'affola. Le match
se joua en une dizaine de minut es.
Ansermet, dépassé par des événements
qu'un gardien de isa classe aurait dû
facilement contrôler , manqua coup SUT
coup deux - i n te r ven t ions . Sa première
erreur â !'3 22me minute , ne porta pas
à conséquence puisque Walker le dé-
doubla et arrêta le coup de tête de
Stauble. Il en alla autrement deux mi-
nutes plus tard sur tir de Koller. On
crut qu 'Ansermet se recroquevillait pour
prendre son élan ; erreur, c'était un
effondrement . Il n 'esquissa pas le moin-
dre gest e pour arrêter une balle à sa
portée. Comme um malheu r n'arrive ja-
mais seul, Fuhrer toucha du poing, à
|a 30rrie minute , une balle haute des
plus anodines : penalty ! Lui aussi avait
perdu la tête. Young Boys perdit le
match . A 3-1, il était joué. Les Ber-
nois l'admirent bien avant le coup de
siff let  f inal , alors qu 'au Wankdorf , per-
dant  par le même résultat à six minu-
tes de la fin , ils avaient trouvé les
ressources pour rejoind re Bienne ! Il
faut croire que les temps ont changé.

V. B.

Vevey manque d'efficacité
marquer, Stuber ne pouvant c;ùe mettre
la balle plus au fond des filets. A
quelques secondes de la fin , Cerutti , au
prix d'un bel effort , dévie la balle sur
la latte. Les deux prolongations per-
mirent aux Lausannois d'améliorer l'ac-
tif d'un décompte des corners. Arbitre,
M. Zurrer, de Zurich. Corners : Vevey -
Lausanne 12-6 (7-1, 4-1, 1-4).

X X X
Vevey, 13 novembre.

On attendait Lausanne ! Ce fut
Vevey qui fit le jeu , dominant lar-
gement son adversaire de ligue A.
cafouillage , Keller , de près, peut enfin

Une erreur stupide d'un' arrière ve-
veysarii permit à Lausanne d'ouvrir
chanceusement la marque à la 2me
minute. Dès lors, Lausanne souffrit:
ses arrières dégageaient au petit
bonheur et , inlassablement, Vevey
revenait , insistait... Mais, les avants
veveysans ne savent pas marquer ;
les plus belles chances ne sont pas
exploitées. Déception donc du côté
lausannois où seul Stuber se distin-
gua. Quant à Vevey, emmené supé-
rieurement par un Liechti transcen-
dant il est enfin sorti de sa coquil-
le, chaque joueur donnant son maxi-
mum.

Un dernier  mot : pourquoi des
prolongations ? On vit vingt-deux
éclopés qui, une demi-heure durant,
souffrirent en vain...

J.-A. M.

On ne connaît pas les seize équipes
qui participeront aux huitièmes de
finale de la coupe suisse de foot-
ball. Un des matches de qualifi-
cation d'hier fut  renvoyé ; trois ne
désignèrent pas de vainqueur, en
dépit des prolongations. Cantonal a
doublé le cap loclois. Ça n'alla pas
sans mal. Il s'octroie ainsi le droit
d'affronter les Bâlols de Concordia
au tour suivant. Il y eut quelques
grandes victoires. Young Boys est
tombé à Bienne. Young Fellows a
réduit à néant les espoirs de Grass-
hoppers. Il n 'y a pas si longtemps,
ces équipes s'étaient rencontrées en
finale. Lucerne, le détenteur du tro-
phée, n'a fait qu 'une bouchée de Lu-
gano. Chiasso a profité de la venue
de Bellinzone pour se réveiller. Ser-
vette a traduit par quatre buts la
marge qui sépare un leader de ligue
\ d'un leader de ligue B. Zurich ne
connut aucun problème contre Hongg.
Il en alla différemment des Chaux-
de-Fonnlers qu! se heurtèrent à un
Longeau volontaire.

Il n'y eut pas de vainqueur en
terre vaudolse. Yverdon et Urania se
sont quittés dos à dos, ce qui n 'est
pas surprenant. Mais l'échec de Lau-
sanne à Vevey l'est un peu plus. Idem
pour celui de Martlgn y qui neuelllalt
Signal Bernex, un représentant de
deuxième ligue ! Les autres résultats
ne prêtent pas à discussion. Les clubs
de catégorie supérieure imposèrent
leur loi. Une seule exception : Con-
cordia - Berne 2-1. Mais, on ne s'en
montrera pas surpris. Concordia n'a-
t-il pas éliminé précédemment Bâle ?

En baskettball, les représentants de
notre ville, qui étaient champions
de groupe, tentèrent leur chance à.
Lausanne pour accéder à la ligue
A. Ils n 'y parvinrent pas. Patience !
Ce sera peut-être pour une autre
année !

Va.

RESUM ONS

0 La finale de la coupe suisse des vé-
térans entre International et Young Boys,
qui devait avoir lieu samedi, a de nou-
veau été renvoyée en raison du mauvais
temps.
% Championnat d'Angleterre ; première
division (17me journée) : Arsenal - Chel-
sea 1-4 ; Blnndingham City - Manchester
United 3-1 ; Burnley - Wodverhampton
Waruderers 5-3 ; Cardin City - Everton
1-1 ; Fulham - Leicester City 4-2 ; Man-
chester City - West Ham United 1-2 ;
Newoastie United - Blackpool 4-3 ; Nott-
lngham Porest . Bolton Wanderers 2-2 ;
Preston North End - Aston VlUa 1-1 ;
Sheffleld Wednesday - Tottenfaam Hots-
pur 2-1 ; West Bromwlch Albion - Black -
bum Rovers 1-2. Classement : 1. Totten-
ham Hotspur 17-31 : Sheffleld Wednesday
16-26 ; 3. Everton 17-24 ; Wolverhampton
Wanderers et Burnley 17-22.
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BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. 1.-

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jaeeer , Kernen , Mo-
rel ; Antenen, Matter , Pottier , Sommer-
latt, Morand . Entraîneur : Sommerlatt.

LONGEAU : Hânzi I ; Hiinzi II,
Leuenberger ; Bohren , Renfer I, Ghiso-
ni ; Streit, Meyer , Rufli , Witschi , Brand.
Entraîneur : Wyss.

BUTS : Morand (16me). Deuxième mi-
temps : Renfer (auto-goal, 3me), Wit-
schi (36me), Matter (39me).

NOTES : Ce match s'est joué samedi
BOUS une pluie diluvienne. Terrain gras.
Matter et Morel remplacent Frigerio et
Bertschy. Jaeger, reprenant un centre
d'Antenen , tirera sur la latte à la
35me minute de la première mi-temps.
Pottier l'imitera au début de la deuxiè-
me mi-temps. Streit sort, Renfer II le
remplacera dès la reprise. A la 5me
minute de la deuxième mi-temps, sur
coup franc indirect , Antenen tire en
force, la balle pénètre dans le but , per-
ce le filet... l'arbitre, M. Guinnard n'ac
corde pas le but . Corners : Chaux-de-
Fonds - Longeau 8-2 (3-2).

X X X
Chaux-de-Fonds, 12 novembre.

Comme contre Delémont , les
Chaux-de-Fonniers se qualifièrent
sans panache. Dans les deux mat-
ches, les équipes de première ligue
se suicidèrent par un autogoad. Il
manqua aux Chaux-de-Fonniers la
clef qui ouvrait la porte du but
adverse. Le « verrou » des Bernois
obligea 'les Neuchâtelois de tenter
leur chance de loin . La classe de
Hanzi et le terrain trop gras se
prêtant mal à ces desseins.

X X X
Sommerlatt laissa sur la touche

ses deux dernières acquisitions. En
les remplaçant par Matter et Morel ,
il insuffla à son équipe le désir de
se battre. Chaux-de-Fonds j oua à
un rythme rapide, mais l'entraîneur,
malgré son acharnement freina les
actions de sa ligne d'attaque. Les
anciens restent les meilleurs. Same-
di, Kernen fut intraitable malgré la
vivacité des contre-attaques bernoi-
ses. Les avants de Longeau en fai-
saient des complexes. C'est en vou-
lant forcer leurs talents que les
joueurs de première ligue laissèrent
passer leur chance. Menés par 2 à 1,
ils attaquèrent en masse. Alors, la
ligne d'attaque neuchâteloise quan-
titativement plus forte, obtint le but
de sécurité.

Int.

Chaux-de-Fonds - Longeau
3-1 (1-0 )

Concoure No 13 du 13 novembre.
Colonne des gagnants :

1 2 1  1 1 0  2 x 1  l x 2 x
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 606.853 ; somme attri-
buée à chaque rang : Fr. 151.713.2S.
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 16 novembre, à 20 h. 30

Grand tournoi de

B O X E
Bienne - Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel - Jura bernois -

Colombier
15 COMBATS

Location : Magasin de tabacs
Barbezat, Terreaux 5, tél. 5 38 08

Antenen perça les filets, mais l'arbitre ne concéda p as le but

Le blond gardien de Longeau Hanzi, dégage la balle du poing.
(Press Photo Actualité)

Longeau tint la dragée
haute aux Chaux-de-Fonniers

v B—™™ ¦¦¦
M Patinoire de Monruz •

Mardi

S 

22 novembre

YOUNG SPRINTERS

TCHÉCOSLOVAQUIE
*¦ La location est ouverte

Neuchàtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baroni , tabacs

£ Saint-Biaise : J. Bernasconi
J". Par ordre de police. 11 ne sera

pas vendu plus de 8000
4 billets.

Cantonal ira
sur les bords du Rhin
Voici le tirage au sort des 8mes

de finale de la coupe suisse qui
auront lieu le 18 décembre :

Young Fellows - Servette ; Con-
cordia Bâle - Cantonal ; Chiasso •
Winterthour ; Thoune - Bienne ; Lu-
cerne - Zurich ; vainqueur Yverdon >
Urania - Chaux-de-Fonds ; Schaff-
house - vainqueur Granges - Porren-
truy ; vainqueur Marligny - Signal
Bernex - vainqueur Vevey - Lau-
sanne.

Le sort a rendu
son verdict

Vevey - Lausanne 1-1 (0-1 )
(1-1 après prolongations)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Josefowski, Liechti , Trachsler ; Blattler,
Berset, Keller , Bertogliati , Garcia. En-
traîneur : Rouiller.

LAUSANNE : Stuber ; Kehl , Hunziker ;
Chapuisat , Tacchella , Grobéty ; Morand ,
Armbruster, Hertlg, Fauquex, Pittet.
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Armbruster (2me). Deuxième
mi-temps : Keller (37me).

NOTES : Stade de Copet , temps gris,
pelouse en excellent état, 3000 specta-
teurs. Vevey joue avec l'ailier droit
Blattler replié sur Armbruster. Coup de
théâtre à la 2me minute : en voulant
passer le ballon à son gardien , Luthi
met dans les pieds d'Armbruster qui
peut marquer en toute tranquillité , les
arrières réclamant un hors-jeu . Dès
lors, Vevey se fait pressant et domine
nettement , hélas ! sans pouvoir con-
clure. A ia 37me minute, Garcia sort.
Il est remplacé par Nicola. Lausanne
rentre, à la reprise , avec Cuche à la
place de Morand . Une fois de plus ,
Vevey mène nettement. Il faut atten-
dre la 37me minute pour voir les avants
veveysans rompre le signe indien. Sur



— Dans l'eau ? demanda Colin,
légèrement inquiet, avec foi ?

— Avec moi, je ne te lâcherai
pas, je te le promets. C'est très
amusant , tu verras, de nager dans
le noir.

Il était à l'extrême bord du toit ,
les barques s'étaient approchées le
plus possibl e, et les hommes crai-
gnaient que l' attraction provoquée
par le mouvement de l'eau à tra-
vers les fenêtres ne les fit chavirer.
Colin regarda les lanternes d'un œil
intéressé.

— Qu'est-ce que c'est ?
•— Une barque . Es-tu prêt ? Fer-

me les yeux . Et ne fais pas atten-
tion à l'eau froide.

Serrant fermement l'enfant  contre
lui , il sauta . L'eau se referma sur
leurs tètes, puis 'la corde se tendit
tandis qu'on . les hissait.

Colin fut tiré de l'eau toussant
et bredouillant ,. on aida ensuite son
père à embarquer. Des ordres furent
lancés et Us reprirent la direction
de la ferme.

Ellle se dressait sur une petite
éminence à un nulle et demi et il
fallut près d'une heure pour l'attein-
dre. La famille Richard , qui l'habi-
tai t , avait suivi anxieusement les
progrès de la crue et em voyant
s'éteindre les lumières de « King 's
Water », s'était alairmée. Mais l'état
des routes et l'étendue de l'inonda-
tion avaient n écessité dies heures
avant de pouvoir joindre le gardien

Cette épreuve lui avait révélé un
nouvel Hugh... le véritable sans
doute... plein de ressources, intré-
pide , chevailieresque. Toutes ses pen-
sées avaient été pour sa femme et
son enfant. Pas un seul instant il
n 'avait songé à son propre péril.

Qu'il était différent de l'homme
avec lequel elle se disputait si
férocement ! Pourquoi , par son
obst ination à fréquenter Sybil Chai-
mers avait-ill provoqué lia jalousie
et les soupçons qui avaient assom-
bri leur bonheur ? U se penchait
vers elle, la main tendue pour sai-
sir la sienne. Elle sentit sa chaude
et ferm e étreinte et vit le sourire
qui illuminait le rude visage.

— Alison.
— Hugh... te souviens-tu de la

phras e écrite sur la vieille pein-
ture : « Une maison divisée contre
elle-même ne peut subsister. » Une
fois de plu* c'est vrai , c'est encore
vrai.

H répliqua immédiatement ;
— Comment peux-tu croire cela ,

Alison ? Si la maison ne nous avait
pas été léguée la tempête et l'inon-
dation auraient eu lieu quand
même.

— Peut-être , mais c'est curieux.
Et il ne s'agit pas seulement de
la demeure. Il y a nous... nos vies,
nous sommes trop semblables, trop
volontaires , trop entêt és.

— Nous sommes du même sang,
lui rappela-t-il. Et nous ne change-

du barrage qui, seuil, disposai* de
bateaux.

Ils arrivèrent enfin, les barques
se rangèrent contre le flanc de la
colline. Des bras vigoureux portè-
rent les rescapés dans la maison
où tout le monde vei llait . Des bains
chauds et de confortables couver-
tures étaient préparés. Mrs Richard
prit soin die Colin, ses filles s'occu-
pèrent d'Aliison. Tom Richard et le
garçon de ferme aiidèrent Hugh à
mettre des vêtements secs. Des feux
pétillants et des boissons chaudes
ranimèrent la vie dans leurs corps
glacés. La tête cachée au creux de
l'épaule de Mrs Richa rd , Colin
s'endormit.

Rouge, les paupières lourdes, Ali-
son enveloppée dans des couvertures
était assise près de la cheminée du
parloir. Hugh avait pris place de
l'autre côté. Rs se sourirent presque
timidement.

— Es-tu tout à fait bien ? deman-
da-t-il un peu inquiet. Mon Dieu !
Quelle aventure !

Elle acquiesça d'un signe de tète
et confessa :

— J'ai eu .affreusement peur en
descendant le long de la corde. En
vérité, je n 'ai jamais éprouvé une
pareille frayeur. Si j e n 'avais pas
été capable de me retenir... et si
j'étais tombée à l'eau.

File frissonna.
— J'aurais plongé à ta recherche.
Elle se renversa sur son siège.

rons ni l'un ni l'autre, mais... après
l'épreuve que nous avons traversée
ensemble... tout ira mieux entre
nous.

— Je ne sais pas. Somme toute,
rien n 'est changé. Nous ne sommes
pas devenus subitement meilleurs
parce que nous avons partagé les
dangers de cette horrible nuit, je
reste décidée...

Inquiet et incrédul e à la fois,
il reprit vivement :

— Ce n'est pas possible, tu ne
songes plus à me quitter... tu ne
peux pas... tu ne dois pas, Alison,
je t'en prie.

— Ma décision est irrévocable ,
répondit-elle avec son ancienne
obst in ation. Mai s rassure-toi , je ne
ferai pas de scandale. J'attendrai
que nous ayons regagné « King 's
Wate r », puis j' emmènerai Colin
pour de longues vacances. J'ai be-
soin de réfléchi r, Hugh. J'ai besoin
d'êitre seule. Et toi... ne désires-tu
pas être libre... libre d'aller voir
Sybil.

Le visage d'Hugh était devenu
pâle et très las.

— Je suppose que je suis jalouse
et exclusive, reprit-elle , mais je ne
puis te partager avec eMe, même
en pensée. Il faut la choisir... ou
me choisir.

— Je n'arrive pas à te compren-
dre, dit-il déjà agacé. Que veux-tu
dire, Alison ?

— Il y a un moment; Hugh , tu

* m'as demandé de ne pas te quitter.-
de ne pas abandonner « King'*Water >. Non, je t'en prie, laisse-
moi parler . Ne me touche pas. Je
resterai à une conditi on... que ta
me donnes ta parole de ne jamais
revoir Sybil.

— Comment pourrais-je te pro-
mettre une chose pareille ? protes-
ta-t-il indigné. Sybil oroirait que je
suis devenu fou. D'ailleurs... il n'y
a rien entre nous, absolument rien.
Tu prétends qu 'elle m'aime 1 Mais
c'est faux !

— Alors, tu refuses ?
— Oui. je refuse. Céder à la

contrainte ne serait pas digne de
mo;. Tu devrais t 'en rendre compte.
Personne ne peut m 'imposer une
décision , tu devrais me faire con-
fiance.

La porte s'ouvrit et Mrs Richard
entra.

— C'est pour les chambres, Ma-
dame. Elles sont prêtes. Il y a deux
lits dans celle de M. Colin, Je dirai
à l'une des servantes de dormir

-sprès de lui , de crainte qu 'il ne se
réveille et ne prenne peur, le pau-
vre chéri.

— Inutile , dit Alison, c'est moi
qui coucherai près de lui.

(A suivre.)

L'EAU DU ROI
Roman sentimental

par 56
K l  111 F L E M I N G

traduit de l'ang lais par Mireille Dejean

— Tenez bon , madame , venez ,
vous êtes sauvée.

On la hissa dans la barqu e mou-
vante et on lui jeta un manteau
sur les épaules.

— Tout va bien , monsieur , an-
noncèrent les sauveteurs. Encore
combien de personnes ?

— L'enfant  et moi , c'est tout .
Les hommes discutèrent vive-

ment entre eux .
— Si vous descendiez par la cor-

de, vous nous feriez chavirer , cria
enfin Rinn.  Nous allons vous jet er
une autre corde, enroulez-la autour
de vous et de Mr Colin et sautez ,
nous vous hisserons ensuite.

Ils lancèrent une seconde corde
dont Hug h s'empara. Il l' a t tacha
fortement autour de sa tail le , puis
prenant Colin dans ses bras , il dit
d'un ton très calme :

— Ecoute , mon garçon , avec pa-
pa , tu ne risques rien. Nous allons
jouer à nager dans l'obscurité.

FEUILLETON
ée la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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Zurich n'a pas dû
forcer son talent

Zurich - Hongg 6-0 (4-0)
Deux mille spectateurs ont assisté

à la facile victoire de Zurich sur
l'équipe de première ligue Hôngg.
Waldner  sonna la charge à la 17me
m i n u t e  et Leimgruber à la 20me.
Cinq minutes  plus tard c'était au
tour de Pastega de battre le gardien
des visiteurs . Cette série fut  com-
plétée par Leimgruber à la 4ftme mi-
nute. La seconde mi-temps ressem-
bla beaucoup plus à une partie d'en-
t r a înemen t  qu 'à un match de coupe
et les Zuricois bien que privés de
Feller durant  les dernières minutes
marquèrent  encore à deux reprise s
par Stierli (35me) et Wuthrich
(40me). M. Schorer d'Interlaken ar-
bitrait cette rencontre.

Retour de Chiesa
Chiasso > Bellinzone 3-1

(3-0)
L'affa i re  fut  v i te  réglée. On Jouait

depuis un peu plus d'un quart  d'heu-
re que Chiasso menai t  déjà par 3-0.
A la Sme m i n u t e , Mut t i  ouvrait la
série. Chiesa , qui fêtai t  sa rentrée ,
la poursuivait à la 13me minute .
Riva la te rminai t  trois minutes  plus
tard. Il f a l lu t  attendre la 43me mi-
nute  de la seconde mi-temps pour
voir Buli tz sauver l 'honneur des
vis i teurs .  On dénombra 1000 spec-
tateurs.  Le Bâlois Dienst fonction-
nait  comme arbitre.

Tochtermann ; deux fois !
Rriihl - Winterthour 0-3

(0-2)
Les équipes jouèrent devant 3000

personnes sous les ordres de M. Hel-
blig, d'Uznach. Tochtermann mar-
qua à la 24me minute .  Scheller
l ' imi ta  à la 37me. Le troisième fut
encore l'oeuvre de Tochtermann à
la 35m« m i n u t e  de la seconde mi-
temps.

Héritier bat
son propre gardien

Servette - Sion 4-0
Ce match , dirigé par le Bernois

Schicker, at t i ra  6500 spectateurs. Le
Sédunois Héritier eut une interven-
tion malheureuse à la Sme m i n u t e  :
il ba t t i t  son propre gardien. Fatton
accentua l'avance servettienne en
marquant aux 18me et 3,ïme minu-
tes. Le No 4 fut  l'œuvre de Nemeth
à 1* l ime minute  de la reprise. On
crut à un Sme but quatre minutes
plus tard , mais  Pasmandy manqua
le penalty que l'arbitre avait accor-
dé aux Genevois.

Deux buts
en soixante secondes

Grasshoppers •
Young Fellows 1-2 (1-2)
Quatre mi l l e  personnes assis tèrent

à ce derby. L'arbitre étai t  le Bâ-
lois Keller. Tous les buts furent réa-
lisés en première mi-temps. Grass-
hoppers ouvri t  la marqu e par von
Burg à la 23me minute . Mais soixan-
te secondes ne s'étaient pas écou-
lées que Wespe égalisait. Le but dé-
cisif fut  réalisé par Niggeler à cinq
minutes du repos.

Le détenteur gagne
au petit trot

Lugano - Lucerne 1-4
(0-2)

Les « bianconeri • ne sont pas par-
venus - à créer la surprise. Le déten-
teur de la coupe -s'est qualif ié sans
difficulté.  II mena it  par 1-0 après
trois minutes de j eu grâce à un tir
de Wuest. Lûscher inscrivait le
No 2 à la 27me»minute. Lugano ré-
duisait  l'écart à la 7me minute  de
la reprise. Mais Wuest marquait de
nouveau à la lOme m i n u t e , imité  par
Frei à la 25me minute .  Ce match
attira 3000 personne et fut  arbitré
par le Neuchâtelois Meister .

D'autres matches de coupe suisse de football
en quelques lignes L'association cantonale de gymnastique

a tenu ses assises annuelles à Neuchàtel

En présence de plus de cent cinquante délégués

L'assemblée annuelle de l'As-
sociation neuchâteloise de gym-
nastique, fort bien organisée
par les sociétés de gymnasti-
que de la ville, s'est déroulée,
samedi, à Neuchàtel.

Cent cinquante-six délégués , dont une
vingtaine de membres bonoraires ,
étaient présents lorsque le président
cantonal , M. J. Allemann , entouré de
ses collaborateurs , ouvrit les débats.
On notait , aussi , la présence de MM.
J.-L. Barrelet , conseiller d 'Etat , Mey-
lan , conseiller communal , M. Roulet .
cdt d'arrondissement et S. Humbert ,
président de la commission scolaire.

La Fête romande,
principal objectif

A près un hommage rendu aux gym-
nastes décèdes au cours de l' année , les
rapports du comité cantonal , de ta
commission technique et des sous-as-
sociations d'individuels f u ren t  adoptés
après de courtes discussions. Les comp-
tes bouclent , pour ta première fo i s
depuis longtemps , par un boni de X X 6
francs , provenant du bénéfice réalisé
lors de ta journée cantonale de Fon-
tainemelon et de la compression des

dépenses du C. C.
Excellent rapport du président de

ta journée cantonale , M. M. Haller ,
auquel l' assemblée décerne , séance te-
nante , le titre de membre d'honneur de
l'association.

Le. rapport du moniteur cantonal ,
J .  Luy montra toute l'activité dé ploy ée
durant l' année , tant sur le plan can-
tonal que dans les sections. L' objectif
pour 1961 sera la Fête, romande de
Fribourg et la formation des moni-
teurs.

Pour la Fête romande, ving t-cinq ju-
ges sont nommés par l' assemblée tan-
dis que les dirigeants cantonaux choi-
siront encore sept juges , ainsi que le
veut le règlement.

On entend encore p lusieurs exposés
sur la réorganisation des classes de
p u p illes et leur programm e de tra -
vail , ainsi que sur les assemblées
fédéra le  et romande.

Membres honoraires
et vétérans

Le comité cantonal a décerné le
t i t re  de c vétéran cantonal » pour 25
ans d'act iv i té  à treize gymnastes méri-
t a n t s  et l'assemblée accorde le t i tre de
membre honoraire à deux membres
ayant  15 ans d'act iv i té  au sein des
comités cantonaux et à quatre gymnas-
tes accusant une activité ininterrom-
pue de 40 ans. 'Ce sont : MM. V. Mou-
gin , Neuchàtel  ; A. Montandon , la
Chaux-de-Fonds ; M. Hurni , Fontaine-
melon ; H. Javet , Peseux ; W. Muller ,
Corcelles et H. Wintercgg, Tra vers;

Au cours de l'assemblée , M. P. Mey-
lan , conseiller communal , apporta, le
salut  des autor i tés  et eut d'aimables
paroles pour les d i r igeant s  du mouve-
ment  gymnast i que dans  le canton et
leur dévouement pour la collectivité.

Au cours du repas officiel à la Ro-
tonde , le conseiller d'Etat J.-L. Barre-
relet releva le t ravai l  rie base accom-
pli par les sections de gymnast i que
et l' excellent esprit qui anime les di-
rigeants de l'A.C.N.G. à tous les éche-
lons , à la régularité de leur travail.
M. S. Humbert , président de la com-
mission scolaire (ancien prati quant)
engagea les responsables à porter tous
leurs ef for t s  sur les qualités à déve-
lopper chez les jeunes : régularité dans
le travai l , persévérance dans l'effort,
fair-play dans le comportement. Ex-
cellente jo urnée qui marque le point
de dé part d'une nouvelle et fructueuse
étape pour l'Association neuchâteloise
de gvmnastique. B. G.

Pour la promotion
en ligue nationale A

Neuchàtel s'incline
à Lausanne

Hie r, les Neuchâtelois se rendirent à
Lausanne pour le tou r fina l du cham-
pionnat de ligue B et la promotion en
ligu e nationale A . Les Neuchâtelois ne
purent inquiéter Merry - Boys, ex-pen-
sionnaire de la ligue A . L'entraîneu r
des .Lausannois marquant  à lui seul 31
points .

Voici les résultats de ces finales :
Demi-finales : Nyon bat Muraltese 41-

29 (24-19) ; Merry Boys - Neuchàtel 63-
36 (21-14). Finale pour la 3me place :
Muraltese - Neuchàtel 45-35 (23-16).
Finale : Merry Boys bat Nyon 45-30 (22-
18). Merry Boys est promu en ligne na-
tionale A. Finale du championnat suisse
Juniors A : Olymplc la Chaux-de-Fonds
bat Clrcolo Studien Tesco Lugano 41-22
(10-6).

Neuchàtel - Olymplc 47-43 (17-27)
Neuchàtel disputa , d'autre part , la

vei l le , le dernier  match du champion-
nat.  Le résultat n 'avait aucune impor-
tance , car les joueurs diu cbef-lieu
étaient assurés, même en cas de défaite ,
de remport er le t i t re  de la région Fri-
bourg - Berne - Neuchàtel . Les Chaux-
de-Fonniers de rOlympic se montrèrent
rude adversaire. Ils dominèrent en pre-
mière mi-temps , car Neuchàtel procéda
à dé nombreux changements afin de se
ménager pour les finales du lende-
main . Il n 'était , dès Uors , pas étonnant
que les Chaux-de-Fonniers possèden t
l'avantage au repos. Les joueurs du Bas
refirent le terrain perdu en seconde
mi-temps et parvinrent même à con-
server une petite marge de sécurité.

Neuchàtel alignait : Robert (cap.) 10,
Gostel i 2, Lambelet 5, Rôthlisberger 2,
AHanfranchini 1, Kiefer 12, Schumacher
6, Aeschlimann 9. Coach : Bourquin.

Le tournoi romand
Hier , en mat inée  et en soirée, se sont

déroulées à Genève , les demi-finales du
tournoi romand de boxe. Malheureu-
semen t , et comme nous l'avions déjà
signalé lors des éliminatoires de ce
même tournoi , plusieurs boxeurs ne se
sont pas présentés, ce qui a placé les
organisateurs  dans Tembarra4 les obli-
geant à mettre  sur pied des combats
de remplacement .

Résultats :
Hors compétition :
Poids welters lourds : Clément (Fri-

bourg) bat Rapaz (Genève) par abandon
au deuxième round .

Poids welters légers : Commain (Fri-
bourg) bat Bhend (Genève) aux points.

Poids légers : Baldin i (Neuchàtel ) et
Buck (Genève) font match nul .

Poids plumes : Scraccla (Genève) bat
Flore (Genève ) par arrêt de l'arbitre
au deuxième round .

Poids moyens : Rouiller (Genève) bat
wigon (Lausanne ) par abandon au
deuxième round .

Combats comptant pour les demi-fi-
nales du tournoi :

Poids welters légers : Valll (Neuchà-
tel ) bat Huber (Genève) par k.o. au
troisième round .

Poids welters : Floramontl (Genève )
bat Charrière (Fribourg) aux points.

Combat ceinture jaune :
Poids lourds : Guerne (Tramelan ) dé-

tenteur , bat Charmtllod (Genève ) aux
points.

Poids plumes : Flore (Genève ) et Hegl
(Lausanne) font match nul.

Poids légers : Straccla (Genève) bat
Hess (Neuchàtel) aux points ; Crolli
(Neuchàtel) et Sallna (Genève) font
match nul .

Poids coqs : Heeb (Genève) bat The
Chong Haï (Lausanne) aux points.

Poids surweltcrs : Albano (Lausanne)
bat Annex (Genève) aux points ; Bur-
gin (Lausanne ) bat Monnard (Neuchà-
tel) aux points.

Pour la coupe du roi de Suéde

L'Allemagne qualifiée
La coupe du. roi de Suède s'est pour-

suivie. Les quarts de f inale ont donné
les résultats suivants :

A Anvers : Belgique - Danemark 2-1.
Brichant - de Gronckel (B )  battent J.
l 'Irich - Leschl y (D )  7-9, 19-17 , 6-1 ,
4-6, S-6.

A Varsovie : Pologne - Suède 1-2.
Lund quist - Hallberg ( S )  battent Ma-
niewski - Xowicki (P)  6-1, 6-4, '6-4.

A F.indhoven : Hollande - France 1-2.
Grinda - Molinari ( F )  battent van
Eysden - Goris (H )  6-2, 6-4, 7-5.

A Cologne : Allemagne - Italie S-0.
Scholl - Ecklebe ( A )  battent Mer to -
Grisaldl ( I )  4-6, 9-7, 6-3, 5-7, 6-4.
L'Allemagne est d' ores et déjà quali-
f i ée  pour les demi-finales.

Pour la coupe suisse

Fleurier qualifié
Fleurier - Eff retikon 7-2

(S-O, 3-0, 1-2)
Cette rencontre, comptant  pour les

32mes de f ina l e  de la coupe suisse,
ne posa pas de problèmes aux Fleu-
risans. Débutant  en trombe, ils acqui-
res avant  le premier repos une con-
fortable avance. Les jou eurs zuricois
manquèrent  trop d'homog énéité pour
inquié ter  leur  adversaire de ligue su-
périeure. Malgré leur jeu dur , les Zu-
ricois ne réussirent qu 'à s'attirer les
foudres du public. Dans la seconde
période, Fleurier ne força pas l'allure
et augmenta confortablement son avan-
ce. Au troisième tiers-temps , les coéqui-
piers d'Uikcr ra lent i rent  la cadence et
permirent à Effretikon de réduire
l'écart.

Fleurier a présenté une équipe en
progrès . Son adversaire était néanmoins
trop faible pour que l'on en tire des
conclusions trop optimistes.

MM. Vuillemin de Neuchàte l , et Eh-
rensperger de Kloten , dirigèrent la par-
tie, suivie par un millier de specta-
teurs . A la suite de sa qualific ation ,
Fleurier recevra samedi Diibendorf.

Les buts furent obtenuB par Weiss-
brodt I (2), Pellaton (2), Weissbrodt
II (2) et Uiker pour Fleurier , tandis
que Bretscher et Rontscher sauvaient
l'honneur zuricois .

Lea vainqueurs alignaient l'équi pe
suivante : Schneiter ; Uiker , Clôt ; Leu-
ba , Wittwen ; Weissbrodt I, Mombelli ,
Aellen ; Fivaz , Weissbrodt II, Pellaton;
Hotz , Schneider. Entraîneur : Uiker .

P. T.

Le championnat suisse de football de première ligue

Langenthal - Xamax 4-1 (3-0)
Langenthal : Steffen : Zblnden, Martin ;

Bigler , Frles. Balslger ; Gerber, Guyaz,
Wlrschlng, Walder, ChTlet. Entraîneur :
Wlrschlng.

Xamax : Gyeler ; Richard, Trlbolet ;
Ravera (Gutkneeht), Duruz, Bonf lgll ;
Kauer, Mella, Brando, Gentil, Dziwokl
Entraîneur : Jacot.

Buts : Christ (6me), Walder (20me),
Guyaz penalty (45me). Deuxième mi-
temps : Bigler (20me) . Dziwokl (38me).

Notes : Terrain de la Rankmatte en ex-
cellent état. 1200 spectateurs assistent à

Les autres matches
' Berthoud - Monthey 3-0 ; Mal-
ley - Etoile Carouge 0-1 ; Payerne -
Rarogne 3-1 ; Slerre - Forward 3-1 ;
Aile - Soleure 2-1 ; Baden - Delé-
mont 7-5.

la paitle arbitrée de façon déplorable par
M. David de Lausanne. TJn tir de Guyaz
s'écrase sur le poteau à la 25me minute
de la première mi-temps. Quelques minu-
tes avant la pause, Ravera se blesse dans
une collision avec Wlrschlng et Gut-
knecht le remplace. Alors que la mi-
temps est dépassée depuis 30 secondes,
M. David siffle un penalty sévère SUT une
faute de main de Richard. Les Joueurs
et les dirigeants neuchâtelois protestent
mais l'arbitre reste Impassible et Guyaz
transforme. En seconde mi-temps, Gysler,
qui avait été plusieurs fols bousculé de
façon irrégulière sans que l'arbitre n'In-
tervienne, s'énerve et frappe Gerber. L'ar-
bitre l'expulse et Brando le remplace. Ce
dernier eut le mérite de ne pas encais-
ser de but. La partie dégénère de plus
en plus car l'arbitre perd complètement
la direction des opérations. A la 35me
minute, Trlbolet reçoit un coup de pied
volontaire à la tête et une fols de plus
M. David ferme les yeux. Trlbolet est
transporté hors du terrain et ne réappa-
raîtra plus. Puis c'est le tour de Richard :
11 est expédié au sol à la suite d'un
coup de poing dans l'estomac donné
par Christ ; aucune Intervention de l'ar-
bitre Il s'en faut de peu qu 'une bagarre
générale n'éclate. A la 40me minute
Dziwokl se présente seul devant le gar-
dien mais 11 est méchamment fauché par
Frles et cette fols l'arbitre accorde un
penalty que Mella manque. Corners :
Langenthal - Xamax 6-7.

X X X
Langenthal, 13 novembre.

Ce match avait bien débuté. Langen-
thal devait se réhabiliter devant son
public après sa défaite du dimanche
précédent. Xamax semblait enfin sorti
de sa crise. Le débu t de la partie fut
plaisant. Les Neuchâtelois dominèrent
nettement mais sur deux contre-atta-
ques Langenthal marqua. Loin de se
décourager, les Xamaxiens repartiren t
à l'atta qu e mais on sentait qu'ils au-
raien t de la peine à battre la défens e
bernoise renforcée. Puis sur une nou-

(2-2)
Sélection bernoise : Elchentoerger (Lan-

genthal) ; Douss (Berne), Btucki (Young
Boys) ; Heiniger (Young Boys) , Raees
( Splez), Châtelain (Tramelan) ; Gagg
(Thoune), Gruindg (Thoune), Hug (Young
Boys), Cttherlet (Tramelan), Hostettler
(Berne).

Sélection neuchâteloise : Jeannet (Oan-
tonal) ; Rothpletz (Xamax), Cuche
(Chaux-de-Fonds) ; Georges (Le Locle),
Tondlad ( Cantonal), Veya . (Le Locle) ;
Châtelain (Chaux-de-Fonds), Brossard
Chaux-de-Fonds), VulHeumler (Etoile),
Zblnden ( Cantonal), Perroud ( Cantonal).

BUTS: Châtelain (7me), Perroud (8me),
Oltherlet (20me), Gagg (37me). Deuxiè-
me mi-temps : Hug (7me), Grunlg (lffme
et 30me), Cltheriet (32me), Châtelain
(37me), Hostettler (38me).

NOTES : Oefrte rencontre qud devait
se disputer en lever de rideau du match
de coupe suisse Bienne - Young Boys a
finalement eu Heu sur le terrain de la
Champagne, marécageux. M. SJspele de
Berne , a fort bien arbitré cette ren-
contre. Corners : sélection bernoise -
sélection neuchàtelolse 16-8 (7-5).

La coupe suisse des juniors

Les Neuchâtelois
éliminés à Bienne
Sélection bernoise -

«élection neuchâteloise 7-3

X X X
Bienne, 13 novembre.

Cette rencontre comptait pour la
coupe suisse des j uniors. Les Neuchâ-
telois priren t un départ rapide et mar-
quèrent deux buts dans les huit pre-
mières minutes.  Cette marge ne fut
cependant pas suffisante. Les j oueurs
Bernois, s'acclimatant mieux au ter-
rain gl i ssant réussirent à combler l'é-
cart avant la mi-temps. Il faut dire que
l'arrière neuchâtelois Cuche contribua
quoique peu à ce redressement en com-
mettant  à la 20me minu te , une irrégu-
larité, sanctionnée par un penalty trans-
formé par Cithcrlet.

La deuxième mi-temps fut sans his-
toire et grâce à leur meilleure condi-
tion physi que, les Bernois réalisèrent
encore cinq buts qui assurèrent leur
qualification.

Chez 1-s Bernois , l 'élément le plus
en vue fut  le centre avant Hug qui
évo '.ua le d imanche  précédent avec
l'équipe de Young Boys â Lucerne.
Mais tous ses camarades disputèrent
également une excellente partie. Chez
les Neuchâtel ois , Jeannet , malgré les
sept buts  reçus , les deux demis loclois
Georges et Veya et le cap i taine Zbin-
den furent- les éléments les p lus mar-
quants,

G. D.

t En match d'entraînement à Moutler,
Fribourg a battu l 'équipe locale par 4-0
(2-0). Les buts furent  obtenus par Zur-
cher. Renfer, Jaquet et Schulih:t?s.
# Les cadres de l 'équipe nation?:'? nul
se réunissent, dès aujourd'hui et Ju-qu 'à
dimanche proch ain, à Maco'.in . affron-
teront Moutlsr. mercredi, en match d'En-
trainement , Rappj ler.s que c'e~t diman-
che prochain à Bruxelles que nos repré-
sent-mts disputeront contre 13 Belgique
leur premier rrn tch éliminatoire pour la
coupe du mtmde.

velle contre-attaque se plaça l'incident
du penalty. Ce but fut le tournant du
match.

X X X
En seconde mi-temps, Langenthal , fort

de son avance, se contenta de contrô-
ler le jeu et nous fit assister à de
belles actions. Xamax baissa alors les
bras, et ne se reprit qu 'en fin de
partie. Evoluant à neu f joueurs , ils
réussirent à sauver l 'honneur par Dzi-
wokl. Ensuite , Mella mano.ua ce penalty
qui aurait ramené l'écart à des propor-
tions moins sévères.

X X X
II est difficile de tirer des conclu-

sions de cette rencontre , l'arbitre
l'ayant , par sa passivité , faussée . Néan-
moins , il nous semble que les Neuchâ-
telois auraien t malgré tout perdu, Lan-
gen tha l , sou s l ' impulsion de Walder ,
était hier très en verve. Xamax semble
en léger progrès . Mais qu 'adviendra-
t-il dimanche prochain lorsque Gysler
ne pourra pas jouer et que Bavera .et
Tribolet ne seront certainement pas ré-
tablis ?

M. F.

Xamax sévèrement battu

Coupe suisse de hockey sur glace. 32mee
de finale : Kloten - Velthelm 8-4 (2-1,
4-1, 2-2) ; à Ambrl , Ascona - Star Lau-
sanne 5-1 (2-1 , 0-0, 3-0) ; Thoune - Vil-
lars 0-7 (0-2, 0-3, 0-2) ; Soleure - TJster
10-0 (6-0. 3-0, l-O) ; Lugano - Mou-
tler 8-2 (4-0 , 1-1, 3-1).
9 Matches amicaux de hockey sur glace t
Servette - ACBB Paris 8-9 (3-4 , 2-4,
3-1) ; Ac. Klagenfurth - HC. Lausanne
9-3 (4-0 , 2-0 , 3-3) .
# Championnat d>? France de boxe des
poids moyens, à Salnt -MaJo : Jean Ruel-
let (tenant ) bat Jacques Dugenle par jet
de l'éponge à la neuvième reprise.

0 Lee Calhoun, deux fols champion
olympique du 110 m. haies, a abandonné
son statut d'amateur et a accepté le
poste de directeur des parcs et stades
de la ville de Gary, dans l'Indlana. Au
cours, d'un banquet organisé pour célé-
brer 6a dernière victoire à Rome, Cal-
houn a reçu une somme de 12.000 fr.
recueillie par les habitants de Gary, où
Calhoun avait fait ses études.
9 Dans le cadre d'un meeting de boxe
organisé à Winterthour avec la parti-
cipation de l'équipe amateurs de Cré-
mone, AC. Negronl , le Zuricois Hans
BUchl , qui représenta la Suisse aux
Jeux olympiques, a été battu avant la
limite par le poids moyen Italien Gra-
zlol l , qui triompha par abandon au 2me
round. Après un séjour de neuf secondes
au tapis, BUchl a été sauvé du k.o.
par le Jet de l'éponge de son soigneur.
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Couvet - Buttes 8-1 (2-1)
COUVET : Bésomi ; Bolle, Syd.ler ; Pres-

sello, Derada» Antonlottl ; Vlgano, Sau-
taux , Balmelli, Tosato, Cattarln. Entraî-
neur j WIûnger.

BUTTES : Domenicond ; Zangrando,
Daina ; Nemdtz, Oatelot , Corslnl ; VulMe,
Percassl. Wetzler, Ballaman.

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

BUTS : Balmeim «(3), Sautaux (2), Vl-
gano, Bolle (penalty), Tosato (penalty) ;
Wetzler.

X X X
Les Butterons ne t inrent  la distance

qu'une mi-temps. Evoluant d'emblée à
dix joueurs, ils accusèrent ailors la fa-
tigue. Plusieurs fois , le gardien bat tu ,
ses arrières le suppléèrent sur la ligne
en retenant des mains. Il ne fau t  pas
s'étonner si l'a rb i t re  s i f f la  trois pé-
nalties, dont deu x furent réussis. Cou-
vet , malgré le terrain en mauvais état ,
conduisit Jès opérations à sa guise.
U. faudra compter avec les hommes de
Mûnger, capables de s'assurer cette an-
née le titre de champ ion die groupe.

Int.

TROISIEME LIGUE

Deuxième ligue : Etoile - Ticino 0-3.
rrot'sîéme ligue : Audax I a - Boudry

0-3.
Quatrième ligue : Audax II - Cressier

7-4 ; Ticino II - Floria II 2-1.
Juniors A : Fleurier - Comète 4-3 ;

Boudry - Serrières 4-0 ; Etol' e - Le Lo-
cle 8-2.

Juniors B : Béroche - Blue Star 5-2 ;
Xamax II - Nolraigue 1-4.

Juniors C :  Travers - Cortaillod 4-0 ;
Chaux-de-Fonds I - Etoile 12-0.

?» L'international allemand Rahn , qui
volue depuis le début de la saison, en

qualité de professionnel avec l'équipe
hofflandatoe d'Enschede, a été grièvement
blessé à la Jambe gauche lors d'une ren-
contre avec l'équipe d'EllnkwlJk.
# Le match In te rna t iona l  Suisse B - Bel-
gique B du 20 novembre à Bienne sera
dirigé par l'arbitre luxembourgeois Nor-
mand Mootz, assisté de deux juges de
touches blennols, MM. Allemann et Ltl-
thln.
9 Championnat d'Italie , première divi-
sion (7me Journée) : Atalanta ' - Barl
2-0 ; Bologna - Spal Ferrare 3-1 ; Cata-
nla, - Lanerossl 4-0 ; Roma - Lazlo 4-0 ;
Lecco - Sampdoria 1-1 ; Milan - Udi-
nese 3-1 ; Padova - Internazionale 2-1 ;
Torlno - Juventus 0-0. Le match Na-
poll - Florentins a été interrompu par
l'arbitre ; le résultat était alors de 0-0.
Classement : 1. Roma 11 point K ; 2. In-
ternazlooel, Sampdoria et Milan 10 ; 5.
Juventus et Catanla 9.
0 Championnat de France, première di-
vision (16me Journée) : Raclng - Ren-
nes 0-2 ; Reims - Saint-Etienne 0-1 ;
Grenoble - Angers 0-0 ; Lyon - Monaco
2-0 ; Le Havre - Nîmes 3-0 ; Nancy -
Lens 2-2 ; Valenciennes - Rouen 2-1 ;
Nice - Troyes 1-1 ; Limoges - Sedan
1-2 ; Toulouse - Stade français 1-0.
Classement : 1. Raclng 15 matches 26
points ; 2. Monaco 16 m., 22 p. ; 3.
Angers 15 m., 20 p. ; 4. Reims 15 m.,
19 p. ; 5. Rennes 16 m., 19 p.
9 Championnat d'Espagne (9me Jour-
née) : Saragosse - Real Madrid 1-5 ;
Grenade - Mallorca 4-0 ; Sévllle - Ovle-
do 3-2 ; Valence - Barcelone 0-2 : Espa-
nol - Valladolld 1-2 ; Elche - Betis Sé-
vllle 1-1 ; Real Sociedad - Santander
3-1 ; Atletico Bilbao - Atletico Madrid
2-0. Classement : 1. Real Madrid 15 ;
2. Barcelone 14 ; 3. Atletico Madrid et
Sévllle 11 ; 5. Valence . Valladolld et
Real Sociedad 9.
% A Sofia, en match retour comptant
pour les 8mes de finale de la coupe
d'Europe des ohampions, C.D.N.A. et
I.F.K. Mataioe ont fait match nul 1-1
(1-0).

Vainqueurs au match aller par 1-0,
les Suédois sont qualifiés pour les quarts
de finale.
0 A Budapest, devant 30.000 specta-
teurs, la Hongrie a battu la Pologne
par 4-1. Monostri (2 ),  Gôrbcs et Sandor
obtinrent les buts Hongrois, tandis que
Havamt-cerutre polonais Pohl sauvait
l'honneur.

Los autres matches
de séries inférieures

Toujours en forme

t. est pnree qu'ils sont en bonne santé,
une stn 'c qu'ils entretiennent en bu-
vanl regulioicmant le matin et avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE

Les eiux do Vichy, incomparables par
la richsu* de leur composition, stimu-
lent le foie , éliminent les toxines , équi-
librent la nutrition.

/«v'ar;']̂  Pas d'alimentation
IHSSSaflH raiionnel!» sens

|̂|P VICHY-fcfAT

Une prime bon marché
coûte cher...

après le sinistre

Attractions

%* afé - brasserie
Une  n o u v e a u t é  !

Venez d a n s e r  au son
des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique I

IBS Ch. JAQUET
27 , fbg du Lac - Tél. 5 27 31
N E U C H A T B L

Cinq cents personnes ont assisté à la
Tencontre Sion - Chaux-de-Fond*. comp-
tant  pour les seizièmes de finale de la
coupe suisse. Les Chaux-de-Fonniers
ont remporté cette partie par 8-1 (5-1,
3-0, 0-0). Bien que privés de Ferra roli
blessé, les Chaux-de-Fonniers n 'eurent
aucune peine à assurer leur qualifica-
tion. II faut dire que leur adversaire
était  particulièrement faible. Les buts
neuchAtelois  f u r en t  obtenus par Delnon
(3), Liechti (2), Huguenin , Schopfer et
R einhardt , alors que Micheloud sauvait
l 'honneur valaisan.

Sous la direction des arbitres MM.
Schmid et Exhenry, les équipes évo-
luaient  dans la formation suivante :

SION : Birchler (Dubuis ) ; Zermat-
ten. Eggs , Gianadda ; Dehons I, Dayer,
Dcbons II ; Vonlanthen , Micheloud , Ro-
mai l l e r , Mariethod.

CHAI X - DE - FONDS : Badertscher ;
Rein  Delnon, Daunmeyer , Stettler ,
Humbert ; Reinhardt , Liechti , Hugonta ;
Gentj ' , Schopfer, Scheidegger .

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Sion

Pour les 16mes de finale
de la coupe suisse

Toutes les équi pes sont ma intenan t
qualifiées pou r diisputer les 16mes de
finale de la coupe suisse. Aucune sur-
prise ne se produisit . On connaît l'or-
dre des matches pour le tour suivant
où Young Sprinters se rendra demain
à Genève rencontrer Urania. Voici les
résultats :

Servette - Breltlachen/Lucerne 11-2(4-0, 5-2 , 2-0 ) ; Winterthour - Aarau20-3 (6-1 , 7-0, 7-2) ; Rapperswtl - Rhein-
felden 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) : Saint-Imier -Yverdon 6-5 après prolongations (3-2 ,2-1, 0-2 . 1-0) ; Martlgny - Làngasse 9-0(1-0, 6-0, 2-0).

Voici l'ordre des 16mes de finale : Klo-ten - Zurich ; Langnau - Soleure ; Win-
terthour - Berne ; Rlesbach Zurich -Arosa ; Bâle - Rapperswll ; Bienne -Graashoppera ; Lausanne - Billach ; Fleu-rier - Dubendorf ; Ascona - Ambrl ;Fribourg - Martlgny ; Urania - Young
Sprinters ; Villars - Montana ; Lugano -
Salnt-Imler ; Slerre - Lucerne ; Viége -Servette. Un 16me de finale a déjà été
Joué : Sion - Chaux-de-Fonds 1-8.

Young Sprinters
jouera à Genève

Deux tournois internationaux de hoc-
key sur glace se sont disputés durant
le week-end à Zurich et à Bâle. Tous
deu x ont été remportés par des équi pes
étrangères. Voici les résultats :

Tournoi de Zurich (première Journée) :Diavoli Milan bat Grasshoppers 7-5 (2-1,3-2 , 2-2) ; Rlessersee bat Zurich 5-3 (3-0,1-3, 1-0). Deuxième Journée : finale pourla 3me place : Zurich bat Grasshoppers7-1 (0-0 , 1-0, 6-1). Finale : Rlessersee etDiavoli Milan 6-6 (2-2 , 3-2 , 1-2). Ries-
serse a été proclamé vainqueur du tour-noi, Dlavold ayant renoncé à disputer lesprolongations.

Tournoi de Bâle (première Journée) :
Sundfoybeng Stockholm bat Kttzbuhel4-3 (2-1, 1-2 , 1-0) ; Eintracht Francfort
bat Bâile 3-2 (1-1, l-l , 1-0). Deuxième
Journée : finale pour la 3me place : Bâlebat Kltzbûhel »-7 (2-2 , 5-1, 2-4). Finale :
Sundbyberg Stockholm bat Eintracht
Francfort 3-1 (1-1, 0-0, 2-0).

Diavoli Milan renonce
à jouer les prolongations

0 Tour préliminaire de la coupe du
monde de handball à sept (match aMer)
& Bordeaux : France - Portugal 16-7(6-2).
0 On apprend, de Vienne que le boxeur
hongrois Lasloz Papp, l'un des préten-
dants au titre européen des poids moyens,
a Informé télégraphlquemenit son mana-
ger autrichien, M. Pachmanm, qu 'il est
actuellement souffrant et ne pourra ren-
oonitrer le Français André Drille à Paris,
le 21 novembre.

Nouveau !
Service Télé-menus

msCC0-/ i< '*L *- *+ *** <o**\0t\

Aujourd'hui, tout «*t si simple : vous
chownsez l'un des numéros de télé-
phone "Indiqués ci-dessous el déjà une
voix sympathique voira « dévoile »
chaque four une nouvelle proposition
de menu de Marianne Berger ainsi que
des conseils pour le succès à la cui-
sine el des suggestions pour de meil-
leurs achats. De nouveau, en direct de-
puis Kempftal : la solution moderne d'un
problème vieux comme le monde qui
préoccupe journellement foutes les mé-
nagères I

MAGGI
Numéros du service Téié-menus

Neuchàtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (022) 34 77 77

les sachets \
en p rogrès)

Surface double, 1%^̂ . ̂ ^Ê*
infusion rapide j Jg & Sf

0 Cyclo-cross International de Llmours,
olassemenit : 1. R. Longo (lt ) les 20 km.
en 47'45" ; 2. Dufralese (Fr) à l'21" ; 3.
Declercq (Be) à l'54" ; 4. Vattier (Fr)
à 2'22" : 5. Gerardln (Fr ) & 2'43".
0 Matches amicaux de hockey sur glace :
Klagernfuit - Lausanne 9-3 (4-0 , 2-0, 3-3 ;
Viége - ACBB Paris 3-5 (1-3, 0-1, 2-1).
0 La coupe des Grisons de hockey sur
glace, organl£ée pour la première fois
cette année sur la nouvelle patinoire de
Cotre ,a été remportée par Davos. Au
couirs de la derniière des six parties,
Salnit-Morttz a battu Cotre par 4-3 (2-1,
2-1, 0-1). Classement final : 1. Davos
6 p. ; 2. Saint-Morltz 4 ; 3. Colre 2 : 4.
Arosa 0.
0 Match Interna tional féminin de bas-
ketball à Budapest : Hongrie - France
62-49 (28-22).

¦dmiWlriiU
Un match de football

arrêté au Tessin
Le match Lamone - Red Star,

comptant pour le championnat
suisse de football de première
ligue, a été arrêté par l'arbitre
à trois minutes de la fin, alors
que le résultat était de 2-3, des
bagarres ayant éclaté sur le
terrain.

YVERDON
championnat de ligue nationale

Location : Mme Betty FALLET

BRUXELLES. — Dans la soirée de sa-
medi, le cycliste suisse Walter Bûcher
a fait une chute en pleine chasse aux
Six Jours de Bruxelles. Littéralement ar-
raché de sa machine par la violence du
relais de son équlpler Pfenninger, Bûcher
tomba lourdement et souffre d'une bles-
sure ouverte à la cuisse droite.

L'ancien champion du monde de demi-
fond fut transporté sur une civière au
quartier dies coureurs. L'équipe suisse, qui
ocupalt alors la troisième place au clas-
sement, bénéficia d'une neutralisation
de deux heures.



I

Oa.
ai 3
O (A

2 «î x i** o 3 a»

«£ ? â i

O

Oce
W

O
¦mg
HHSSHBr^ Ŝi
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Votre nouvelle Ford Taunus 17M révèle que vous avez su choisir la grande classe au meilleur
Examinez la nouvelle Taunus 17M Wr ^̂ L Faites 

vos 
comparaisons!

en réaliste , car sa séduisante beauté jjjti \^Sh ^J*""" " "" r""'
,
"'""«-̂ -»w«»-. Pr \x .  agencement, performances ,

_ ... jl vous fait penser à une voiture - —IB )WëM V̂ y^tFmmmml 'mm'lWl'̂ '''^'̂ ^ !̂!% économie, ligne , sécurité —
CAS beaucoup plus coûteuse. Q  ̂K/S Vg&k. ¦'J /̂f H 

-̂ %
'\ chaque détail!

prix! Sa ligne LJ aérodynamique accroît les 1 fr * \WÈÊ$C$ ' ; 8 ; S\\ performances et
i Botte 4 vitesses, toutes synchronisées. ^Hf̂ î ( =-~T*"wr t ~"""~"x.99 De la 1re à la 4e , vous enchaînez ; \

2 4 les vitesses sans l'ombre d' un à-coup. Ê̂ËBfo*. '-- ' !

abaisse "ft- la consommation. Sécurité. ̂ y T y^k-Tï [r̂ j[rn
i|j .̂̂ .,..̂ ^  ̂«s^̂ f Ŵ aa^a^^conf ort,

kr'°» j r̂ î »BH SiKisfe&Sïfl esPace sont 'ar9ement au-dessus de la moyenne-et le prix bien
'̂ TĤ '̂ BÉP̂ Ŝ ^̂ ^^̂  ?S?Pr Splendeur 

fonction nel le: 
Vous qui savez compter , demandez au

Il rwlBr '̂M! B K j ' ftk. Les lignes fines et fluides de la distributeur Ford de vous présenter
yyy|PP«B̂ ^BV 

°\\ 
Sfcfck. nouvelle 17 M réduisent au minimum cette voi ture idéale. Vous ne vous

FORD (suisse) S >̂ | ^MPlB 3 au-dessous! Dès Fr.8375.- FORD - pionnier de l'automobile
^̂  

Il ,!, W i- 
"
l?Sj'®l*'-î ^2 

Avec 
3 ou 4 v i tesses , 2 ou 4 portes: version tour isme «Tur nier»

• ' . *
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel. Bienne : Grand Garage du Jura S. A.; la Chaux-de-Fonds : Garage des
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01. Trois Rois S. A. ; distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ;
Services : Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77. Saint-Aubin : S. Perret , garage de la Béroche.

La forme parfaite, le maniement /" ^s \ .
facile, le poids minime et la qualité / f̂elfc. Sf%
renommée: tous les atouts sont va^^Jfew

Toutes en sont enchantées P°ur le 
y^*^%i 1 v

^ sèche-cheveux SOLIS Ŝ k Ĵ AL̂ \
AÊUk Le support pratique (compris dans 'Q( rV::̂ \̂j ^ \̂\

J/l fl  ̂
le prix) permet de 

l'utiliser comme ^̂ ^̂ ^ r̂ ^tV / \ v
JÈ^'v - - 'ï ^kk. ventilateur de table. ^̂ M^YHWïJ M I I

M^'Ï-.
'

À- Bk Fr.39.50/59.- 
^̂ %̂ ÊÊ Ŝ \

Ê̂ ^̂ W fX ^ Qk. Les appareils chauffants SOLIS rw^K^ vWWx ^^b
J^mv T L J jf . ^^k garantissent 

une 
qualité maximale, (jM^ètJ j r̂ ~<(Mf, N/VJ?

I t̂L__A ' 1 * A^J î . perfectionnée pendant plus de FA l y j & t̂ / K̂*

Am\mœrïj ^$%£f?.''RfittI J~':gM^K-h^̂ Ê- rl 

vente 

dans Ie3 
magasins spécialisés 

^̂ wMffl

\ 1 EST OUVERTE
| Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage l

! Bien conseil lé chez BPl BMfflrMi le magasif1 des sportif s I !f V B ?̂"jRf <li . ""̂ Y Sous les Arcades t

\ | René Schenk ] PAT ,NS îtft I
i ,, 

« v̂i iwi l l^  Tout pour le hockeu j ĵ K m m W ï  i« SPORTS - Chavannes 7 «t 15 ,̂ ^B ' - -'4P -è
t vous offre les articles pour le pat in NEUCHATEL «Hwïr ^Çî î 'S^ 

et le hockey . Toutes les spécialités „ _ TT' __y ^J^^^ ff
J C.C.M., Importées du Canada : sou- Rue du s°y°n 24 f t éS &^ f̂ " *  I *# 11ers, cannes, épaullères, Jambières — i'

| I AIGUISAGE DE PATINS J  ̂ GRANDJEAN I 1r N /> V y s

f ÏRTI?ÎEI PoliPrf-TfcJcof SPORTS ^l !i l DE SPORT I W UGl ï ï-  i I SS O T  Tél. 633 31
i X. Salnt-Hdnoré 8 / J

I. C HE S I  1 \ u "ub des Pntîneurs l I
1 de Neuchàtel i
\ 

AIGUISAGE DE PATINS off™ d ses membres T

\ Tempie-Neuf 8 Neuchâtèi ^m et entraînement gratuits |!
\ V J V T*1, CBlsse d0 Ia Patinoire 5 80 61 à
| rr p > / I

i f TDAMUfAVC Iir UniOUÂTri T*Ht rl̂ ^i^^^Al^OaàLmâ et retour *N i >i
J 

I nMmVlMTO Ut NtUbr lAltL  «Oo- En^nts 300.Pour les abonnés: cartes per. (
\ \ sonneliljeg adulteB à Fr. 3.76 (50 '/¦ de réduction) J "I 1.

ï P R Ê T S
ds 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
;; LAUSANNE,

BAUX À LOYER
an bureau du journal

l PARENTS ENVOYEZ fft
^^ — 

dès cet 
après-midi à 16 h. 30 — g|2

| 1 vos enfants faire H

#) LEURS DEVOIRS I
\ SOUS SURVEILLANCE I
B M lundi - mardi - jeudi - vendredi, gP
W de 16 h. 30 à 18 heures. |:|

^^ 

Prix pour 
4 semaines = 24 heures de surveil- ? j

m B lance Fr . 18,—. tM

\
 ̂

Il est possible de s'inscrire |g|
Â}̂  

en commençant cet après-midi b<

. ^>̂  
Renseignements et inscriptions à . w|l

0 l Ecole club Migros I
^L 16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49 f c j

»̂ Apprenez à conduire , à Vauto-école S î
A a Migros |?-'J:j
¦ M Rapidité • Conscience - Pri x avantageux |̂ - ,
\* VOITURE PEUGEOT 403 modèle 1960. M

¦à CTgM|MMI|iaMMM|MMa|M[|lMSMMM |MMy .̂'
;

Chainbre à coucher
moderne a 2 lits , mate-
les « Superbe, », grande
armoire à 3 portes, ta-
bles de chevet, coiffeuse
a 3 glaces.

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

MATCH AU LOTO I
/--̂ ^¦̂ V. DEMAIN ]

/ éPr&^^Qs^  ̂
mardi 15 

novembre, [

A &y r~mmmvL\ 1 * 20 hcures» au i j

\̂^dyj LIBÉRAL 1
\m0l00»-' ** BEAUX QUINES : M

MONTRE - PENDULETTE, etc ĵ
Abonnements 1er tour gratuit œîj

®Pneus-nei ge
¦ ¦

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

ACTION pour hôtels,
pensions et particuliers:

50 LITS
bols de Ut bouleau,
grandeur 90 X 190 cm.,
avec sommier métalli-
que, protège-matelas à
ressorts ( garantie 10
ans), le lit complet seu-
lement

Fr. 245.-
(franco).— W. KURTH ,
9, avenue de Morges,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et française*

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 6 o
Neuchàtel

PARIS
Petit transport pour

Paris serait accepté Jus-
qu'à 800 kg. dans four-
gon « VW » bâché au
début de décembre. TéL
6 55 65, pendant les heu-
res des repas.

f MONl? D'OR exfcna\
l H. Maire, Pleury 18 1

A vendre
banc

de menuisier
longueur 2 m. 30. —
S'adresser a M. Ed.
Zaugg, avenue Robert
26, Fomtadneimeaoïi.

A vendre
« DKW »

1957, en bon ébat. Even-
tuellement é c h a n g e ,
paiement par acomptes.

Tél. (038) 7 52 70.Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

YVES REBER
Bandaglste u orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tél . 5 14 52

Pour cause de malâdde
grave, particulier vend)

cabriolet 9 CV
bon état de marche. Ra-
dio, chauffage, peinture
neuve, URGENT, cédée au

PLUS OFFRANT
S'adresser a M. PRA-
TACCI, 3, Gibraltar,
Neuchàtel.

PfffVfff
Occasions

avantageuses :
« Renault 4 CV »

1955, grise, Pr. 1700.—.
« Opel Record »

Ascona, 8 CV, 1956, soi-
gnée.

. Essai sans engagement .
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Picrrc-a-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

'-"¦ Wf lM WiwHl \t mlM

Magnifique occasion
« Opel Rekord »

1954, voiture très soi-
gnée, peu roulé, avec
plaques et assurances.
Prix 1850 fr. Tél. (039 )
5 39 03.

A enlever
tout de suite, faute de
place, plusieurs voitures
en bon état de marche,
à partir de 350 fr. Sta-
tion-service de la Cou-
dre. Tél. 5 90 69.

A vendre

vélomoteur < Florett »
à l'état de neuf, belle
occasion, paiement comp-
tant , — Adresser offres
écrites à D. I. 4901 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre

«Jawa» 250 cm8
en parfait état de mar-
che. 200 fr. E. Vienne*,
Rochefort, le soir dès 18
heures.

A vendre

« Ford Taunus »
17 M 1959, de première
main , crème et verte,
4 portes, état de neuf.
Tél . 7 51 41.

Dr J.-P. Jeanneret
maladies c!e la peau

DE RETOUR

Docteur Jornod
Maladies du cœur

DE RETOUR



Voici l'offre dont tout le monde parle !
r¦¦¦ ¦— ¦  •. ' ' . '-v" «——-""' Notre nouveau mobilier complet, exacte-

* — _̂ _̂
^̂  __

____ ——% 
" ment selon clichés ci-contre,

M "̂àWS âÊ 
"~~~"" 

T" A I  i t-1

____B3* T̂I . ¦HBBlT'''n!«te':̂ |J.I Ér̂ ift. V J.- --X T~Z ^ ^Éfcji '̂' ''"̂ ^̂ ! 
JEl '̂̂

Ii *' " ^^ Î̂J Â̂XT i -^— ^i IB 1̂

EBMHBMEMBI IBIlIPJfPJI —a» WtWwffllBfcB / I "~"~" 10 ans de garantie
Sur désir, facilités de paiementStudio trè» confortable, recouvert d'un beau ttssu Salle à manger de grande allure , en noyer , avec buffet , Chambre à coucher élégante, aux lignes gracieuses et -,, — ML. — t. "x L . .i.^^^A^.^^t.kvlne en 9 oouleurs. argentier, table à rallonges et 4 chalsee. de très bon goût. Chaque pièce peut être Obtenue séparément

Ce superbe mobilier complet est exposé actuelleme nt dans nos magasins du faubourg de l'Hôpital. Un W ËÊ Œr ^ ^rm̂̂ MF t̂̂&r È̂r* '/j £ ^ ^ m̂ T^r̂ ^m mïï mv ^\^w W ^: ', ' ^̂ Ç̂ B̂îr* "1
déplacement en vaut la peine ! Nombreux autres modèles à des prix qui étonnent chacun ! W A A M 

 ̂
* £ § \ W **ft Jp.-y'f £m\ m̂¥ Ê̂ A A M. *£ * L ^4 ÉA&7ï. '<<\

iissssssssssssssssssl m\émk BMPl EkaMBS
Visitez notre grande exposition permanente de 150 mobiliers —» N E U C H àTEL Faubour g de l'Hôpital 2> (038) 575 05
¦ I ¦̂ ¦IWIIIIMIII llll ¦¦IHMÉTJMM I ¦! Il 11 III I .Ml I ¦!¦! IHi ¦M^—¦!¦¦¦¦—¦ ̂11 I¦»PMIHI*i III ¦¦ ¦IIUM MIW1I¦¦ ¦ IWÎ MIII ¦¦¦̂ HIM.̂ IIIII— ÎMIII.1 ¦¦«——¦¦I¦¦¦HW ¦¦¦¦P I II 
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—̂^M —̂^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^ M —̂^̂ 1M——^̂ ^K^̂ ^̂ ^WSM ^̂ ^̂ ^ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » —̂ I ,  U.JI.I1—H—^W^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p^WH I I I .... I l„l III L-Ui îiHsl—^̂ S^̂ ^̂ ^̂ m^
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Conciliabules féminins...
sur nos pulls à succès 1

ri
- . ' ¦ ' . ' ' v ¦¦ ¦ ' v '̂im1-:.̂. \ 
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1
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issH'̂ rfl*' " ir '¦ .-'r'"- ¦ * ¦'' P̂ Siipï^itb*- «B!? *&r  ̂ JP^ËÉÈ"' -̂ P ̂ ISBKI
^̂ B3 -̂ \!î ¦ >V->" '. "" '''$r ?ÊZ ' ' ¦ ' î SS

¦B - HEU JBBJ ¦BHPSJSBP̂ ^B ' : * "' '

\̂ P̂ H p8p̂ _̂_ «̂̂ ptfpflp|p̂ feL̂ ^̂ SpV '' P̂MÉP*. -¦¦¦-̂ ijtê  ̂ - ';'̂ f̂o\̂ l|l|l|§^

.__^| -'-l .̂̂-L̂ -;*'" Ĵ ^^:'> ' :rrx'* " 1S '̂ ''> p̂ pM â̂SKKNK  ̂ />'%gj '̂ ¦*
i -~* jyg_£sS!jT» :flw *v <3Ê at t^ r̂Ms S m ^r v ^^^f̂F^ r̂lî ĵ -^^" '~'** f̂fl

^̂ *%. jH " ' * ̂ î tt-oSjjf » rj ̂  & ^©«KSL 1̂̂  -̂ T  ̂ w Ĵ^̂ ^É̂ ésssHp̂ ÛÉpnLBlÉSfl
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Jeune et sympathi que ce pull melanetta avec , l/n pu// o*e bel ef f e t  en jacquard f antaisie,
col claudine bordé ton opposé. Se f a i t  en manches % et encolure près du cou. Dans
olive, anthracite mariné, beige et noir. les tons anthracite, olive, ciel, castor et acqua.

• . . ¦ ', . "' ¦ ;S;;;: ¦ ¦ ¦ " ' ¦;¦¦ .
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Tailles 40 à 48 Ë mÊT Tailles 40 à 48 W
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La découverte qui
maintient les dentiers

comme les gencives tiennent les dents
jjj arrv^^ '-̂ P^^^ ̂- r-* ^* une p âte ' Ni une poudre ! Ni un
j^^Sîfî? %3&S2î/&2*~* tampon de cire ou de caoutchouc t

" -"-*" '̂  ̂̂ 
Mais drs coussinets en 

p lasti que sou-
P^^^^^^^^^^^wifc» p'p 9'" "ajustent' '  le dentier à la

mlTY^^^^^ â \ lJm\  XJouveau ' Les 
coussinets 

SMIG pour
ffU !" \̂ r i II mffl dentiers met ten t  immédia tement
^¦jMB l̂ ^K'.', .

v
 ̂

fin avix douleurs  el ennu i s  dus à un
^nT^cZ^eTTaTxc^- 

dentier lâche. 
Ce plastique doux 

tient 

le
sinets pour dentiers sup érieur dentier solidement en place parce qu 11
ci inférieur. est souple et élastique comme la chair

utilisable seulement sur les den- La boîte de 2 coussinets pour dentier
tiers en plastique et non pas sur SUperj eur OU inférieur , Fr. 5,80. Toutesceux en caoutchouc vulcanisé r _ „„,, ';„,.
ou en métal. pharmacies et drogueries.

Brûleurs â mazout «Delco» 
^̂ ^>FABRICATION GENERAL MOTORS ^̂ Êw ĴmW

DEVIS, INSTALLATIONS , SERVICE ^^SÊ^^a

J. GROUX & FILS, Neuchàtel \JW
5 31 25" "- 5 33 13 - 7 58 22

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

i |~~i 7"H S -J l F—"ÏTF-—TTlilTI

2 NOUVEAUX COURS pour enfants, de décoration de céra-
mique, sont organisés le

samedi de 14 à 16 h. et de 16 h. à 18 h.

Ces cours sont donnés dans notre salle spéciale de cours par
un professeur diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons
de 2 heures chacune.

Inscriptions : 
^Q 

Atm
 ̂

rue Saint-Honoré S
PAPETERIE (JIQJMOM Neuchàtel

N.-B. — Un COURS POUR ADULTES est ouvert le mardi soir
de 20 heures i 22 heures (mêmes conditions).

« L - -̂ ^î Illll ^̂ IlllsssssssssssssssssssssssssssssssI BIssHIlIsssssiaissssssssssli H â^̂ ŜŜ iaV

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jlffïBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A vendre
2 ou 3 porcs

de 55 kg. TéL 7 96 58. ' -

A vendre
manteaux

occasion, astrafcam noir,
tlœu belge, duffle-coait.
Taille 42-44. Tél. (038)
5 76 08.
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A temps nouveau, ligne nouvelle... Coupe moderne, sur permanente, créée par nos < modélistes > et coupeurs spécialisés

¦ ̂ M| jO *î'_ y ~i^ ^̂  BÎ '̂V '̂'38KJ?£F!?jB?l!jgffiv A *'̂ 7mmMtMWFr&Ê^̂to-- *W**%k, P̂»S 3M> aB ŜflSlP-  ̂ S2 '̂ 
B̂BI  ̂ '-¦ ^^*-  ̂ '̂ l̂

¦jfe%^Wlli,̂ ,(*lt>l.a. ''ff» ,-̂  ^KMà^S,̂ ,̂ ^^  ̂
..^.,M«1„,̂ ,.!.„„,V„.:.« "" . . .

^̂ ^̂ ¦¦m^̂  La permanente souple et durable pour tous cheveux
ouverf sans interruption. Avec ou sans /^^T . ^^V La. permanente dont vous rêvez... Votre prochaine coiffure,,.
rendez-vous, notre nombreux personnel f ADCAl A ïS^̂ î S»
est à votre disposition. I \ /̂ .FftvJL )  A . •« Ar ^̂  ^B  ̂¦ » ¦»¦ 

t̂a»7 m  ̂ J (̂Px "Le coiffeur recommandé par

^̂ ^̂  S M ses clientes. »

P P̂^̂ ?̂ P̂^̂ ^̂  /^
^^̂ ^^m̂râ m \ */f ^m m \  Ê 

vV 
r̂̂  EW J^H Ĥ P B̂Ŵ EJ mm ^ f̂ f À ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f̂ m M m Tm w  m^ĵ r ^rj u Sj Tj wf Ê

Moulin Neuf - Tél. 2 lignes 5 29 82 83 lWl\ JBL B^B* iilî̂ Bit *mwLm JB Bbft ^BP  ̂ ^̂ P̂ pt̂  
Moulin 

Neuf " Tél - 2 lj 9nes 5 29 82 83
. • ¦ ' i

®

--- - ? t; ".;-:- . - ï :- - - i . " ^>;\, - --

Occasions
mu Bupermaui Singer zig-zag

Pfaff zig-zag Bernina zig-zag
A partir de Fr. 20.—

par mois

L. CARRARD - Agence BERrVSVA - Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 - Neuchàtel

¦P̂ PlP P̂lpHP̂ paflpBĤ PBK̂ PBBnH P̂̂ PMPBpMQP P̂HPJPH

mm î\mm\\m^\WBSak^mmmmmmmm\mmmmW ^m^mVB^^

, ' ¦ ; Pour avoir touj ours

/  ̂ \ une peau douce et fraîche
I / ¦ V utilisez régulièrement

.//j . „ , /r  ̂ â Crème Arpel hydratante pour les
//wV ---- - /$ soins du visage et des mains est très

y / JI \. "" *"__" " V économique. La boite ne coûte que

IvT Fr. 2.50
\ \ Vous trouverez la Crème Arpel chez

sjfP i f  1 votre pharmacien ou au dépôt prinp .

^^^tV f f m .  ripai, Pharmacie

j  ikWt Jf V««R___| jpnÉ i^

HOPITAL 2 (038) 5 57 22 NEUCHATEL '

.es Abonnements-Télévision K|
Radia ÛëifteZlD Hl

ont plus avantageux que des achats au comp- BfeS
int ou à tempérament. Appareils avec antenne |Ê
«puis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K32 -
>gues et prospectus à Kgj

tadio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne |K§
Téléphone 021 / 22 57 33 Kj|

mmmmsmmmff.
—IIIZÎ Z~ f

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

\|fe| P£«^a&9

Réellement automatique, c'est la ma- ,
Chine à coudre moderne, élégan te,
facile à utiliser... une vraie merveille I f !

à partir de Fr. 585.-
Démonstratlon s permanentes:

ùf e&tf ein.
Seyon 16, Neuchàtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse ,

La machine à laver Miele 100 % automatique avec ou sans fixation

? sortira vainqueur dans

« L'ÉPREUVE-LESSIVE »
Des ménagères chaque jour plus nombreuses sont prêtes à en témoigner. ;

IMPORTANT : Faites-vous conseiller par un spécialiste.
. . : . . ¦ .. ¦' , z.&'. ... ¦,

Renseignement, démonstration.

CH. WAAG
Plerre-à-Mazel 4 et 6, Neuchàtel - Tél. 5 2014

Représentant officiel pour le canton de Neuchàtel

CHEVREUIL I
ragoût, frais ou mariné

Fr. 2.80 le V2 kg. f

AU MAGASIN :' '

L E H N H E R R &
GROS FRÈRES MAGASIN N$
Marin Neuchàtel fe

Place des Halles - Tél. 5 30 92 çf?

\̂ LE CASTE L
\'&» ***̂fl r M 2J| y> La pendule suisse
Itti • — • * V̂ TT  ̂ de qualité :
%^£&l (>v^a]| à partir de 36.—

l&ji^llj Autres marques
" '1>

^ irsTt à partir de 21.50

BIJOUTERI E FAVRE
Place du Marché - NEUCHATEL

Tours de lits
XGrand choix - Dessins Berbère, Orient, etc.

Toujours les plus bas prix - Présentation & domicile

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél. (038) 8 34 68

Facilités de paiement
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profil d'hiver # ,.. ,,,.,r profil d'étév

Double profil, double avantage!

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

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

I Formule du Dr HuUlger, médecin apédailetie
Prix du flacon 3 ft\ 60, toutes pharmacies

Café 
Afbe.

pour le eafé an lait
igL 5 % net

£ les 2501. 2.05 1.95
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
FT 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers ,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement varies

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Agriculteur
de 38 ans, ayant Jolie si-
tuation dans le canton
de Fribourg, demande
pour la tenue de son
ménage. Jeune fille ou
personne aimant la cam-
pagne. Mariage pas ex-
clu. Offres sous chiffres
A. P. 4881 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La double OpeL.

Pleinedevalisesen vacancesoudecaisseslasemalne-vol- utile: 465 kg. Pour toute te famille, 5 places confortables Opel Car A Van
ture commerciale ou familiale-en un mot: Opel Car A Van. et un immense coffre. Un serviteur fidèle , modeste dans
Une station-wagon ayant du caractère et un aspectséduî- ses fonces, infatigable au travaiL Un produ , de la General Motors
sant — et qui sert deux maîtres. Très utile pour le corn- La nouvelle Opel Car A Van vous offre — à vous aussi — Montage buisse
merçant: sièges rabattus , pont de chargement de 1800 mm ses services multiples. Mettez-la à l'épreuve — elle vous
de long, large de 1345 mm et haut de 905 mm. Charge enthousiasmera. Maintenantetaprèsdesannéesdeservice.
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<,: ""tmi]_g mf im} ^h^m. taMBjy^p^^^KBP̂ I^wJ

^̂ ^^̂ ammMSQiHSspBsSP'Blf BrKI^%^B HB:¦¦";¦ u——vv! ' JBBBWC JB^BS B̂BHMÎ BI "̂ -— ÎJĴ, . Px w^̂ p̂ mmwÊSmWm^̂ mm^̂ ^̂ m̂mWWÊ^'̂ ^̂
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Clinique d'habits | ^h. 5 41 23 -̂, W
ichâtel &t&&>u4 |
.le-Wenf 4 TAIl l tul' ¦

ï, réparc, transforme.stoppeJ I
jtous vêtements Dames-Messieur5| I
... à votre taille de vêtements hérités ¦
ME... pour Fr. 98.—, faites recouper fl
nplet de votre mari, qui vous fera I
~| un magnifique costume !| I

lNAGE">lTteau1t ^:>5-démontase I
VÊTEMENTS SUR UrESURE j

f La fanfare « L'Avenir » du Bas-Vull y %
% cherche, pour ses soirées annuelles §
à des 4 et 5 février 1961, un groupe &
& théâtral. S'annoncer tout de suite, en J
^ indiquant le titre de la pièce (drame
0 ou comédie) au président Maurice %
1 GUEX, MôHér-Vully (FR). |

PETITS TRANSPORTS
déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

COUPE M TOII I t
HARDY -̂ b«^

FRANÇOIS coUfeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Rabais 20%
 ̂ sur

Orfèvrerie Métal argenté
Coupes à fruits - Plats à hors-d'œuvre

'} Services à café - Services à moka

H U  I \ H \ r Temple-Neuf 6¦ ¥ U I L L L Neuchàtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'impr imerie de ce journal

Nos vitrages sur vos fenêtres
tamisent le jour et donnent plus d'intimité

à votre appartement.

P. L AVANCHY
Orangerie 4

Carrosserie Droz
Vouseyon - Neuchàtel

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

DUVETS
chauds et légens

à partir de Fr. wOi-
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir à n EA

de Fr. 1 9iwU

Tupis Benoit
Maillefer 25 , tél.' 5 34 69
On réserve pour les fêtes

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

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

Auto-école Dauphine
Double commande

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



YVERDON
Auto contre moto

(c) Hier, à 17 h. 50, un automobiliste
lausannois qui circulait à la rue Cor-
dey en direction de Lausanne, est en-
tré en collision au carrefour des Qua-
tre-Marronniers avec un motocycliste
yverdonnois qui venait de l'avenue des
Bains et se dirigeait vers le centre de
la ville. Les deux véhicules sont sé-
rieusement endommagés, mais heureu-
sement il n'y a pas de blessés.

Faite de gaz Intempestive
(c) Hier à 12 h. 50, un habitant de
Bienn e, M. Joseph Steinherr, qui se
trouvait dans une cabine téléphonique
publi que, s'affaissa soudainement, in-
commodé par des émanations de gaz ,
Erovenant d'une fuite non localisée,

e poste de police ayant été avisé,
M. Steinherr fut transporté à l'hôpital
d'où il put heureusement ressortir dans
la soirée.

Un conducteur fautif s'enfuit
(c) Samedi à 14 h. 20, à l'intersection
de la rue des Philosophes et des Jor-
dils, i un automobiliste, M. Jean-Claude
Zumbach , a eu sa voiture tamponnée
par une camionnett e dont ,1e conduc-
teur a pri s la fuite', Il y a quelques
dégâts. Le numéro de la camionne t t e
n'a pu être relevé. Plainte a été dépo-
sée auprès du jugé informateur.

NOUVELLE PURGE EN TURQUIE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'autre part , si on classe par arme
les officiers révoqués, on relève qu'au-
cun aviateur n'est touché par la me-
sure , un officier de marine subsiste
sur deux , l'uni que gendarme disparaît
et douze officiers de l'armée de terre
sont écartés, sur un total de trente et
un.

Aucune sanction
« Aucune sanction ne sera nrise con-

tre les 14 membres de l'ancien comité
d'union nationale. Us sont libres et
sont devenus de simples citoyens mis
à la retraite des cadres de l'armée.
Nous essaierons de leur donner des
postes, soit en Turquie, soit à l'étran-
ger, comme à des citoyens honorables,
dont le patriotisme ne peut pas être
mis en doute », a déclaré le général
Gurse l, au cours d'une conférence de
presse tenue dimanche soir à Ankara.

Prisonniers libérés
Soixante-quatorze personnes détenues

à la prison mili taire de Balmuncu, à
Istamboul, depuis la révolution du 27

mai , ont été mises en liberté dimanche
soir.

Parmi les personnes libérées figurent
MM. Munis Faik Ozansoy, ancien se-
crétaire généra l à la présidence de la
Républi que, Husseyin Avni Gokturk,
ancien directeur général de la sécurité
nationale, des gouverneurs de province,
le rédacteur en chef du c Zafer », an-
cien organe du parti démocrate, des
directeurs de banques, dont M. Orhan
Koraltan , fils de l'ancien président de
la grande Assemblée nationale turque,
M. Resik Koraltan , actuellement détenu
à Yassiada , deux membres de la sûreté
et plusieurs journali stes.

Le généra l Arif Ouat, de la justice
militaire , qui avait été arrêté lors de
la révolution du 27 mai, a également
été libéré.

Le général Gursel dément
Le général Gursel a expressément

démenti certaines information s selon
lesquelles les 14 membres du comité
d'union nationale relevés de leurs
fonctions auraient été mis aux arrêts
ou internés.

KENNEDY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Entretien Kennedy - Nixon

aujourd'hui à Miami
Le président élu John Kennedy con-

/érera lundi près de Miami , avec Le
vice-président Nixon , a annoncé le por-
te-parole de M. Kennedy, M. Pierre Sa-
linger.

M. Chester Bowles
préconise une politique

des « deux Chines »
LONDRES (U.P.I.). — M. Chester

Bowles, conseiller de politique étran-
gère de M. Kennedy pendant sa cam-
pagn e électorale et dont le nom a élé
cité comme celui de l'éventuel secré-
taire d'Etat du prochain gouvernement
américain , a été interviewé vendredi
soir par la télévision britannique.

Après avoir qual i f ié  l'actuelle politi-
que américaine vis-à-vis du problème
chinois de « plutôt stupide », M. Bowles
a ajouté : « A la longue , la seule façon
de résoudre cette question sera de trou-
ver une formule tenant compte des
deux Chines . C'est-à-dire un Etat chi-
nois indépendant et un Etat formosan
indépendant ».

M. Bowles, qui a également exercé
les fonctions d'ambassa deur des Etats-
Unis à la Nouvelle-Delhi a cependant
émis des doutes sur les possibilités de
faire admettre , dans le moment pré-
sent , une telle solution au gouverne-
ment de Pékin.

Algérie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

0 La seule voie pour parvenir à la
paix consiste à ouvrir enfin des négo-
ciations avec le < G.P.R.A. » dans les
condition* de l'application de l'auto-
détermination sans que puissent être
exclues les garant ies . d'ordre interna-
tional », déclare une motion adoptée
par le parti socialiste unifié qui a
tenu les 11 et 12 novembre son premier
conseil national.
• Le général Ely, chef d'état-major

de la défense nationale, est arrivé sa-
medi soir à Oran , venant d'Alger où. il
avait pris contact avec M. Delouvrier
et le général Crépin.

M. Messmer, ministre des armées, se
trouve également en Algérie.

# Dans une interview qu'il a accordée
à l'envoyé spécial de Radio-Guinée,
Ferhat Abbas a déclaré, à propos de
l'aide soviétique et chinoise, qu'il avait
reçu l' assurance d'une aide totale et
multiforme,
9 M. Belleval , secrétaire général du
« Front de l'Algérie française » a ré-
signé ses fonctions au sein de cet
organisme, mais a précisé < qu'il reste
dans la troupe pour faire soi! devoir
comme simple militant ».

C'est le comité directeur de cet or-
ganisme qui a publié dimanche une
lettre de M. Belleval dans laquelle
celui-ci annonce qu'il a pris cette dé-
cision « afin d'éviter toutes controver-
ses néfastes à la cause qu'il défend
depuis des années ».

Un bébé brûlé vif
à Besançon

Un bébé de sept mois , Jean CapponI ,
a trouvé la mort , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans l'incendie qui
a détruit , à Besançon , le chalet où ha-
bitaient ses parents. Le couple était
allé au cinéma samedi soir , laissant
seul le petit Jean cul dormait dans son
berceau . A leur retour , à minuit et
demi, la maisonnette de bois était la
proie des flammes et les malheureux
parents, totalement impuissants, ne pu-
rent qu 'assister à sa destruction tota-
le. Ce n'est que vers 2 heures du matin
que l'on put pénétrer dans les décom-
bres où l'on retrouva le corps carbo-
nisé de l'enfant.

SAINT-IMIER
Virage manqué

à un passage à niveau
(c) Samedi soir, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. Paul Monnier, qui
roulait en direction de Sonvilier, man-
qua, pour une raison non encore éta-
blie, le virage du paissàge à niveau
à la sortie de Saint-Imier. Son véhi-
cule alla se jeter contre une barrière
constituée par deux rails surmontés
d'une traverse. L'avant de la voiture,
qui passa sous les rails de la barriè-
re, fut complètement enfoncé.

Un passager réussit à sortir du véhi-
cule et à appeler un médecin pour
tirer de sa fâcheuse position le con-
ducteur qui était coince sous le tableau
de bord. L'automobiliste souffre d'une
forte commotion cérébrale et a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier.
Son camarade n'est que légèrement
blessé. Quant à l'auto, elle est hors
d'usage.

SONCEBOZ .
Deux voitures s'accrochent

(c) A minuit 45, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des chasseurs de
Tavann es rentraient en auto. En mon-
tant Pierre-Pertuis, sur un; ;tronçon>
rectiligne, leur voiture est entrée en
collision avec une auto de Corgemont
qui descendait. Il n'y eut par chance,
pas de blessé, mais pour 2500 fr. de
dégâts matériels. Un des automobilis-
tes se serait assoupi au volant. Une
prise de sang a été faite.

TRAVERS
On a volé un alambic !

Il y a quelques jours, on constatait
non sans étonnement que l'on avait
volé un alambic à la mine d'asphalte
de la Presto.

Il ne s'agissait pas de ce qu'on croit
mais d'un appareil à distiller utilisé
pour la préparation de diverses solu-
tions chimiques ; il se trouvait dans un
des laboratoires de l'usine, et c'est de
là qu'il a mystérieusement disparu.

Une affich e a été apposée sommant
le voleur de restituer l'alambic dans le
plus bref délai , à défaut de quoi plain-
te pénale serait déposée.Une embarcation chavire

Deux jeunes gens
se noient

TAVtt

MONTREUX. — Trois jeunes gens de
la rég ion montreuslenne prirent le ba-
teau à moteur  du . père , de l'un d'eux
pour faire une excursion sur le lac,
samedi, bien que le - temps.: fût très
mauvais, A 17 heures, l'embarcation
chavira au large de Territet et les trois
enfants se cramponnèrent à la quille
de l'embarcation. L'un d'eux , M.
Schweig, domicilié à Territet, fils d'un
industriel bâlois, âgé de 14 ans, put
gagner la rive à la nage. Ses deux com-
pagnons lâchèrent prise et se noyèrent.
Il s'agit de M. Green, âgé de 14 ans,
habitant Glion , et de Salim Bouzouzou ,
Marocain , aîné de cinq enfant, habitant
Caux. Ce n'est , qu 'à 18 heures que
l'alarme fut , donnée. Le sauvetage de
Territet, celui de Villeneuve, < avec des
projecteurs , > des hommes-ffrenouilles ,
ont fait d ' inut i les  recherches. Elles se
sont poursuivies dimanche.

Un avion canote
VALAIS

Deux blessés
SION. — Dans la journée de samedi,

un avion de tourisme parti de l'aéro-
drome de Sion, a capoté dans le vallon
de Réchy, en Valais, pour une cause
non encore établie. L'appareil s'est
écrasé au soi. Les deux occupants, le
pilote Jean Gessler, et son passager,
l'ingénieur Bernard Giner, ont été con-
duits à l'hôpital de Sion, souffrant de
plusieurs fractures.

Un centenaire
(c) M. Emile Pillevuit entre aujour-
d'hui dans sa centième année. Il est
propriétaire d'un bazar dont il s'oc-
cupe encore journellement. M. Pillevuit
est une des figures caractéristiques du
Nord vaudois.

BIENNE
Un piéton renversé

par une auto
(c) Vers minuit et demi , dans la nuit
de samedi à dimanche, un piéton , M.
René Ecabert, a été renversé par une
auto. Il souffre d'une forte commotion
cérébrale, éventuellement d'une frac-
ture du crâne. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont.

YVONAND
Un cycliste renversé

par une voiture
(c) M. Joseph Sieffert , travaillant à
la tuilerie d'Yvonand , qui rentrait à
CKeyres à vélo, a été accroché dans le
village par une auto. Il souffre d'une
plaie ouverte au front  et d'une com-
motion. Il est à l'hôpital d'Estavayer.

Le coup d'Etat vietnamien a échoué
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Seulement, le drame, c'est que les
bienfaits de la finance se comptent
sur les doigts de la main, c'est que
l'économie yétiole et que le pays ne
sort pas du marasme dans lequ el l'a
plongé la guerre d'Indochine. En mai
dernier, j'ai assisté à un grand défil é
de l'armée vietnamienne dans les rues
poncées et lessivées de Saigon : une
armée impeccable avec des uniformes
rutilants, ses camion s, ses chars et ses
canons, une armée à l'américaine,
joufflue, suréqui pée, suralimentée... Le
bouclier du président Diem en quel que
sorte ! D'accord, 11 y a le danger com-
mun iste ! Des planteurs américains ont
été attaqués par des unités du Viet-
miinh. Deux hommes ont pu prendre la
fuite ; Us ont .demandé du secours à
10 krn, de l'ej^r ..bungalow au poste mj-
Utaire de là province... Il y avait une
trentaine de soldats ; le commandant
a refusé de lancer une action de re-
présaille alléguant qu'il ne lui appar-
tenait pas d'envoyer son groupe se faire
tuer... Et voil à l'armée sud vietnam-
mienne qui devra it faire échec aux
communistes !

Cinq ans de rancune
En réalité le coup d'Etat s'exp li que

pa<r la ran cune  amnssée contre le pré-
sident Diem , un ancien mandarin  ama-
mite originaire de la vil le imp ériale
d'Hué, catholi que mais francophobe.
Premier ministre de l' empereur Bao
Daï , il proclama la déchéance de oe
dernier et établit une véritable dicta-
ture en 1955. En 1957, on le disait déjà
au comble de l ' impopularité, encore
que l'on me pût hii adresser de repro-
ches valables quant  à sa vie privée ou
publi que : dévot , austère, désintéres-
sé pour lui-même, il n'aurait  pas sus-
cité contre lui tant de mauva i se  humeu r
s'il ne s'était pas laissé aller à um
népotisme de pape de la Renaissjinee,
faisant profiter des deniers publics
tous\ les siens y compris son frère
l'évêque que le Vatican refusa de nom -
mer nonce apostoli que...

Le portrait de Ngo Dinh Diem, alias
tonton , se trouve dans toutes les égli-
ses ! Mais c'est surtout à son entourage
que l'on en veut. A sa belle-sœur.

Mme Nhu , qui ne cache pas ses sen-
timents hostiles à l'égard du peuplet 1).
Le frère de Diem, M. Ngo Nhu po-
larise aussi le mécontentement. Et je
peux vou s assurer que le régime est
tatillon, tracassier et policier jusqu'à
l?absurd«i, épeTdu d'austérité et de
xénophobie. (Mon passeport fut con-
fisqué à la suite d'un incident ; je n'ad
pu le récupérer qu'auprès du secrétaire
d'Etat... après quinze jours de démar-
ches !)

« Quand les automobiles de luxe de
la famille Diem passent devant les
Vietnamiens en soulevant l'eau des
ruisseaux, ils se sentent deux fois
éclaboussés » a écrit un correspondant
dans la presse cambodgienne... Ils «ont
blessés par l 'inégalité sociale qui sub-
siste entre les travailleurs libres et les
fonctionnaires dont le salaire est as-
suré par les Etats-Uni s, entre les petit»
cultivateurs et îles gros propriétaires
(qui ont fait échouer la réforme agrai-
re), entre le peuple et les profiteurs
du régime. Faut-il s'étonner dès lors
que Ho Chi-minh, qui vit en sandales
et en cotonnade parm i son peuple, de-
meure le modèle et l'espoir secret die»
indi gènes des rizières et des forêts.

Maladresse des insurgés
Interprètes du mécontentement po-

pulaire, les jeunes officiers de l'armée
sud vietnamienne ont décidé que la
coupe débordait et que le moment était
venu de renverser Diem , le président,
celui pour lequel nous avons dû lever
les bras , la face contre le mur, avec
le canon d'une mitrail lett e dans le dos
parce qu'il se rendait à son palais. Le
couple consulaire suisse n 'a pas le droi t
de se trouver sur le balcon qui domine
le boulevard qu 'emprunte le dictateur...
lors de son passage ; il pourrait lancer
quel que bombe 1 Les auteurs du putch
militaire, le colonel Nguyen Chan-thi
et um médecin de Saigon, Vuong Van-
dong, sont des gens sains ; Mis fu rent
limogés quand ils osèrent s'attaquer
à la corruption et dénoncèrent l'inca-
pacité des proches du président. En mai
dernier, une demande fut adressée par
six cents signataires en vue de la créa-

tion d'un parti d'opposition... Les deux
nommes étaient du nombre. . „

Complicité des Etats-Unis ?
L'Amérique est un peu lasse die la

situation ; d'aucuns pensent que les
révolutionnaires ont agi avec l'accord
tacite des envoyés de Washington. Seu-
lement, l'oncle Sam avait pris ses pré-
cautions afin de pouvoir glisser son
fusil d'une épaule à l'autre... Le gé-
néra l Mac Garr, directeur de l'aid e mi-
litaire des Etats-Unis, était présent
lors de l'entrevue qui mit en présence
au palais, Diem et les révolutionnai-
re». L'attitude de Washington, qui,
après avoir témoigné une visible sym-
pathie au mouvement se félicitait vingt-
quat re heures plus tord du succès du
président Diem, en donne la preuve.;.

Le coup a échou é ; les insurgés ont
perdu la partie. Ils ont voulu éviter une
effusion de sang alors que les troupes
fidèle* à Diem n'ont pas hésité à tirer
sur la foule qui s'était massée devant
le palais aux côtés des révolutionnaires
pour exiger la démission du gouverne-
ment ; une cinquantaine de morts au-
raient été d>énombrés...

L'avenir sera difficile pour le pré-
sident Diem ; à l'opposition des guéril-
las communistes s'en ajoute donc une
autre, plus grave. Elle a pris corps peu
à peu. Un t comité pour la liberté et le
progrès » a soumis, en mai dernier,
un manifeste s'élevant en termes êneir-
giques contre la corruption et le né-
potisme. Le trucage des élections fut
dénoncé. Avaient signé le man ifeste
aussi bien des catholi ques que des Cao
Daïstes que des Hoa Hao.

Il va y avoir une sérieuse épuration
des cadres... Les camps de concentration
(mais oui I) vont regorger de détenus
politi ques. Le règlement de compte fi-
nal sera pour demain , car le système
du parti uni que conduira le Syngman
Rh.ee vietnamien au suicide.

Gérald MATTHEY.

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le frère de Lumumba
envisagerait la sécession

de Stanleyville
Maintenant , c'est Louis Lumumba,

frère de Patrice, qui semble tenir ,1e
principal rôle politique dans la ville.
On croit savoir qu 'il envisagerait de
séparer Stanleyville et sa province du
reste du Congo et de créer un Etat
séparé, après avoir essayé de faire re-
venir son frère Patrice de Léopold-
ville.

M. Jacomet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Déjà révoqué mercredi , en Conseil des
ministres, moins de Quarante-huit heu-
res après l'annonce de sa démission,
M. Jacomet a été, maintenant , révoqué
de ses fonctions de « maître des re-
quêtes » au Conseil d'Etat, ce qui est
tout à fait exceptionnel.

r ; ' Le décret
BLe décret a- paru dimanche matin

au «Journal officiel ». Il est signé
fiar le général de Gaull e, président de
a République, le premier ministre M.

Miche l Debré, et le ministre de la jus-
tice, M. Edmond Michelet.

Après ce Conseil des ministres de
mercredi dernier, il avait été annoncé
que M. Jacomet était suspendu de ses
fonctions au Conseil d'Etat, en atten-
dant une . décision qui serait prise à son
sujet.

Procès des barricades
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dès ses premiers mots, on s'aperçoit
que Bernard Lefebvre s'est beaucoup
nourri des théories de Charles Maur-
ras. L'accusé a entre les mains un épais
paquet de feuilles dactylographiées et
lit d'une voix monotone un long expo-
sé politique.

« Le mouvement pour l'instauration
d'un ordre corporatif que je dirigeais
avait, avant tout, une vocation intellec-
tuelle », dit-il. « Je n 'avais pas de con-
tacts avec les autres mouvements. A
l'époque des barricades, et à cette épo-
que seulement, j'ai rencontré Ortiz.
C'était la première fois que je le voyais
depuis le 13 mai ».

L'accusé, qui reconnaît avoir fait par-
tie du comité de salut public à cette
date, se déclare, au cours de son expo-
sé politique , pour la promotion sociale
des classes les plus déshéritées et s'élè-
ve contre ce qu 'il appelle « le système
Jacobin des partis •.

Le président André Thiriet donne
alors lecture de plusieurs < écrits mena-
çants > ou de « déclarations exalt ées de
l'Inculpé ». Celui-ci, pour sa défense,
cite une nouvelle fols (tous les autres
Inculpés en ont fait autant), une dé-
claration de M. Michel Debré, alors sé-
nateur, dans l'hebdomadaire le « Cour-
rier de la colère », selon laquelle « toute
atteinte à l'Intégrité de la souveraineté
française en Algérie serait un acte hors
la loi ».

La prochaine- audience est fixée -à ce

Adenauer : «C'est au leur
de M. « K » de venir

à Bonn »

A L L E M A G N E  DE L 'OUEST

Le Journal « Noue Ruhr Zeitung » a
publié samedi une interview de M. Ade-
nauer. Le chancelier qui doit se ren-
dre à Paris en décembre, à Londres,
en janvier et à Washington le mois sui-
vant, s'est vu demander s'il ne son-
geai t pas aussi à un voyage à Moscou.

«Je ne vois pas ce qui pourrait sor-
tir d'une telle visite , a-t-il répondu,
Quoi qu'il en soit , j'ai déjà été à Mos-
cou et c'est au tour de M. Khroucht-
chev de venir à Bonn.

» La question de Berlin reviendra sur
le tapis dan s quelques mois et il serait
très utile que d'ici là, l'atmosphère
devienn e aussi favorable que possible.
Je pense qu 'avec M. Khrouchtchev on
peut discuter. C'est un homme très dif-
férent de Staline et ses ambition s pour
le peuple russe ne sont pas les mêmes. »

Révolution
au Guatemala

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MANAGUA (Reuter et U.P.I.). — La
présidence du Nicaragua a publié sa-
medi un communi qué annonçant que
des troupes de la garde nationale ni-
caraguayenne ont défait des rebelles
qui avaient attaqué les villes de Jino-
tepe et Diramba , au sud de Managua .
Les troupes gouvernementales ont at-
taqué les envahisseurs portant des uni-
formes cubains, du genre des forces
fidelistes, et les ont repoussés en di-
rection de la frontière du Costa-Rica.

Le gouvernement du Nicaragua a
suspendu dimanche les garanties consti-
tutionnelles et proclamé la loi mar-
tiale.

200 enfanta prisonniers
Deux cents élèves de l'école catholi-

que de Diriamba, petite localité du
sud du Nicaragua ont été capturés et
emmenés comme otages par les rebelles,
apprenait-on dimanche à Managua.

La garde nationale a engagé une
opération pour essayer de libérer les
enfants. L'archevêque de Managua, Mgr
Carlos Borge, a offert pour sa part la.
médiation de l'Eglise pour obtenir la
rest itution des jeynes otages sains et
saufs.

Confusion
au Laos

VIENTIANE (Reuter). — Le prince
Souvanna Phouma, présiden t du Con-
seil du Laos, a publié une déclaration
annonçant que son gouvernement ne
reconnaîtrait aucune décision que le
roi Savang Vathana serait obligé de
prendre sous la pression des armes. Le
roi se trouve actuellement dans son
palais de Louang Prabang où vendredi ,
la garnison se serait ralliée au comité
révolutionnaire du prince Boun Oum ,
à Savannakhet , près de la frontière
de la Thaïlande. Rappelons que Sa-
vannakhet constitue le siège du groupe
de droite, dirigé par le général Phou-
mi Nosavan , qui a engagé le combat
contre le gouvernement neutraliste,
récemment établi par le prince Sou-
vanna. Le gouvernement craint donc
que le roi soit amené à prendre des
décisions favorables au comité révo-
lutionnaire.

Signalons enfin que bien que le roi
ait reconnu , par voie d'ordonnance,
il y a plus de deux mois, le gouver-
nement du prince Souvanna, il n 'a en-
core 'jamais pris parti pour l'un ou
l'autre des groupes rivaux en ¦ pré-
sence.

CONFÉDÉRATION
Au congrès du parti

conservateur-chrétien social
suisse

M. Bourgknecht :
« La structure fédéraliste

de la Suisse
est gravement compromise »

Le conseiller fédéral Bourgknecht a
prononcé dimanche un discours devant
l'assemblée des délégués du parti con-
servateur-chrétien social de Suisse.

Il a traité notamment le problème
du fédéralisme. '.¦ ..

« Pour l'historien futur , dit-Il, notre
époque sera vraisemblablement celle où,
sur le plan Interne, le fédéralisme aura
subi les atteintes les plus profondes et
l'étatlsme se sera développé à pas de
géants. »

« Je ne cesse de le répéter avec convic-
tion : la structure fédéraliste de la Suisse
est aujourd'hui déjà gravement compro-
mise.

» Il ne m'incombe pas de rechercher Ici
les causes de cette situation et d'examiner
s'il s'agit d'un phénomène passager ou,
au contraire, irréversible. J'opine pour la
seconde des hypothèses -et- Je vais Jusqu 'à
douter qu 'on puisse parler d'une simple
évolution qui conduirait à une conception
du fédéralisme.

» Je me dispenserai d'Insister longue-
ment sur ce . qui .est.. l'évidence même,
\ cA-t-nïl* ni,a nfiic 1 ¦, rVi i,f i.tl lî.-o f (r.n il nlt
ment sur ce . qui .est., reviaence même,
à sâvplr 'qne plus- la Confédération doit
ffccepttrf de Son' dtf-'de'niauvafs gré, d'at-"
trlbutlons nouvelles, ; plus ses besoins
d'argent augmenteront.- Lies chiffres sui-
vants sont significatifs. Alors que les dé-
penses en 1955 étalent Inférieures à deux
milliards, elles sont estimées pour 1961 à
plus de 3 milliards. En six ans, il. y a eu
une augmentation de 50 % alors que pen-
dant la même période les recettes n'ont
augmenté que de 20 %. Quand donc se
résoudra-t-on à comprendre que cette voie
ne peut aboutir qu 'à une fiscalité exces-
sive et à l'endettement?. .. .

» Le recours à l'Etat fédéral a pour con-
séquence une étatisation sans cesse plus
poussée. Les temps rie sont pas très
éloignés où , si nous n'y prçnoris garde,
nous nous réveillerons pour constater que
« nous n 'avions pas voulu cela ¦• . ,

» Je ne saurais terminer sur une note
pessimiste. Il y a dans notre pays beau-
coup de bonne volonté, d'esprit d'initia-
tive, de sens social et de courage. Pla-
cé avec franchise face au danger nul nous
guette, notre peuple est capable de saines
réactions. L'essentiel est de l'éclairer pen-
dant qu 'il est encore temps. »

. '. r '- - '
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION'

7 h., urne page de Rirnsky-Korsakov ;
7.15, informations. 7.20, bonjour en mu-
Bique, ll'-'h., "émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, plie et face. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.30, les belles heures
lyriques : « Madame Butterfly », de Puc-
clnl.

16 h., feuilleton. 16.20, orchestre de
variétés. 16.30. rythmes d'Europe. 17 h.,
l'éventail. 18 h/ , folklore musical. 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:; « Carré de dames pour un
as », pièce d'H. Misserly. 20.55, la Musi-
que de l'Air des U.S.A. rend visite à
Genève. 21.25, sur les scènes du monde.
21.50, piano. 22.10 , Henri Gulllemln vous
parle... 22.30, Informations. 22.15, le mi-
roir du monde. 22.45, actualité du Jazz.

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

19 h ., muslcorama. 20 h., portraits musi-
caux : Jean-Phlltope Rameau. 21.10, mé-
daillons de Jadis. 21.20, chansons du
folklore canadien français. 21.35, les po-
tins de Dominique Pabre. 21.40, night-
club à domicile. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30. programme de Sottens.

BEROMUN9TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, musique légère.

6.50. pour un jour nouveau. 7 h., Infor-
mations. 7.05, petit concert . 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., chants populaires
et danses de Roumanie. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40 , le
Radio-orchestre. 13.25, trio, de Schubert .
14 h., dur d'Wuche dure. 14.30, émis-
sion radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
piano. 16.55, symohonle No 1, de Z.
Sriblch. 17.30. l'enfant et l'anto>«l, rmr
C. Steminler . 18 h., chants d'O. Schoeck.
18.20, Orchestre récréatif balois. 19 h.,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21 h., la
combat pour la liberté, évocation. 21.45,
musique anglaise. 22.15. informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, octroi du prix
de muslaue de la ville de Zurich à
Robert Blum.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., télé.lournnl. 20.15. le régional.

20.30. en relais de Porls : toute la chan-
son, émission de M. Cravenne et A. Sal-
vet , présentée par J. Joubert. 21.30. nos
caméras autour du monde r Aran. 21.55,
dernières informations. 22 h., télélournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h.; téléjournal . 20.15, «Der Weg zur

Menschen» , l'œuvre d'Albert Anker. 20.40,
avec du vieux , faisons du neuf. 21.25,
« Tusitala », film américain. 21.50, télé-
Journal.

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

F. TRIPET, rue du Seyon

,, IMPRIMERTH CENTRALE .,„„ 
: et de la =
: FEUILLE D'AVIS DE NEUGHATEL SA. :
f 6, rue du Concert - Neuchàtel

Directeur : Marc Wolfrath [
Rédacteur en chef du Journal i |

René Bralchet
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Lundi
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Jamais le
dimanche.

Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 20 b. 30, Aux frontières des

Indes.
Clnéac : 20 h. 30, Le laitier de Brooklyn.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Rien n 'est

trop beau. 17 h . 30, Et Dieu... créa la
femme.

Palace : 20 h., Le pont de la rivière
Kwaï.
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FRAN CE

PARIS (A.F.P.). — Le budget de
Ï961 a été adopté par l'Assemblée na-
tionale française en première lecture
par 440 voix contre 85 sur 525 votants.

Au cours d'une intervention où il
s'est de nouveau élevé contre la con-
duite du F.L.N., lors des entretiens de
Melun , M. Debré a déclaré que le bud-
get de l'Algérie pour 1961 était en aug-
mentation de 15 %.

U budget de 196 1
adopté

CHRONIQUE REGIONALE

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
rend rublifin , après contrôle , le d^nôt
de 22.952 signatures attestées valables
par les municipalités et apposées par
des citoyens actifs , hommes et femmes,
demandant que soit soumise au vote
du peuple un décret stipulant que
l'autoroute du Léman évitera de tra-
verser la ville de Morges et sa zone
de développement et qu 'en conséquence,
les décisions du Conseil d'Etat des
9 ju in  1958 et du 4 juillet i960 sont
rapportées.

Cette demande a été transmise au
Grand Conseil , conformément à la loi
sur l'exercice des droits politiques.
(Cette information a déjà  paru dans

notre premièr e édition de samedi '

L initiative morgienne
a abouti

Ce soir, lundi 14 novembre, à 20 h. 15
Grand auditoire du collège des Terreaux

sud

L'antisémitisme, un produit
du dogmatisme chrétien

Exposé du pasteur
CHARLES RITTMEYER

suivi de discussion — Entrée libre

Salle de l'Armée du Salut - Ecluse 20

DÉFILE DE TÉMOINS
Mardi 15 novembre à 20 heures

25 offlclères et officiers
de la Division du Jura

Thème : Miracles du temps présent
Entrée libre - Invitation cordiale
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Cours de psychologie ,

Aula de l'Université, ce soir à 20 h, 15
La maturité affective

par le docteur RENÉ HENNY, Lausanne
Entrée : Fr. 2.— par personne

Fr. 3.— par couple

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU -R SVf lGE
Montag 14. November , um 20 h . 15,

lm Cinéma LUX, à Colombier
Dienstag 15. November , um 20 h. 15,

lm Cinéma de la Côte, à Peseux
Eln grosser Farbfilm lustvoller Heiterkel'

DER BETTELSTUDEIVT
Mit : GERHARD RIEDMAXN

LIMA KARLOWA
Eln Fllmfest der Freude fur Auge und

Ohr. Deutsch gesprochen



Monsieur et Madame
Gaston BoHM - GRABER sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Corinne - Lisette
11 novembre 1960

Maternité Boudry

Chantai et Christine annoncent la
naissance de leur petit frère

Thierry Mora
Maternité de Neuchàtel,

le 12 novembre.

Monsieur et Madame
SUWIRJADI TASAN - TELFSER ont
la. jote d'annoncer la naissance de
leur fille

Indira - Christine
le 11 novembre 1960

Bangkok

LA CHAUX-DE-FONDS

Un certain « Rassemblement républi-
cain neuchâtelois » fait depuis quelques
temps de la propagande contre les ar-
moiries aux chevrons, au moyen d'ar-
guments très sommaires qui ne résis-
tent pas à une analyse objective de
l'histoire et de slogans non moins som-
maires. Des tracts publiés par ce grou-
pement ayant été collés sur la voiture
d'un artisan de la Chaux-de-Fonds,
partisan des chevrons, ce dernier a dé-
posé une plainte pour atteinte à l'hon-
neur en mains du procureur général.
Une première audience a eu lieu de-
vant le juge d'instruction et une ten-
tative d'arrangement a échoué. L'ins-
truction se poursuit.
Collision entre deux voitures
(c) Dimanche, à 14 heures, deux voitu-
res sont entrées en collision soir la
route des Endroits, devant l'immeuble
Eplatures jaunes 88 a. Un des conduc-
teurs, M. R. C, a été blessé à une
jambe et à la tête.

Une passagère blessée
j(c) Samedi, à 13 h. 30, usn automobi-

i liste chaux-de-fonnier circulait -à-la rue
de la Montagne. Arrivé au carrefour de
la rue de Plaisance, il dépassa un véhi-
cule arrêté au bord de la chaussée. Une
voiture arrivant en sens inverse heurta
l'avant de l'automobile qui dépassait.
Au cours du choc qui se produis.it la
voiture fut projetée contre l'automobile
arrêtée. Une passagère, Mme L., née
en 1891, a été légèrement blessée à la
jambe droite.

Une plainte pour atteinte
à l'honneur

. ... à propos des chevrons

LE LOCLE

Violente collision :
quatre blessés

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit, une automobile locloise
pilotée par le jeune G. G. descendait
la route de la Jaluse lorsqu 'elle sa trou-
va soudain en face d'une automobile
occupée par un couple de Couvet, à la
rue du Midi. Le choc fut extrêmement
violent et le passager de la première
voiture, le jeune V., fut projeté hors
du véhicule. Les deux Loclois, qui
étalent sans connaissance, et le couple
covasson furent immédiatement con-
duits à l'hôpital. La femme du conduc-
teur de Couvet souffrait d'une déchi-
rure à une joue et de contusions. Quant
à son mari et aux Loclois, ils avaient
subi une forte commotion.

Dimanche, l'état des blessés s'était.
amélioré. Le conducteur covasson est
sorti de l'hôpital dans l'après-midi ; les
deux Loclois ont repris connaissance.
Une prise de sang a été faite sur G. G.,
dont l'auto, qui avait été déportée Bur
la gauche, a provoqué l'accident. Les
deux voitures sont hors d'usage.

Une jambe cassée à la patinoire
(c) Une jeune fille des Villers-le-Lac,
âgée de 17 ans, s'est fracturé une
jambe, hier à 16 h., sur la pa tinoire
du Communal. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, elle a été dirigée
au sanatorium des Villers au moyen
de l'ambulance.

COLOMBIER

Dérapant sur la chaussée,
un automobiliste emboutit

un poteau de la ligne du tram
Samedi, à 12 h. 25, un automobiliste

de Saint-Aubin qui roulait sur la route
cantonale entre Colombier et Areuse,
tenta un dépassement aux Chézards,
puis reprit sa place. Mais en freinant ,
sa voiture se mit de travers sur la
chaussée, allant, sur sa gauche, embou-
tir un poteau de la ligne aérienne du
tramway.

Le conducteur a été transporté à l'hô-
pital de la Béroche par l'ambulance
de la police de Neuchàtel. Il souffre
d'une commotion et de douleurs à une
épaule. La voiture est en piteux état.

Un rescapé des geôles
soviétiques parle devant
la Société des officiers

(c) Présidée par le lieutenant-colonel
Pierre Hirschy, la Société des officiers
de Neuchàtel reprenait, Jeudi soir, son
activité d'hiver avec une conférence du
révérend père Zavatta. En la salle des
chevaliers du. château de Colombier,
c'était fort probablement la première fols
qu'un prêtre en soutane était appelé à
exposer à un public composé essentiel-
lement d'officiers les composantes d'une
des persécutions religieuses les plus to-
tales de tous les temps : celle qu'Inspire
le communisme.

Vouloir risumer la conférence du père
Zavatta est une gageure. Il faut en effet
suivre l'orateur , saisir sa pensée à tra-
vers un français fortement teinté d'ac-
cents slaves, se mettre au niveau de
sa simplicité pour parvenir à s'imagi-
ner — et combien mal encore — ce
qu'ont pu être ces « Douze ans dans le
paradis soviétique ». Etape par étape, le
conférencier a invité son auditoire à
le suivre pendant deux années d'un mi-
nistère fécond dans la région d'Odessa,
ainsi qu'au cours d'un calvaire gravi en
dix ans dans les geôles et camps de
« travail » russes. Arrestation , interroga-
toires, tortures, incarcération , sévices,
travail forcé , telles sont les principales
étapes du déroulement d'événements
hallucinants que nous révèle, Bans haine,
mais avec toute la force d'un chrétien,
un conférencier qui défend une cause
essentielle , vitale, et qui s'est donné la
tâche d'alerter une opinion publique
trop souvent complaisante et , par con-
séquent. comiDllce.

AUVERNIER
Auto contre cycliste

(c) Samedi , à 15 h. 30, un cycliste, M.
Claude Jaquet , de Colombier , débou-
chant de la rue des Fontenettes , s'est
jeté contre une voiture chaux-de-fon-
nière qui, venant des hôtels, montait
le village et n 'avait pas respecté la
priorité. Le cycliste, qui souffrait d'une
fracture du fémur droit , a été trans-
porté par l'ambulance de la 

^
police de

Neuchàtel à l 'hôpita l de la Providence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12 no-vembre. Température : Moyenne : 6,9 ;min. : 4,6 : max. : 8,1. Baromètre :

Moyenne : 713,6. Eau tombée : 20,0. Ventdominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré de 16 heures à 20 h. 30.Etat du ciel : Couvert, pluie de 2 h. 30là 6 heures et de 12 h. 45 à 19 h. 30..

13 novembre. Température : Moyenne5,8 ; min. : 4,3 ; max. : 7,2. Baromètre
Moyenne : 720,0. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; forcemodéré. Etat du ciel : Couvert, clair lesoir.

Niveau du lac du 11 nov. à 7 h. 30 : 429,60
Niveau du lac du 12 novembre : 429.50

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Le matin, éclalrcles. Dans l'après-midi,
ciel se couvrant, par places précipita-
tions, spécialement dans l'ouest et le
nord-ouest de la Suisse. En montagne,
température en hausse, en plaine par
places comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. Vent faible à modéré
d'ouest à sud-ouest. Sur le Plateau, par
endroits brouillards matinaux.

Une terrible collision de voitures
lait un mort et sept blessés

Sur la route cantonale Boudry-Bevaix

En débouchant de la route de Cortaillod une auto bernoise est tamponnée
en p lein f lanc p ar une auto neuchâte loise venant de Bevaix

L'auto neuchâteloise, venant de Bevaix, qui a tamponné l auto bernoise
(Press Photo Actualité

Dimanche, à 14 h. 20, un tragique
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Boudry - Bevaix,
à la bifurcation de la route de Cortail-
lod. Une voiture bernoise, conduite par
Mme Emma Fuchs, née en 1906, domi-
ciliée à Berne-Liebefeld, débouchait de
cette artère, Qui est route secondaire,
pour se diriger vers Bevaix, quand ve-
nant de cette localité survint à vive
allure — allure qu 'autorise la nouvelle
chaussée bétonnée — une auto neu-
châteloise, conduite par M. Eugène
Benguerel , né en 1929, cafetier à Be-
vaix. M. Benguerel tenta de freiner ,
mais le choc ne put être évité, l'auto
neuchâteloise venant heurter à angle
droit le flanc gauche de la voiture ber-
noise.

Sous l'effet du choc, une passagère
de l'auto bernoise, la jeune Béatrice
Fuchs, née en 1944, et un passager de
l'auto neuchâteloise, M. Fritz Piiloud ,
né en 1907, de Bevaix, furent éjectés
des véhicules. Puis le premier de ceux-
ci fut projeté au nord de la route pour
sauter par-dessus l'accotement et re-
tomber sur ses roues sur un tas de
pierres.

Les secours s'organisèrent aussitôt
sous la direction de la gendarmerie
de Boudry. Les deux ambulances de la
police locale de Neuchàtel furent appe-
lées sur les lieux , étant donné que l'une
et l'autre voitures étaient occupées par
cina personnes.

La conductrice bernoise
décédée ,

un Revaisan dans un état
alarmant .

Une première ambulance transporta
à l'hôpital des Cadolles les personnes
les plus gravement atteintes, soit la
conductrice de l'auto bernoise , Mme
Emma Fuchs, qui devait décéder pen-
dant le t r ans p or t , des suites de ses bles-

mur et une commotion ; le jeune Hans-
Peter Glauser, né en 1950, qui porte
de multiples plaies au cuir cheveiu et
qui souffre d'une commotion ; les en-
fants de la défunte, Jules Fuchs, né en
1948, atteint d'une légère commotion ,
et Béatrice Fuchs, qui porte des plaies
superficielles sur tout le corps.

Quant au conducteur de l'auto neu-
châteloise et ses passagers, M. Eugène
Benguerel et son fils étaient Indemnes,
alors que M. Fritz Piiloud était blessé
à la tête et avait eu ses vêtements mis
en lambeaux , et que M. Charles Wlrth,
né en 1902, de Bevaix, était également
blessé à la tête. I1B furent conduits par
la gendarmerie chez un médecin de Be-
vaix pour recevoir des soins.

Les causes de l'accident
Les constatations et l'enquête ont été

faites par M. Henri Bolle, juge d'Ins-
truction , assisté de la brigade de la
circulation. Les deux véhicules, comme
le montrent nos photographies, sont
hors d'usage.

La collision a été due à une im-
prudence de Mme Fuchs qui , débouchant
d'une route secondaire, devait accorder
la priorité aux véhicules arrivant de
Bevaix. Mais il convient de relever
qu 'il est périlleux pour les voitures dé-
bouchant de la route de Cortaillod de
s'engager sur la route cantonale en
direction ouest, du fait que les véhi-
cules venant en sens Inverse roulent à
une vitesse élevée et apparaissent sou-
dain au-dessus du dos d'âne que fait
la chaussée bétonnée.

C'est sauf erreur le cinquième acci-
dent qui se produit à ce carrefour et
on peut se demander s'il ne convien-
drait pas de dirige r la circulation en
direction de la route cantonale par le
chemin communal Cortaillod - Boudry
qui aboutit à la route bétonnée sans
danger grâce à la nouvelle passerelle
sur rouie

sures, et M. Paul Descombes, né en
1931, domicilié à Bevaix , qui avait une
fracture du crâne, une fracture de la
clavicule droite et dont l'état, hier soir,
ne laissait pas d'être alarmant.

La seconde ambulance transporta à
l'hôpital Pourtalès les quatre passa-
gers de l'auto bernoise , soit Mme Ger-
trude Glauser , née en 1919, domiciliée
à Zollikofen , nui  a plusieurs côtes cas-
sées, un doigt cassé, une fracture du fé-

L'auto bernoise qui a été projetée au nord de la route cantonale
et dont la conductrice a trouvé la mort.

(Press Photo Actualité)

ACCiDEH TS

Une auto tombe
de la rue de l'Ecluse

sur le chemin de Champ-Coco
Samedi soir, à 18 h. 30, un automo-

biliste genevois, M. René Grandjean,
né en 1894, montant la rue de l'Ecluse,
sous la plu ie, quand , à la hauteur de
la bifurcation du chemin de Champ-
Coco, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui monta sur le trottoir nord,
arracha la barrière sur quelques mètres,
puis dévala le talus pour tomber sur
le chemin en contrebas. La voiture
resta couchée sur le flanc droit. Le
conducteur est sorti indemne de cette
mésaventure, mais l'auto a subi d'im-
portants dégâts.

Accroehage de voitures
Hier soir à 18 heures, un automo-

biliste die "la ville, M. P. H., qui des-
cendait le faubourg de la Gare, a
heurté l'auto de M. P. K., stationnée
au bord de la route, le premier conduc-
teur ayant été surpri s par la manœuvre
d'un véhicule qui circulait devant ]ui.
Dégâts matériels aux deux voitures.

CHAUMONT
Une conférence d'études

pour la formation des adultes
Sur invitation de la section pour la

formation des adultes de la commission
nationale suisse de l'UNESCO, les re-
présentants de diverses institutions
suisses se sont réunis en fin de se-
maine à Chaumont pour une conféren-
ce d'études. La réunion a voté à l'una-
nimité l'appel suivant au peuple suisse
et à ses autorités :

« La formation des adultes est une
nécessité urgent e de notre temps. C'est
pourquoi nous considérons qu 'il est né-
cessaire d'adopt er une nouvelle attitude
a l'égard de la formation des adultes.
II est indispensable que le peuple suis-
se et avant tou t ses autorités consi-
dèrent la formation des adultes comme
une partie intégrante de la formation
populaire et comme une tâche urgente
à résoudre ».

Fin du cours de l'UNESCO
sur l'Orient

Samedi matin s'est terminé le cours
d'information sur la « Connaissance de
l'Orient » organisé par la commission
nationale suisse pour l'UNESCO. Les
participants ont tiré les conclusions
des conférences données au cours de
la semaine et débattu du problème de
la connaissance de l'Orient dans les
programmes scolaires. Ils ont émis le
vœu, après' une communication de M.
W. Haeberli, professeur au Gymnase de
Bâle, qu'une plus grande place soit
faite à l'Asie et ses civilisations dans
nos manuels d'histoire. Ils demandent
d'autre part à l'UNESCO de mettre à
disposition du corps enseignant une
documentation sur l'Orient touchant à
la démographie, l'histoire, les civilisa-
tions, la littérature et les arts.
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Plusieurs garages cambriolés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambrioleurs ont tenté de forcer
les portes de plusieurs garages de la
localité. Seul le garage d'un laitier de
lia rue d'Yverdon a pu être forcé et
l'auto volée. Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie et la police de sû-
reté.
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Madame Blanche-Adèle Schweingruber-Tissot, à Lausanne ;•
Monsieur Roger Schweingruiber et ses enfants, à Marseille ; 7
Monsieur Edouard Schweingruiber, à Lausanne ;

i Madame veuve André Schweingruber et ses enfants, à Mair-'" seiflle et à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Schweingruiber, à Neuchàtel, leurs

enfants et petits-enfants, canton de Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Edouard Cordey-Tissot et leur fille, à ¦ \Ivrea (Italie) ;
Monsieur et Madame Michel Riekeir-Schweingruber et leur

; ' fille, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Schweingruber, à Pully ;

¦j les familles de feu Louis Soguel, à Paris ;
\ la famille Hallopeau-Soguel, à Marseille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part doi décès de

| Monsieur Auguste SCHWEINGRUBER
ingénieur retraité Electricité de France

> ex-chef de réseau du 25 périodes, Marseille 7
I

] leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, ' beau-
: frère, oncle, parrain, cousin et panent, que Dieu a repris à Lui,

lé 11 novembre 1960, dans sa 81me année.

, Que tu es donc grand Eternel Dieu !
Personne n'est semblable à Toi et 11

n*"" a point d'autre Dieu que Toi.
i II Samuel 7 :22.

; L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 15 novembre.
E Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 h. 30.
I Honneurs à 15 heures.
k Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
: Domicile mortuaire de la famille : 13, chemin des Platanes,

Lausanne.
g Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. ..A -.w';.:..- j .
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| Madame Walter Baumann-Husi, à Pully ; ,
Monsieur et Madame Jeanr-Pierre Baumann-von Vest et leurs

filles Vicky et Virvianne, à Lausanne ;
« Monsieur François Baumann, à Lausanne ;
* Monsieur et Madame Arnold Baumann et leurs enfants , à

Evanston (U.S.A.) ;
j Monsieur et Madame Hans Baumann-Gaffner et leurs enfants,

à Thoune ;
Madame et Monsieur Stéphane Chabot-Husi, leurs enfants et

petits-enfants^ à Pontarlier ;
f .  Madame veuve Michel Giraud-Husi, ses enfants et petits-

enfants, à Paris, . .
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Walter BAUMAN N-HUSI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-

i^ frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
le 12 novembre 1960, dans sa 60me année, après une douloureuse
maladie.

Ils ne sont pas perdus, ils nous ont
devancés.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 16 novembre.
Culte au temple de la Groix-d'Ouchy à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: avenue Général-Guisan 81, Pullily-Lausanne.

Cet avis tient Heu fle lettre de faire part

Madame et Monsieur Maurice Mer-
lotti-Rauschenbach, à Pontarlier ;

Monsieur John Merlotti , à Pontar-
lier ;

Monsieur André Merlotti et sa fian-
cée, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marc Guyot, à
Neuchàtel ;

Madame veuve Anny Mayor, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Emile Bercher,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

John RAUSCHENBACH
née Anna THEYNET

leur chère mère, grand-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 77me année.

Neuchàtel, le 12 novembre 1960.
(Bue A.-L.-Breguet 14)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5:9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pars

Psaume 23.
Madame Hedwig Mûller-Lutz ;
Monsieur et Madame Albert Mûller-

Humbert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Miiller-

Haller et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Muller-

Tritten et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, parent et ami,

Monsieur

Albert MÛLLER-LUTZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76ma
année, après de longues années de
souffrance supportées courageusement.

Peseux, le 11 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchàtel lundi 14 novembre i960.
Culte à la chapelle du oréma toire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Les Pralaz 2,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de sauvetage de Neuchâ ->
tel a le pénible devoir d'annoncer L»
décès de

Monsieur

Albert MÛLLER-LUTZ
père de Monsieur A. Mûller , membra
d'honneur de la société.

Le comité de l'Association des So-
ciétés de la ville de Neuchàtel a , le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

.flonsleur

Albert MULLER-LUTZ
père de Monsieur Albert Mûller , vice-
président.

Le comité de lMssociafion suisse des
invalides a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Albert MULLER
Pour l'incinération se référer à l'avis

de la famille.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marguerite ZUMSTEIN
sont informés de son décès survenu le
13 novembre 1960, après une longue
maladie, dans sa 74me année.

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 :26.
L'incinération auTa lieu mardi 15 no-

vembre 1960, à 15 heures, à Neuchàtel.
Culte pour la famille ' et les amis à

Préfargier, à 14 h. 15.

*LA PATERNELLE *, société neu-
châteloise de secours mutuels aux or-
phelins , section de Neuchàtel , a le
triste devoir de faire part du décès de

Madame Frédéric BILL
épouse de notre ami, Monsieur Frédéric
Bill, membre du comité. ,,

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Frédéric Bill et ses enfants,

Jean-Luc, Jean-Pierre, André-Claude et
Marie-Andrée ;

Madam e veuve Jean Pizzera-Bill, ses
enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame Gottfried Bill-
Baruselli, leurs enfants et petite-fille,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame Frédéric BILL
née Yolande GRAU

leur épouse, maman, sœur, nièce, tante ,
cousine et parente, décédée pieusement
en l'hôpital de la Providence de Neu-
chàtel, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 11 novembre 1960.
(Gibraltar 11)

L'ensevelissement aura lieu le lundi
14 novembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de sépulture en l'église de
Notre-Dame de Neuchàtel, à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

I
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En page 11 : le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques
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BOUDRY

Samedi, à 14 h. 15, une auto pilotée
par M. Urech, ingénieur à Zurich, des-
cendait le pont routier quand, au Per-
voux, à la hauteur du garage des Jor-
dils. il perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier fit un tête-à-queue et
en marche arrière passa à gauche de
la route, alors qu'arrivait d'Areuse un
motocycliste, M. Michel Henry, employé
de commerce à Langenthal, qui alla se
jeter contre l'arrière de l'auto. Ce der-
nier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
de Neuchàtel. Il souffre d'une légère
commotion et de coupures au visage.

Un motocycliste
se jette contre une auto

qui avait fait un tête-à-queue

M. G. Humbert, habitant la Sagne,
mais travaillant comme employé dans
une fabrique de la Chaux-de-Fonds,
avait fait ces jours ^erniers, dans l'es-
calier de sa maison, une chute au cours
de laquelle il fut gravement blessé. Le
malheureux vient de mourir des suites
de ses blessures. Il était âgé de 60 ans.

LA SAGNE
Issue fatale

ÏHORAT
Un octogénaire s'affaisse

sous les arcades
(sp) En rentrant de la laiterie , M. Isi-
dore Deffenard , âgé de 80 ans, s'est
affaissé subi tement sous les arcades.
On s'empressa autour de lui et il fut
conduit par l'ambulance à son domi-
cile. Un médecin de la localité, appelé
d'urgence, lui a donné les soins néces-
saires. Pour l'instant, son état n'ins-
pire aucune iquiélude.

En souvenir
du 11 novembre 1918

(ci .Ln.ma.ncne matin, les colonies fran-
çaise et italienne de la Chaux-de-Fonds
ont commémoré l'armistice du 11 no-
vembre 1918 par un hommage aux sol-
dats morts. Des paroles de circonstance
ont été prononcées, au cimetière de la
Charrière, devant les monuments fran-
çais et Italien , par MM. Henri Gerber ,
président du comité du 1er août, et
Alexis L'Héritier, ancien combattant
français. Une gerbe de fleurs a été éga-
lement déposée devant le monument
suisse, au Jardin du Musée.
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