
Le canton dépensera
58 millions en 1961
LE 

budget de l'Etat de Neuchâtel
pour l'exercice 1952 prévoyait un
total de dépenses de 33 millions.

Huit ans seulement ont passé et ce chif-
fre a presque doublé. En effet , selon
les prévisions du Conseil d'Elaf^ Tes aé-
penses atteindront près de 58 millions
de francs en 1961 I MuWSitft

Il est vrai que les recettes, sous I effet
de la prospérité, de la hausse des reve-
nus consécutive à la baisse du pouvoir
d'achat de la monnaie el de l'accroisse-
ment de la population, ont suivi une
progression parallèle et que les comptes
se son! bouclés régulièrement par d'ap-
préciables bonis jusqu'en 1959. Mais
cela ne signifie pas que la situation soit
saine, loin de le I En effet , grâce au
pactole toujours plus volumineux qui
affluait dans ses caisses , l'Etal s 'est habi-
tué, année après année, à dépenser da-
vantage et à intervenir toujours plus
dans la vie économique et sociale, sans
se soucier beaucoup de réaliser des
économies. Il en est ainsi arrivé, par la
force des choses, à considérer comme
normal IM> niveau exceptionnel de re-
eertes.

Mais ta temps des vaches grasses ne
durera pas toujours. M suffi! de s'imagi-
ner ce qui se produirait en cas de dé-
pression économique, pour saisir toute
la précarité du régime financier actuel.
Si les recettes fiscales diminuaient sen-
siblement, en effet , l'Etaf ne pourrai! ré-
duire ses dépenses sans modifier la lé-
gislation en vigueur, car tous les postes
du budget , à deux exceptions près sauf
erreur, découlent de lois ou d'arrêtés
votés par le Grand Conseil ou par le
peuple. Autant dire qu'une compression
se heurterait à d'énormes difficultés
d'ordre politique et technique. H fau-
drait pourtant bien les vaincre. Sans
cette réduction des dépenses, il ne res-
terait, en effet , que deux solutions : l'en-
dettement ou la hausse des impôts. La
première est malsaine : elle doit êt re
évitée tant que cela est possible ; la
seconde est inacceptable, car la fiscalité
neuchàteloise est déjà une des plus
lourdes de Suisse pour les catégories les
plus « intéressantes » de contribuables.

Il y.<s„diK .ans que nous crions « casse-
cou », que nous demandons que les im-
pôts les plus excessifs soient réduits af in
de provoquer une réduction des dépen-
sas et de ménager des réserves fiscales
pour l'avenir. Peine perdue, sauf pour
une « réformette » fiscale qui n'a réduif
le produit de l'impôt direct que de
2 millions à peu près.

Aujourd'hui, le Conseil d'Efa! se
trouve dans l'impasse : les recettes,
« évaluées au maximum, comme il l'écril
lui-même, ne couvrent pas, et de loin,
les dépenses résultant de la législation
en vigueur ». Comment faire face, dans
ces conditions, aux tâches qui ailendenl
le canton (correction des eaux du lura,
lutte contre la pollution, améliorations
foncières, second bâtiment du gymnase
cantonal, etc.) ?

Dans son rapport, le gouvernement se
contente de celte formule : « ... de nou-
velles dépenses ne doivent être consen-
ties qu'à la condition « sine qua non »
que des ressources nouvelles correspon-
dantes soient assurées. » C'est insuffi-
sant 1 Avant de se résoudre à l'accrois-
sement de la fiscalité, il faudrait com-
mencer par remettre en cause le mon-
tant actuel des dépenses, en repensant
tout le problème de la distribution des
tâches entre l'Etait ef l'économie privée
d'une part, entre l'Etat et les communes
d'autre part. Le conseiller fédéral Bourg-
knecht, chef du département des finan-
ces, s'est prononcé récemment pour une
démobilisation de l'appareil étatique qui
permettrait à la Confédération de se
consacrer avec pkis de soin et d'effica-
cité à ses « fâches naturelles ». M montre
la voie à suivre.

Mais le gouvernement neuchâieioi* n'a
toujours pas répondu sur le fond aux
questions qui lui avaient été posées par
la commission financière da 1957. Rap-
pelons-les :

« Les dépenses dont le total s'élève a
50 millions de francs (Réd. — 58 mil-
lions l'année prochaine) répondent-elles
exactement aux besoins véritables d'un
Etat moderne dont la population n'est
que de 140.000 âmes ? En d'autres ter-
mes, l'efficacité d'un pareil total de dé-
penses est-elle démontrée ? Ne peut-on
envisager des réformes profondes, des
modernisations, des concentrations?»

Jean HOSTETTLER.

Armes soviétiques
en quantité à Cuba

£jd§! Castro pourrait compter
sur la plus forte armée d'Amérique latine

WASHINGTON (E.P.I.) . — Selon des renseignements rendus
publics par U' département d'Etat, l'armée cubaine serait actuel-
lement la pi us forte d'Amérique latine.

M. Fidel Castro disposerait actuelle-
ment des armes nécessaires pour équi-
per 200.000 hommes, affirme le départe-
ment d'Etat, qui rappelle les déclara-
tions des autorités de la ' Havane selon
lesquelles les achats de matériel de
guerre et d'équipements se poursui-
vront, notamment en Union soviétique
et en Tchécoslovaquie.

Depuis juillet , douze navires soviéti-
ques auraient livré un total de 28.000
tonnes d'armes et de munitions au gou-
vernement cubain.

Selon le département d'Etat, l'aide
militaire fournie par lés pays de l'Est
comprend tous les types d'arm ement mo-
derne, notamment cinquante-cinq tanks ,
huit chasseurs à réaction « Mig » et dix
hélicoptères.
AMÉRICAINS EN JAMAÏQUE ?

LA HAVANE (A.F.P.). — Le bruit
court à la Havane que 20.000 fuisiliers-
marins américains débarqueront à la
Jamaïque à la ' fin de La semaine, en

permission. Il s'agit là, dit-on, d'une
. nouvell e démonstration de force »,
après l'envoi de la flotte nord-améri-

Moscou aurait invité
Castro à la prudence

NEW-YORK (Reuter). — Le « New-
York Times » rapporte de la Havane
que l'Union soviétique aurait invité
ces jours derniers le chef du gou-
vernement cubain à faire preuve de
prudence et de modération. Les Cu-
bains auraient été priés de ne pas
braquer des eng ins militaires sovié-
tiques contre les Etats-Unis. Au sur-
plus , le gouvernement soviétique au-
rait fait savoir à M. Castro que ses
relations avec le nouveau gouverne-
ment américain de M. Kennedy
étaient plus importantes à ses yeux
que le problème cubain.

caine dans la mer des Caraïbes.
Le bruit court également que l'ex-pré-

siden t Manuel TJrrutia. destitué par le
gouvernement Fide l Castro en juillet
1959, aurait cherché refuge dans une
ambassade latino-américaine , probable-
ment celle du Brésil.

La Confédération des trava il leurs et
des syndicats cubains a annoncé , de son
côté, qu'elle avait décidé de « se mobili-
ser » en raison de la présence des uni-
tés navales des Etats-Unis dans la mer
des Antilles • face aux côtes du Nicara-
gua et du Guatemala » .

SATISFACTION ARGENTINE
¦ Le contre-amiral Gaston Clément , se-
crétaire argentin à ta marine, a déclaré
qu 'il était satisfait de la décision' des
États-Unis d'envoyer des unités de la
marin e patrouiller au large du Guate-
mala et du Nicaragua pour protéger ces
pays contre une invasion possible .

Des diplomates américains attaqués
par la foule à Léopoldville

Parce qu 'ils avaient tué un cycliste
dans un accident de la circulation

Deux d 'entre eux ont été blessés à coups de couteau
! LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Trois menibres.de l'Ambassade des États-

Unis à Léopoldville et la femme de l'un d'eux ont été attaqués hier matin
par des

^ 
Congolais à la suite d'un accident qui venait de coûter ' •¦là; vie à

un cycliste congolais. ¦'• • :
L'un des diplomates américains, M.

Clyde Saint-Lawrence, a été blessé
grièvement de plusieurs coups de cou-
teau à la poitrine. Un deuxième diplo-
mate, M. Franck Carluccl, a été atteint
d'un coup de couteau dans le dos, mais
sa blessure est considérée comme lé-
gère. Les deux autres Américains ont
réussi à s'échapper.

Les quatre américains se rendaient
en voiture à l'aérodrome de Ndjili
pour saluer à son départ le sous-secré-
taire d'Etat, M. Loy Henderson , qui

prenait l'avion pour Elisabethviliie. SUT
la route de l'aérodrome, la voiture
heurta un cycliste qui fut tué net.
Les automobilistes stoppèrent immédia-
tement pour port er secours à la vic-
t ime , mais aussitôt de plusieurs sen-
tiers surgirent des Congolais ' armés
de couteaux . XI. Clyde Saint-Lawrence ,
que se trouvait à l'écart' de ses amis,
fut frappé le premier . Un coup de
couteau l'at teignit  à quelques ; centi-
mètres du . cœu r . Il doit , la vie ; à une
fonctionnaire de l'ambassad e quij ayant

Le colonel Mobutu , qui tient à prou-
ver ane ses soldats ne sont p as dès
hordes indisci p linées , a oraànis*i 5
Léopoldville un défi lé militaire au-
quel 5000 hommes l,ûnt-. '-prhP '̂ parL

vu de loin la scène, le fit monter dan s
sa voiture pour le conduire a l'hô-
pital .

Les trois autres Américains, avaient
réussi , auparavant à monter dan s des
autocars se rendant- A l'aéi-oéromer Les
Congolais ont mis le feu à. la voiture
américaine.

Troubles à Stanley ville
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Des

troubles ont éclaté hier à Stànleyville,
où la gendarmerie, appui fidèle de
XI . Lumumba, est maîtresse de la rue.

(Lire la suite en l ime page)

Pour élire les 467 membres de la chambre des rep résentants

Le parti libéral-démocrate restera au pouvoir
TOKYO (U.P.I. et Reuter). — Elections générales dimanche au Japon, pour

la huitième fois depuis la guerre. Cinquante-six millions d'électeurs inscrits, 940
candidats (dont 21 femmes), 467 sièges à pourvoir, quatre partis en présence.
Une seule question : les libéraux-démocrates auront-Ils, dans la future Diète une
majorité accrue ou réduite I

Car il ne fait pas de doute que le
parti au pouvoir aura la majorité des
circon scriptions (299 sur 467). Ses ad-
versaires les plus dan gereux sont les
¦socialistes et ils n 'ont présenté que 186
candidats. C'est dire que même si tous
les candidats sociailistes .sont élus, le
parti sociali ste restera minoritaire à la
Diète. Actuellement, il a 122 sièges,
alors que le parti libéral-démocrate
en a 283.

UNE CAMPAGNE CALME
Les vioiemc.es qui ont marqué les

grandes manifestations de l'été dernier
pouvaien t faire craindre une campa-
gne électoral e agitée. L'assassinat du
leader socialiste Asanuma, à l'ouverture
de la campagne, avait paru confirmer
ces craintes. Eu fait, les passions sou-

levées par cet attentat politique ne
devaient pas tarder à s'apaiser et la
campagne, dans l'ensemble, a été des
plus calmes, tou t comme les élections
elles-mêmes.

On connaîtra les résultats définit ifs
des élections ce matin .

M. KISHI RÉÉLU
Les .premiers résultats connus di-

manche montrent que les électeurs ap-
prouvent la politique gouvernementale
de l'appartenance du Japon à l'ONU et
des étroites relations diplomatiques et
économiques avec les Etats-Unis et le
monde occidental. L'ancien premier mi-
nistre Nobusuke Kishi , qui avait dé-
missionné, à la suite des troubles poli-
tiques de juin dernier , a été réélu
à la Chambre des représentants , et son
successeur, M. Hayato Ikeda , est cer-
tain de sa réélection.

(Lire les résultats en page 11)

Les Japonais ont voté
A l'occasion de son assemblée générale et en présence du président de la Confédération

Une remarquable conf érence du ministre Burckhardt
sur l '*histoire des ville s du Saint-Emp ire*

L'Institu t neuchâtelois a tenu samedi après-midi, sous la présidence de
M. Louis de Montmollin, son assemblée générale qui fut suivie, comme
d'habitude, à l'Aula de l'université, d'une séance publique particulièrement
brillante. Après l'adoption du rapport et des comptes de l'exercice écoulé et
la nomination des nouveaux membres proposés par le conseil, les membres
présents, individuels ou représentants d'associations, entendirent avec inté-
rêt le président faire part des projets en vue qui vont compléter la liste,
déjà longue, des réalisations remarquables à l'actif de l'Institut dans notre
canton. C'est ainsi notamment qu'on apprit avec plaisir que sera débattu
prochainement le problème de la coopération des Universités romandes et
que deux nouveaux cahiers, l'un consacré à Monique Saint-Hélier, l'autre
au « régionalisme », vont sortir bientôt de presse.

L'assistance était des plus choisies
lorsque s'ouvrit, à 16 h. 15, la séance
publique. On remarquait la présence du
président de la Confédération et de
Mme Max Petitpierre, du ministre et de
Mme Cari Burckhardt , de M. Gaston
Clottu , président du Conseil national,
qui , avec M. Fritz Bourquin , représen-
tait le Conseil d'Etat, de M. Fritz Hum-
bert-Droz , délégué du Conseil commu-
nal , de M. François Clerc, recteur de
l'Université, des délégués des Instituts
jurassien s et frlbourgeois, etc.

Juste hommage
Mais on remarquait surtout, au pre-

mier rang, Xi. Oorozague de Reynold et
XI. Alfred Lombard. Ces deux éminents
écrivains dont l'œuvre fait le plus
grand honneur à la Suisse romande et
dont la notoriété dépasse nos frontières
venaient , en effet, d'être désignés par
l'assemblée comme membres d'honneu r.
Bt c'est à eux que, pour commencer,
s'adressa le juste hommage que leur

rendit XI. Louis de Mombmollin. Tous
deux ont marqué, par leurs travaux

d'histoire: littéraiire et d'histoire tout
court, noni seulement les lettres roman-
4'es, mais lés lettres françaises. Et leuii-.s
ouvrages attestent que la fidélité au gé-
nie du, Jiieù va de pair avec l'universa-
lité de la culture. L'assistance, par ses
longs applaudissements, montra qu'elle
éprouvait d'identiques sentiments, ce-
pendaiiiit que Mme Gonzague de Rey-
nold, qui accompagnait son mari, était
abondamment fleurie ; Mme Alfred Lom-
bard, absente, sera l'objet d'une égale
attention.

B. Br.

(Lire la suite en 12me pa ge)

L'Institut neuchâtelois rend hommage
à MM. Gonzague de Reynold et Alfred Lombard

Les Chinois
intransigeants

à Moscou ?
LA conférence « au sommet »

communiste n'aurait pas encore
terminé ses travaux

MOSCOU (Reuter). — Malgré le dé-
part de Moscou de M. Antonin Novotny,
président de la République tchécoslova-
que et secrétaire du parti communiste
de son pays, 11 semble que la confé-
rence au sommet des pays du bloc
oriental n 'ait pas encore pris fin. Les
travaux se poursuivraient en effet lundi.
Selon des informations officieuses, les
Chinois n 'auraient encore consenti jus-
qu 'ici aucune concession dans la do-
maine idéologique.

AU M O N T  FUJI

9 morts, 33 blessés, un disparu
TOKYO (U.P.I.). — Cinquante-sept

é t u d i a n t s  japonais ont été surpris sa-
medi matin par une avalanche alors
qu 'ils gravissaient les pentes du mont
Fuji.

C'est un jeune étudiant de 19 ans,
Daisaburo Watanabc, qui , bien que
blessé, a pu se traîner jusqu 'à un re-
fuge et donner l'alerte.

Selon les dernières informations ,
l'avalanche a fait neuf morts, trente-
trois blessés, dont seize grièvement. On
signale, en outre, un disparu.

57 étudiants
japonais surpris

par une avalanche

Inondations
en Jordanie

Apr ès trois ans de sécheresse

30 morts, 25 disparus
AMMAN (A.F.P.). — Trente person-

nes sont mortes noyées et vingt-
cinq ont disparu dans les inonda-
tions provoquées par les pluies au
cours des quatre derniers jours en
Jordanie.

La plupart dés victimes étaient des
nomades vivant au nord du Jourdain
et des réfugiés palestiniens dan s des
camps de Tèf vçaiisf' '-' ' ; «¦—

La route d'Amman à Jérusalem à
été fermée..*à-.t ia.', .circulation toute la
journée de samedi.

L'U.N.R.W.A. ( organisation des Na-
tions Unies pour le secours aux réfu-
giés) a envoyé des équipes de secours
vers les camps de réfugiés inondés.

Cependant , malgré les désastres pro-
voqués par les inondations, les paysans
jordaniens ne sont pas mécontents de
cet afflux soudain d'eau qui, espèrent-
ils, mettra fin ¦ à la sécheresse qui rè-
gne en Jordanie depuis trois ans.

Des pluies torrentielles se sont égale-
ment abattues sur là Syrie, endomma-
geant le réseau routier.

TEMP ÊTE DE NEIGE DANS LE JURA
GEX (A.F.P.). — Une violente tempê-

te de neige a sévi sur le Jura gessien.
Le vent a rabattu en rafales les flo-
cons et la couche de neige était de
30 cm. environ.

Il a également neigé en abondance
en Haute-Tairentaise-Vanoise.

Dans la haute vallée de l'Isère, on
a enregistré une couche de neige fraî-
che atteignant 40 centimètres au va!
d'Isère même.

«De Gaulle ira
jusqu au bout

de la décolonisation »

Déclaration du ministre
de l'information sur l'Algérie

ALENÇON (A.F.P. et U.P.I.). — Pre-
nant la parole dimanche à Alençon , M.
Louis Terrenoire, ministre français de
l'information a condamné l'attitude de
« ceux qui nourrissent l'illusion de per-
pétuer en Algérie un état de choses
qui appartient au passé ».

M. Terrenoire a poursuivi : « De nos
jours, un immense mouvement de dé-
colonisation a commencé à travers
l'univers, que rien ni personne n'a le
pouvoir d'arrêter. Le général de Gaulle
n'a pas voulu , en Afrique noire et .à
Madagascar, que la France soit prise
de vitesse par ce mouvement. Il lui a
épargné 13 conflits, 13 humiliations, et
sans doute 13 échecs. Ayant foi dans
l'avenir de la France, il a misé sur
l'avenir d'une Afrique d'expression fran-
çaise. Nourrissant pour la France une
légitime ambition de grandeur, il sait
que jamais la France n 'est aussi grande
que lorsqu'elle fait preuve, à la fois
d'intelligence et de générosité. »

« Comment, a ajouté le ministre, la
France pourrait-elle se déjuger en Al-
gérie seulement ? Elle ne le peut pas
et c'est pourquoi le général de Gaulle
ira jusqu 'au bout de la décolonisation,
dans le cadre des pouvoirs qu 'il tient
de la constitution, mais en réservant
aux populations d'Algérie, là décision
finale et capitale qui sortira du scru-
tin Bur l'autodétermination. »
(Lire la suite en l ime pa ge)

TOUT S APPREND !

f ' MÀ$-xëcA ¦¦--&&*#:)-. — Les pre-
miers signaux de circulation jamais
installés en Malaisie ont commencé
âë ' /o7*oï/o7T«er samedi à Malacc a
pour la p lus grande joie des ba-
dauds et le p lus grand émoi des
automobilistes. Des centaines de
personnes se sont rassemblées toute
ta journée au p ied des signaux et
s 'extasiaient à haute noix à chaque
changement de couleur.

Mais la p lupart des automobilis-
tes n'avaient aucune idée de la si-
gnification . des couleurs rouge ,
orange et verte. Des accidents et
des embouteillages étaient , dans
ces conditions , inévitables et tes
rues de Malacca présentèrent sa-
medi l'étrange spectacle d' une cir-
culatoin stoppée au f e u  vert et dé-
marrant au f e u  rouge , tandis que
les agents de police , pa tients et ré-
signés , donnaient à tout un chacun
des cours de code.

PAGAYE
A MALACCA

Tous les inculpés
en liberté provisoire

AU PROCÈS DES BARRICADES

Le tribunal a siégé exception nellement dimanche ;

PARIS (U.P.I. et A.F.P.). — La nul! a-t-elle porté conseil à Jean-Jacques
Susinl, président des étudiants nationalistes d'Alger I _

Le jeune garçon de 27 ans, ce pas-
sionné de d o c t r i n e  politique, en deux
heures d'une éloquence un peu mons-
trueuse avait failli, vendredi , faire
basculer tout le climat du procès.
On en était à la compréhension et
à l'indulgence et voilà que ce jeune
homme, agressif et violent, ne parlait
que plaies, bosses, balles et poudre.
Il voulait faire sauter la République.

— Les manifestations, disait-il, ça
ne sert à rien. Moi je suis pour l'insur-
rection... .

Les avocats étaient consternés et les
autres inculpés, un peu rassurés sur
leur sort, pâlissaient. Ce jeune excité
allait-il tout compromettre ? Same-
di, tout le monde a été rassuré. Susinl
était devenu modéré.

(Lire la suite en lime page)

De gauche ' à droite : MM. Cari
Burckhardt , Max Petitp ierre, Gon-
zague dé Reynold , Alfred Lombard

et Gaston Clottu.
\ (Frew Photo Actualité)

GLENDALE (Oalifornie) (AJ.P.). —
Les obsèques de Clark Gatole ont été
célébrées, conformément au vœu de
l'acteur, dans la plus grande simpli-
cité. 200 personnes» environ ont as-
sisté hier matin à la cérémonie fu-
nèbre, au temple de Glendale.

Ses vieux amis Spencer Tracy, H»t>-
bert Taylor, James Stewart étalent
venus rendue un dernier hommage,
de même que les vedettes féminines
de plusieurs de ses grands succès à
l'écran : Norme Shearer, Marlon Da-
vles, Ann Sothern.

Un court office religieux a été célé-
bré par le pasteur Johnson West, au-
mônier protestant de l'armée de l'air
— Clark Gable était commandant
d'aviation pendant la deuxième
guerre mondiale. Des aviateurs mon-
taient une garde d'honneur autour
du cercueil recouvert du drapeau
américain. L'assistance a ensuite dé-
filé dievanit la dépouille mortelle.

L'Inhumation aura Heu sans doute
cette semaine, à une date qui n 'a
pas encore été fixée. Clark Gable re-
posera auprès de sa troisième femme,
Oarole Lombard. Une place sera réser-
vée dans le même tombeau pour sa
veuve.

Les obsèques
de Clark Gable



ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 24 novembre 1960, dès 14 h.
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

2 machines à laver « MASEK-QUICK > avec
chauffage, calandire et minuterie, 1 essoreuse
électrique « COMCOR », 1 cuisinière électri-
que «COMCOR», 380 volts, 3 plaques, 1 four;
batterie de cuisine, marmites, fers à brice-
lets, dîner t Wedgwood » bleu et autres, cré-
mallères, cuivres, tables à rallonges et chai-
ses, tapis d'Orient, tapis de milieu, couver-
tures, draps, couvre-lits, linges, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

c : 
^». ¦ ,>

F?-' « rang #sf __ _
^*̂

HKM H
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Nous engageons :

Mécanicien-outilleur
:' ... habitué à un travail très précis et capable d'assurer, de

ï-.i-f , K**'manière indépendante, l'entretien et le réglage de petites
» I ; machines d'horlogerie ; <H

I * WrV

J Mécanicien-outilleur
' -f i

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

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

Horloger complet
pour visitage et décottage de petites pièces soignées ;-

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

I
Adresser les offres , accompagnées d'un curriculm vitae, à

| OMEGA, Service du personnel, Bienne.

Iv _J

GARAGE
à louer pour mettre une
voiture sur plots durant
l'hiver, 25 fr . par mois.
Case 631, Neuchâtel .

On cherche une

J E U N E  F ILLE
pour le ménage et différents tra-
vaux de magasin. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres L. W. 4967 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

rVeucbâtel 9
offre à vendre

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

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

de la ville.
On cherche environ

1000 m! de
TERRAIN

Adresser offres écrites
à 2111-791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites du Val-de-Trave rs

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra le samedi

26 novembre 1960, dès 14 heures, devant la
halle de gymnastique, collège, à Noiraigue :

1 caisse enregistreuse « National », modèle
N. 1652-B.B. ; 1 bureau avec coffre-fort
< Securitas » ; 1 cireuse électrique « Six-
Madun » et 1 jeu de football < National »,
modèle 1600 occ.

La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif , contre argent comptant et
conformément aux dispositions de la L.P.

Métiers, le 19 novembre 1960.
Office des poursuites :

Le préposé,
A. BOURQUIN.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
CHERCHE |

MAGASIN
BIEN SITUÉ A NEUCHATEL

(25 à 40 m«)

Adresser offres détaillées à
M. ROLAND PALAZ, DIRECTEUR,

chemins des TuJipiers, Genève ;

Hà̂ L»»»»»»»»»»»9à»»»PHB̂B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BHB»â»»»â̂ B̂ B̂ H Rf

Au centre, chambre
Indépendante, rue Fleu-
ry 14, à 13 h. ou à 18 h.

AU SEPEY
A louer un chalet

meublé, 6 fr par Jour.
TéL (038) 8 28 97.

Jolie chambre â louer
pour le 1er décembre.
Visiter aux heures des
repas, Parcs 50, 2me éta-
ge.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée ; part
à la salle de bains. Tél.
5 19 04.

On cherche

L O C A L
au rez-de-chaussée 25 à
30 m!, avec eau couran-
te et électricité, pour pe-
tite exploitation d'un
genre nouveau. Adresser
offres écrites à U. F. 4988
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

M A G A S I N I E R
M É C A N I C I E N
pour entretien de machines ;

OUVRIERS
pour divers travaux

Places stables. Semaine de 5 j ours.
Faire offres aux Etablissements
Tabo S. A., Bôle (NE).

A vendre

Citroën 2CV
modèle 1959. demi-luxa,
belge, roulé 21.000 km.
et en parfait état . —
Tél. (038) 9 10 30. le sotr.

Occasions
avantageuses i

« Renault 4 CV»
1955, grise, Fr. 1700.-̂

« Opel Record »
Ascona, 8 CV, 1956, «ol-
gnée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel . Tél. 5 99 91

: A vendre
¦

« Vauxhall »
Cresta 1958

43.000 km. verte,
sièges en cuir,

« Ford »
L Régence 1956

54.000 km., radio,
couleur grise.
Les 2 voitures sont
en bel et bon état.
Garage Gurzelen
Bienne (032) 4 12 63

« Vespa » 1956
à vendre à bas prix. TU,
8 42 79, le soir.

A vendre

« BMW »
modèle 501 luxe avec
radio ; 2 « Dauphine »
1957. Garage de la Bero-
che, Saint-Aubin. Tel,
6 73 52.

A vendre, pour cause
imprévue, à prix Inté-
ressant :

« Gogomobil »
coupé, 3 places, en par-
fait état . pneu6 neuf*,'
assurances, plaques. —
Tél. 7 00 62.

# 

Gréée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur» »
Berthold Prêtre

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FORÊTS
sur route cantonale Neuchâtel-Val-
de-Travers

2 forêts contiguës, de 4300 et 6600
mètres carrés en bordure de route.

1 forêt de 12.600 m2, sans exploi-
tation depuis 1935, possibilité de
construire un chalet, avec raccorde-
ment eau, électricité et téléphone. ,

I champ de 4000 m2, vue sur le
lac, possibilité de bâtir, avec raccor-
dement eau, électricité et téléphone.

Nous cherchons

trois jeunes
sommelières

pour le 10 Janvier 1961.
Gain Fr. 900.—. Connais-
sance des langues alle-
mande et française.
Chambre dans la maison.
Seules Jeunes filles soi-
gnées seront acceptées.
Fair offres avec certifi-
cats et photo au Bureau
Select, Lowenstrasse 26,
Zurich 1.

Le Syndicat d'alpage de Morat et environs
cherche, pour son alpage sis au Chasserai,

UNE FAMILLE DE BERGERS
pour la garde d'environ 170 génisses. Durée
de l'estivage : 1er juin au 15 septembre.

Prière de s'adresser jusqu 'au 1er décembre
au président du Syndicat, M. Fritz Simonet,
Galmiz (FR), tél. (037) 7 25 38.

• 
¦

.

'

¦-

Madame Richard , doc-
teur, Crêt-Taconnet 40
( tél. 5 16 61), cherche
pour le 1er décembre,
personne capable comme

aide de ménage

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

Importante maison de confection pour messieurs et
garçons engagerait pour le 1er janvier 1961 ou' date à
convenir jl

VENDEUSE qualifiée
pour son rayon confection pour garçons et chemiserie.
Connaissance de la langue allemande exigée.

Personnes ayant capacités requises sont priées de faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à

VÊTEMENTS FREY
Passage Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

!

Particulier cherche à-
acheter près du centre
une

V I L L A
de 10 à 15 chambres.

Offres sous chiffres A.
M. 4992 au bureau die la
Feuille d'avis.

A louer
à Auvernier

beau studio avec salle
de bains, à 2 minutes de
la gare. Vue magnifique.
S'adresser à Extension
commerciale, Auvernler.
Tél. 8 41 84.

s__wœ_&ÊEXE*ÊBminBÈmm^m^ÊMi—i— W— WÊÊ— ^^^Ê— ^^^— W— WfiBÊMwmmwÊ— WÊÊÊK— ^m^B&

1 En ville de A louer __ \
MEIJCHATEL ^̂w "̂ Nouveau centre commercial

^̂ o~. Avenue de la Gare 1
^̂ ^»*3?5iliV 

chaussée de la 
Boine 

2

ÊÊÊÊÊKÈm LOCAUX
11̂^̂ MM

|| 
COMMERCIAUX

^̂ ĝ P̂ " et INDUSTRIELS
464 m2 divisibles

S'adresser : Bureau de location, chaussée de Mtt V.t,éeS SOT Une lOngUeUr de 40 ffl̂ THS
t la Boine 2 (1er étage), le mardi de 10 à 12 h. 

^̂  ¦¦ • «•»» » »et de 13 h. 30 à 15 h., ou BALOISE-VIE, Dl i D L A I I lfService immobilier , quai du Mont-Blanc 3, ?¦% G f Jkd'  ̂
#\ 

1 f £L
I Genève, tél. (022) 32 50 55. L/ ^̂  IV k 

f\> 
V^ # »

'< Descriptifs et plans à disposition. 2-3 pièces et hall j

. 

On cherche pour entrée Immédiate ou à con-venir,

JEUNE FI LLE
de 16 a 18 ans ,pour aider au magasin. — S'adres-ser : Teintureris Réunies, Oroix-du-Marché. Neu-châtel. Personne

d'un certain âge, cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à B.O. 4980,
au bureau de la Feuille
d'avis. „_"-aV- .

Superbe occasion
« OPEL KEKORD » 1957
avec radio, moteur révi-
sé, peu roulé, pneus
flancs blancs, 4000 fr.
Tél. 5 93 42 à partir de
19 heures.

A vendre

«x VW » de luxe
modèle 1955.
Tél. (038) 7 52 70.

.Un aperçu de nos /S-3r T ÇvoiiVÔ)
BELLES OCCASIONS : vS/
« Peugeot 403 » SS .̂1^pneux X comme neufs, état Impeccable.

« Simca Montlhéry » S S
crème, radio, état de neuf.

« Citroën DS 19» ffiîfï"1
intérieur neuf, très bon état.

- tlL/Uf « O — R 1956, coupé n o i r ,
« UMi » O — U toit g r i s  c l a i r,
en parfait état.

« Opel Record » î^^pSK:
ture neuve, housses neuves,

ainsi que quelques très belles voitures
soignées, à bas prix :

« Ford Taunus 15M »,
« Consul », « USA »,

«Fiat 1100», «Citroën il BL»,
« Peugeot 203 »

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
CHAMP-BOUGIN 34-36 TEL. 5 3108

On cherche

fille ou femme
i de ménage

S'adresser à l'hôtel de
ville, Cudrefln, tél. (037)
8 44 27.

Hôtel du Cerf , Neuchâtel
cherche

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice. Tél. 5 21 17.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Titres universitaires, grande pratique industrielle et
commerciale, cherche situation. Ecrire sous chiffres
D. P. 4995 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme disposant de
quelques heures par jour
cherche

gain accessoire
Ecrire sous chiffres J.TJ.
4965, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Espagnol de 21
ans, résidant dans le
canton de Berne, parlant
le français, notions d'an-
glais, correspondance

française-espagnole, cher-
cher n'importe quel

TRAVAIL
Adresser offres à Rafaël
Munné, c/o M. F. H.
Dettelbach, Saanen (BE).

Chez le producteur
miel du pays

le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger,
Thlelle-Wavre, téléphone
7 54 69.

Jeune fille de 20 ans
ayant terminé son apprentissage commercial
et faisant un stage de juin à décembre 1960
dans une école à Bournemouth, cherche
place de

secrétaire
pour le 1er janvier 1961. Langues : allemand,
anglais ; bonnes connaissances de français ;
connaissances d'italien. — Faire offres à
Anita Weller, Schlossenbergstrasse 7, Wà-
denswil (ZH).

Meubles :
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios,
Jolies petites tables pour
cadeaux. Echanges, faci-
lités de paiement, ainsi
que quelques meubles
d'exposition, cédés â bas
prix. Georges Schneider ,
Cortaillod, tél. 6 45 45.

On cherche pour le printemps 1961

APPRENTI CONFISEUR
dans bonne confiserie, avec Installation moderne.
Bonne école professionnelle à Lausanne. Vie de
famille. Faire offres â F. Fazan, Grand-Rue 58,
Morges. Tél. (021) 7 2124.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

GUITARE
On demande à ache-

ter une guitare. Faire
offre par téléphone aux
heures des repas et le
soir. No (038) 7 19 17.

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

/' r- 1 ¦Jr:TÎ- - '"' ' ~~̂ a^

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

à partir de Fr. 585.-"
Démonstrations permanentes:

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

A vendre

bureau plat
80 fr. Tél. 5 53 14.

Dame seule
45 ans. désire faire la
connaissance d'une dame
ayant voiture pour sor-
ties en France .

Adresser offres écrites
& B. N . 4993 au bureau
de la Feuille d'avis.

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

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

Grâce à son
ontiUage moderne

à son
grand choix.

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIME RIE CENT RALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction
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gaine BELCOR \ :M , f *
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AU C O R S E T  D 'OR
Epancheurs 2 , Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07
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LA NOTE PERSONNELLE
que chacun aime donner à son intérieur dépend en grande partie des lampes,
bibelots, potiches, vases et objets divers disposés avec goût sur les meubles.
Ce sont également des présents qui créent un plaisir durable et maintiennent
l'amitié. Venez choisir librement dans notre riche assortiment. Vous y trouverez
le cadeau souhaité.

LES B E A U X  C R I S T A U X :
Vannes-le-Châtel, Lalique, etc.

LES FINES PORCELAINES :
Lanqenthal , Schonwald, Edelstein, etc.

C É R A M I Q U E  D 'A R T
d'Italie, de Suisse et d'Allemagne

ARGENTERIE ET CUIVRE D'ART

M Jl Èk GRANDS
Ĵ fpi WBBÈ & MAGASINS j *

ÇwMwtw
Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.
Petite 4-piaces «à tout faire»:
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Fameuse pour le parcage !̂ ^^

4850.-
Fiat-Suisse 250 agents
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

JrS-

luthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S.eS fll
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? ?
° 4̂a D̂omina i
fti La maison du cadeau KM

U Bijoux modernes - Bibelots - Vases à ¦*¦

? 
fleurs - Poteries - • Céramiques - J5Corbeilles et paniers - Poufs à linge - •*¦»¦

£J Cuivres |3

^̂  

Une 
visite n'engage ein rien J '̂;|

p_ et donne des IDÉES n

pi Exposition sur deux étages WQ
ÎJÏ Immeuble Wlnterthur __
U sur la place de la Poste, Neuchâtel U
? ?
???????????????

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
, . p̂p ur f aire une bonne af f a i re

JIpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

5 . -

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

DUVETS
chauds et légers

à partir de Fr. wOi*~
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir i A EA

de Fr. ¦ «MWW

Tupis Benoit
Mafflefer 25 , tél. 6 34 69
On réserve pour les fêtes

Avec Anti-A
visibilité enfin assurée!

m̂Etendre 1 A 2 flouttes d'ANTI-A
sur les faces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d'un

" mouchoirjusqu'à l'obtention d' une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.EU

LABORATOIRES SIPURO . BIftNE U



Nos footballeurs surent saisir
leurs chances contre les Belges

Les Suisses ont fait hier au stade du Heysel de Bruxelles leurs premiers pas
sur la route qui conduit au... Chili

Ils ne fournirent pas un grand match mais ont-ils
à s'en excuser puisqu 'ils gagnèrent par 4-2 ?

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
' ¦ . ' ¦ 

.. . ¦ Natâtt .

Belgique - Suisse 2-4 (1-2)
EpiiCfi«oiv)3 : 'Nicolay (Standard Liège);

Verblest (Anderlecht), Lejeune (FC. Lié-
geois) , Mallants (Standard) : Hanon et
Llppens (Anderlecht) ; Plters. Stockman
(Standard), van Hlm3t. Jurion (Ander-
lecht), Paeschen (Standard).

SUISSE : Elsener (Wlnterthour) ; Ker-
nen (Chaux-de-Fonds), Wiithrlch (Zu-
rich ) ; Grobety (Lausanne), Schneiter
(Young Boys), Weber (Bâle) ; Antenen
(Chaux-de-Fonds), Vonlanthen ( Grass-
hoppers), Eugl (Bàle). Allemann (Young
Boys), Bal'^man (Grasshoppers). Coach :
Rappan.

BUTS : An'.enen (21me), van Hlmst
(24me), Schneiter (45me). Deuxième
mi-temps : Antenen (5me et 35me),
Paeschsn (38me).

NOTES : Stade du Heysel à Bruxelles ;
terrain extrêmement gras ; temps gris.
Il a plu samedi et dimanche toute la
matinée. La pluie ne s'est arrêtée que
peu avant le match. Mêler , Indisponible
à la sutte d'un deuil, est remplacé par
Schneiter alors qus Wuthrlch prend sa
place en arrière. A la 31me minute de la
première mi-temps, Elsener a été légère-
ment blessé par un coup de genou de
Stockman. En seconde mi-temps, Ver-
vieîit, en voulant contrer Allemann, se
blesse en tombant contre un banc mis
à la disposition des photographes. Puis à
la 15me minute, Stockman est également
blesîé. Les deux Belges termineront le
match en boitillant et ne seront plus
d'une grande utllicé pour leur équipe.
Vingt-cinq mille spectateurs assistèrent
à cette rencontre arbitrée par M. Selpelt
(Autriche). Corners : Belgique-Suisse 3-8
(0-8).

Bruxelles, 20 novembre.
Les spectateurs le clamaient a tous

les vents à la sortie du match : l'équi-
pe suisBe a eu une chance révoltante
et les proportions pompeuses de sa vic-
toire ne sont qu 'un défi à la logique
et à la raison sportive . D'accord, elle
a eu de la chance ; surtout lors du
troisième but qu'Antenen réussit d'une
façon surprenante en tentant de donner
à Hugi une balle à ras de terre que
le centre avant ne put réceptionner
et que le gardien Nicolaï laissa filer
par-dessus la ligne.

C'était un but tel qu'on en voit par-
fois en troisième ligue mais pas en
match international. eepemrant, la
chance fait partie du football ; parce
que le football est un jeu. Surtout par-
ce que le football est une manifestation
humaine fiée au destin des hommes,
Le destin de Nicolaï était donc hier
part icul ièrement . mauvais. Celui d'An-
tenen, et par extension celui de l'équipe
suisse entière, très favorable ; favo-
rable jusqu'à l'insolence de l'injustice
peut-être, ^/ ~ ~

Acceptons l'argument chance pour ce
qu'il vaut et considérons les données
du problème telles qu'elles se présen-
taient en ce dimanche sombre comme
un train-fantôme. La Belgique devait
gagner pour conserver un petit coin
d'espoir. Elle avait formé une équipe
ardente parce que jeune, volontaire , par-
ce que les événements qu'il s'agissait
de créer exigeaient de la volonté. La
Suisse au contraire devait essayer de
subsister le plus longtemps possible ;
ménager ses forces pour la durée du
match et pour l'avenir. Les plus opti-
mistes ne plaçaient pas leurs espérances
au-delà d'un résultat nul, qui en soi,
était déjà un grand succès. Les Suisses
avaient donc pour tâche première de
contenir leurs adversaires par les ver-
tus d'un attentisme vigilant et avisé.
Elle l'avait prouvé contre la Suède et

surtout contre la Hongrie, l'équipe bel-
ge fixait son jeu sur le principe de
l'attaque impétueuse au cours de la
première demi-heure. Pour elle, > 'ty '
s'agissait de voir clair dès le début.

Elle poussa donc son football avec
détermination. Tout était donc normal
dans ce match que la défense suisse
supportait en apparence. Puisqu'elle
avait choisi l'opportunisme de la contre-
attaque, il fallait patienter même si le
spectateur pouvoit se faire une image
peut-être fausse de la qualité réelle
des équipes. Et puis, mine de rien,
l'équipe suisse avait tout de même tiré
huit corners durant la première mi-
temps, ce qui semble indi quer que,
sans être soumise à une pression cons-
tante , la défense belg? avait néanmoins
dû faire connaissance avec notre ligne
d'attaque.

Nous savons que le nombre des cor-
ners échus à une équipe n'est ni un
indice de domination effective , ni mê-
me une preuve de complaisance. Elle
témoigne pourtant d'un agacement pro-
voqué chez l'adversaire. C'est cela que
nous voulons retenir au bénéfice de
Péo u i i )»  suisse nui exploita selon ses
possibilités la chance qui se présenta
à elle . Comme contre la France, com-
me contre la Hollande déjà, elle rem-
porta là une victoire de l'intelligence
sur une équipe victime de l'idée qu'elle
se faisait de son propre pouvoir.

Les Belges croyaient en la victoire
en dé pit de l'importance que revêtait
pour eux ce match. Ils ont joué ' avec
une certaine superbe que leur confé-
rèrent sans doute le tempérament et
l'inexpérience de la jeunesse. Au con-
traire , les Suisses avaient délibérément
opté pour un comportement extérieur
modeste. L'adversaire était plein d'énig-
mes : ils n'ont pas cherché à les per-
cer. Ils ont attendu qu'il les dévoile
à son jeu.

Ce ne fut pas un grand match que
se livrèrent ces deux récents vainqueurs
de la France et de la Hongrie . Parce
qu 'il faut vraiment être d'une classe
supérieure pour bien jouer un match
important. D'autre part , le terrain et
tout le climat ambiant ne se prêtaient
pas..à. un. développement sna»ctacutflirer-
Les joueurs collaient à la terre et leurs
tentatives de démarrage échouaient dans
la boue. Puis le brouillard pesait sur
le stade comme un couvercle : on s'y
sentait oppressé. A Bâle lors du match
contre la France , les conditions étaient
autrement plus favorables.

En outre, le jeu des Suisses souffrit
certainement de l'absence de Meier qui
était devenu l'homme des relais . Von-
lanthen ne sentit pas Schneiter comme
il sentait Meier et cela nous paraît une
des explications primordiales à donner

au manque de fluidité des contre-atta-
ques suisses. Schneiter fut excellent, en
défense ; il marqua d'autre part un but
décisif. Cependant , il n'eut pas sur le
comportement général de l'équipe en-
tière l'influence qui classa Meier en
d'autres circonstances.

Ne nous plaignons pas avec la moue
des plus riches. La Suisse allait au-
devant d'un match extrêmement diffi-
cile et elle l'a gagné. Que voulons-nous
de plus ? Dans une épreuve qualificative
pour les championnats du monde, ce qui
compte ce n'est pas la beauté mais bien
l'efficacité. On ne vit pas de la beauté
quand on n'a que la beauté. Et lorsque
nous sommes obligé de choisir entre la
beauté et l'efficacité, nous prenons l'ef-
ficacité parce qu'elle seule peut nous
sauver.

II faut aussi relever que si l'équipe
suisse a eu passablement de chance
dans la réalisation, elle n'en a pas eu
du tout dans la construction. Une
grande quantité de passes qui , contre la
France, auraient mis Hugi en position
de tir n'ont pas atteint leur but pour
une question de millimètres souvent.
Ceci compense cela !

R. B.

Au stade du Heysel, quatre fols, la
balle franchit la ligne fatidique du but

belge...

Schmid reprend la balle de la lête dans un spectaculaire plongeon et égalise : 1-1.
• (Press Photo Actualité)

La victoire ne sourit pas à Bienne à l'équipe qui marqua le premier but

Suisse B - Belgique B 4-1 (1-1)
SUISSE B : Chevrolet (Pernumian) ;

Tacchella, Schmidhauser (Stehrenber-
ger) ; Kehrli , Reutlinger, Meylan ;
Hamel, Koller, Schmid, Heurt , Stauble .
Coaches : Sing et Neukomm.

BELGIQUE B : Coremans ; Smeyers,
Defraigne ;' Weyn , Raskin, Debackere ;
Croté, Letawe, Ritzen, Rutten, Goossens.

BUTS : Ritzen (14me), Schmid (36me).
Deuxième mi-temps : Koller ( 2 m e ) ,
Schmid (20me), Hamel CïOme) .
_ ._NOTES_ : , Statfa r dje , la Gurzelen, à
Bienne. Terrain glissant, mais pratica-
ble. Temps magnifique, ensoleillé. Frey,
indisponible, est remplacé par le Bien-
nois Staublc . A la lOme minute, Schmid-
hauser, blessé dans une rencontre, sort,
mais reprend le jeu deux minutes après.
A la 16me minute, il quitte définitive-
ment le terrain. Stehrenberger fait son
entrée au poste de demi gauche, tandis
que Meylan passera en arrière. A la re-
prise, Pernumian joue dans la cage
suisse au poBte qu'occupait Chevrolet.
Huit mille spectateurs assistent à la
partie, dirigée par le Luxembourgeois
Mootz , peu en évidence. A la 27me mi-
nute de la seconde mi-temps, Goossens

L'actif Schmid. sème d* nouveau la panique dans le camp adverse.
(Press Photo Actualité)

tire sur la latte. A cinq minutes de la
fin , Schmid est victime de crampes. Il
poursuivra néanmoins le match. Cor-
ners : Suisse B - Belgique B 6-6 (2-4).

*»• ,»* »%/

Bienne, 20 novembre.
Notre formation , remaniée depuis

sa dernière sortie bâloise contre So-
chaux , a prévalu , grâce à son épine
dorsale : Tacchella , Reutlinger et
Schmid furent les éléments moteurs
de l'équipe. Le demi-centre zuricois
accomplit un véritable marathon. Il
couvrit un terrain considérable ; il
fut le meilleur.

Pourtant, le début des nôtres fut
laborieux. La cohésion faisait dé-
faut. Les divers compartiments ne
trouvaient pas l'entente nécessaire.
Les Belges furent redoutables et il
fallut toute l'autorité d'un excellent
Tacchella pour empêcher nos hôtes
de prendre une avance décisive.
Après ce premier quart d'heure de
tâtonnement, durant lequel les Bel-
ges obtinrent un but mérité, Reut-
linger organisa notre formation.
Bien que le Biennois Kehrli ait
paru dépassé par les événements —
jamais il ne se confinait dans une
défense de zone et suivait son
adversaire n 'importe où — nos
joueurs se montrèrent sous un meil-
leur jour. Le volontaire Schmid ten-
tait des débordements par la droite,
le fantasque Stâuble donnait quel-
ques bon s centres, Heuri tentait le
but.

Il fallut cependant attendre près
de vingt minutes l'égalisation qui se
dessinait. Après une série de situa-
tions dangereuses, éclaircies au pe-
tit bonheur par la défense belge,
Heuri récupéra une balle, considé-
rée comme perdue par nos adversai-
res, adressait un centre dosé et
Schmid , d'un coup de tête, remet-
tait les équipes à égalité.

En deuxième mi-temps, ce fut
meilleur encore. En vingt minutes,
l'affaire était réglée. Koller, d'un
violent tir de seize mètres, et
Schmid , d'un « retourné » superbe ,
donnaient à notre équipe un con-
fortable avantage. Les Belges accu-
sant le coup, le jeu baissa d'un ton.
Hamel recherchait l'exploit indivi-
duel, Heuri , en position d'ailier gau-
che , attendait vainement une passe.
Kehrli accumulait les erreurs de po-
sition , tandis que Meylan , sobre jus-
que-là , ratait la plupart de ses pas-
ses. Heureusement , l'élégant Pernu-
mian afficha une belle autorité . Du
reste, ça n'allait guère mieux chez
les Belges. Ils accusèrent la fatigue,

Stauble , toujours aussi exubérant, tire
quoique déséquilibré. Mais le gardien

belge s'interposera.
(Press Photo Actualité)

sans doute. Ils jouèrent par le cen-
tre, négligeant maintes fois les ai-
liers, qui n'avaient pourtant pas dé-
mérité.

Ce net succès ne nous a rien
appris. Notre équipe réserve pos-
sède quelques bons éléments, certes.
Cependant , nous n'en voyons encore
aucun qui ait acquis la maturité né-
cessaire pour jouer avec la forma-
tion A. Il manque peu de choses à
Reutlinger pour devenir un excel-
lent demi centre de verrou. Tac-
chella peut , s'il poursuit sur sa lan-
cée, remplacer bientôt un de nos
arrières. Schmid manque encore de
technique pour s'imposer comme
chef de l'attaque. Toutefois , il a
beaucoup de volonté et nous pou-
vons lui faire crédit. Il est capable
de s'améliorer. Le reste de l'équipe
fut de bonne moyenne , à part Kehrli ,
qui devait se demander ce qu 'il ve-
nait faire dans une pareille galère.

c. w.

Sympathique succès de l'équipe B

Les «espoirs » ont ouvert
la série positive suisse

Mille sp ectateurs à peine app laudirent
aux deux buts de Pottier

Espoirs belges -
: Espoirs suisses 1-3 (1-2 )

SUISSE : Barlie ; Mafflolo , Stierll ;
Winterhofen, Walker, Fiihrer ; Diirr,
Frigerio, Fiillemann (Bosson) , Pottier,
Georgy.

BELGIQUE : Smolders; Bogaerts, Maer-
terts ; Cuypers, van Henelryck, Waseige ;
Leroux, Drieskens, Ellcgaert, Mertens,
Goriïs en.

BUTS : Pottier (12mc et 24me), Wa-
seige (28me).  Deuxième mi-temps : Fri-
gerio (35me).-

NOTES : Match disputé au stade de
l'Union saint-gilloise, à_ Bruxelles, par
un temps couvert , en présence d'un mil-
lier de spectateurs. Terrain très gras. A
la 20me minute, Stierli , blessé, est rem-
placé , par Rieder. En seconde mi-temps,
Bosson prend la place de Fiillemann. Ce
dernier reviendra d'ailleurs à dix minu-

tes de la fin à la suite d'une blessure
de Georgy. L'équipe suisse, qui était di-
rigée par Bocquet et Quinche, appli-
quait la tactique du « WM ». On notait
la présence à cette rencontre des entraî-
neurs Sobotka et Maurer , qui travail-
lent le premier en Hollande, le second
en Belgique.

Bruxelles, 19 novembre.
. Cette partie permit , en première
mi-temps plus particulièrement, à
Pottier de se mettre en valeur.
Grâce à son excellente technique et
aussi à une volonté de se battre qui
ne lui est pas coutumière , le Chaux-
de-Fonnier réalisa deux beaux buts.
Si ses camarades luttèrent égale-
ment , on remarqua , cependant , que
Frigerio, Diirr et Fûllemann étaient
souvent empruntés sur ce terrain
particulièrement glissant.

La rentrée de Bosson , en seconde
mi-temps, permit à Georgy d'être
mieux utilisé. Mais cela ne fut pas
suffisant pour améliorer la qualité
du jeu ; les joueurs , fatigués , baissè-
rent nettement de régime. Mieux en
forme physiquement , les Belges ten-
tèrent d'égaliser durant la seconde
mi-tumps , mais le gardien Barlie se
distingua , réduisant à néant tous les
essais adverses.

Sport-Toto
Concours No 14 des 19-20 novem-

bre. Colonne d?s- gagnants :
2 1 r 1 1 2  2 r l  x 2 1 x

Somme totals attribuée aux ga-
gnants : Fr. 558,637.— . Somme attri-
buée à chique rang : Fr. 139,659.25.

. Voici les résultats . des matches fi-
gurant sur ce coupon No 14 :

Belgique-Suisse 2-4 ; Suisse B-Belgi-
que B 4-1 ; Cantonial-Yverdon ren-
voyé ; Lugano-Bruhl 7-3 ; Bodlo-lja-
rnone 3-2 ; Red Star-Locarno 2-3 ;
Bassecourc-Badea 0-2 ; Longeau-Old
Boys renvoyé ; Wetttr.gen - Moutter
2-1 : Forward-Malley 1-1 ; Rarogne-
Monthey 2-4 ; Versoix-Berthoud 5-1 ;
Xamax-Sierre 2-2 .

De I importance de jouer dans sa ville
® Nos petits échos du match de la Gurzelen £

Ne disons pas de mal de nos sélec-
tionneurs et des mobiles qui les In-
citent à choisir les membres de
l'équipe B . Mais croyez-vous que si
le match n'avait pas eu lieu à Bienne,
nous aurions trouvé dans cette for-
mation les Biennois Kehrli , Koller et
Stâuble ?

VILLE BILINGUE. — A la Gurze-
len, stade d'une ville bilingue, le
speaker a une tâche difficile . Il lui
faut Informer le public en deux lan-
gues. Le malheur, s'exclama un de
nos voisins alors que le dit speaker
ne parvenait pas à. redresser une
phrase, c'est... qu'il n'en sait aucune 1

A CHACUN SA PART. — Le terrain
est gras ; les passes ou tirs difficiles
pour les mauvais techniciens qui ne
sont pas, hélas... la minorité. Ainsi,
un tir belge frappe un joueur... belge.
Peu après, un tir suisse frappe un...
Suisse. Et pour qu'il n'y ait point de
Jaloux , un tir prend pour cible... l'ar-
bitre.

AU GARDE A VOUS FIXE. — Mme
minute : le centre avant belge Ritzen
contrôle une balle haute. En toute
quiétude, car aucun arrière suteee ne

• l'attaque ! Il ajuste son tir. . Toujours
ên ''toute quiétude ! Les arrières suis-
ses ne . bougent pas. Pour ne pas' être
en reste, le gardien Chevrolet de-
meure Immobile quand la balle passe:
Belgique 1, Suisse 0 !

SAUF LA BONNE. — Les deux
(bombes?) H de l'attaque suisse y

vont successivement dans la 20me
minute de leur effort personnel. Heu-
rt file latéralement sur la droite. Balle
à Hamel qui flde latéralement sur la
gauche. Décidément, nos avarjts fon-
cent dans toutes les directions... sauf
celle diu but adverse.

PÉTARD MOUILLÉ... EN APPA-
RENCE. — A huit minutes de la mi-
temps, coup franc contre la Belgique .
Stauble tire mal, labourant le terrain.
La balle avance péniblement. Le gar-
dien va s'en emparer. Mais Heuri le
précède, centre sur la tête de
Schmidt . C'est but ! Qui l'eût cru
quand Stâuble tira ?

COMME LE DIMANCHE PRÉCÉ-
DENT. — La mi-temps est terminée
depuis trois minutes. Le Biennois
Koller, par un court crochet , élimine
un adversaire, tire de seize mètres
et marque. Les dimanches se suivent
et se ressemblent. Koller obtint un
même but , 11 y a huit jours, contre
Young Boys, n fit un même court cro-
chet, n était au même endroit. Le tir
fut presque le même. Le résultat était
à ce moment le même : 1-1. C'était
la même mi-temps. Et, pour La Pa-
llce, "c'étai t le même homme...
" CONTRÉ LA LATTE. — Perfor-
mance impeccable que celle du gar-
dien Pernumian qui Joua en seconde
mi-temps. A la 22me minute pour-
tant , un tir de Goussens s'écrasa con-
tre la latte. Chance ? Non, vraisembla-
blement coup d'œil !

V. B.

L'OPINION
DE KARL RAPPAN
Au cours d une interview . Karl Rap-

pan a déclaré que l'élément décisif
du succès suisse fut la plus grande
expérience de ses Joueurs, n estime
qu'ils ont été heureux dans la con-
clusion de leurs actions mais mal-
heureux dans la construction. Une
certaine tension nerveuse et aussi
les aléas d'un terrain glissant expli-
quent en partie le manque de liant
du Jeu suisse au centre du terrain.
Bien que Sclineiter n'ait nullement
démérité, l'absence de Mêler , com-
me « stratège » de l'équipe se fit sen-
tir.

Enfin, l'allant Juvénile et la vail-
lance déployée furent des atouts In-
suffisants, estime Rappan, pour les
Belees.

S II y a longtemps que la Suisse 5
9 ne connut pas, sur le plan du foot- m
0 hall , week-end aussi glorieux. Nos 0
0 équipes nationales étaient engagées 0
• sur trois fronts. On fêta trois vie- •
• toires. Les « espoirs » gagnèrent sa- •
• inedi soir â Bruxelles par 3-1 ; ce ©
• match marqua le réveil tant atten- •
• du de Pottier, auteur de deux ma- *¦
J gnlflques buts. A Bienne, la Suisse •
! B, un Instant en difficulté, domina f» une équipe belge excellente technl- »
S rlcnne mais hésitant à se battre, Q
0 Nos représentants gagnèrent f ina-  0
0 lement par 4-1, quand bien même 0
0 Ils traînèrent quelques poids morts 0
• tout au long de la rencontre. Mais •
© la victoire la plus importante, la ©
© seule qui comptait en définitive, •
• fut celle obtenue par la Suisse A •
• â Bruxelles. Ne disions-nous pas j
2 samedi encore qu'un résultat nul r
: aurait déjà constitué un exploit fS pour nos joueurs. Certes, les Bel- 0

Jj ges furent malchanceux ; Ils furent Q
0 partleUement privés de deux élé- 0
© ments. II n'en demeure pas moins 0
0 que la Suisse a gagné nettement : •«3 4-2. Elle fait ainsi une belle en- •
O trée dans la coupe du monde. O
• Nous ne sommes pas encore au •
• Chili. Mais l'opération redressement *¦'
• se poursuit. .. ..- ¦; "¦

J Une petite - constatation. A Bru- 5
? (elles, les footballeurs suisses obtln- !'

Z rent sept buts, trois le samedi, 0
Q quatre le dimanche. Eh bien, cinq 0
g de ces buts furent l'œuvre de 0
0 riiaux-de-Fonnlers : deux de Pot- 0
0 tler et trois fl'Antenen. Cela tend •
• i confirmer qu'il y a quelque cho- •
© se qui ne tourne pas rond dans •
• le club « montagnard ». A croire •
• nue les Antenen, Kernen et autres y
g Pottier doivent porter le maillot '.'
| de l'équipe nationale pour (bien) ;
J gagner ! Les temps ont vraiment \'.:2 changé. 0

0 On (levait aussi Jouer pour le 0
0 rliampionnat suisse de ligue B. Un 0
O seul match a eu Heu. Cantonal- 9
0 Yverdon , nrévu samedi soir, fut •
© renvoyé â des temps meilleurs. A •
• Lugano, les joueurs locaux ont re- •
• noué avec la victoire à l'occasion |*
• du retour de leur gardien Pannlz- »
• zo!o. Ils gagnèrent avec une marge S
î substantielle (7-3), mais ce n'est 0£ que flans la dernière demi-heure 0

Q qu'ils affirmèrent leur supériorité. 0
0 Xamax, quant à lui, a fait de son 0
0 mieux dans !>¦ boi'rbler qui lui ser- ©
0 valt de terrain. II prit deux fols •
• l'avantage ; deux, fois 11 se fit re- ©
• joindre. On dit ou'll pouvait pré- •
© tendre à l'enjeu total. Mais, après g
• plusieurs défaites, un partage de L
• points est déjà une source de !"
• satisfaction...
S Va- •Q •©•eeeeoeeeos©©©©©©©©©©©©©

^̂ ^̂ •̂**»»5»M B» »̂»»»*̂ ^̂ ^

O Le.-mat£h international Italie-Autriche
ciu 10 décembre prochain à Naples sera
disputé à la lumière des projecteurs. La
rencontre commencera, en effet , à
18 h. 30. Cette décision a été prise par
la fédération italienne afin de permettre
à de nombreux spectateurs de parvenir
à temps, malgré leurs occupations, au
stade de Fuorigrotta .

9 Les organisateurs du match Interna-
tional de vétérans Suisse-Allemagne du
6 octobre à Zurich ont pu verser une
somme de plus de 25.000 fr. au fonds
pour l'année mondiale du réfugié.

© Dans le cadre de l'action entreprise
par Karl Rappan pour rajeunir les ca-
dres de l'équipe nationale , deux matches
de sélection auront Heu mercredi. Le
premier mettra aux prises Berne et Fri-
bourg alors que le second opposera , en
lever de rideau du match comptant pour
la" coupé des vainqueurs de coupe Lu-
cerne-Florentina, les sélections de Suisse
centrale et du Tessln.

9 Au cours des cérémonies qui ont mar-
qué la fête nationale monégasque, le
prince Rainier a remis les insignes de
chevalier de l'ordre de Saint-Charles
à M. L. Dancausse , président de la ligue
nationale française. C'est la première
fols que cette distinction est remise à
un dirigeant sportif étranger.

O A Linz, les « espoirs » autrichiens
ont battu ceux de Hongrie par 3-2 (1-1).

9 Autres résultats de première ligue :
Suisse centrale : Forrcntruy-Dletikon

1-0. Suisse orientale : Emmenbrucke-Sol-
duno renvoyé ; Vaduz-Hôngg 0-2.
9 Coupe de Suisse, seizième de finale
(match & rejouer) : Signal Bernex-MarU-
gny 2-4.

0 Le match Granges - Porrentruy, comp-
tant pour les seizièmes de finale de la
coupe suisse, qui n'avait pu se Jouer
le 13 novembre, aura Heu le dimanche
4 décembre. Cette décision implique le
renvoi du match de championnat de
ligue nationale Granges-Young Boys, pré-
vu pour cette date.
0 Le match retour de la rencontre Fio-
rentina-Lucerne , organisée dans le cadre
de la coupe des vainqueurs de coupe,
n'aura pas lieu le 30 novembre, mais
le 28 décembre à Florence . Le match
aller reste fixé au mercredi 23 novem-
bre, à Lucerne. Cette première rencon-
tre sera dirigée par l'arbitre autrichien
Kurt Tschenscher.

¦fMjJWMWftyMWlillM |i 1 JILUKraWH^MB

-1 »T*ï • i sE v- rVï » 'lr -̂ w • " ¦ "i r .

centra les

TOUX
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9 Le match de ligue B Cantonal-Yverdon
a été renvoyé en raison du mauvais état
du terrain.
9 En match amical à Lausanne, Chaux-
de-Fonds et Lausanne se sont quittés
dos à dos 4-4 (3-1).  Bornoz, Châtelain ,
Reynold et Stutz réalisèrent les buts
vaudols, tandis que Sommerlatt ( 2 ) ,  Au-
bert III et Favre marquaient pour Chaux-
de-Fonds.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN POLICIER
par 2

RENÉ VALENTIN

— Eh bien ! je me demande exac-
tement ceci: comment M. Smith qui
ne connaît pas Bill , qui parait mê-
me n 'en avoir jamais entendu par-
ler, comment va-t-il se débrouiller
pour lui mettre la main au collet?

— Donnez-moi son signalement ,
répliqua Smith sans s'émouvoir ou-
tre mesure.

Un éclat de rire secoua l'inspec-
teur.

— Vous êtes blagueur à froid ,
jeune homme. Son signalement ?
Elle est charmante... Croyez-vous
donc que si je possédais son signa-
lement vous devriez m'aider à ar-
rêter cette fripouille ?

La visiteur parut se troubler. De-
puis un quart d'heure, il faisait des
efforts inouïs pour ne pas se fâ-
cher. Main ten an t  l'inspecteur se
permettait  de lui " rire au nez! La
mesure était  comble et il était évi-
dent qu 'il allait s'emporter à bref
délai pour peu que ce petit jeu con-
tinuât.

— Qu 'y a-t-il de si risible à cela ,
je vous prie ? questionna-t-il, les
mâchoires serrées.

L'hilarité de Rimbout se calma
peu à peu. Puis,, soudain sérieux, il
reprit:

— Son signalement? Vous le vou-
lez à tout prix? Je vais vous le
donner tel que je le possède : i] est
invisible comme l'homme de Wells,
il est partout et nulle part , il tue,
vol e, pille et sème la terreur au nez
et à la barbe du Scotland Yard... Il
est insaisissable, quoi !... Voilà ce
que je puis vous donner comme in-
dication à son sujet. Etes-vous plus
avancé ?

M. Smith s'était levé et , les yeux
rivés sur ceux de l'inspecteur , des
trémolos de colère dans la voix, il
s'écria :

— Assez d'ironie ! Je ne suis pas
venu ici pour que vous vous payiez
ma tête , je vous en préviens !

Rimbout ne bougea pas. Tranquil-
lement , il caressait son menton ;
puis , se renversant davantage dans
son fauteuil , d'un ton dont le cal-
me devenait exaspérant, il pour-
suivit :

— Ail right , monsieur Smith !
Vous avez les nerfs à fleur de peau?
C'est néfaste chez un. homme qui a
fait  choix de la carri ère de détec-
tive... Du calme, du calme... C'est
une condition indispensable à la
bonn e réussite d'une enquête , quelle
qu 'elle soit.. A plus forte raison lors-
qu 'elle est de l'importance de celle
que vous allez entreprendre... Je me
moque de vous, prétendez-vous ?
Erreur , mon cher... erreur profonde:
j e vous ai parlé le plus sérieuse-

ment du monde... Cet homme —
d'abord, est-il certain que ce soit
un homme ? — cet homme disrje ,
que vous allez bientôt chercher à
démasquer est, à l'heure présente,
une énigme pour tous... pour tous,
j'insiste !

M. Smith hésita. Il se radoucit
graduellement. Même, il parut pren-
dre au sérieux les paroles de . l'ins-
pecteur. Il questionna simplement :

— Que savez-vous au juste ?
— Peu de chose sur lui-même,

beaucoup sur ses exploits.
Rimbout fit une pause. Son visage

reprit son expression, sévère. Très
grave, il commença :

— La première fois celui que le
peuple a baptisé « Bil l la Terreur »
fit parler de lui la veille de Noël...
Ce jour-là , un vieil antiquaire , un
Juif du nom de Jumgblu th, qui , de-
puis plus de vingt ans , exploitait
une petite boutique dans Dodge
Street , mourait de façon mysté-
rieuse.

Il s'interrompit et observa son col-
laborateur. Celui-ci l'écoutait, les
sourcils froncés, toutes ses facultés
tendues.

— Vous n 'ignorez pas que la veille
de Noël , continua Rimbout , même les
rues les plus calmes deviennen t , l'es-
pace de quelques heures, des centres
de vie intense.

— Je sais... je sais...
— Imaginez , dès lors, quelle pou-

vait être, vers huit heures du soir,
l'animation dans Dodge Street qui ,
même en temps normal , est l'une des

artères les plus animées de la City.
Jungbluth, très affairé derrière son
comptoir, avait peine à satisfaire aux
besoins de la clientèle qui se pressait,
nombreuse, dans son magasin soi-
gneusement éclairé pour la circons-
tance.

Au momen t du drame, il y avait
cinq personnes dans la boutique. Le
Juif , afin de changer un billet de
•banque qu'un client lui avait remis
en paiement d'un bibelot , se rendit
dans l'unique pièce faisant suite au
magasin ; par méfiance, il avait laissé
entrouverte la porte de communica-
tion de manière à pouvoir surveiller
ceux qui étaien t dans le magasin . Eh
bien ! Si extraordinaire que ce pût
paraître : dans le court laps de temps
— une ou deux minutes , tout au plus
— qu 'il resta seul , il fut  assassiné.

— Une ou deu x minutes ?
— Pas plus. D'ailleurs , cela s'ex-

plique : les clients impatients en des
jours semblables, s'inquiétèren t vite.
L'assassin ne put donc disposer de
plus de temps. Chose bizarre : nul
n 'avait rien entendu , nul n 'avait rien
vu ! Lorsqu'on pénétra dans l'arrière-
boutique, on découvrit le vieux Jung-
bluth étendu sur le sol , assassiné. Le
malheureux avait été étranglé au
moyen d'une mince cordelette rouge,
inaugurant ainsi la criminelle série
de Bill la Terreur.

Le tiroir où le Juif serrait précieu-
sement ses économies, qui devaient
être assez importantes, avait été vidé
jusqu 'au dern ier penny !

— Extraordinaire !

— Extraordinaire, en effet .
— Gomment l'assassin put-il ; s!in-

troduire et disparaître sans éveiller
l'attention ?

— Le plus simplement du monde :
par l'entrée particulière. Car je dois
vous signaler qu 'outre l'entrée , du
magasin , il y a une entrée particu-
lière à la maison. Dans le vestibule
s'ouvre une porte qui communique
avec l'arrière-boutique. C'est par là
que l'assassin s'introduisit chez le
Juif. Preuve suffisan te qu'il connais-
sait parfaitement la disposition des
lieux... Une dizaine de personnes sta-
tionnaient devant l'étalage ; aucune
d'elles n 'a rien remarqué d'anormal ,
aucune n 'a vu entrer ni sortir le
meurtrier. Et d'un !

— Dès lors, aucun signalement , au-
cun indice ?

— Aucun.
— Pas d'empreintes digitales sur

les meubles ?
— Pas même cela ! Ce qui prouve

que Bill avait pris soin de mettre des
gants caoutchoutés.

— Et aussi que nous avons affaire
à un bandit expérimenté.

— Parfaitement.
Rimbout offrit  un cigare à son col-

laborateur et reprit :
— La deuxième fois que Bill at-

tira l'attention sur lui , ce fut quinze
jours plus tard. Cette fois, la victime
était un encaisseur de banque , un
certain Gloddesham, qui s'en retour-
nait à son bureau , sa tournée finie.
Il transportait plus de cent mille li-
vres dans sa serviette. On le retrouva

dans un taillis de Régents Park, dé-
lesté de son argent et assassiné, lui
aussi , par strangulation. Une fine cor-
delette rouge qui, à l'examen , fut
reconnue comme étant de même fa-
brication que celle qui avai t servi à
tuer Jungbluth , lui enserrait le cou.
On avait vu Gloddesham se diriger
vers la sortie du parc en empruntant
un petit chemin de traverse. L'en-
caisseur passa devant une nurse qui
surveillait les jeux des enfants con-
fiés à sa garde, s'engagea dans le
tournant et disparut. Cinq minutes
plus tard , les enfants, qui s'étaient
quelque peu écartés de leur surveil-
lante , découvraien t le pauvre homme
étendue sans vie au pied d'un arbre.
La nurse n 'avait rien remarqué de
suspect. Personne n 'avait passé dans
ce chemin après l'encaisseur, par un
cri n 'avait attiré l'attention...

Après ce second drame, j'eus l'es-
poir de démasquer l'assassin : en
effet , les numéros des billets de ban-
que étaient connus. On n'en retrouva
que deux en circulation :' l'un dans
un restaurant de West Ham, l'autre
dans un magasin de chaussures de
Trafalgar Square... Malheureusement ,
on ne put fournir le plus léger in-
dice touchant celui qui les avait re-
mis en paiement... Et de deux !

— Et aucune empreinte , sans
doute ?

— Rien .
(A suivre.)
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Double profil, double avantage!
Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,
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Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,
tous deux se distinguant par leur
confort typique Pirelli et leur
tenue de route déterminante.
Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie des pneus.
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Homcfix perd un point
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE

Xamax - Sierre 2-2 (1-1 )
XAMAX : Blatter ; Richard , Tribolet;

Corsini , Duruz , Gutknecht ; Mella , Bon-
figli , Gentil , Dziwoki , Chkolnix. En-
traîneur : Jacot .

SIERRE : Gabioud ; Camporini , Ge-
noud ; Berthod , Beysard , Barolet ; Ar-
nold , Pannatier , Jenny, Magada, Cina.
Entraîneur : Warpelin .

BUTS : Dziwoki (2me) ; Beysard
(17me). Deuxième mi-temps : Gentil
(2me) ; Arnold (40me) .

NOTES : Le soleil brille ; il empê-
chera les gardiens d'en faire autant. Ce
match se disputa sur un bourbier , la
balle s'arrêtant fréquemment dans des
flaques d'eau. La décision de faire
disputer la partie fut  inexplicable.
Kauer , légèrement blessé, ne joue pas.
Les postes de radio portatifs retrans-
mettent le match de Bruxelles. A cha-
que but suisse, les 800 spectateurs ex-
plosent. M. Chollet dirigea la partie.
Corners : Xamax - Sierre 4-8 (2-3).
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Serrières, 20 novembre.
On se croyait dans une station spé-

cialisée en... bains de boue. La qualité
du jeu en souffrit . Les deux mi-temps

se ressemblèrent comme des sœurs ju-
melles. Les Neuchâtelois dominaient,
prenaient l'avantage puis se repliaient
en défense. Cette tactique leur coûta un
point. Sierre s'adapta moins bien au
terrain. Son jeu de passes courtes ne
pouvait se développer. Les lon.gs dé-
placements de jeu de Xamax s'avéraien t
plus judicieux. Dziwoki commit trop
souvent l'erreur de jouer seul et de
s'adonner à des dribbles maladroits
et improductifs.

Habilement, l'entraîneur Jacot replia
son avant centre Gentil. Celui-ci ne
pouvait pas évoluer au milieu du ter-
rain à cause des flaques. Il distribua
des balles à ses ailiers. Il fut le meil-
leur joueur du match. Le manque de
sûreté du gardien valaisan aurait dû
inciter les Neuchâtelois à tirer plus
souvent au but . Us n'en firent rien.
Au contraire, forts de leur maigre avan-
ce, ils pratiquèren t une défense de
zone. Et Sierre égalisa.

Xamax nous a semblé meilleur que
lors des trois matches précédents. Mais
ses joueurs sont encore trop ' souvent
victimes d'un passage i vide.

J.-M. T.

Les Chaux-de-Fonniers s'effondrent
dans le troisième tiers-temps

La coupe horlogère de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds - Servette 5-11
(1-2 , 4-5, 0-4)

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Delnon , Dannmeyer ; Humbert , Stettler;
Reinhart , Liechti , Huguenin ; Fesselet
(Cuenat), Schopfer , Ferraroll. Entraî-
neur : Delnon.

SERVETTE : Staebler ; Branger ,
Schindler ; Muller , Vial ; Naef , Za-
mick , Sprechcr ; Balet , Lenoir , Ber-
thousot ; Schneeberger , Dall'Ogllo, Rey,
Haeberli . Entraîneur : Zamick.

BUTS : Zamick (8me) , Naef (9me),
Huguenin ( 18me). Deuxième tiers-
temps : Rey (4me) , Reinhart (6me) ,
Naef (lOme), Muller (Urne ),  Lenoir
(lime) , Huguenin (12me), Stettler
(13me) , Dannmeyer (14me), Naef
( 16me) . Troisième tiers-temps : Naef
( 17me), Schindler ( M m e ) , Schneeberger
( l f i m e ) ,  Lenoir (17me).

NOTES : Patinoire des Mélèzes :
temps magnifique et glace en parfait
état. Deux mille cinq cents personnes.
Au premier tiers-temps, Reinhart tire
sur le montant alors que Staebler est
battu. Pour les 2me et 3me tiers-temps,
Fesselet cède sa place à Cuenat. A l'oc-
casion de cette rencontre, on reforma la
paire d'arrières Delnon-Dannmeyer, la
meilleure que l'on puisse mettre sur
pied chez les hommes des Mélèzes. Les
arbitres lausannois, MM. Aubord et
Borgeaud , pénalisèrent Balet et Vial ,
de deux minutes.

La Chaux-de-Fonds, 20 novembre.
Le résultat est trop lourd pour

les Chaux-de-Fonniers. Il ne corres-
pond nul lement  à la ph ysionomie
de la partie. Du côté genevois, on
profita de la chance, mais on sut
aussi la provoquer. De l'autre coté ,
il fallut faire face non seulement à
une bonne équi pe servettienne mais
encore à un sort souvent contraire.
C'est ainsi que si les Genevois en-
levèrent le premier tiers-temps avec
une avance d' un but , la seconde pé-
riode aurait dû revenir , net tement ,
aux patineurs locaux qui domi-
nèrent leiiPs adversaires. C'est dans
cette période que la Chaux-de-Fonds
joua le plus souvent de malchance.
Pourtant , la volonté ne manqu a pas.
Menés par 6-2, les Chaux-de-Fon-
niers réussirent à remonter cet han-
dicap jusqu 'à 6-5. L'égalisation au-
rait pu être obtenue si Staebler
n'avait pas été assisté par la chan-
ce lorsque Delnon se présenta seul
devant lui.

Après deux tiers-temps, les Gene-
vois menaient par 7-5. On s'atten-
dait à un violent assaut de la
Chaux-de-Fonds. Hélas, les jeunes
joueurs locaux accusèrent la fati-
gue et , durant la dernière période,
les Servettiens prirent faire, à peu
près, ce qu'ils voulurent.

D. S.

Le Brésilien Eder Jofre a remporté
la demi-finale du championnat du
monde des poids coqs ; en battant
île Mexicain Eloy Sanchcz par k. o.
au 6me round d'un match prévu en
quinze reprises et que la < National
Boxing Association » reconnaissait com-
me champ ion du monde.

Huit  mill e spectateurs ont assist é
au match , qui s'est déroulé à l'Audi-
torium Ol ymp ic de Los Angeles.

La garde haute , se servant à mer-
veille de son gauche. Je Brésilien a été
constamment le maître du ring.

A l'issue de son succès, Eder Jofre
s'est déclaré prêt à rencontrer le Fran-
çais Alphonse Halimi — le champ ion
du monde reconnu par l'E.B.U. — dans
un match pour le t i t re  mondial qui
permett ra de connaître  enfin le vrai
successeur du Mexicain José Becerra,
lequel abandonna son titre après sa
défaite avant la limite des poings de
son compatriote Sanchez.

Eder Jofre prochain
adversaire d'Halimi ?

Suisses et Allemands obtiennent
un résultat nul équitable

Des deux côtés, l'entente f it  déf aut hier à Sain t-Gall

Sélection de Suisse orientale -
Wurtemberg 2-2 (1-1 )

SÉLECTION SUISSE : ' Joho (Lucer-
ne) ; Rutishauser (Saint-Gall), Rotacher
(Saint-Gall) ; Riederer (Saint-Gall), Frick
(Saint-Gall), Kunzle (Lucerne) ; Feurer
(Saint-Gall), Vœgeli (Lucerne), Wiprach-
tiger (Lucerne), Œrtle (Lucerne) , Wuest
(Lucerne) .

WURTEMBERG: Ayerle; Bauer, Hoff-
mann ; Olbrecht , Kohse , Hahn ; Lecker,
Wanner , Eisele, Huttenhofer , Vogel.

BUTS: Wanner (13me), Kunzle (ISme,
sur penalty). Deuxième mi-temps : Lec-
ker (6me), Hertle (20me).

NOTES : Stade de l'Espenmoos ; ter-
rain gras. Beau temps. Mille specta-
teurs. Arbitrage pointilleux de M. Pam-
minger, de Bregenz. Corners : Sélection
suisse - Wurtemberg 5-10 (3-2).
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Saint-Gall, 20 novembre.
Ce match comptant pour la coupe

du lac de Constance ne souleva
guère d'enthousiasme. L'entente fit
défaut , des deux côtés, et cela s'ex-
plique facilement si l'on pense que
6'est la première fois que les
joueurs évoluaient ensemble. Le dé-
but de la partie vit une nett e domi-
nation allemande qui se concrétisa
à la treizième minute, Wanner re-
prenant de la tête, un beau centre
venu de la droite. Et cela , malgré
l'intervention désespérée d'un ar-
rière qui toucha la balle de la main
avant qu 'elle ne pénètre dans le but .
Le match se déroulait pratiquement
dans un camp mais, petit à petit,
les Suisses desserrèrent l'étreinte et
la partie s'équilibra. A la 18me mi-
nute, Wuest échappait à la vigilance
des arrières adverses et filait, seul,
à l'assaut du but défendu par Ayer-
le. Bauer employa, alors, ses derniè-
res ressources et faucha Wuest dans
le carré des seize mètres. L'arbitre
dicta un penalty, indiscutable, que
Kunzle transforma impeccablement.
La fin de la première mi-temps était
si f fiée sans que le résultat ne soit
modifié.

La deuxième p ériode fu t  nette-
ment meilleure ; notre sélection
domina légèrement, tout au long
de ces quarante-cinq minutes. Mais
par manque de précision dans les
tirs et en procédant trop individuel-
lement , les Suisses ne parvinrent p a s

à prendre l'avantage. C' est au con-
traire l'équipe allemande qui réus-
sit un deuxième but par Lecker.
Il fa l lu t  attendre la 20me minute
pour voir Oertle remettre les équi-
pes à égalité par un tir à ras de
terre, pris à quinze mètres. De nom-
breuses occasions s'offrirent aux
équipes vers la f i n  de la partie. Le
poteau d' un côte et le gardien Joho
de l'autre empêchèrent les équipes
de se départager. L'arbitre autri-
chien s if f l a  la f i n  de la rencontre
sur un résultat nul qui était équita-
ble, chaque équipe agant dominé
une mi-temps.
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Que dire de oe match, sinon qu 'il
fut d'un niveau moyen, au cours du-
quel les joueurs lucernois ressor-
tirent cependant du lot. Joho sauva
son équipe de la défait e et Wuest
par ses dribblings et sa rapidit é
sema souvent la déroute dans la
défense adverse. Il procéda malheu-
reusement par trop individuelle- :;
ment et ses tirs au but laissèrent
à désirer. L'espoir saint-gallois
Feurer fut assez délaissé en se-
conde mi-temps et c'est dommage.
Car il fit de belles choses en pre-
mière mi-temps. La ligne des demis
n'appuya pas les attaquants et le
jeu , au milieu du terrain , se déroula
à l'avantage des visiteurs. Ceux-ci
furent techniquement supérieurs et
surtout plus rapides. Kohse, arrière
central, fut non seulement le meil-
leur de son équipe mais le meilleur
sur le terrain.

N. 8.

Deux des trois demi-f inales du
champ ionnat suisse interclubs ont dé jà
e lieu. Bien que dé fend ant  sa chance
sans adversaire, la BTV.  Lucerne a réa-
lis é un nouveau résultat record rf vec
%li ,60 points . Les quatre gymnastes
Fivian , Schwarz entruber , Kau fmann
et Krieg réussirent une moyenne lie
9,70 par exercice. A Zurich , TV. Al  te
Sektion a totalisé 170 ,80 p., devançant
Heqensdorf  (166 ,50) et Rùti Zurich
(163 ,50).

Nouveau record
pour les Lucernois

Dix buts à Lugano

Le championnat suisse
de foot ball  de ligue B

Lugano - Bruhl 7-3 (1-1)
Ce match , comptant pour le cham-

pionnat suisse de ligue B, attira 2000
spectateurs. L'arbitre était M. Ce-
retti , de Bienne. Quel beau temps"!
On se serait cru au mois de mai. La
victoire des Tessinois, qui fêtaient
le retour de leur gardien Panniz-
zolo, absent depuis le début de la
saison, tarda à se dessiner. Les
Saint-Gallois avaient ouvert la mar-
que à la 19me minute par Boppart.
Lugano égalisa à la 31me minute par
Ciani. Quatre minutes  après le re-
pos, Bossi donnait l'avantage à ses
couleurs. Nouvelle égalisation à la
7me minute : Bruhl marquait par
Kuster. A une demi-heure de la fin ,
le résultat était toujours nul : 2 à 2.
Puis ce fut l'effondrement des visi-
teurs. Lugano marqua successive-
ment par Gottardi (16me), .Poul-
sen ' (21me), Ciani (24me), Poulsen
(30me), Gottardi (37me).

Il y eut encore un but avant l'ul-
time coup de sifflet. Il fut l'œuvre
de Haag, qui transforma un penalty
à soixante secondes de la fin.

# En match amical à Brème, Standard
de Liège a battu Werter de Brème par
3-2 (3-1).
0 Championnat d'Espagne, première di-
vision (lOme Journée) : Saragosse - Atle-
tico Bilbao 0-0 ; Mallorca - Real Madrid
1-1 ; Ovledo - Grenade 0-0 ; Vàlladolid-
Valence 2-2 ; Barcelone - Sévllle 2-2 ;
Betls Sévllle - Espanol 3-1 ; Santander-
Elche 5-1 ; Atletlco Madrid - Real Socle-
dad 3-2. Classement : 1. Real Madrid
16 p. ; 2. Barcelone 15 ; 3. Atletlco Ma-
drid 13 ; 4. Sévllle 12 ; 5. Valence, Val-
ladolld , Santandèr et Betls 10.
O Championnat de France de première
division (17me journée ) : Monaco
Raclng 3-0 ; Toulouse - Angers 3-1 ;
Rennes - Nice 1-2 ; Nîmes - Grenoble
2-2 ; Sedan - Troyes 4-1 ; Limoges -
Reims 0-1 ; Lens-Rouen 1-0 ; Le Havre-
Lyon 3-2 ; Saint-Etienne - Valenciennes
1-0 ; Stade-Français - Nancy 0-2. Classe-
ment : 1. Raclng 16 matches/26 points ;
2. Monaco 17/24 ; 3. Reims 16/20 ; 4.
Angers 16/20 ; Lena 16/20.

En deuxième division , Sochaux a battu
Bézlers par 3-0 et conserve le troisième
rang en compagnie de Strasbourg et de
Marseille .
• Blessé lors du match Reims - Limo-
ges, Kopa, qui souffre d'une distension
des ligaments du genou gauche, sera In-
disponible pour le match-retour de
coupe des champions européens Relms-
Burnley et probablement également pour
le match de coupe du monde France-
Bulgarie.

i

DEUXIÈME LIGUE

Le Locle - Fontalnemelon 3-1 (1 -1 )
LE LOCLE : Etienne ; Senes, M. Cat-

tin ; Pontello, Kapp, A. Cattln ; Cas-
tella, Godât , Furer, Scheuirer, Manny.
Entraîneur : Godât .

FONTAINEMELON : Phlllot ; Moser,
Veuve ; Moret, Auderset, Caslraghi ;
Aeby, Vautravers , Gauthey, Bottaro,
Glmml. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
BUTS : Furer (3) ; Aeby.
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Après la bonne partie du dimanche
précédent contre Cantonal, les Loclois
éprouvèrent des difficultés à battre
Fontaincmelon, pourtant mal classé.
Grâce à la coTnip.rehen.sion de l'autorité
communailie, ce match s'est disputé sur
le magn ifique terrain des .Teannerets ,
en excellent état , par un temps spl en-
dide et devant 600 spectateurs.

Dès le début , les • Montagnard s »
tentèrent de s'assurer l'avantage. La
défense de Fontaiinemelon , .renforcée par
Gauthey replié , se montrait int raitable.
Le Locle accéléra mais , à la surprise
générale, Fonlainemelon ouvrit la mar-
que. Ce n 'est que peu avant la mi-
temps que Furer égalisa.

Sentant que la victoire serait chère-
ment disputée, les hommes de Godât
entamèrent la seconde mi-temps sur un

rythme accéléré. Furer, l'homme du
jour, obtin t encore deux buts, suffi-
sants pour que le succès loclois ne soit
pas - contesté . Les joueurs loclois évo-
luèrent moins brillamment qu'à Neu-
châtel contre Cantonal . Pis dominèrent
néanmodnis la plus grand e partie du
temps, de sorte que leu r succès ' est
mérité . Fontainemelon a surpris en
bien. Cette équi pe récoltera encore de
nombreux points, si elle joue encore
comme hier. Elle ne tardera pas cer-
tainement , à quitter la queue du classe-
ment.

P. M.

LES AUTRES MATCHES
DES SERIES INFÉRIEURES

lime LIGUE : Tlclno-Le Parc renvoyé.
nime LIGUE : Auvernler-Couvet 1-1 ;

Salnt-Blalse-Colombler U 4-6; Blue Star-
Xamiax Ha 1-5 ; Fontalnemelon Il-Xa-
max Hb renvoyé ; Etoile H-Boudry Ib
renvoyé.

TV me LIGUE : Colombier n - Comète
II 1-5; Xamax III - Serrières renvoyé; Au-
vernler II-Béroche 0-13 ; Coroelles-Le
Landeron renvoyé ; Travers-Blue Star II
6-0 ; Saint-Imier Il-Superga renvoyé ;
Sonvllter n-Courtelary.

JUNIORS A : Cantonal*Fleurier 1-7.
JUNIORS B : Oouvet-Béroche 2-1 ;

Colombler-Etodle 1-4.
JUNIORS C : Cortaillod-Hauterlve 1-11 ;

Boudry-Travers 5-0.

MOSCOU. — Voici les cadres de l'équipe
nationale soviétique de patinage de vi-
tesse appelée à défendre les couleurs de
l'URSS aux championnats d'Europe et
du monde 1961 :

Boris Stenine, Victor Kosltchklne, Oleg
Gontscharenko, Vladimir Gurov . Evgenl
Grlchine , Robert Merkulov , Gennadl Vo-
ronine . Rafaël Gratsch . Nikolai Stelbaum.
Anatoll Kramtsov . Valerl Kotov , Edvard
Matusewltski . Muzakid Kabibulln , Jurl
Malitsejev , Lev Zaltsev.
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L'émission sportive de la télévision
romande de dimanche en- fin d'après-
midi nous a valu un télép hone de M.
Laborn, président du F.-C. Cantonal.
Afin de dissiper tout malentendu ! On
a laissé en effet comprendre , à cette
émission , que Cantonal engagerai t com-
me entraîneur M. Châtelain , qui vient
de quitter le Lausanne-Sports. M. Châ-
telain était effectivement samedi soir
au stade de la Maladière. Mais comme
l'ent raîneur d'Urania Walaschek, égale-
ment présent, il vint (au match Can-
tonal-Yverdon , qui fut  d'ailleurs ren-
voyé) en qualité de spectateur. M. La-
born dément donc catégoriquement que
son club a l'intention de trouver un
successeur à M. Mandry. Ce dernier ,
nous a-t-il précisé, donne entière satis-
faction.

Pas de changement
d'entraîneur

au F. C. Cantonal

Le tournoi de Lausanne
Le traditionnel tournoi organisé par

le club lausannois commencé sous la
pluie samedi s'est terminé hier avec
les finales.

Voici les résultats de cette manifes-
tation : Lausanne - Royal Canadlan
Air Fleyers - 3-7 ; ACBB - La Haye
7-0. Finale pour la 3me place : La
Haye bat Lausanne 9-6 (3-1, 3-3, 3-2).
Finale pour les première et deuxième
places : ACBB Paris bat Royal Cana-
dlan Air Fleyers 5-4, après prolonga-
tions (3-2, 1-1, 0-1 ; et 1-0 dans les
prolongations).

Les hockeyeurs tchèques j oueront
demain soir dans notre ville

Bien qu'ils aient perdu vendredi soir à Genève, les hockeyeurs tchèques
ont laissé une excellente impression. Ils confectionnèrent un jeu plaisant,
mais se heurtèrent à des Canadiens, très réalistes, qui voulaient absolument
gagner. On sait que ces Canadiens prirent un départ en flèche, marquèrent,
puis se retranchèrent en défense. Ils l'emportèrent finalement par 3-0. Grâce
aussi à l'excellent comportement du gardien Ayer. Nous montrons ci-dessus
le gardien de la sélection tchèque Vojta, en fâcheuse posture contre un

avant canadien.
(Photo A.S.L.)

¦fi*»* SanÉdijJLl

mW*?ÊkÔï ' 2 ° ^——M——\  ̂ Mmmmm
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0 Match amical de hockey sur glace
Wiener Eisla-ufverein-Gottéron 5-3 (2-1,
1-0, 2-2).
% Lors d'un match de hockey sur glace
comptant pour les 16mes de finale de la
coupe suisse, Lugano a battu Salnt-Imler
.10-1 (3-0, 4-1, 3-0).
0 La nouvelle patinoire artificielle de
Saint-Gall sera inaugurée le 27 novembre
à l'occasion d'un match entre les deux
équipes die ligue nationale Berne et
Viége.
0 En raison du mauvais temps, le tour-
noi International de hockey sur glace
de Marttgny, qui devait réunir les équi-
pes de Vlége, Villars, Ohainonix et Mar-
tigny, a été aninuHé.
9 Le champion du Mexique de boxe
des poids coqs, Joee Medel , a battu son
compatriote José « Toluco » Lopez par
k. o. technique & la 7me reprise, à
Mexico.
9 Combat de boxe des poids légers, au
Madison Square Garden de New-York :
Gène Armetrong (E-U) bat Henry Hank
(E-U) apx points, en dix reprises.
9 Championnat suisse de basketball A :
Sécheron Genève - Olympic Fribourg 50-
48 (24-30) ; C.A.G.-Cassarate 68-26 (35-
15).

rVREA. — Le célèbre pilote de course
Italien . Nino Farina, ancien champion
du monde , a été condamné par le tribu-
njal d'Ivrea à onze mois de prison avec
sursis pour homicide par imprudence.

En octobre 1959, une automobile dans
laquelle se trouva Nino Farina et l'un
de ses amis, M. Moritagnanl, entra en
collision avec un camion , au moment où
le conducteur tentait de doubler une au-
tre voiture. M. Montagnani fut tué sur
le coup, tandis que Nino Farina sortit
de l'accident pratiquement indemne.

Le tribunal a en outre décidé de reti-
rer le permis de conduire de l'ancien
champion pour une période d'un an.

Lucerne • Bellinzone 8-3 (5-2)
Afin d'essayer les nouvelles installa-

tions d'éclairage de son terrain de
l'Alhnend, Lucerne rencont rait samedi
Bellinzone. M. Zùrrer, de Zurich, diri-
geait la partie. Lucerne domina légère-
ment durant la première mi-itemps et
gagnait au repos par 5-2. En deuxième
md-temips, les Lucernois marquèrent en-
core trois fois, tandis que les Tessinois
rdfttisaient encore l'écart. 1500 specta-
teurs se déclarèrent satisfaits de cette
première nocturne. Tout a l'air au point
pour la partie de mercredi contre Fio-
rentina. Les buts lucernois fuTent mar-
qués par Cavelty (3), Arn (2), Wuest,
Hoffmann et Gutenriorf, tendis que les
Tessinois réduisaient la marque par
Pedrazi&oM (2) et Bezzoln .

• -
0 Un communiqué de la section de foot-
ball du Lausanne-Sports annonce que
le club et l'entraîneur Albert Châtelain
ont décidé de mettre fin à leur colla-
boration. En attendant de trouver un
remplaçant, l'équipe de la Pontalse sera
dirigée par J.-P. Friedlander , assisté de
MM. Fallet (entraînement physique), Re-
né Maillard et Roger Reymond (entraî-
nement "technique).
0 Championnat d'Angleterre, résultats de
la 18me Journée : Aston Villa - Fulham
2-1 ; Blackburn Rovers - Cardlff City
2-2 ; Blaekpool-Arsenal 1-1 ; Bolton Wan-
derers-Burnley 3-5 ; Chelsea-Manchester
City 6-3 ; Everton-Newcastle 5-0 ; Leices-
ter Clty-Shelffield Wednesday 2-1 ; Man-
chester United. - West Bromwlch Albion
8-0 ; Tottenham Hotspur - Birmingham
6-0 ; West Ham Unlted-Nottingham Fo-
rest 2-4 ; Wolverhampton Wanderers -
Preston North End 3-0. Classement : 1.
Tottenham Hotspur 18/33 ; 2. Sheffleld
Wednesday 17/26 ; 3. Everton 18/26 ; 4.
Burnley 18/24 ; 5. Wolverhampton Wan-
derers 18/24.
0 Matches amicaux : Wlnterthour-Ser-
vette 4-4 (3-3).
# Championnat d'Italie (8me Journée) :
Atalanta-Leco 3-0 ; Bari-Spal 2-0 ; Flo-
renitinia-Lazio 4-0 ; Juventus-Bologna
3-0 ; Milan-Internazionale 0-1 ; Roma-
Padova 3-1 ; Sampdorta-Napoli 0-0 : Udi-
nese-Catanla 0-1 ; Lanerossi-Torino 1-1.
Classement : 1. Borna 13 p. ; 2 . Imterna-
zlnoael 12 p. ; 3. Juventus, Catanta et
Sampdoria 11 p.
9 Matches internationaux. — A Buda-
pest : Hongrie-Autriche 2-0 (mi-temps
0-0). À Athènes, en match comptant
pour le tour éliminatoire de la coupe
du monde (groupe 3), l'Allemagne a
battu la Grèce par 3-0 (2-0).

Avant-première nocturne
à l'Allmend de Lucerne
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0 Coupe lratercantonale de hockey sur
glace : Berne-Langnau 3-2 (1-1, 1-0,
1-D.
# Combat de boxe des poids légers
à Melbourne ; Guizanl Rezgui (Tuni-
sie) bat Auburn Copeland (E-U) aux
points, en douze rounds.
afi A Sacramento (Californie), le boxeur
américain Eddie Perklns, candidat au
titre mondial des poids légers, a net-
tement battu aux points, en dix re-
prises, le Portugais Chico Santos.
0 Américaine cycliste internationale à
Francfort : 1. van Steenbergen-Severevns
(Be) 154 p.; 2. Bugdahl-R. Altig (Al )
81 p. ; 3. Nlelsen-Lykke (Da) 60 p. ; à
1 tour : 4. Roth-Gillen (S-Lux) 76 p. ;
à, 2 tours : 5. Terruzzl-de Rossi (It ) 87 p.
0 Matches amicaux de hockey sur glace :
Martlgny - Villars 1-8 (0-3, 1-3, 0-2) ;
Sion renforcé - Biemne 5-7 (0-3, 3-3,
2-1) ; Innsbruck - Davos 1-1 (0-1, 1-0,
0-0).
9 Cyclo-cross international cycliste de
Foecy (Cher) : 1. G. Meunier (Fr) ; 2.
Dufraisse (Fr ) ; 3. Wolfshohl (Al) ; 4.
Longo (It) ; 5. Salomon (Fr).
0 Coupe suisse de hockey sur glace,
16mes de finale : à Wetzikon, Arosa bat
Riesbach 7-1 (1-0, 2-0, 4-1).

0 Coupe suisse de hockey sur glace, sei-
zièmes de finale : Sierre - Lucerne 6-1
(0-0, 6-0, 0-1) ; Lugano - Saint-Imier
10-1 (3-0 , 4-1, 3-1). En huitièmes de fi-
nale, Sierre recevra le vainqueur de Viège-
Servette, Fleurier celui de Lausanne-Bù-
lach et Lugano recevra Chaux-de-Fonds.
9 L'Union internationale de patinage
a confié à la Tchécoslovaquie l'organisa-
tion des championnats d'Europe de pati-
nage artistique en 1961. Ceux-ci se dis-
puteront à Prague du 22 au 25 février
prochain.
9 Après une bataille acharnée le tan-
dem belge van Steenbergen-Severeyns
a remporté la course de Six heures
de Francfort. Les Belges ont couvert
268,5 km. et obtenus 154 points.
0 Le cross pédestre International de
Bruxelles a été remporté par le Ma-
rocain Rhadl devant les Belges Gaston
Rodants et Marcel van de Wattyne.
9 En match amical de hockey sur
glace Ambrl Plotta a battu Urania
10-1. Cipriano Cello (3), Bossl (3),
Scordella (3) et Tenconi marquèrent
les buts tessinois alors que Kast sau-
vait l'honneur genevois.
9 L'américaine cycliste sur 100 km. dis-
putée au Hallenstadlon de 3urich a
permis à l'équipe suisse Plattner-Pfennln-
ger de remporter la victoire devant les
Belges van Looy-Post.
# L'organisateur milanais de boxe
Strumolo a confirmé officiellement la
conclusion de la « belle » entre le cham-
pion du monde des poids welters Ju-
niors. l'Italien Duilio Loi. et l'ancien dé-
tenteur du titre, l'Américain Carloz Or-
tlz. Le match aura Heu le 28 Janvier
1961 au Palais des sports de Milan.

LA COUPE SUISSE

Fleurier-Dubendorf 6-0
(2-0, 4-0, 0-0)

FLEURIER : Schneiter ; Uiker , Clôt;
Wittwen, Leuba ; Weissbrodt 1, Mon-
belli , Bochsler ; Fivaz , Pellaton , Weiss-
brodt U; Hotz , Lischer. Entraîneur i
Uiker.

BUTS : Pellaton (3),  Weissbrodt I
(2),  Uiker.

*̂* — " '--'
Fleurier, 19 novembre.

Ce match nous valut bien des émo-
tions. U fut assez quelconque au début,
puis s'anima... dès que la pluie se mit
à tomber. C'est à la fin du premier
tiers-temps et au second que nous vî-
mes des phases de jeu les p lus belles.
Des deux côtés, on luttait, mais seules
les actions de Fleurier étaient récom-
pensées par des buts. Cela rendit les
visiteurs nerveux. Au troisième tieri-
temps, on déplora bien des incidents.
On ne compta plus les expulsions. C'est
une charge sur l'aîné des Weissbrodt
qui mit le feu aux poudres. Dommage
que cette partie a pareillement dégé-
néré, car, nous le rép étons , le second
tiers-temps nous avait  valu des mo-
ments enthousiasmants. Fleurier a
donc conquis de haute lutt e le droit
de rencontrer (mardi soir) Lausanne
pour le tour suivant de la coupe. Un
beau match en perspective.

P. T.

Fleurier dut se battre
contre Dubendorf
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22 novembre

YOUNG SPRINTERS

TCHÉCOSLOVAQUIE
La location est ouverte
Neuchâtel : Pattus-tabacs

1 Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baroni , tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconl

Par ordre de police, 11 ne sera
pas vendu plus de 8000

billets.

PATINOIR E DE F L E U R I E R
Mardi 22 novembre, à 20 h. 30

Lausanne - Fleurier
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONAL B

Coupe suisse *
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¦)(¦ Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NE S CAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.
C'est ma récréation, mon entr'acte au f "¦ 
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Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère , Orient , etc.

Toujours les plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT
MATLLEFER 25 - Tél. (038) 6 34 69

Facilités de paiement
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Café 
Af bel

_ pour le café au lait
H§nr 5 % net

gH les 250 g. 2.05 1.95

Petits brûleurs à mazout
Représentant «i MICROTHERM » Installateur
pour chauffage central de un à douze radiateurs,

s'adaptant à toute chaudière.
Représentant - Installateur : G. Luthy, tel 5 25 98

Malllefer 24

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

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140cm 140x140 cm

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

\____ \

SENSATIONNEL !

NOUî recevons deux vegon* de grands meublai
combinés , faces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon criché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de

Fr. 545.-
exposé acluellemervt dans nos vitrine»,

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement. Nous réservons pour les fêtes.

By  ̂̂ stpaw 
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11 , Faubourg de l'Hôp'rlal - Tél. 5 75 05

Avec l'âge notre organisme " -s'use - ' et "l'époque agitée que . ' .
nous traverson s a de grandes répercussions sur le cœur
et tout le système sanguin. C'est pour cette raison qu'on

PL ******* ne pas PrelK're à la légère les pre-

« "̂Circulai.
combat efficacement

une trop haute pression artérielle , l'artériosclérose et les
malaises découlant de ces affections : sang à la tête ,
étourdissements , palpitations fréquentes, papillotements et
bourdonnements, varices , hémorroïdes , les troubles circu-
latoires de l'âge critique.

Après la cure %sm*.AmV$ »mÉid'aufomne WxWfwXMLktnïr
avec Circulan ' Rli*#Wa^

vous vous sentirez '"
WMttUmW

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55.

Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.
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Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez 13 Spécialiste

ROLLA MATIC
Remington station-service à :

Bienne, 18, rue de Morat , tél. (032) 3 80 50
Lausanne, galerie Saint-François B, tél. (021 ) 22 53 64

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre

machine à coudre
« Singer » , table. 65 fr. ;
1 aspirateur « Progress a ,
état de neuf . 90 fr.
Adresser offres écrites à
C. O. 4994 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

train électrique
« Màrklln » à l'état de
neuf . Tél. 5 57 79.

A vendre
canaris mâles ; après-
ski noirs, No 37 ; pèleri-
ne griee, pour enfant ,
75 cm. ; lit de poupée.
Gra.nd-Rue 38, 2ime dirol-
te. Corcelles.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

(Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

A vendre

skis métalliques
de Fr. 245 & 300.—. Skis
spéciaux en bols, avec
plastique , lie tout à l'état
de neuf. Tél. 5 93 42 à
partir de 19 heures.

( Reblochon extra 1
l H. Maire, rue Fleury 16 J

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 37,
parfait état. Téléphoner
1» matin avant 10 h. au
5 32 05.

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans QQn _

Tapis Benoit
Malldefer 25 , tél. 5 34 69

Livraison franco

T A P I S
Magnifique milieu, 100%
laine, dessin a f g h a n ,
240 x 33° cm-

Fr. 350.-
W. Kurth, avenue «le

Morges 9, Lausanne, tel.
(021) 24 66 66.



LA FAUNE SAUVA GE DU CANTON DE NEUCHA TE L

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 19 novembre)

JLes traces des chevreuil*
En forêt , les traces des chevreuils

sont nombreuses et variées : il y a
tout d'abord la trace du pied qui
montre les sabots fourchus du che-
vreuil. La trace du chamois est beau-
coup plus forte, de même que celle
du sanglier. Par contre, on peut con-

•?fondre la trace des chevreuils avec
| celle des chèvres ou des moutons.

En forêt , le chevreuil a l'habitude
I de se coucher souvent au même en-
droit, ce qui fait des « couches », lé-
gères dépressions ovales où l'on peut
souvent 'trouver des poils. Lors de
ses "déplacements, le chevreuil suit

* volontiers les mêmes itinéraires et il
''crée ainsi des sortes de sentes qu'un

œil connaisseur repère du premier
coup. Mais ce n 'est que dans les fo-
rêts où les chevreuils sont nombreux
aue l'on remaraue couches et sentes

. fraîches.
Le brocard possède sur la tête, à

la base des bois, une glande odorifé-
rante  et il aime imprégner de son
odeur le territoire souvemt assez res-
treint sur lequel il vit : pour ce faire,
il se frotte avec énergie contre des
jeunes arbres, il arrache l'écorce et
l'aubier de ces tiges qui se dessèchent
et meurent. C'est ce qu 'on nomme la
« frayure ». Cette habitude propre aux
mAles peut causer des dégâts assez
importants. Erofin, par le fait  qu 'il

mange certains bourgeons, le che-
vreuil laisse des traces très nettes
de sa présence, car les arbres répa-
rent tant bien que mal les dégâts qui
leur ont été causés. Les crottes du
chevreuil sont enfin également ca-
ractéristiques, mais leur aspect et
leur couleur peuvent varier passable-
ment selon leur état de fraîcheur ou
selon le régime de l'animal.

Sa nourriture
La nourriture du chevreuil est ex-

trêmement variée : on le voit très
souvent paître de l'herbe dan s les
champs ; il mange aussi beaucoup de
bourgeons et de jeunes pousses, car
il a besoin d'une certaine quantité
de bois pour que sa rumination se
fasse normalement. Il ne faut pas
oublier que bois ne veut pas dire for-
cément que des jeunes arbres doivent
entrer dans la composition du menu :
toutes les plantes contiennent des
parties ligneuses plus ou moins déve-
loppées, et une quantité de sous-
arbrisseaux ou arbrisseaux peuvent
fournir au chevreuil la ration de bois
qui lui est nécessaire... pour autant
que ces espèces aient été conservées
en forêt et n 'aient pas été nettoyées
pour des raisons de sylviculture.

Si les chevreuils ne trouvent rien

de convenable à se mettre sous la
dent, ils s'attaqueront alors à des
essences précieuses comme le frêne ,
l'érable ou le sapin blanc, et en hiver
surtout les dégâts pourront devenir
assez importants. Ce problème essen-
tiel a été très mal étudié ; il serait
extrêmement intéressant que l'on
puisse faire des expériences en forê t ,
et il est probable que l'on trouverait
les voies et moyens pour éviter des
dégâts insupportables.
L'équilibre entre les chevreuils

et la forê t
J'en viens maintenant au problème

essentiel qui est celui des rapports
entre les chevreuils et "la forêt : il
est tou t à fait certain que l'existence

Empreinte de chevreuil.
(Phot. E. Brodbeck , Neuchâtel)

du chevreuil est liée à celle de la
forêt, don t il est un hôte normal et
don t il ne peut pas, semble-t-iil, se
passer. Il faut dire .tout d'abord qu 'il
n 'existe aucun cas de forêt détruite
par les animaux sauvages : un équi-
libre naturel se fait toujours et une
forêt normale supporte très bien un
grand nombre d'herbivores sauvages.
Le sort de la forêt neuchàteloise n 'est
nullement menacé par les chevreuils.
Par contre, ce qui est menacé, c'est
un certain 'mode artificiel de culture
des forêts, et certaines techniques
qui ne tiennent pratiquement pas
compte de l'existence normale d'une
certaine quantité de chevreuils.

Je pense que le problème peut être
circonscrit entre deux positions ex-
trêmes : si l'on ne tient compte que
des chevreuils et pas du tout de la
forêt, le problème est très simple :
on laissera se développer les che-
vreuils jusqu'à la limite au-delà de
laquelle leur surnombre provoquera
différentes épizooties qui ramèneron t
l'effectif à des proportions normales.
C'est le malheur que nous avons eu
dans la région de Chaumont en 1951.
Il est évident qu 'il est absurde d'aller
jusqu 'au point de rupture, car des
animaux en surnombre provoquent
de gros dégâts et i l .  est inutile de
laisser aller un troupeau jusqu'au
point où la mortalité naturelle fera
des ravages. C'est notre souci cons-
tant de ne pas recommencer cette
malheureuse expérience.

Si maintenant  l' on considère le
point de vue de la forêt seulement ,
on dira qu 'il y a trop de chevreuils
tant que les dégâ ts sont insupporta-
bles, en laissant aux forestiers le
soin de dire si les dégâts son t sup-
portables ou non. Je tiens à signaler
qu'il peut suffire d'un ou de deux
chevreuils dans une région pour que
les dégâts soient élevés : en effet ,
si ces animaux ne trouvent pas de

nourriture convenable, ils s'attaque-
ront par exemple au sapin blanc , et
si l'on accepte sans autre le point de
vue des forestiers, les chevreuils de-
vront être détruits , et de proche en
proche nous en reviendrons à la si-
tuation qui exis ta it  avan t 1925.

Entre ces deux extrêmes , il y a
certainement plusieurs moyens de ré-
soudre le problème, cela se fai t  par-
tout ailleurs, et je ne vois pas pour-
quoi on ne pourrait  pas le faire  aussi
dans le canton de Neuchâtel. Les ex-
périences que nous avons fai tes ces
dernières années nous montrent que
remettre le sort des chevreuils entre
les mains des forestiers équivaut  à
nommer le loup berger des moutons.
Certes , on va répétant qu 'on ne veut'
pas la des t ruction des chevreuils...
on demande simplement qu 'on les
fusille tous.

Le problème ; nature
et technique

En fait , le problèmes chevreuils-
forêts n'est qu 'un des aspects d'un
problème beaucoup plus général : le
problème nature-technique. Ce ne
sont plus les chasseurs et les pê-
cheurs qui sont les ennemis de notre
faune  sauvage, mais lés ingénieurs
de tout crin et de tout poil qui ne
seront satisfaits que lorsqu 'ils au-
ront tra n sformé notre pays en une
vaste usine de production , d'où ces
fantaisistes et encombrantes créatu-
res que l'on nomme animaux auront
disparu. Les chevreuils, les cerfs et
tous les herbivores sauvages que l'on
peut imaginer n'empêcheront jamais
une forêt de jouer son rôle essentiel ,
qui est d'empêcher l'érosion des sols
et d'influencer le climat.

Par contre, la forêt considérée
comme « champ de bois », de même

que les champs de navets ou de
betteraves, risque de subir certains
dégâts dus avant  tout au fait que
cette forê t n 'est plus naturelle. Il
semble que pour les sylviculteurs, le
but f inal  à atteindre est de créer des
sortes de forêts-jardins où l'on ne
rencontrera plus que des exemplaires
souvent fort peu esthétiques de l'en-
combrante et trop prolifiqu e race
humaine. La culture de la forêt va
exactement dans le même sens que la
correction des lacs et la canalisation
ou l'assèchement des cours d'eau, et
voici des décennies que la na ture  est
toujours perdante. Il est grand temps
de réagir : personne ne veut revenir
au s ta tu  quo : de grands et légitimes
intérêts doivent être pris en considé-
rat ion , mais il semble que l'on peut
demander que les solutions les plus
favorables soient appliquées, et que
des sacrifices minimes soient accep-
tés.

Cela concerne l'ensemble
de notre population

Il va de soi que ce problème na-
ture-technique n 'intéresse pas que
les seuil schasseurs et pêcheurs, mais
l'ensemble de notre population doit
avoir son mot à dire , car la faune
sauvage constitue une part de notre
patr imoine , au même titre que notre
flore , que nos paysages et nos sites,
que nos châteaux et nos souvenirs
historiques. Il semble qu 'un nombre
de plus en plus grand de nos conci-
toyens deviennent  conscients de cela
et une réaction semble peu à peu
prendre corps. Je pense que sur la
base de discussions objectives il sera
possible de t rouver, dans chaque cas,
la solution la meilleure.

A.-A. QUARTIER.

Le chevreuil, hôte des forêts jurassiennes
face à l'homme et à la technique

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique de ballet. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, plie et
face. 13 h., le catalogue des nouveautés.
13.30, aimez-vous l'opéra ?

16 h., feuilleton. 16.20, avec N. Petro-
vlc et ses solistes. 16.30, musique sans
frontières. 17 h., l'éventail. 18 h., folklore
musical. 18.15. la marche des Idées. 18.25.
galerie de planistes. 18.45. la Suisse au
micro. 19 h., actualités nationales. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tire d'aile. 20 h., « Un cas étran-
ge », pièce policière d'Y. Noé. 20.35. le
tableau magique de Roland Durtal , émis-
sion-concours. 20.45. le charme de la
musique ancienne. 21.05. poètes de You-
goslavie. 21.25, solistes. 22.05. Henri Guil-
lemin vous parle... 22.30 . informations.
22.35, le miroir du monde. 22.45, actua-
lités du Jazz. •

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

19 h., mélodies d'opérettes et musique
viennoise. 20 h., œuvres symphonlques et
concertantes de Fr. Martin. 21.10, médail-
lons de Jadis. 21.20. disques sous le bras.
21.50. les potins de Dominique Pabre.
21.55, Images des Pays-Bas. 22.10. mtero-
magazlne du soir. 22.30, programme de
Sottens.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h., infor-
mations. 7.05, petit concert. 11 h., émis-sion d'ensemble. 12 h., musique de ballets
américains. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40. orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, quintette, de Mozart. 14 h.,
recettes et conseil. 14.30, émission radio-
scolaire, v

16 h„ notre visite aux malades. 16.30,
mélodies viennoises. 16.55, Vienne, pour
les débutants. 17.05 , chant. 17.30. pour
les Jeunes. 18.05, sonate, de C. Guarnierl.
38.25, concert populaire. 19 h., actualités.VB.20 , communiqués. 19.30 . informations,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h., pour le 50me anni-
versaire de la mort de L. Tolstoï . 22 h.,
la Grande Pâque russe, de Rlmsky-Kor-
sakov. 22.15, informations. 22.20. chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

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

émission d'actualités. 20.35. « Le GrandPavois ». film de J. Pinoteau. 22.05. Inter-lude . 22.15, reflets filmés du match de
football Belgique-Suisse. 22.30. dernières
Informations. 22.35 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , petit Jeu po-licier. 20.55 , la Suisse à Toluca, docu-

mentaire sur le Mexique. 21.30. « L'éta-
lon Tempête » , film de la série Dlsney-
land. 22.15. téléjournal.
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Lundi
Cinémas

Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 20 h. 30, L'espionne rousse.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de

vivre. 17 h . 30, Et Dieu créa la femme.
Palace : 20 h. 30, Jeunes filles en danger.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Lee vieux de

la vieille.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le toni que que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphale), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et Ionique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans ioutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille, esta*»*
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£;̂ -;ife*S La machine à affranchir

s < «j "JV**--̂  '% HASLER diminue les frais
! '̂ A l ï ' . - t̂J-^M pour le même travail en ré»

fêWïH&iMS&s&BM duisant le temps d'expédi-
tion du courrier. L'achat, le collage et le contrôle des timbres-poste n'entre
plus en question aujourd'hui , dans aucune entreprise. La machine HASLER
affranchit environ 60 lettres à la minute! De plus , vos lettres prennent un
aspect commercial et font de la publicité pour votre entreprise. La poste vous

% I *LiL*«««a»»»*«-ïsa»«a envoie chaque mois un

!
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ĵgjj^̂ É̂ ^̂ AJAWWJ)* .'̂ WPWS&s chissements que vous avez

gg Ĥ LUSSlS Modèles depuis Fr. 1083.—

Ofciî Haslei^Berne
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TERRES VIERGES AU MOZAMBIQUE
par François Balsan

(Pion)
En vingt-quatre ans, François Balsan a

exploré, l'une après l'autre, les dernières
contrées mal connues du monde. Ce li-
vre est plus qu 'un récit de voyage, c 'est
en quelque sorte le Journal de sa dernière
mission. Parti à, la recherche de peintures
rupescres, dans la région située entre le
lac Nyassa et l'océan Indien , l'auteur dé-
borde très vite le cadre de l'ethnographie
pure et nous entraîne & la découverte
d'une Afrique lncormue, qui tranche par
sa sérénité sur l'actuel tumulte.

CACTUS
(Edlt. Payot)

Les amateurs apprendront avec plaisir
qu'un des volumes de la collection des
petits atlas Payot vient d'être consacré
aux cactus. 116 pourront ainsi s'initier
à leur biologie, mieux connaître leurs
besoins, par conséquent mieux les soigner
et les faire prospérer. Dams le texte limi-
naire ils trouveront des Indications con-
cernant l'arrosage, le rempotage, la com-
position de la terre, la multiplication, la
greffe, la lutte contre le6 maladies et les
parasites, ainsi qu 'un aperçu de classifi-
cation simplifiée. 21 espècaîs sont repro-
duites en couleurs ; en regard des plan-
ches, les commentaires s'attachent à la
description de plus de 160 variétés, parmi
les plus florifères.

Traduit de l'anglais par Geofranc
DIEU T'APPELLE (God CaUlng )

Editions Berger-Levrault
C'est un livre extraordinaire . Sa. source

son inspiration, sa rédaction même ont
été « reçues » au jour le Jour, par deux
humbles femmes restées anonymes, dans
l'obéissance aux volontés de Dieu , et dans
l'ardent désir d'entendre et de recevoir
ses enseignements et ses directions.

Ainsi se trouvent réunis, pour chaque
Jour de l'année, des textes d'inspiration
pratique, pleins de lumière pour des
âmes humblement disponibles, qui s'ef-
forcent simplement d'écouter, en faisant
taire toute voix humaine.

Oe n 'est pas là une révélation miracu-
leuse, écrite sous la dictée, mais la libre
parole de Dieu s'adressant aux âmes sin-
cères. L'Immense succès que ce livre a
rencontré dans les pays anglo-saxons, ses
traductions allemande et suédoise dlsnt
assez combien cet ouvrage répond aux
besoin de notre génération.

Georges Marchai
OBSTACLES A LA FOI
Editions Berger-Levrault

Volcd la réplique protestante aux «Dif-
ficultés de oroiire » de Jean Guitton.

L'auteur y examine les principales rai-
sons qui retiennent, au seuil de la fol , des
esprits par ailleurs bien disposés. Sa vas-
te culture, l'Information rigoureuse qui
préside à ces pages, lui permettent

d'aborder en profondeur le6 problèmes
les plus graves. Il le fait en toute liberté
d'esprit, sans rien cacher dies difficultés
qu 'il soulève, mais soucieux de montrer
les issues — plutôt que les solutions —
offertes à ceux qui doutent ou qui cher-
chent.

Ces larges perspectives Intéresseront,
par leur ampleur et leur variété, des es-
prits très divers, pour autant qu 'Us s'ef-
forcent de i dépasser le temps de la hai-
ne et du mépris t.

QUELQUES ASPECT S
DU ROMAN POLICIER

PSYCHOLOGIQUE
Serge Radine

(Editions du Mont-Blanc)
L'auteur de cet ouvrage, après avoir

relevé l'évidente pro lifération du ro-
man policier à laquelle nous assistons,
s'est surtout attaché à prouver qu 'à
cette augmentation quantitative corres-
pond également une nette amélioration
qualitative, naturellement plus difficile
à découvrir , parce que les preuves re-
quièrent beaucoup de recherches et de
lectures qui ne sont accessibles aisément
pas plus aux familiers des genres litté-
raires traditionnels purs qu 'à ceux spé-
cialisés dans le policier pur. Il a été
donné à l'auteur , poussé par la curiosité
multiforme de son esprit, de s'intéresser
tout particulièrement au policier psycho-
logique qui , lui , n 'avait Jamais encore
fait l'objet d'une étude d'ensemble et
c'est là que réside Justement l'originalité
du présent livre.

BIBLIOGRAPHIE

LES VOISINS

— Je m'en doutais... U n 'y  a pas d'eau .'
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O. Montandon, Epancheuri
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Nouveau !
Service Télé-menus
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Aujourd'hui, tout est si simp le : vous
choisissez l'un des numéros de télé-
phone indiqués ci-dessous el déjà une
voix sympathique vous « dévoile »
chaque jour une nouvelle proposition
de menu de Marianne Berger ainsi que
des conseils pour le succès a la cui-
sine ef des suggestions pour de meil-
leurs «chats. De nou «u, en direct de-
puis Kemptte l : la solution moderne d'un
problème vieux comme le monde qui
préoccupe journellement Ioutes les mé-
nagères !

MAGGI
Numéros du service Télé-menus

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

Tutus charmants autant que grar "̂H f̂i^̂ taJ^aHBKï^.jffif^° 
ffi¦̂ T̂î fr ^fy^urja.R-?^̂ yf?!̂ »f *̂y ;̂ '" C
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pour Monsieur

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

Prix de la boîte Fr. 2.50, dans toutes
les pharmacies ou au dépôt prin-
cipal , Pharmacie

Hôpital 2 Neuchâtel
(038) 5 57 22

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Saars 14 Tél. 5 23 30
40 ANS D'EXPÉRIENCE

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "!

FRICANDEAUX
la-pièce —.60 J

Demain, vente de m
JAMBON A L'OS I

100 g. Fr. 1.25 g

JLMM jfllJLflMXMUUflài if» ou :

/f
f m  f

GU1LL0D
1895-1960

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

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
4000 fr. et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. (021) 26 95 55.
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Pensez-y
assez tôt l
Un cadeau toujours apprécié ,
c 'est un petit meubl e pour
comp léter le studio , le hall
ou même le salon .
Pour ne pas être pris de court ,
réservez sans tarder le meuble
qui vous plaît dans le bel as-
sortiment de notre fabrique.
Veuillez simplement nous
télé phoner où nous adresser
une carte post ale pour rece-
voir notre catalo gue ou , mieux
encore , profitez de visiter la
grande exposition de notre
fabrique à Boudry.

H ArijjnZilj

,'
Téléphone (038) 6 40 58
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Soins-conseils gratuits !
, . . .

Les produits de beauté Lancôme nous
délèguent une fois de plus leur esthéti-
cienne qui vous recevra dans notre Salon

.. ., de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour
une démonstration gratuite ou pour um
traitement de beauté complet. Prière de
prendre rendez-vous soit par téléphone, No
5 57 22, soit à notre rayon de parfumerie.
Semaine Lan.côme :

du 2/ au 26 novembre i960

rC'~~ \wbm<m aiiWnhffl_^S ? w ^P l wMf m
œ î'̂ â^^SRHBBSWHl1̂ r̂P̂ BHÊ̂ÊwÊMviÊàiwmammmâBg£ »iali!&:̂ |,:i'L''~rv7 ^ê:MJT^l»F8»y\»»gwM

A vendre

secrétaire
ancien

Fr. 220.—. Tél. 8 31 TV.

Machine à coudre
Pfaff « zlg-zag » , sur
meuble, avec moteur, 2
ans de garantie, 390 fr.
Agence ELNA, Neucha-
teL Tél. 5 58 93.

l̂ af\aDfik enlevés par
K*\J>W%.y& L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et, les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

"Imp. : PROFAE S.A. • GENEVE

STOCK U.S.A.

AUTO- COAT
Fr. 95.—

Saaw 50 - NEUCHATEL - Tél. 557 50

n iBrûleurs à mazout «Delco gv^̂FABRICATION GENERAL MOTORS lllo^Oiiw
DEVIS, INSTALLATIONS, SERVICE /P*l!aPr

J. GROUX & FILS, Neuchâtel \J$&W
5 31 25 — 5 3313 - 7 58 22

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une p âte ! Ni une poudre ! Ni un tamp on de cire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lastique soup le qui

5S ĝs f̂3> «̂^Mp "ajustent " le dentier à la f orme des mâchoires.

p^^'S »̂RijçR»\ »̂i 
"̂ ouveau 

1 Les 
coussinets souffrent 

plus. Le coussinet
'iê»MBPPll§»^""â SMIG pour dentiers met- SMIG reste souple. Ne peut
t'Stt -̂ / P&f êJL-  tent 'mrn(^cl 'atement Tin aux ni durcir, ni abîmer le den-
K^K ĵ p̂̂ aa'̂ yJ ĵJ douleurs et 

ennuis 
dus à un 

tier. 
Se détache facilement

r~vB[rWv t. fc.ifJvrm dentier lâche. Ce plasti que au moment de le remplacer.
fejaKj lMfl YLiffl doux tient le dentier solide- Sans goût, ni odeur. 100%
Bf/vfiMnflfl 1 men* en place parce qu'il est hygiénique. Se nettoie en un
B ̂ SçE*Sy%'̂  ̂

souple 
et élasti que comme la clin d'reil. Plus de produits de

MJS^̂ MEJ^

S ŜH| 
chnir 

elle-même. Vous pou- " fixation " à mettre chaque
Hatt lH | vez manger, parler , rire à vo- Jour. La boite de 2 coussi-
JVon utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
fiers en caoutchouc nui- les mouvements de la ma- ou Intérieur, Fr. 5,80. Ttei
canisé ou en métal. choira et vos gencives ne pharmacies et drogueries.



m Pour la première fois à Neuchâtel è
H Meubles G. Meyer organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital , une ME

I Grande quinzaine du STUDIO I
H' ^^̂ ~^̂ ~~~ K'I Pi
H Une exposition unique en son genre, qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit W_
H manquer de visiter I ffi
Hà Actuellement : Dans toutes nos vitrines, les plus beaux meubles rembourrés, des plus simples H§
fil aux plus luxueux I »»

j Ët PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beay studio apporte de la joie défis votre foyer I El
ES1 

^̂ ^̂ ^ ¦à^̂ ^. . ^n ^on conse il - - . Pro f i iez  de notre choix immense pour venir , maintenant déjà , jftj
WSt ^̂ ^̂ ^^^»»*̂  ̂ choisir votre studio I Nous réservons pour les fêtes de fin d'année. Eçi
|Pï Un personnel aimable et compétent vous conseillera, sans aucune obligation d'achat Ki|

ss i n in i 1 1  s t̂ ï̂ !] i fi ' m i H

il Salons-sfudios 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 250.», 290.-, 362.-, 435.-, 535.-, 650.-, wl
M 790.-, 860.-, 970.-, 1000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.- et plus — 80 buffets de studio M
M et meubles combinés à partir de Fr. 398.- H
¦H Choix immense également de mobiliers comp lets, chambres à coucher, salles à manger, meubles en p '}
Cjf bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, tapis, jkj
9§ rideaux, luslrerie. bi-J

M Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse k;i
SI • ¦ ¦ ¦ j ' ||

H NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Téléphone (038) 5 75 05 ||

US Expositions ouvertes de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., 30 P?a AW
B̂ W__K_m_WS£j T' 3 WBtiïËBS&SÊ %£&r

¦________i_
m_ _̂wB&^S__ ^__mWa9&fS____u
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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.

Renseignement, démonstration. '

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel - Tél. 5 2914

Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
Vos enfants
en l'an 2000

Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent? professions et les métiers de
La brochure «Préparation aux l'avenir en précisant les études
carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée,
La Suisse-Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter,
des parents, vous le dit-. etc. Elle vous sera adressée sur 
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages

I

" . >.- r •:

La Suisse-Assurances
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
: Gratuit ! f¦ Veuillez m'adresser, sans frais, • Nom: . . "
¦ la brochure ™.
¦ .Préparatlonauxcarrlèresdel'avenir». ¦
¦ Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse: '¦¦ . . S0 a ~~~~- rS
U m
¦ ¦
_ Ed. Prébandler ¦
_ Agent général de La Suisse _¦ l.St-Honoré. Neuchâtel _¦ '»
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

f 

Clinique d'habits k̂
h. 641 23 

^— ^^^^\

ichâtel Is&tteJf ottd %>le-Keul 4 T A I L L E U R "' S
», répare, transforme, stoppe? .1 M
[tous vêtemen ts Dames-Messieiirsl I
.. à votre taille de vêtements hérités ¦
HE... pour Fr. 98.—, faites recouper I I
iplet de votre mari , qui vous fera |{5~] un mag nifique costume !| I

NAO*-;MŒ& St"+ 5- ̂ montage f
VÊTEMENTS SUR MESURE t

r 
COIFFEURS MMill |

Pour tous vos produits de toilette g»
 ̂ et parfumerie : 'wM

m Comptoir Aulene S. A. J|
Igjt Dépositaires des principales marques tfifl
>t Bue du Simplon 47 - LAUSANNE J*»'"*' ANDRÉ, MORBL 

^ïj1 Séchoirs et fauteuils d'occasion \&m

mmm m̂mmmÊÊmmm

S
CONCWTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ

U

$ TOUS CEUX £6 Q17/ ORGANISENT DES ï

i manifestations •s g
, ont intérêt à utiliser le moyen [j
0 publicitaire le p lus e f f icace  z
O »t l» p lus économique : §
m L'ANNONCE
| DANS LA € FEUILLE D 'AVIS £
n DE NEUCHATEL » >

, S Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Belle ferre végétale
à enlever tout de suite, à Neuchâtel.

Pour conditions, s'adresser à l'entreprise
Comina Nobile 4 Cie, à Saint-Aubin. Tél.
(038) 6 71 75.

???????????????????????????????: :
\ L'hiver est à la porte :
! Le brun est à la mode :
? ?
? ?

4> Demandez-nous conseil «
? san« engagement pour la teinture ?
? d« Totr« man,te«u ?
? ?
? ?
? 188° .«neilffr * 

1960 ?i <_?£%J? S— K̂ *!*$___ -____ <__mi_§_ +
* mm——m a*? msri ^TT TY / T r̂ WarT îT  ̂11JU ?* __l__ \___________ mm*
* _!£_£ _ M ___ ¦ *¦ ?
? ?
??????????????????????????????«y

GQUFE AUTO RISt

HARDY -%c=^
FRANÇOIS coiffeur de Parti

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 78 -

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

Tniri René Schenk k̂ \ Nettoyages
*¦¦ 'i 6 ? I i 1'- votre fournisseur a limmA i .̂I I I I k k pour voi n /f|H|\ a Ponçage

moîtro toïntnrinr 
artlc!eS de SPW' ^ ^Â 

*£%£$?
maître teinturier .« - ^ey  ̂^ce » <JBP _,. ,_ «« ^«et football > MBBl î Trt c en enAiguisage de patins T ¦! B P S  H Hl I 111

5^ mm _ M Chavannes 7 et 15 e /(lllllllimWrN ° I Uli U UU UU
1/ 51 K AA ^9  

Ooq-dlnde 8 R BONZON
3 « J A  niLDEMlU VMI CassardesHa

PhornnntOî-in W"SWP Serrurerie R'deaUX " Meublesunarpenterie .̂-sîja-» « , n . f , T A P K. . profitez de celle acquise XfâX UOlUlSr & TllS ' ^  ̂ ' ¦ «•*Menuiserie l.po"7 Té,.,,1 î3 BENOIT
nCPlIDDCT f ràror "ûOSO - MclOflY BeUevaux 8 Magnifique choix
ULbUrrLl II Cl CO _  m_  ______ Se rend à domicUeet ses techniciens TOUS travaux le soir également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie
Téi. 5i2 6r «HSBjagw*" îî^JSStïBWtW 5 34 69 ;

A U T O - É C O L E  - A. EAIGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE . Tél. 7 53 12

54? DR 
vons serez satisfait Q^rBge de la Balance

•af "WX V W en confiant votre linge au ' . , _ !'Bas de la rue du Pommier
k / C X $ K  ? I llaf*#>4àVJ Maîtrise

4 /̂à T° A. LU G ON fédérale
^W SflLOni - LAVOIR A G E N C E  ;

¦̂B3B5S5BP83ïk CUflllO (f \̂
m̂̂ jm_\m à̂mtw SltMmSmm 1̂

| « f U C H A T E i .  Q^7 Tél. : garage 529 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS Ne%lJrrrn 5 »'nM . BORNÂHD gg
_ ^__ _ _  . . _ Tous travaux de couverture - Etanchéité

' W lr  I ? V B 1 : '  ! P î affl I N Pmlr ,oi,,lrl ' Plate ''' terrasse - Réfection
T ? I ¦• *m I ? W I nb u  fr ¦ ¦ ¦ ~ des cheminées et peinture de la ferblanterie

l C O U V R E U R  Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c,SSEy°
Reproductions de plans , documents, certif icats, w- Bourquin

attestat ions, etc. TEL. 5 22 93

AUTO-ÉLECTRICITÉ 30 ans d expÉrience Joseph ZUMKILLER
Service de toutes marques FatiyS 7 - Tél. 59597 - NEUCHÂTEL

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture ¦ Parcage facile

J. Rindlisbacher Tél. (1)38) 8 42 21

Noble
Compagnie
des Favres,

Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura lieu
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mercredi 30
novembre 1960, à 14
heures.

Les rommunlers de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âges
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir dans la
Compagnie doivent s'ins-
crire à l'Etude Wavre,
notaires, hôtel DuPeyrou,
jusqu 'au mercredi 23 no-
vembre, à 17 heures.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

I Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V )
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à

; Fr 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tion naires solvables
Modes de rembour-
sement varies

>rt. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Le traditionnel

Grand match au Loto
! du F.-C. La Chaux-de-Fonds
t aura lieu le vendredi 2 décembre,

à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, dès
20 h. 15.
Autocar aller et retour : Fr. 1.— par
personne. Abonnement obligatoire à
Fr. 20.— pour 25 tours. Inscriptions Jus-
qu 'au 1er décembre à 12 h., à l'agence
générale de la « VTTA », rue de l'Hôpital 9

(Tél. No 5 19 22)

_ NeuchftieJ

Radia £udec S5.S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

wmwwmmmmiïïsmammsWtÊimwtvmtSÊiimm

CfEnossËïie Droz
Vuuseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21



Procès des barricades
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Il a expli qué posément qu 'avant les
événements d'Alger, il avait tenu
comme tout le monde des discours
sur l'Algérie française, mais cela au
vu et au su de tout le monde , sans
que jamais personne le lui ait repro-
ché, pas p lus le généra l Massu que les
autorités civiles qu 'il avait l'occasion
de rencontrer.

Pendant l'insurrection , Susini n 'a rien
fait. Il est allé sur le balcon des in-
surgés et a annoncé au micro que
Lagaillarde allai t parler, et puis c'est
tout.

Une longue passe d'armes met aux
prises le général Gardon et Me Pal-
mieri , autour de la liberté provisoire
de Susini. Le tribunal donne raison à
Susini.

L'INTERROGATOIRE
DE MARCEL RONDA

On passe alors à l'interrogatoire de
Marcel Honda , cap itaine des unités ter-
ritoriales et 12me inculpé de ce pro-
cès. Mais à peine l'énoncé de son cur-
riculum vitae est-il terminé que le pré-
sident lève l'audience et annonce, à la
surprise générale, que le tribunal sié-
gera dimanche à 14 h. 30.

Pâle , le cheveu court , Marcel Ronda
est ému au début de son exposé, di-
manche. Il cherche ses mots , s'arrête
pour réfléchir et consulter des notes.
« Je ne suis pas un soldat de profes-
sion , affirme-t-il au passage, ni un
aventurier. »

Puis il parle avec lenteur sur un ton
monocorde. I<1 assure que les musul-
mans sont terrorisés par le F.L.N. «La

paix des braves, dit-il , c'est bien dans
les chansons de geste, mais dans le
contexte d'une guerre révolutionnaire,
c'est une erreur. »

Puis il en vient aux événements
de la Journée tragique du 24 janvier.

Ronda précise qu 'il n'a pas quitté les
barricades. Il évoque ensuite les condi-
tions de la reddition et indique que
le colonel Dunour (qui représentait
l'armée) lui avait dit : « Seuls seront
poursuivis ceux qui seront impliqués
dans l'affaire de la fusillade. »

DES PIÈCES A CONVICTION
Pour la première fois au cours de

ce procès, des pièces à conviction sont
utilisées par l'accusation. Ce sont des
pancartes trouvées dans le camp retran-
ché, sur lesquelles on lit : « Comman-
dement militaire - secteur Laferriere -
capitaine Ronda ».

Et, comme l'avocat général Pierre
Mongin indi que que oes pancartes lais-
sent à penser que Ronda était le com-
mandant militaire du P.C. Ortiz, on
entend l'inculpé répondre : «C'est abu-
sif ».

Le bâtonnier Jacques Charpentier,
qui défend l'inculpé, plaide alors briè-
vement la mise en liberté provisoire
à laquelle s'oppose l'avocat généra l
Mongin : « On amenuise maintenant
cette insurrection armée, déclare le
magistrat. Elle 1 a pourtant risqu é de
mener le pays au bord du chaos. »

Après une courte délibération, le
tribunal accorde la mise en liberté
provisoire à Marcel Ronda , comme il
l'a accordée aux quatre autres inculpés'
détenus dans ce procès.

'i 

Les comptes du R.V.T.
(c) Tels qu'ils seront soumis à la fin
du mois à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, les comptes du R.VT. de
l'année 1959 se présentent , en résumé,
de la manière suivante :

Les charges d'exploitation ont été de
1,031,773 fr. 35, soit 562 ,223 fr . 65 pour
le personnel. 222 ,905 fr. 85 de frais de
choses, 166,472 fr . 85 d'installations fer-
roviaires et 80,171 fr. d'amortissements
légaux. Quant aux produits, ils s'élèvent
à, 727,710 fr. 35, les recettes de transport
étant de 603,415 fr . B5 et les recettes
accessoires de 126,294 fr. 40. Les voya-
geurs ont rapporté 285,315 fr. 51 et les
marchandises 255,743 fr. 51.

S'aglssant du chemin de fer, l'excédent
dies charges d'exploitation est de 302,063
francs.

En ce qui concerne les autobus, les
recettes d'exploitation furent de 48.387
fr. 75 et les charges de 47,072 fr. 71, d'où
un bénéfice brut de 1315 fr . 04. Après
amortissement et Intérêts du capital
engagé, la perte de oe service est de
22,199 fr. 21.

Le compte de profits et pertes général
présente un solde débiteur de 433,104

*~ En 1959, la compagnie a transporté
$14,942 voyageurs, soit 16,552 (1,8% en
.première classe) et 898,390 (98 ,2 %) en
deuxième classe. Les marchandises, baga-
ges, colis postaux, animaux, etc., con-
voyés par le chemin de fer donnent un
total de 72,455 tonnes.

BUTTES
Vers une votai ion populaire

(sp) La votât ion populaire, rendue né-
cessaire par le référendum contré la
décision du Conseil général de cons-
truire un chemin forestier dans les
divisions 18-21, n'aura pas lieu cette
année, mais sans doute en janvier pro-
chain»

BOVERESSE

Encore un alambic séquestré
(sip) A la suite d'une enquête de la po-
lice cantonale relative à une dispari-
toin d'huile, une visite domicilia ire a
été faite dans un immeuble du Gibet,
entre Boverette et Couvet, où un alam-
bic a été «équestre la semaine der-
nière. Dans le cas particulier, il n'y a
pas contravention à la loi sur la pro-
hibition de l'absinthe, aucun litre de
« fée verte » ayant été trouvé sur les
lieux pas plus que des produits néces-
saires à la distillation de la liqueur
troublante.

FLEURIES
Les Comédiens du Cn.stel

jouent Ghelderode
(c) Soirée familière, match de hockey,
bals publics et lotos 'ont permis, samedi ,
de recenser les véritables amateurs de
théâtre — et Ils ne sont pas légion —
à la représentation donnée en la Maison
de paroisse sous le patronage des Compa-
gnons du théâtre et des arts par les
Comédiens du Castel, de la Chaux-de-
Fonds.

Ils Jouaient une farce de Ghelderode ,
« La balade du grand macabre », dans des
décors brossés par quelques élèves de
l'école d'art. Excellente par ses éléments
philosophiques et sociaux illustrés par
une action haute énicouleur dans « un
univers authentique, avec des hommes de
grand format et de forte -gueule », cette
pièce avait la truculence et la finesse
des vieux maîtres Flamands de la pein-
ture. L'action est allée croissant et les
applaudissements ont été particulière-
ment chaleureux qui saluèrent la fin du
spectacle.

n faut savoir gré aux Comédiens du
Castel de persévérer dans la défense du
bon théâtre. Ils le font avec l'enthou-
siasme de la jeunesse et s'y montrent
particulièrement brillants.

Pour un ciné-club des jeunes
(c) Samedi après-midi, au cinéma Casi-
no, une séance a été . offerte, principale-
ment aux enfants, en vue de la création
d'un ciné-club des jeun es. Les specta-
teurs ont pu se royalement divertir avec
le chef-d'œuvre de Jacques Tatl , « Jour
de fête ». Si le nombre des Inscriptions
est suffisant, le ciné-club des jeunes
pourra alors se constituer définitivement.

TRAVERS
La soirée de la S.F.G.

(c) La S.F.G. Travers a présenté samedd
soir à un public nombreux une soirée
a laquelle participaient Les sections :
actifs, pupilles, puplllettes et dames.
Après la présentation, divers numéros se
euccédèrenit : préliminaires (actifs), nu-
méro gymnique (puplllettes), « Les Meu-
niers», ballet (pupilles), barres parallè-
les (actifs) , massues (dames), poses plas-
tiques (actifs), « Sur la Blvlera », ballet
(puplllettes). Hélène et Dolly au piano,
ainsi que miss Barbara présentèrent aussi

" des numéros de fantaisie .
Après l'entracte, les actifs préeenitèreinit

« Au temips de nos grands-pères », saut
de cheval et des pyramides avec l'aide
des pupilles. Les puplllettes se produisi-
rent encore à différentes reprises, dans
des préliminaires et un cha-cha-cha (bal-
let) ainsi que les pupilles dans « Festi--
val chez les Wlngam » (ballet), « Rome
1960 » et un travail au tapis. Les dames
exécutèrent avec grâce un ballet bohé-
mien.

Une soirée familière termina agréable-
ment c© spectacle.

COUVET
Musique de chambre

VStëS par le trio Lengyel v 
*

(c) Après le récital magistral du 9 mais
dernier , nous attendions, avec Impatience
le concert du trio Lerugyel annoncé à la
chapelle pour le 18 novembre. Nous

. n 'avons pas été déçus, les trois artistes,
Gabrielle Lengyel, violoniste, Blanche
Schlffmanm, violoncelliste, et Atty Len-
gyel, planiste, formant un ensemble
d'une cohésion parfaite malgré la diver-
sité des tempéraments.

Trois œuvres au programme : le Trio
en sol majeur K. 564, de Mozart , le Trio
en cto mlnieur, op. 1, No 3, de Beethoven
et, après l'entracte, le Trio en B! bémol
majeur , op. 99, de Schubert .

Nous ne pourrions que répéter ce que
nous avons dit il y a quelques mois au
sujet des qualités réciproques des trois
interprètes que nous avons retrouvés en
plein épanouissement, aussi n'y reve-
nons-nous pas. Seuls Jusqu 'à ce Jour, le
quatuor Lœwenguth et le quatuor de
Vlenine nous ont donné une aussi par-
faite Impression de plénitude.

Les trios die Mozart et de Beethoven
sont exécutés assez fréquemment et nous
en avons goûté un fois de plus le ma-
gistral équilibre. Le Trio die Schubert
nous était moins familier , et nous en
avons eu une interprétation, de haute
qualité. Si l'Inspiration' de Schubert a
partais l'âpre saveur de ' la musique tzi-
gane, l'auteur se révèle d'autre part
comme un véritable enfant de Vienne,
adorant l'éclat, la gaieté et l'emporte-
ment des réunions joyeuses. A chaque
audition d5une œuvre de Schubert, on
déplore que cet artiste au riche tempé-
rament soit mort si Jeune, à trente et un
an seulement, et on médite l'Inscription
gravée sur sa tombe : « La musique a
enseveli Ici un riche trésor et de plus
belles espérances ».

Les trois artistes ont été remerciés
par de chaleureux applaudissements.

LES BOIS

Grave collision
entre autos neuchàteloise

et bâloise
(c) Hier après-midi , à 16 heures, une
voiture de sport de Bâle à dérapé
dans un virage entre le Boéchet et
les Bois, au moment où arrivait une
voiture de Boudry. Le choc fut  très
violent. Les cinq occupants de la voi-
ture neuchàteloise ont été transportés
à l'hôpital de Saignelégier. Le conduc-
teur , notamment, M. P. B., bûcheron
à Boud ry, souffre d'une profonde bles-
sure au genou droit, ainsi que de di-
verses contusions. L'automobiliste bâ-
lois, M. J.-P. A, boucher, a été légère-
ment contusionné.

TttAMELAX

Par la faute du verglas
un automobiliste locîois tué
(c) Dimanche, vers 14 h. 30, un auto-
mobiliste du Locle roulait des Reus-
silles en direction des Genevez. Arrivé
au lieu dit « le Boussét », il voulut dé-
passer une autre voiture. Malheureu-
sement ce tronçon de route, baigné
d'ombre, était encore verglacé. Sa ma-
chine dérapa , quitta la route, fit deux
tonneaux pour retomber sur ses roues.
C'est alors que le conducteur qui avait
été éjecté de la voiture fut écrasé par
elle et tué sur le coup. Cette nouvelle
victime du verglas est M. Robert Pa-
gnard , âgé de 50 ans, doreur , domi-
cilié avenue de l'Hôpital 4, au Locle.
Sa femme qui l'accompagnait souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
plaie à la tête. Elle a été transportée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

LA CIBOURG
Une voiture fauebe

un poteau indicateur
(c) Hier en fin d'après-midi, une voi-
ture neuchàteloise a quitté la route
de la Cibourg et a fauché un poteau
indicateur. Quelques dégâts à la voi-
ture qui a été remorquée par les soins
d'un garage de la Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER
Nouveaux chefs de gare

(c) Pour remplacer M. Boschung, qui
a été nommé chef de gare à Palézieux,
les C.F.F. ont désigné M. Jaunin, ac-
tuellement à Neuohâtel-Vausieyon, com-
me chef de gare à Saint-Imier. M. Buirn,
actuellement adjoint au chef de gare
de Moutier , succède, comme chef de
gare à Reuchenet'te, à M. Meuiry, nommé
chef de gare à Aarberg.

Deux jeunes évadés
de la Montagne de Diesse ont

cambriolé de nombreux chalets
(c) Le matin du 8 novembre, deux
pensionnaires de la Maison d'éducation
de la Montagne-de-Diesse, Denis Moret
et Michel Staub, nés en 1943, réussis-
saient à s'emparer d'un véhicule à mo-
teur4 et à prendre la fuite. Mais .rapi-
dement ils furent repris. Pourtant- le
14 du même mois ils reprenaient la
clef des champs et courent encore.

Cependant leur passage est marqué
par les nombreux chalets cambriolés :
la « Perce-Neige », au Hubel, propriété
du Ski-club de Villeret ; le « Rendez-
vous » situé aux Limes-du-Haut, appar-
tenant à un groupe de fervents de la
montagne de Cormoret, où les 15 ca-
siers des membres ont été forcés ; la
propriété de M. Neuenschwander, de la
Chaux-de-Fonds, situés en contrebas de
la route, entre Renan et la Cibourg.

Dans le canton de Neuchâtel égale-
ment, au cours de la même semaine
plusieurs chalets ont reçu la visite des
malandrins.

Partout Ils ont volé des habits, de
l'argent, divers objets, et en abandon-
nèrent d'autres comme leurs vêtements
de détenus dé la Montagne-de-Diesse 1
Tout laisse à penser que les deux éva-
dés ont pu franchir clandestinement
la frontière française.

VCARRENS
Grave accident

dans le double virage '':
(c) Dan s la nuit de samedi à dimanche,
on a amené à l'hôpita l d'Yverdon' 'Kj.
Joseph Gaillard, âgé de 30 ans, hôtelier
à Lausanne, qui venait d'avoir un a'ctej-
den t au virage en S aU milieu du vil-
lage de Vuarrems. Ayan t manqué le to-rJlr-
nan-t, d'automobiliste était allé s'écraser
avec son véhicule contre la fontaine/ Jl
a une fracture à une jambe et une forte
commotion. Son frère qui l'accompa-
gnait,- gypsier-peintre à la ChauX-de-
Fonds, est moins atteint. :. •

ESSERT-SOlJS-CHA!HPVEÏ>nr'

Coup de pied de cheval . -
(c) M. Bernard Leuenberger, voulant
passer ent/re deux chevaux, a reçu- un
violent coup de pied d'une des deux "bê-
tes, qui lui a cassé le fémur gauche. "Il
a été transporté à l'hôpita l d'Yverdçnii.

HECIOKS PES LfiCS J¦¦¦¦: Iffi

YVERDON |
Au tribunal de simple police .

(c) Un fromager d'Orbe, R. K., accusé
d'avoir conduit en état d'ivresse son ¦ vé-
hicule sur la place Pestalozzi , à YverdOin,
a été condamné à 200 fr. d'amende et
aux frais avec délai d'épreuve d'une an-
née. ..¦¦; ->'?

ESTAVAVER

Une pelle mécanique entre
dans une maison historique
(c) Samedi après-midi à 16 heures, M.
Xavier Duc, chauffeur à Estavayer ,
conduisait une pelle mécanique, qui
avait été prêtée par une entreprise de
Neuchâtel à un commerçant de - là pla-
ce exploitant le gravier . du • lae, à Es-
tavayer. -V- - "- -'N } ! '•¦¦• &¦¦¦*¦ J; . ^.r»„ffisi

En descendant la ¦ Route-Neirve; la
machine prit de la vitesse et la pointe
de la grue vint frapper la façade ouest
d'une des plus anciennes maisons d'Es-
tavayer, celle du Dr de Vevey. L'engin
fit un trou dans- le mur et provoqua
une lézarde dans une pièce de l'appar-
tement, après avoir démoli deux fenê-
tres. On évalue les- dégâts à plusieurs
milliers de francs. La maison date du
début du XVIme siècle et elle avait
été restaurée il y a une dizaine d'an-
nées.

MORAT
Du sucre à bon marché...

(c) Samedi soir vers 22 heures un ca-
mion avec remorque d'une maison lau-
sannoise transportait depuis la fabri-
que de sucre d'Aarberg une grande
quantité de marchandise. Pour une rai-
son que l'enquête établira , en arrivant
à la hauteur de la maison Arm sur
la route de Berné, après avoir dépas-
sé un tracteur, le train routier eut les
deux roues avant de sa remorque ar-
rachées, ce qui provoqua le renverse-
ment de cette dernière sur la gau-
che de la chaussée, son chargement de
suore, estimé à plusieurs tonnes, se
répandant sur la route et les champs
voisins. Plusieurs personnes de passage
à ce moment-là profitèrent de l'aubai-
ne pour avoir du sucre à bon marché.

Les dégâts matériels, à part la grande
perte de sucre, s'élèvent à plusieurs
centaines de francs.

Pèle- mêle
LES COMMUNISTES
ENTRERONT AU GOUVERNEMENT
LAOTIEN

La participation prochaine du Pa-
thet Lao au gouvernement de Vien-
tiane a été confirmée par M. Sou-
vanna Phouma , premier ministre.
LE COLONEL TURKES
EN DISGRACE

Le colonel Alparslam Turkes, qui fut
le « cerveau » de la révolution turque
du 27 mai, est parti par avion pour la
Nouvelle-Delhi où il ne sera plus que
conseiller techni que près l'ambassade
de Turquie en Inde. Il était très stricte-
ment surveillé.
ABSTENTION SOVIÉTIQUE
A LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
DE L'UNESCO

La conférence g énérale de l'UNESCO
a adopté par 63 voix contre 12 absten-
tions (bloc soviéti que) le projet de
bud get s 'élevant à 31.597.800 dollars.
AMNISTIE CHINOISE

Le comité permanent de l'Assemblée
chinoise a adopté samedi une décision
relative à une amnistie qui s'appliquera
à « tous les criminels de guerre de la
clique de Tchang Kaï-chek et de l'Etat
fantoche de Mantchoukouo qui ont ef-
fectivement changé leur attitude et ont
eu une bonne conduite après une cer-
taine période de redressement », an-
nonce l'agence Chine nouvelle.,
WILLY BRANDT DE RETOUR

Le bourgmestre de Berlin-Ouest , M.
Willg Brandt, est arrivé dimanche à
Francfort , de retour d' un voyage d' une
dizain e de jours qui l'a amené à Athè-
nes, Tel-Aviv et Rome.
M. MAMADOU DIA A PARIS

M. Mamadou Dia , président du Con-
seil du Sénégal, est arrivé hier à Paris
par avion , venant du Maroc , où il vient
d'effectuer une visite officielle de trois
jours.
AMNISTIE EN TURQUIE

t7ne toi d'amnistie qui sera promul-
guée lundi libérera quelque 20.000 pri-
sonniers turcs, a-t-on annoncé o f f i -
ciellement dimanche à Ankara.

M. DELOUVRIER A PARIS
M. Del ouvrier, délégué général du

gouvernement en Algérie, est arrivé hier
matin par avion à Paris.

LES BRITANNIQUES
AURAIENT MIS AU POINT
L'ANTIRADAR ABSOLU

Selon le *Sunday Dispatch *, un nou-
veau système antiradar britannique a
permis à des bombardiers de la H.A.F.
de survoler sans être détecté New-York ,
Détroit , San-Francisco et d'autres gran-
res villes américaines. Pourtant , précise
l'article, les autorités américaines
avaient été averties et le réseau de
détection radar américain mis en bran-
le.
INITIATIVE IRAKIENNE
POUR BOYCOTTER LA FRANCE

p Le gouvernement irakien a transmis
samedi au gouvernement jordanien un
mémorandum qui demande aux autori-
tés d'Amman de coopérer avec les au-
tres Etats arabes pour réaliser défini-
tivement le boycott — depui s longtemps
proposé —; le la France par le monde
arabe dans les domaines économique,
politique et culture.

GRÈVE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE ANGLAISE

La fabrication a été pratiquement
suspendue samedi dans les usines d'au-
tomobiles Ford à Dagenham (Essex),
2500 ouvriers ayant cessé le travail
peu après minuit. Auparavant, 300
ouvriers s'étaient déjà mis en grèvt
dans les halles de montage. Les gré-
vistes affirment que 18 travailleurs
devaient accomplir le travail prévu
pour 19.

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FINLANDAISE
A MOSCOU

M. Urh o Kekkonen, président de 1*
Ré publi que finlandaise, a quitté Hel-
sinki par le train pour Moscou où fl
aura d'importants entretiens.

FIEZ . .
Un piéton renversé

(c) Dimanche soir à 18 heures, M. Pier-
re Sauteur, âgé de 57 ans, de Grande-
vent, a été renversé sur la route de
Fiez , à Fontaines, par un véhicule et
a dû être transporté à l'hôpital d'Yver-
don. Il souffre d'une fracture proba-
ble de l'épaule gauche.

RELMONT-SUR- YVERDON
Après l'apparition

de la fièvre aphteuse
(c) Le Conseil d'État a déclaré zone
d'infection la ferme de M. Albert Gria
et zone de protection tout le village ;
les foires, marchés et expositions de
bétail sont supprimés dans, tout le
district d'Yverdon. On ne connaît pais
de nouveau cas et on a l'espoir que
tout s'arrêtera là.

« Der Mensch zwischén Zeit
und Ewigkcit »

Je 20.15 h. dieser Woche : Bibl . Vorbrage
von Bvangellst J. Geimoll, Ltibeck.

Dlenstag und Mlttwoch, 15 h. i
Blbelstunden I

Methodistenldrche, Beaux-Arts 11,
Neuchâtel.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une voiture dérape
et dévale la forêt

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant une heure, une voiture con-
duite par M. E. W., de Neuchâtel, ve-
nant de la Chaux-de-Fonds et qui re-
gagnait son domicile avec cinq passa-
gers, dont deux enfants, peu avant le
fortin situé entre les Loges et les Hauts-
Geneveys, le conducteur voulut changer
de vitesse. Mal lui en prit , car son vé-
hicule dérapa sur la chaussée légère-
ment enneigée, traversa la route, monta
sur la banquette, puis dévala la forêt
sur une centaine de mètres. H fut fi-
nalement arrêté par un arbre.

Tous les occupants ont eu des contu-
sions sans gravité. Seule une passagè-
re dut recevoir les soins d'un méde-
cin. La voiture est détruite.
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Hausse de nos exportations
de montres

(C.P.S.) Pour le mois d'octobre écoulé,
la valeur totale de nos exportations
horlogères s'est élevée i 128,8 millions
de francs , pour 4,6 millions de pièces,
contre 116,5 millions de francs pour
4,2 millions de pièces en septembre. On
enregistre ainsi une hausse apprécia-
ble, déterminée sans doute par les li-
vraisons habituelles de fin d'année.

... K a a V-4 •'--. K'*"-*̂ i»B un calman t eff icace
Migraines : ĵJ^̂ J Ĵ et bien toic ™

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (U.PX). — Ce matin s'ouvrent
à Bonn les entretien/s financiers ger-
mano-américains. Les trois part icipants
américains à ces entretiens — MM. An-
derson^ secrétaire au Trésor, Dillon,
sous-secrétaire d'Etat, et Irwin, secré-
taire adjoint & la défense — sont arri-
vés samedi soir dans la capitale fédé-
rale. Ils rencontreront ce matin le chan-
celier Adenauer et d'autres membres du
gouvernement fédéral. Les conversations
continueront jusqu 'à mercredi, à midi.

Les Etats-Unis vont demander à l'Ai-,
iemagne de consacrer une partie de ses
réserves d'or et de devises (évaluées à
7 milliards et demi de dollars) à l'aide
aux pays sous-développès et le gouver-
nement de Bonn sera également prié de
participer plus largemen t aux dépen ses
de l'O.T.A.N. afin de contribuer à arrê-
ter l'hémorragie d'or dont souffre ac-
tuellement l'économie des Etats-Unis.
Les Américains demanderaient en par-
ticulier aux Allemands :

m de porter de 11 à 22 % leur partici-
pation au coût total de l'« infrastruc-
ture » de l'0.T.A.N. (afin que les Etats-
Unis puissent réduire leur part de 36 à
21% ;
0 de prendre à leur charge environ

un quart du prix dos armes et du ma-
tériel livrés à l'O.T.A.N. par les Etats-
Unis, soit environ 420 millions de dol-
lars annuellement ;

0 d'augmenter en. proportion leur
participation aux frais d'en tretien des
troupes américaines en Allemagne.

A l'issue de leurs conversations à
Bonn, les visiteurs américains se ren-
dront à Paris, puis à Londres.

D'importants entreliens
financiers germano-américains

s'ouvrent à Bonn

Kennedy n'a plus que
200.000 voix d'avance

sur Nixon

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — On ap-
Îarend que le F.B.I. a été . chargé par
e ministère de la justice d'enquêter

sur un certain nombre de plaintes de
fraude électorale lors de l'élection pré-
sidentielle.

Le département de la justice et le
F.B.I. se refusent à toute déclaration
à ce sujet.

Pour l'instan t, le président élu, M.
Kennedy, n 'a plus que 200.528 voix
d'avance sur son concurrent M. Nixon .
Cette marge est la plus faible enre-
gistrée aux Etats-Unis depuis les élec-
tions présidentielles de 1888 qui avaient
vu la virtoire de Grover Gleveland.
Elle est toutefois supérieure à celle de
29.214 voix grâce à laquelle, en 1844,
M. Polk avait été élu président des
Etats-Unis.

M. Richard Nixon T'a emporté dans
FEtat de l'Alaska , grâce aux votes par
correspondance des électeurs absents de
leur domicile le 8 novembre. L'Alaska
dipose de trois mandats au collège élec-
toral.

C'est le second Etat où M. Nixon
triomphe grâce aux votes des c ab-
sents » , après que le président élu,
John Kennedy, eut obtenu la majorité
des suffrages populaires « normaux » .
Le prem ier fut  la Californie (32 man-
dais) où M. Nixon l'a emporté une se-
irraine après les élections.

En Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

685 PERSONNES LIBÉRÉES
EN ALGÉRIE

685 personnes assignées à résidence 1
dans des centres d'hébergement en Al-
gérie ont été libérées récenunenit par
décision de la commission chargée
d'examiner les dossiers, annonce-t-on à
Alger. Ces personnes ont maintenant
regagné leur domicile.

Depuis le 1er novembre 1959, la com-
mission, qui se réunit tous les mois,
a procédé à la libération de 7000 dé-
tenus des centres d'hébergement. 6000
personnes demeurent encore internées.

La suppression d^un de oes centres a
été annoncée ; un autre, situé en Ora-
nie, doit être supprimé bientôt .

Les 4/5mes dies détenus récemment
libérés sont des musulmans arrêtés
en métropole qui avaient été trans-
férés en Algérie.

UN POSTE DE SUPPLÉTIFS
ATTAQUE A PARIS

Un poste de policiers suppléti fs, situé
dans le lSnic arrondissement (nord-est
de Paris) a été attaqué dimanche soir
par des musulmans algériens. L'un des
agresseurs a été tué ; trois autres ont
été arrêtés, dont deux ont été blessés.

Une personne qui se trouvait à la
fenêtre de son appartement a également
été blessée au cours de la fusillade et
a dû être transportée i l'hôpital.

DES INTELLECTUELS AMERICAINS
APPUIENT LES «121 »

L'écrivain Aldous Huxley, le sociolo-
gue David Riesman et le théologien
Paul Tillieh ont signé avec une tren-
ta ine d'autres professeur s d'universités
américaines une déclaration dans la-
quelle ils expriment leur admiration aux
signataires du manifeste des « 121 ».
FERHAT ABBAS REÇU PAR BOURGUIBA

On apprend d'autre part que le pré-
sident Bourguiba a reçu samedi à Tu-
nis M. Ferhat Abbas qui était accom-
pagné de son ministre de l'intérieur.
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Une auto centre un mufe
(sp) Un automobiliste dé Neuchât*!,
M. R. G., quittait Cernier à 2 h. 2Jd,
dans la nuit de samedi à d i m a n c h e .
accompagné d'un camarade et d'une
demoiselle de Valangin. Arrivé à l'ete-
trée du village de Fontaines, il ne -put
effectuer le premier tournant à droite
et vint s'emboutir contre la maison de
M. H. Steudler. Un mur fut  démoli.
Après le choc, la voiture fit un tête-à-
queue tout en restant sur ses roués*j

Seuls le conducteur et la passagère,
Mlle F., ont été blessés. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Landeyeux. Tan-
dis que le conducteur a quelques côtes
cassées, la passagère souffre d'-Uj ie
fracture à la jambe gauche et d'une
forte commotion.

La voiture est hors d'usage.
S ¦:«

MONTMOLLIN
Une soirée de cinéma

(c) Vendredi soir , au collège, l'insttta-
teur du village, M. Marcel Guyot, a .pïê-
senté plusieurs films d'un grand intérêt
sur la production pétrolière. Dn npïr|-
breux public assistait à cette présenta^
tion.

FONTAINES

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÀTELOISE
Cours de psychologie

Aula de l'université, ce soir, à 20 h. 15
Les filles et leurs parents

par M. PrERRiE RAMSETER, directeur
des Ecoles secondaires, Neuchâtel

Prix d'une conférence :
2 fr . par personne, 3 fr . par couple

GRAND GALA NEUCHÂTELOIS DE
VA R I É T É S
Mardi, 20 h. 30, à la Rotonde
Location-vente : Magasins Zimmermann,
Aux Armourlns S. A. , Au Louvre et
à l'entrée. — Places à 4 fr . et 6 fr,

(au profit de Caritas).

S TAN LA AD
t PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU-RIVAGE

Ciné-forum de Neuchâtel
Première séance, ce soir,

à 20 h. 30, au Cinéac
Dernières cartes en vente au bureau
de tabac de Mlle Wulpillier, place

Numa-Droz, jusqu'à 20 heures.

|H ll|# ,: ' :: '  ̂ | ' | §1 |̂ f f | ; £F3l

VAUD

AIGLE. — La fièvre ap hteuse a été
consta tée  samedi matin, jour de foire,
dans la ferme de AI. Jacquemet, près
d'Aigle. Trente têtes de gros bétail et
quarante porcs ont été abattus d'ur-
gence à Lausanne.

La fièvre aphteuse à Aigle

JURA

DELÉMONT. — Un chasseur à dé-
couvert , dans une petite forât au-
dessus dé Glovelier, le cadavre de M.
René Miserez, qui avait disparu de son
domicile à Glovelier en septembre 1959.
Malgré les nombreuses battues faites
k l'époque, l'on n 'était pas parvenu à
retrouver le disparu qui , veuf sans en-
fants, était âgé de 58 ans.

Découverte macabre

GENÈVE

GENÈVE. — A propos du drame dont
a été victime, à Genève, le leader came-
rounais Félix Moumiié, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne l'enquête
entreprise par la police cantonale, la
police féd érale et le juge dM'n s'truc lion,
on appren d que les recherches sont en-
trées dans une nouvelle phase et que
les vérifications s'orienteraient mainte-
nant sur d'eux personnes dont l'identité
est connue.

Jusqu'ici, les investigations de la po-
lice n 'ont pas encore permis de retrou-
ver et d'interroger oes deux personnes.
On sait qu'elles ont pris des repas en
compagnie de Félix Moumié. Il s'agirait
d'un journaliste, citoyen français, colla-
borateur occasionnel d'une agence ayant
s*es bureau x sur la rive gauche à Ge-
nève. Actuell ement recherche, il serait
encore en France. Quant à la deuxième
de ces personnes, il s'agirait d'un méde-
cin noir ou étudiant en médecine qui
se serait trouvé à Genève au moment
de l'empoisonnement du leader came-
rounais.

Nouvelle phase de l'enquête
sur l'affaire Moumié

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une lueur d'espoir ?
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le rap-

port des Nations Unies sur les trois
premiers mois dès opérations de l'ONU
au Congo estime que les perspectives
de rétablissement d'une situation nor-
male sont favorables si un gouverne-
ment stable peut être établi.
Les commissaires se rétractent :

les relations diplomatiques
¦n'ont pas été rompues

avec le Ghana
Le ministère des affaires étrangères

congolais dément de la faço n la plus
formell e que . M. Nussbaumer, commis-
saire généra l à l'intérieur, ait , au cours
de sa conférence de presse de vendred i,
annoncé la rupture des relations diplo-
matiques du Congo (Léopoldvillle) avec
le Ghana.

«M.  Nu ssbaumer, affirme le commu-
niqué, a simplement annoncé l'expul-
sion imminente des diplomates gha-
néens déclarés c personae non gratae »
par le président de la Républ ique, M.
Kasavubu , depuis le 4 octobre dernier.
Il s'agit de MM. Djin Welbeck et
Botsio. » ¦

(Réd . — Au moment où la question
congolaise est. débattue devant l'ONU ,
là rupture totale ,des relations avec le
Ghana aurait 'sans doute mécontenté en-
core davantage ¦ certains membres du
groupe afro-asiatique favorables à Lu-
mumba.) :

Les élections
japonaises

Les derniers résultats
Les résultats connus des élections

législatives japonaises étaient hier à
24 heures (heure suisse) les suivants :

Libéraux-démocrates : 210 élus (an-
cienne Chambre : 283 députés) ; socia-
listes : 85 élus (ancienne Chambre : 122
députés) ; démocrates-socialistes : 4
élus (ancienne Chambre : 40 députés) ;
communistes : aucun élu (ancienne
Chambre : 1 siège) ; indépendants : 4
élus (ancienne Chambre : 2 sièges).
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Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le profond
regret die faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Hans HÀBERSÂAT
leur cher et regretté membre d'honneur
et anci en présiden t de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.
»»BBBBBBBBB»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ja»»l

Le Conseil de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès die

Monsieur Jean HABERSAAT
membre du Conseil depuis 1950.

L'incinération aura lieu mardi 22 no-
vembre 1960.

Culte au crématoire à 14 heures.

Monsieur et Madame
Robert BRESLEY-SCHENKER, Patrick
et Nicole, ont la joie d'annoncer la
naissance die

Marc
17 novembre 1960

Queen Mary's Home 98 Brlm HU1
124 Heath Street Londres N. 2
Londres N. W.3

Hampstead

La Société fédérale de gymnasti que
« Neuchâtel-Ancienne » a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Jean HABERSAAT
membre honora ire de la société.

La société gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour l'enterrement , veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le personnel de l'Imprimerie
Paul Attinger S. A. ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jean HABERSAAT
chef d'atelier depuis 33 ans.

Ils conserveront de ce fidèle collabo-
rateur et de ce chef aimé un souvenir
précieux d'estime et d'affection.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
Grand Vétéran.

L'incinération dams l'intimité a eu
lieu samedi 19 novembre 1960.

Le Conseil de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès d»»

Monsieur Charles MATTHEY
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu le 19 no-
vembre 1960.

WêêêêêêêW*****- il
BOUBRY

Après plusieurs accidents

A la suite des accidents, dont le
dernier fut  mortel, survenus à la bi-
furcation de la route de Cortaillod et
de la route No 5 entre Boudry et Be-
vaix , le département cantonal des tra-
vaux publics a pris des mesures de
sécurité qui entreront en vigueur sa-
medi 26 novembre prochain.

Dès Cortaillod et en direction de
Bevaix-Lausanne, la circulation sera
déviée par la route communale abou-
tissant au pont situé à l'ouest du ci-
metière de Boudry.

La circulation en direction de Per-
reux, dans le sens Lausanne-Neuchâtel ,
devra se faire par le pont du cime-
tière ; dans le sens Neuchâtel-Lausan-
ne, pas de modification. La circulation
en provenance de Perreux, en direction
de Lausanne et de Neuchâtel , sera dé-
viée par Belmont.

La circulation
de Cortaillod à Bevaix
déviée par le chemin

communal
LA CHAUX-BU-MILIEU

Souvent maîtres varient...
(c) Pendant le congé d'une année de
notre instituteur M. Willy Matthey,
notre classe supérieure du centre
éprouve les inconvénients de nombreux
changements. Depuis avril , les élèves
ont vu défiler quatre instituteurs. Lun-
di dernier , c'est M. Jeanquartier qui a
repris la classe, qu 'il conservera, cha-
cun l'espère, jusqu 'à la fin de l'année
scolaire.

Vers une restauration
intérieure du temple

(c) Le temp le paroissial occupe, cha-
cun le sait, une position privilégiée
dans notre vallée, puisqu 'on le voit
aussi bien du Quartier que du Cachot.
Pourtant, si l'extérieur est fort at-
trayant, l'intérieur laisse quelque peu
à désirer. Les autorités communales
s'en sont occupées.

Il y a quelques jours, des délégués
du Conseil communal, MM. E. Sie-
genthaler, W. Haldimann, H. Schnei-
ter, et R. Udriet, se sont réunis avec
M. Grandjean, préposé au service canto-
nal des monuments et sites, MM. Albert
Wyss, architecte à la Chaux-de-Fonds,
et G. Schifferdecker, pasteur. Cette en-
trevue est la première étape vers
l'étude des travaux destinés à rendre
à ce lieu de culte, pur XVIIIme siècle,
un aspect moins délaissé.

LE LOCLE
Un bébé étouffé

dans son berceau
(c) Un triste accident s'est produit,
dimanche après-midi, dans un jeune
ménage de la rue des Billodes. La
mère, M. A. R., a découvert son bébé
mort étouffé BOUS son duvet , dans son
berceau. Le bébé était âgé de trois
mois.

LA CHANSON NEUCHATELOISE
célèbre son quarantième anniversaire... en chantant

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

La Chanson neuchàtelois e dansant à la Salle des conférences
(Press Photo Actualité)

Quarante ans : la force de l'âge et
l'âge de la force... la force d'attrac-
tion, en premier lieu : notre groupe-
ment folklorique se produisit vendredi
soir devant une grande salle archi-
comble. Le plaisir des assistants alla
en augmentant parce que, portés par
l'enthousiasme qu'ils manifestèrent, nos
chanteurs et chanteuses se donnèrent
de bien en mieux, comme on dit, à
leur charmante mission.

Sons la bannière chevronnée
L'active et gracieuse présidente du

groupe, Mme D. Huguenin, s'adressa au
public en termes agréablement tour-
nés : C'est la première foi s, dit-elle,
que la Chanson neuchàteloise organise
un concert elle-même ; cela donna bien
du « tintouin », mais « l'on fera mieux
la prochaine fois» . Nous ne savons pas,
quant à nous, comment cela serait pos-
sible car cette manifestation fut réus-
sie en tous points. Rappels, applaudis-
sements, fleurs, l'ont brillamment prou-
vé.

Il y a des directeurs qui sont seule-
ment cela ; il en est d'autres qui, en
outre, sont des animateurs. J.-P. Lu-
ther est de ces derniers. C'est u-n bon
meneur de jeu , entraînant, apportant à
ses fonctions non seulement ses ca-
pacités professionnelles, mais le don
de sa belle voix et la marque d'une
personnalité d'excellent aloi.

En outre, il fai t connaître à son
public — non seulement à l'étranger,
mais chez lui , tout simplement — des
rimeurs du cru, bien et gaiement ins-
Ï)irés, les André Richter, les J.-P. Bail-
od, pour qui il compose des airs et

mélodies de qualité : telle « la derniè-
re vigne de Neuchâtel » (qui est à
Champ-Coco). Un autre Neuchâtelois,
le pianiste Jean Nyder, compose éga-
lement des mélodies ; il nous donna
« La vignette », texte d'A. Richter, et
la « Chanson marine », du très regrett é
Yves Sandrier, cette dernière chantée
par J.-P. Luther avec beaucoup de vi-
gueur, et jouée au piano par le com-
positeur, très en forme.

Les arrangements et harmonisations
du directeur de la Chanson neuchàte-
loise enrichissent les programmes du
groupe ; nous avons apprécié beaucoup
« Ah ! belle blonde » d'après un air
du 15me siècle, et « Dis, l'ami », un air
original , dans lequel la voix chaude
de l'arrangeur s'épanouissait à souhait.

Les danses
Il fut un temps où, ayant introduit

les danses populaires dans ses pro-
grammes, la Chanson neuchàteloise y
apportai t de la bonne volonté, mais en-
core peu de souplesse. Temps révolu.
Aujourd'hui , les danseurs sont alerte-
ment galants, les danseuses ont l'en-
jouement gracieux. C'est avec de telles
aimables qualités, sans doute, que
nos ambassadeurs du pays neuchâtelois
conquièrent la faveu r des étrangers chez
qui ils vont , comme on sait. Les chan-
sons mimées, qui exigent un travail
d'ensemble très poussé, ont la faveur

du public ; les chansons au cours des-
quelles on danse aussi , sont fort plai-
santes : la solide réputation de « la
chanson du Val-de-Ruz », de Zellweger,
s'affirme toujours aussi bonne : cet
air charmant fut bissé, avec la danse
qui l'accompagne.

Les Armourins
Cette gracieuse phalange d'enfant eut

sa bonne part des applaudissements du
public. Introduite aux roulements sono-
nes des tambours, elle joua d'alertes
marches bien dans la tradition de ses
fifres. Ce qui l'est moins, c'est la pré-
sence d'« Armourines » dans l'ensemble.
Les conquêtes féminines neuchâteloises
s'étendent, on le voit, à bien des do-
maines. Honni soit qui mal y voit...

Au cours de la soirée J.-P. Bai llod
vint tracer une courte biograp hie de la
Chanson neuchàteloise, et lui remettre
un beau parchemin enluminé, à elle
décerné par la ville de Dijon , tout ré-
cemment ; le maire-chanoine Kir rédi-
gea l'adresse avec art et grande , amitié,
et ainsi l'on applaudit le donateur
comme les bénéficiaires.

La réception
Elle fut charmante, bruyante, bruis-

sante, cordiale, réunissant après le con-
cert tous les amis de nos chanteurs-
danseurs. Diverses personnal ités hono-
raient ces bons instants de leur pré-
sence : M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, M. Fernand Martin , président
de la ville, M. Alexandre Cuche, pré-
sident du Grand Conseil, le Dr Chable,
président du Conservatoire, M. Paul
Richème, président de l'Association des
sociétés locales, etc.

M. J.-O.

Samedi après-midi la Chanson neu-
chàteloise a exécuté quelques chants
chez Mme R. Legler, première présiden-
te de la Sociét é du costume neuchâte-
lois , et lui a remis fleurs et souvenir.
Pui s la sympathique cohorte est allée
apporter la joie dans les hôpitaux avec
ses chansons et ses danses.

Le soir, un dîner réunissait à l'hôtel
DuPeyrou, magnifi quement décoré aux
couleurs des armoiries aux chevrons,
les membres de la société , leurs parents,
leurs amis et des délégations de la sec-
tion die la Chaux-de-Fonds et du Cos-
tume de la Neuveville avec qui la
Chanson neuchàteloise ent retient d'é-
troites relations d'amitié. Mme John
Huguenin , présidente, souhaita la bien-
venue Puis MM. Lucien Louradour,
président cantonal de la Société du
costume neuchâtelois, René Dupuis, di-
recteur de l'ADBN, et Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
de la ville, félicitèrent la Chanson
neuchàteloise. MM. Fernand Martin , pré-
sident de la ville, et J.-P. Baillod,
chancelier communal, honorèrent cette
réunion de leur présence. La soirée se
poursuivit par des chants, danses et
jeux jusqu'aux premières heures du
matin.

Ces deux jours de fête étant écoulés,
maintenant en route pour les 50 ans 1

Les électeurs biennois ont désigné
le nouveau préfet et le nouveau maire
(c) Les électeurs du district de Bienne,
soit des communes de Bienne et d'Evi-
lard , ont élu le nouveau préfet , en rem-
placement de M. Brândli , décédé subi-
tement au moment où il allait prendre

Le nouveau préfet , M. Hirschi
(Photo Suzanne Matthey, Bienne)

sa retraite. Deux candidats étaient en
présence. L'un de langue allemande,
M. Walter Tiischer, socialiste, et l'autre
de langue française, membre du parti
national romand, candidat des partis
rattachés au bloc national-démocrati-
que, M. Marcel Hirschi. Ce dernier a été
élu par 6125 voix contre 5228 à M.
Tiischer.

M. Hirschi est docteur en sociologie
de l'Université de Berne. Il a été nom-
mé chef de l'office de statistique de
la ville de Bienne en 1950. Il est âgé
de 38 ans.

Les électeurs devaient également dé-
signer le nouveau maire. Deux candi-
dat s étaient en présence, M. Walter
Kônig, socialiste, directeu r des œuvres
sociales, et M. Paul Schaffroth, radical,
directeur de police, tous deux de lan-
gue allemande. C'est M. Schaffroth qui
a été élu par 5945 voix contre 5573
à M. Kônig.

M. Schaffroth est âgé de 39 ans. Il
est docteur en philologie de l'Université
de Berne. Il fut rédacteur au « Bieler
Tagblatt » et fut élu en 1954 au Grand
Conseil bernois.

Majorité socialiste
au Conseil municipal

Le 70,4 % des électeurs, soit 11.863
sur 16.852 inscrits ont participé sa-
medi et dimanche aux élections muni-
cipales.

Pour le Conseil munici pal permanent
(exécutif), les socialistes obtiennent
28.387 suffrages, soit 3,05 fois le quo-
tient de 9,298 et le bloc national-dé-
mocratique (parti s bourgeois ) 27.396
suffrages, soit 2,94 fois le quotient.

Ainsi , les socialistes reconquièrent de
justesse le troisième siège perdu il y
a quatre ans.

Sont élus : radicaux : MM. Paul
Schaffroth, ancien, avec 10.740 suf-
frages , Hermann Rauber, ancien, avec
9917 suffrages, tous deux cumulés.

Socialistes : MM. Walter Kônig, an-
cien, avec 6772 suffrages, Jean-Roland
Graf , maître à l'école professionnelle,
nouveau, avec 6265 suffrages, et Arthur
Hirt, préposé à l'Office des poursui-
tes, nouveau, avec 5030 suffrages. Les
trois socialistes n'étaient pas cumulés.

Au Conseil municipal non perma-
net, chaque bloc enverra siéger deux
représentants qui sont :

Radicaux : MM. Fritz Stâhli ,, 6097
suffrages, ancien, et Walter Baumann ,
technicien-électricien, 5030 suffrages,
nouveau.

Socialistes : MM. Giodo Nobel , 5690,
ancien, et Paul Lâchât, instituteur,
6320 suffrages, nouveau.

Le maire, radical, présidera donc un
conseil à majorité socialiste. Qu'en
«era-t-iil de la répartition des dicastè-
res ?

En ce qui concerne le Conseil de
vill e, le dépouillement n 'était pas en-
core terminé au moment de mettre
sous presse.

L assemblée de Institut neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le président salua alors les nouveaux
membres individuels, au nombre d'une
vingtaine, choisis aussi bien parmi
des professeurs des quatre facultés
de l'Université que parmi des
Neuchâtelois qui honorent leur pro-
fession dans les lettres, la musi-
que, l'historiographie et le journa-
lisme. Un seul membre colleotif a été
appelé, cette fois, à faire partie de
d'Institut : c'est le Club 44 de la Chaux-
de-Fonds avec lequel une heureuise col-
laboration s'est instituée.

L'histoire des villes
du Saint-Empire

Puis, après un intermède musical dû
au beau talent de Mlle Monique Rosset,
l'auditoire entendit une bien substan-
tielle conférence de M. Cari Burckhardt.
C'est la première fois , sauf erreur, que
l'historien et diplomat e de renom qu'est
M. Burckhardt — qui , rappelons-le, fut
haut commissaire de la S.d.N. à Dant-
zig, ministre de Suisse à Paris et prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge — parlait à Neuchâtel ; il
avait choisi comme thème de sa confé-
rence : « L'histoire des villes du Saint-
Empire » et ce fut pour ceux qui l'en-
tendirent à la fois un enrichissement et
un agrément de l'esprit , tout en même
temps qu 'une haute leçon, utile pour le
temps présent .

Après avoir évoqué l'agonie du vieil
ordre municipal gallo-romain, M. Burck-
hardt nota que l'Europe fut plongée
d'ans la nuit. Mais après Poitiers , ce fut
la contre-offensive qui alla s'affermis-

.sant . s'épanouit sous les croisades et
reconstitua une civilisation urbain e dont
nous sommes toujours en partie tribu-
taires. Le conférencier limite l'objet de
son étude aux villes du Saint-Empire,
mais elle pouvait être élargie avec fruit
aux cités des autres pays de notre vieux
continent , qui présentent autant de ca-
ractéristiques particulières.

Au vrai, avec la chute de l'ordre ro-
main, toute trace d'organisation urbaine

ne s'était pas complètement effacée
puisque les populations se regroupaient
autour des sièges épiscopaux. Où réap-
parut pour la première fois de nouveau
un conseil municipal ? On a cité à cet
égard le nom de Strasbourg ; mais les
historiens, bien entendu, ne sont pas
tous d'accord. Quoi qu 'il en soit , au
Xllme et au XlIIme siècle, l'essor com-
munal est remarquable. Les villes arra-
chent leurs franchises , les unes après
les autres. Les populations y affluent :
c'est qu'aussi bien la cité rend les hom-
mes libres, cependant que le servage
subsiste dans les campagn es. Les agglo-
mérations urbaines tendent à devenir
(l'ancien ordre impérial romain n 'étant
plus et les territoires princiers n 'étant
pas encore unifiés) les seules entités
politiquement organisées. On y distin-
gue trois classes, les patriciens, les mar-
chands, les artisans qui, alors , travail-
lent à la prospérité commune. Un nou-
veau pas est franchi quand les villes se
groupent en euildes ou en confédéra-
tions pour maintenir leurs prérogatives
et privilèges à la fois contre l'empereur
et contre les seigneurs.

Mais une nouvelle cassure al lait se
produire qui allait marquer les destins
de l'Allemagne. L'opposition entre le
monde urbain et le monde rural s'accen-
tue. Le républicanisme des villes se
heurte à la féodalité qui triomph e dans
les campagnes. Et derrière cette féoda-
lité commence à percer l'absolutisme.
Pourquoi, dans cette lutte , le principe
de l'autonomie citadine ne triomphe-t-il
pas ? M. Burckhardt note ici les effets
du capitalisme marchand dont les inté-
rêts ne coïncident plus avec ceux de la
cité. Mais surtout les bourgeois pren-
n ent peur. Ils rampent devant le sei-
gneur. On assiste à une pétrifica t ion
des villes impériales , cependant que
l'absolutisme asseoit son pouvoir et ré-
duit progressivement îles anciennes fran-
chises. Frédéric le Grand , à l'aide de sa
bureaucratie, fait tout pour tuer l'esprit
citadin . Si bien qu'à la fin du XVIIIme
siècle, sauf dans quelques villes haneéa-

tiques, il est trop tard pour réagir. Les
cités allemandes subiront le joug napo-
léonien avec la même résignation que
le joug prussien .

La conclusion de cette remarquable
conférence trop brièvement résumée,
c'est qu'il est essentiel dans une nation
de maintenir des villes vivantes : la li-
berté est toujours une valeur concrète
et son meilleur gage, en Suisse, ce sont
des communes qui tiennent à leur exis-
tence autonome.

Un dîner charmant
Les membres de l'Institut se retrou-

vèrent le soir à l'h&tel Terminus, pour
un charmant dîner, au cours duquel M.
L. de Montmollin se révéla aussi excel-
lent major de table qu'il arvait été —
qu'il est — excellent président. Pas de
discours... mais une allocution que cha-
cun attendait et qui fut pleine de suc
et de sel : celle de M. Gonzague de Rey-
nold. L'alerte octogénaire ¦— la Suisse,
et Fribourg, viennent de célébrer, comme
on sait, avec un juste éclat, les quatre-
vingts ans de l'illustre écrivain — se
dit fort heureux du témoignage que lui
ren d l'Institut neuchâtelois. Cressier -
Fribourg où il réside et Cressier - le
Landeron où il a des souvenirs lui sont
chers rùn et l'autre. Et M. de Reynold
d'insister sur ce que la conférence de
son gendre... M. Burckhardt a si bien
mis en valeur : la nécessité du fonde-
ment fédéraliste dan s un pays comme
la Suisse.

En second acte, on entendit encore
les propos savoureux de notre confrère
Robert Vaucher — lui aussi membre
d'honneur de l'Institut — quelques pa-
roles pleines de finesse et d'humour de
M. Bénign e Mentha et une heureuse in-
tervention du vice-président, M. Léon
Perrin. On aura garde, en terminant,
d'oublier dan s l'hommage qu'il faut ren-
dre à M. L. de Montmollin pour l'orga-
nisation de cette manifestation le nom
de ses deux collaborateurs discrets et
dévoués : MM. Maurice Jeainneret , secré-
taire, et Léon Montandon, trésorier.

R. Br.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Quelques brouillards mati-
naux. Dans l'après-midi, température su-
périeure à 10 diegr^s en plaine. En mon-
tagne, vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulo-
sité variable. En plaine, température
comprise entre 10 et 13 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : moyenne : 5,8 ;
min. : 5,2; max. : 6,6. Baromètre : moyen-
ne : 717,2 . Eau tombée : 5,8. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest; force :
modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie de
3 h. à 9 h. 30. Intermittente à partir de
11 h. 15.

20. Température : moyenne : 5,9; min. :
2,9 ; max. : 10,2. Baromètre : moyenne :
722 ,6. Eau tombée : 2 ,8. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest ; force : faible
à modéré jusqu'à 15 h. Etait du ciel :
olalr. Pluie pendant la niul/t.

k. Aujourd'hui

oi !/ I 3 soLh.il- Lever 07.39
• ¦ Coucher 16.44

nnuomhr o H LUNE Lever 10.00IIU .CIIIUIC S Coucher 19.28

En page 8 : le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

A près un samedi arrosé dans le bas
du canton , neigeux sur le Jura , la
journée dominicale nous a réservé
l'heureuse surprise du soleil , « luyant,
clair et gai » comme dit le poète. L'air
était particulièrement clair et le pano-
rama des Al pes s'étendit dans toute
sa majesté géologique.

Les promeneurs mirent à profit ces
heures ensoleillées, qui à pied, qui en
automobile. Il y eut passablement de
monde à Chaumont , où la tour fut pres-
que prise d'assaut. A la Vue-des-Alpes
et à Tête-de-Ran, où il y avait 10 cm.
environ de neige poudreuse, on vit les
premiers skieurs de la saison... autom-
nale.

Enfin un beau dimanche !

<c) Réuni s en assemblée générale, au
Cercle de l'Union républicaine, au Lo-
cle, les délégués des sections du parti
progressist e national ont décidé, après
avoir entendu des exposés de MM. Jac-
ques Béguin -et Bernard Vuille, députés
à la Chaux-de-Fonds et à la Chaux-du-
Milieu , de recommander aux électeurs
d'accepter l'arrêté fédéral du 30 juin
1960 concernant les mesures applica-
bles à l'économie laitière, à la suite
du référendum lancé par les indépen-
dants.

Avant de prendre ces décisions l'as-
«embliée a procédé au renouvellement
de son comité en réélisant président
M. François Faessiler.

Le P.P.N.
et la rotation fédérale

du 4 décembre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 novembre 1960,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de membres de la commission consul-
tative des routes : M. Paul Favre, du
Touring-club de Suisse, section de Neu-
châtel, en remplacement de M. Edmond
Bourquin , démissionnaire ; M. Maurice
Wicky, député, au Landeron , en rem-
placement de M. Fritz Bourquin, élu
conseiller d'Etat ; M. Gérald Pet ithu-
guenin , député , à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Gaston Schel-
ling, décédé.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
nommé en qualité de membre du co-
mité provisoire chargé de l'étude du
port fluvial neuchâtelois, M. Michel de
Coulon , ingénieur, à Neuchâtel, en rem-
placement de M. Arthur Studer, décédé;
aux fonction s de secrétaire adjoint au
département de l'agriculture, M. Henri
Hauert , originaire de Grossaffoltern, ac-
tuellement secrétaire adjoint au Bureau
de recettes de l'Etat ; aux fonctions de
sécrétsir-è adjoint au Bureau de recettes
de l'Etat , M. André Girard, originaire

,. de Provence (Vaud), actuellement com-
mis audit bureau.

Le Conseil d'Etat procède
à des nominations

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. 30: 429.61
Niveau du lac du 20 novembre : 429.62

^Waù^c\MJize^\

Le comité de la Société de tir
« L'Infanterie * a le pénible devoir
d'informer les membres de la sociéLé
du décès d'e son cher président

Monsieur Jean HABERSAAT
Il gardera un souvenir ému de ce

président exemplaire qui se dévoua
sans compter pour le bien de la so-
ciété. La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 22 novembre 1960, à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Un scooter « Lambretta » gri s vert,
portant plaque NE 5198, a été volé
dans la journée de samedi à la ruelle
DuPeyrou. D'autre part, un scooter
« Vespa », de couleur rouge, portant
plaque NE 7047, a été volé à la place
du Marché, dans la même journée.

Deux scooters volés

Gratitude communale
(c) Si les républiques sont Ingrates —
dit-on, et c'est parfois vrai — la com-
mune de Saint-Blalse n 'oublie pas ceux
qui se sont dévoués à son service. C'est
ainsi que vendredi soir, au cours d'un
cordial apéritif , furent fêtés et remerciés,
d'une part M. Edouard Thomet , qui
vient de quitter la présidence de la com-
mission du feu, après 30 ans d'activité ;
d'autre part M. Philippe Clottu, que
l'on vit à la tête de la commission sco-
laire, durant 16 ans... ce qui ne fut pas
une sinécure. D'aimables propos furent
échangés, cependant que l'on remettait
à M, Thomet, un gobelet en argent et à
M. Clottu, un plat en étaln. Ces deux
souvenirs étant dédicacés comme il con-
venait.

SAIÏVT-BLAISE

Samedi à 17 h. 20, un cycliste de la
localité, M. A. Kâch, qui circulait
d'Areuse en direction du Crêt-d'Areuse,
a été renversé par une voiture neu-
chàteloise au moment où il bifurquait
à gauche. Le cycliste a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Il souf-
fre d'une luxation à un genou et de
douleurs dans la poitrine.

Un cycliste renversé

Madame Charles Matthey - Decreus»,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they-Strisic, à Genève ;

Monsieur et Madame François Mat-
they-Borel, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur William
Matthey, en France et aux Etats-Unis ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur le pasteur
Robert Matthey, à Genève et à Lau-
sanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame Marie Rei-
chenbach-Blanc, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Cécile Schaffner , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Louis Decreuse,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Arnold De-
creuse, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Pierre Decreus«
et leu r fille, à Colombier ;

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Bertha Issler,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Frédéric MATTHEY
leu r cher époux, père, cousin, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pel é à Lui le 17 novembre 1960, dans
sa 84me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel (4, rue Emile-Argand).
Les morts en Christ ressuscite-
ront. Thess. 4 : 16.
Mais nous savons que si notre

demeure terrestre est détruite,
nous avons dans le ciel une de-
meure éternelle qui n'est point
faite de main d'homme.

Corinthiens S t 1.
L'incinération a eu lieu le 19 novem-

bre dans l'intimité.
Prière instante de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Georges BTJLONCELLI-PETrTPIEPuRE
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Silvano-Giorgio
Maternité, le 19 novembre 1960

Ecluse 63 Neuchâtel

L ' IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

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

su nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Madame Jean Habersaat-Bourquin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Habersaat-
Schorpp, à Neuchâtel, leurs enfants Mi-
chel et Sylvie ;

Monsieur et Madame François Haher-
saat-Rey, à Serrières, et leur petit
Jean-Marc ;

Monsieur Ernest Beuret, à Bevaix ;
Monsieur Otto Habersaat, à Paris ;
Monsieu r et Madame Rudy Toggwel-

ler-Habersaat, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Sepp Mettler-

Habersaat, à Thalwil ;
Monsieur et Madame Arnold Haber-

saat , à Stâfa, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame François Bour-
quin, à Neuchâtel, leurs en fants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Goett-
Bourqu in, à Neuchâtel , et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Roger Beuret,
à Neuchâtel , et leu rs enfant s ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean HABERSAAT
leur très cher époux, papa, gra nd-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 20 novembre 1960.
(Ecluse 68)

Aimez-vous les uns les autre»
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 22 novembre 1960.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part


