
Un ouragan s abat
sur les côtes de Bretagne

TANDIS QUE LE Î HONE POURSUIT SA DECRUE

Des villages anglais coupés du reste du pays par des inondations
. , y ',, ;..,,., \ r:jv '• ' > ' ;•¦¦£"" "'¦* .- '¦' ¦'. 'JiHèj t '. . :

BREST (UPI, Reuter el AFP). — Un ouragan qui souffle sur l'Atlantique depuii
samedi a causé de grands dommages i l'Ile d'Ouessan) où le vent a parfois
dépassé la vitesse de 180 km.-h., bloquant l'anémomètre de l'ile.

Dès la nuit  de vendredi a samedi ,
la station maritime du Conouet (Finis-
tère) avait lancé à l'intention de . ba-
teaux naviguant en Manche , un avis de
tempête. Une tornade approchait , cau-
sée par une profonde dépression qui
s'était creusée soudainement à la pointe
de Bretagne et qui se déplaçait rapide-
ment vers le nord est.

A li stat ion de Brest-Guip p vas , on a
enregistré des pointes de l'ordre de 120
km .-heure.

C'est surtout à Ouessant que les dé-
gâts ont été importants. Une grande
partie des toitures des ma isons de l'Ile
ont été endommagées. L'église ne fut
pas épargnée. Un calvaire érigé sur la
falaise fut • abattu par la tempête. '

Devant l'importance des dégâts, le

maire de l'Il e, M. Lucas, s'est mis en
rapport avec la sous-préfeoture pour de-
mander: une aide du départ ement en fa-
veur des sinistrés.

Au port de commerce' de Brest , plu-
sieurs bateaux ont rompu leurs amar-
res . Au ' bassin des yachts une petite
unité , , sérieusement endommagée, a
coulé. . . .

LE RHONE EN DÉCRUE
Aussi bien en amont qu'en aval, le

Rhône poursuit une décrue don t la ra-
pidité s'accentue d'heure en heure.

En fin de matinée d'hier, la situation
dans\ ta vallée du Rhône, de Pont-Saint-
Esprit à Arles , pouvait être considérée
comme redevenue normale : partout en
effet le fleuve avait regagné son lit.

GRAVES INONDATIONS
EN ANGLETERRE

Des inondations sont signalées di-
manche dans de nombreuses régions dn
sud et de l'ouest de l'Angleterre.

Les villages situés dams la plaine sont
souvent coupés du • reste du monde.

(Lire la suite en l ime page)

De Gaulle est rentré hier soir à Paris
T- . . . . ; . , - -:¦ ' ¦

Ap rès un voyo.se de trois jo urs en Savoie et Haute~SaVoie

Accueil p lus chaleureux durant les deux dernières journées
PARIS (A.F.P.). — Le général de Gaulle, après un voyage de trois

jours dans le sud-est de la France, est rentré dimanche soir à Paris.
Samedi matin lé' président de la Ré- ,

publique française quittait Annecy où,
malgré l'heure matinale, de nombreu-
ses personnes s'éta.ient massées aux
abord s de la préfecture.

Prenant la parole à Saint-Julien-en-
Genevois , le général de Gaulle a déclaré
au sujet de l'Algérie :

Dans tous les cas, le choix que feront
les Algériens (rians un référendum pour
l'autodétermination) , ce choix, nous l'ac-
ceptons d'avance. Mais, a-t-il ajouté , nous
devons faire en sorte pour que, jour après

Jour, toutes les conditions soient établies
afin qu 'il y.ait  une réunion de l'Algérie
avec la France. Cette réunion de l'Algérie
avec la France, a-t-11 affirmé, c'est la na-
ture des choses et la nature des choses
s'Imposera.

Sur le plan de l'armement atomique
de la France , le général de Gaulle
a dit :

Nous voulons avoir nos moyens de
défense, notamment nos moyens de dis-
suasion atomique, dans la mesure où
nous pouvons les a.vqir, et nous pouvons
les avoir dans une large mesure.

Partout où il est passé, à Saint-
Julien, à Annemasse, à Thonon-les-
B^itts; -, à Bonneville, le général de
Gaulle a... été acclamé.

(Lire lo suite en l ime  page )
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Le président de Gaulle à son arrivée sur la p lace de la Maine
de Thonon-les-Bains. , 

Les délégués ont voté
contre l'admission à l'ONU

de la Chine populaire

PAR 42 VOIX CONTRE 34 ET 22 ABSTENTIONS
- ¦.:; ¦ : • ¦ : ¦ ' . > • • . ¦>< ]  : 

¦ 
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C'est la dixiè me f o is consécutive que l'assemblée prend
une décision semblable

NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.). — Par 42 voix contre 34 et 22 abstentions,
l'assemblée générale de l'O.N.U. a approuvé l'ensemble de la résolution amé-
ricaine refusant, pour la dixième année consécutive, d'examiner la question
de la République populaire de Chine aux Nations Unies.

La demande d'inscription à l'ordre du
*-)OM avait été présentée par l'U.R.S.S.
Le bureau de l'assemblée l'avait déjà
rejetée et lui avait substitué la résolu-
tion américaine que l'assemblée plénière
vient d'approuver.

Les pays qui ont voté en faveur de
la résolution américaine sont les sui-
vants :

Argentine, Australie, Belgique, Bolivie ,
Brésil , Canada, Chili, Chine nationaliste,
Colombie, Costa-Rica, République domini-
caine, Equateur , Salvador , France, Grèce.
Guatemala. Haïti , Honduras, Iran , Italie,
Japon , Jordanie, Liban, Libéria , Luxem-
bourg, Mexique, Hollande. Nouvelle-Zé-
lande, Nicaragua , Pakistan , Panama,
Paraguay, Pérou, Philippines , Espagne,
Thaïlande, Turquie. Union sud-africaine,
Royaume Uni, Etats-Unis, Uruguay, Vene-
zuela.

Ont voté contre :
Afghanistan, Albanie, Bulgarie, Birma-

nie, Biélorussie, Cambodge, Ceylan , Cuba ,
Tchécoslovaquie , Danemark Ethiopie, Fin-
lande, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Irlande, Mail , Maroc, Né-
pal , Nigeria, Norvège , Pologne, Roumanie,
Sénégal, Soudan, Suède, Ukraine, U.R.S.S.,
République arabe unie, Yemen et Yougo-
slavie,
. Se sont aibstenus :

Autriche, Cameroun, République centre-
africaine, Tchad, Congo. . (Brazzaville)
Chjrpre , Dahomey, Malaisie, Gabon , Is-
lande, Israël, Côte d'Ivoire , Laos. Libye,
Madagascar, Niger , Portugal , Arable séou-
dite,: Somalie, Togo, Tunisie, Haute-Volta

Déclaration Kfyrouçh£çh«££
«Qu 'y a-t-il de changé ? » -a .déclaré

le présid-emt Khrouchtchev, interrogé
par les journalist es à la griijle 'ie-, la
propriété de Glen Gove où il a -passé le
week-end.

Gomme on lui faisait remarcruer <rue
la majorité favorable aux thèses amé-
ricaines et opposées à cette adm ission
avaient encore diminué cette année, M.
Khrouchtchev a ajouté :

« En fin de compte, l'Amérique sera
battue ; Insister sur des positions faus-
ses, c'est aàdier son adversaire. Le temps
viendra quand tous les obstacles érigés
contre l'admission de la Chin e et con-
tre bien d'autres choses s'écrouleront
comme un chàbeau de cartes.

» L'important, a poursuivi M. Khroucht-
chev, n'est pas notre participation aux
débats sur la Chine. On pourrait nous
expulser nous aussi de l'O.N.U, mais
cela ne nous ferait pas pleurer. Nous
participons aux discussions afin de dé-
masquer la polit ique réactionnaire des
Etats-Unis et des autres gouvernements
impérialistes opposés à l'admission de
la Chine. »

Le meurtrier
u petit

Roland de Coster
a ité arrêté

A BRUXELLES
_

BRUXELtES (A.F.P.). — Vliigt^a*.
tre heures après son crime, le ravisseur
et meurtrier du petit Roland de Cos-
ter, 12 ans, dont le cadavre avait Iti
retrouvé vendredi matin dans une boti-
che d'égout près de Crainhem (dans la
grande banlieue bruxelloise) a avoué.
C'est un épicier, considéré tout de sni-
te comme premier suspect. Il était
l'auteur du coup de tél éphone k la
mère de la victime, lui annonçait ven-
dredi après-midi que son fils "était
enlevé. " ' . , ,

Des compagnons de classe du petit
Roland de Coster ont déclaré aux po-
liciers que l'épicier, Lucien van Dam-
me, 24 ans, recherchait fréquemment
la compagnie de Roland de Coster.
Interrogé, van. Damme, dont la voitu-
re de sport avait été vue la veille à
proximité de l'égout dans lequel on
a retrouvé le corps, a avoué sans dif-
ficulté. Il a déclaré qu 'il s'était muni
d'un revolver pour intimider sa vic-
time mais que, lorsque le petit Roland
de Coster avait tenté de fuir, il avait
tiré.

Le général de Gaulle à Thonon^
^gEPQUIS RAPIDE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Poursuivant son p éri p le en Savoie ,
le général de Gaulle était samedi dans
la ville de Thonon-les-Bains. Sa venue
était considérée comme une sorte de
test de p opularité à la suite de l'ac-
cueil relativement -froid reçu à Gre-
noble.

Le président de la Ré publi que , pré-
férant  pour ses dép lacements le chemin
de f e r , n'a pris place dans une voiture
— décapotable '¦— qu 'à la gare de Tho-
non. Souriant , paraissant légèrement
fat igué , le chef de l'Etat a été passa-
blement acclamé . durant tout le trajet
de la gare à la p lace de l'H6tel-de-
Ville. Partout des drapeaux portant
les couleurs de la France et la croix
de la Savoie étaient brandis par les
élèves des écoles qui étaient naturelle-
ment en congé.

Quelques instants plus tard , le chef
de l'Etat était reçu dans la salle du
conseil où il s'entretin t un instant
avec le dé puté-maire , M. Pianta , ainsi
qu 'avec les d i f f é ren t s  maires de l'ar-
rondissement avec lesquels il évoqua
le rôle de la ville au cours de la Ré-
sistance. '" " "

A près avoir pris un court repos , le
président de la Ré publi que monta sur
l'estrade visiblement ému. Il salua à
p lusieurs reprises ta foule  d' un air
presque paternel , levant souvent les
bras en forme de « V ».

// rappela le passé historique de ta
Savoie , évoquant son rattachement à
la France il y a un siècle. Puis , par-
lant du d i f f i c i le  problème alg érien , il
termina son discours en disant : « Gar-

dons confiance en l'avenir , ta magni-
f i que assistance de Thonon en est une
preuve. J' en emporte le plus viv if iant
souvenir. * Il entonna enf in  la t Mar-
seillaise » et il quitta la ville sous
les ovations , serrant de nombreuses
mains tendues , a f in  de regagner l'au-
torail sp écial qui devait le conduire en
f i n  d' après-midi à Chambéry où il pas-
sait ta nuit après avoir été de nouveau
acclamé à Bonneville.

Rompant avec l'accueil de Grenoble ,
la population thononaise , grossie de
la colonie française de Lausanne venue
par bateau sp écial , a donné une nou-
velle preuve d'attachement au chef
de l'Etat français.

S'il n 'y a eu aucune manifestation
hostile à l'é gard du général de Gaulle ,
il est cependant regrettable de voir
et d' entendre un Confédéré crier « A
bas de Gaulle », alors que manifeste-
ment il aurait mieux fa i t  de rester
de l'autre coté du lac. Heureusement
que les Français savent mieux se con-
duire dans notre pays.

Il f a u t  noter que , parmi les quel-
que huit mille personnes qui étaient
massées sur la p lace de l'Hâtel-de-
Ville el dans les ruelles avoisinantes ,
il fal lai t  avoir beaucoup de persp i-
cacité pour reconnaître un Algérien
musulman (On sait qu 'ils sont nom-
breux en Savoie.) Selon les bruits
qui couraient dans la ville , cela aurait
été dû à une consigne du FX.N.

Chacun semblait saisi par l'allan t du.
g énéral de Gaulle , que seule la vision
directe permet de remarquer à sa
juste valeur. Tout était fa i t  d'ailleurs
pour donner au chef de l'Etat une ima-
ge heureuse de la Savoie , les drapeaux
qui f lot taient  partout , cette immense
croix de Lorraine rouge f ixée au-des-
sus de l' estrade , le ciel enfin d' un bleu
pur qui contrastait partic ulièrement
avec celui de Grenoble. ¦ ' a

F. B.

Berne reçoit demain
¦>

les ministres de l'A.E.L.E.
La conférence ne prendra pas de décisions spectaculaires

De notre correspondant de Berne : ¦ ' ' ¦ ' ¦ , ' '¦ • ¦ ¦' ¦'.'.*
L'Association européenne de libre échange (A.E.L.E.) est maintenant une

réalité vivante et si cette vie ne se manifeste pas encore par un aménage*
ment économique du continent européen qui donnerait toute sa vigueur et
toute sa substance à la notion même de solidarité, elle apparaît dans l'acti-
vité régulière des organes créés pour préparer cet aménagement.

Ainsi , les hauts fonctionnaires des
sept pays membres de l'A.E.LE. se réu-
nissent aujourd'hui même à Berne, en
attendant la conférence des ministres
qui s'ouvrira mardi pour durer jusqu 'à
mercredi soir.

Pour un J temps, la Suisse est, en
quelque sorte, le « pays Vorort ». de
l'Association et c'est ce qui vaudra à
ses délégués. MM. Petitpierr e, présiden t
de la Confédération , et Wahlen, chef
du département de l'économie publique,
de recevoir leurs collègues de Grande-
Bretagne, de Suède, de Norvège, du Da-
nemark, d'Autriche et du Portugal.

Pas de décision spectaculaire
Que faut-il attendre des enitretùens et

deS échanges de vues cmi auront lieu
au Bernerhof ? Pas de décisions specta-
culaires, semble-t-il. La conférence aura
un caractère d'information.

On cherche, et parfois dans le brouil-
lard, les voies les plus sûres d'une in-
tégration économique fondée sur' la ' vo-
lonté de collaboration et de vraie soli-
darité. Il y a bien des tâtonnements
encore, des hésitations aussi . .Entre les
deux groupes, celui • des Six .(Commu-
nauté économique européenne) et celui
des Sept (A.E.L.E.), on a constaté, ces
derniers temps, des allées ct venues si-
gnif icatives, encore qu 'elles fus sent la
conséquence d'initiatives personnelles,
te pluis souvent. Le délégu é britannitnie
sera sans doute en mesure de donner,
à oe propos, quelques renseignements k
oe sujet. Du c&té du Marché commun ,
ce rôle d'informateur reviendrait alors
au représentant du gouvernement alle-
mand.

A Berne, on fera aussi le point en ce
qui concerne tes rela t ions de l'A.E.L.E.
avec te monde extérieur, plus précisé-
ment avec la Communaut é européenne
d'abord, mais aussi avec le G.A.T.T. et
la commission des vingt et un char-

gée de préparer la réorganisation de
l'O.E.C.E. .

Les entretiens porteront sans ¦ doute
sur la deuxième étape de l'abaissement
dies droits de douane et sur la possibi-
lit é d'admettre la Finlande.

Enfin , la conférence sera, pour tes
ministres, l'occasion de prendre corotact
avec te secrétaire général de l'Associa-
tion , M. Figurres, et de traiter diverses
questions administratives.

Le rôle de notre délégation
Pour cette session , il n'est point de

problèmes spécifiquement suisses que le
Conseil fédéral désirerait voir figurer A
l'ordre du jour . Mai s notre délégation
peut, au cours des débats et des échan-
ges de vues, rappeler que la Suisse
reste soucieuse de donner à l'Associa-
tion urne forme et une organisation qui
lui assurent les plus fortes chances, de
garder le contact avec le reste du
monde et la possibilité d'étudier, peUt-
ètre de résoudre, certains problèmes
dont la portée pa sse les limites d'un
groupe économique , dans un esprit de
compréhension et de bonne entente.

En tou t cas, rien ne sera entrepris, à
Berne qui pourrait gêner tes efforts,
toujours plus nécessaires, de jeter , un
pont entre les Six et les Sept.

G. p; !

Des policiers se sont mutinés
samedi à Léopoldville

Réclamant une augmentation de salaire

Après une intervention de M. Mobutu, ils ont lâché
leurs chefs pris comme otages

La situation s'aggrave encore au Katanga
LÉOPOLDVILLE (AFP et UPI). — Une dépêche de l'agence congolaise

de presse, que cite l'agence « Belga », annonce qu 'une certaine tension
a régné samedi matin dans la capitale congolaise à la suite de la mutinerie
d'un grand nombre de policiers congolais, qui ont enfermé ou battu des
commissaires de police.

Les mutins , qui s'étaient rendus en
armes à l'hôtel-de-viile, ont enlevé, à
défaut du premier bourgmestre, M.
Daniel Kanza , absent, son adjoint , M.
Nzaoba .

Une promesse non tenue d'augmen-
tation de salaires est à l'origine de cette
mut inerie.

Sur la promesse que leuirs réclama-
tions seraien t satisfaites lies policiers
mutinés ont relâchés dan s l'après-midi
de samedi les vingt commissaires qu 'Us

aivaient cueillis à l'aube à leurs domi-
ciles et enfermés dans leur camp.

Ce dénouement est intervenu après
que te colonel Mobutu , ayant mis sa
femme et seis enfan ts dams l'avion de
Bruxelles, eut envoyé un fort déta-
chement de la police militaire au camp
de lia police pour assurer éventuelle-
ment la protection des commissaires
prisonniers des mutins.

(Lire la suite en l'Jtn e page)

CATASTROPHE SUR LE RHIN

Le bac danois « Tina Scarletl » est entré en collision vendredi près
d'Emmcrich sur le Rhin avec le pétrolier belge « Diamant », qui exp losa
ovec sa cargaison de 723 tonnes de kérosène (notre photo).  Les deux
bateaux ont été entièrement détruits et neuf autres bateaux de la M.  S.
suisse « Bellinzona » ont été p lus ou moins touchés. Il y  a quatre morts

et une quinzaine de blessés. Le « Diamant » brûlait encore hier.

' !,LCWDRES (U.P.L). — La « Société
pour le respect du Jour du Seigneur »
s'en prend de nouveau à la famille
royale britannique. , Cette fols les cou-
pables sont, ta princesse Margaret et
son mari, Antony Armstrong-Jones.
Ce qu'on leur reproche c'est d'avoir
— nn dimanche — acheté des glaces

• et, ies sucettes aux enfants royaux
Anne et Charles !

Remontrances pour
Margaret

Récession
aux Etats-Unis ?
L

E marasme de la bourse de New-
York esMl le signe précurseur
d'une récession aux Etats-Unis ?

Certains économistes l'affirment, d'autres
le contestent. C'est qu'à la veille des
élection* présidentielles, i>P esf "31firciifai
d'y voir clair : d'un côté l'administra-
tion au pouvoir prêche l'optimisme, de
l'autre «es adversaires démocrates ymoj-»:
tiplieml les cris d'alarme et grossissent
à dessein tout ce qui peut servir leur
cause.

Tout bien considéré, nous ne croyons
pas à une grave détérioration écono-
mique. Des signes qui ne trompent en
général pas, laissent au contraire pré-
voir une reprise pour le premier tri-
mestre de 1961 . L'indice de la produc-
tion industrielle a, en effet , tendance à
monter ; la balance commerciale ne
cesse de s'améliorer ef , ce qui est plus
important encore, les énormes stocks
qui pesaient sur le marché se réduisent
ou se liquident.

Mais alors comment s'exp lique l'effon-
drement des cours à Wall Street ?
Peut-être fout simp lement par la décep-
tion des acheteurs de litres. On leur
avait promis un « boom » sans pré-
cédent pour 1960 et its s'étaient rués
sur les valeurs boursières en escomptant
de gros gains. Mais ce « boom » ne
l'es! pas produit : les niveaux de pro-
duction et de consommation sont res-
tés relativement stables. Il n'en a pas
fallu davantage, devant la reprise de
la guerre froide et surtout dans l'incer-
titude pré-électorale, pour que le pes-
simisme succède à l'euphorie. tl s'agit
donc avant tout d'un phénomène psy-
chologique.

Mais si l'économie elle-même ne
donne aucun si gne de récession carac-
térisée, l'hémorragie de dollars qui
continue, augmente l'incertitude des
acheteurs. Certes , tant que les ban-
ques d'émission étrangères qui sont
créancières des Etats-Unis conserve-
ront leur confiante dans le dollar
et s 'abstiendront de demander la con-
version de leurs avoirs en or, le
danger ne sera pas bien grand. Mais
cette confiance subsistera-t-elle si l'exo-
de des cap itaux se poursuit à ce
rythme I .  Tout est là.

On" comprend dès lors pourquoi les
Etats-Unis ont pareillement insisté, lors
de la réunion du Fonds monétaire
international, pour que les Occidentaux
coordonnent leur politique économique
et monéta ire et pour que l'Allemagne
occidentale, en particulier, qui dispose
d'abondantes réserves, augmente ses
exportations de capitaux et prenne une
plus forte par) de l'aide aux pays
sous-développés.

Les Etats-Unis, qui pratiquent une
politique d'argent bon marché pour
favoriser la reprise économique, ont une
balance des paiement s déficitaire. C'est
exactement le contraire dans la Répu-
blique fédérale : le gouvernement use
de faux d'intérêt élevés pour freiner
la surexpansion et la balance des paie-
ments esf chroniquement excédentaire.

Il n'est certes pas normal que les
Elats-Uniis, qui portenf le poids prin-
cipal de l'aide au '« tiers-monde »,
voient encore leurs capitaux s'enfuir
vers des nations amies qui les attirent
par un meilleur rendement. Cette hé-
morragie contrarie les efforts que fait
Washington pour relancer l'économie
américaine. Au surplus, elle pourrait se
révéler à la longue dangereuse pour
l'ensemble des pays occidentaux, puis-
que le remplacement de dollars par
de l'or dans les encaisses étrangères
équivaut en définitive à une diminution
des liquidités internationales dans leur
ensemble.

Si la solidarité occidentale n'est pas
un vain mot, tout devrait s'arranger,
Sinon, les Etats-Unis se verront peut-
être acculés à une dévaluation.

Jean HOSTETTLER.

Lire en dernières dépêches :
A l'issue de leurs entretiens

MM.  Debré
et Adenauer

optimistes
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offre à vendre
TERRAINS

NEUCHÂTEL - LA COUDRE
une grande parcelle de 7000 m2

trois parcelles de 400 et 5002 m

SAINT- BLAISE
belle parcelle de 1630 m>

PESEUX
une parcelle de 2900 m*

CORTAILLOD
une parcelle de 970 m2, vue dominante
une parcelle de 3520 m*, très belle situation

VAUMARCUS
une parcelle de 3000 m2,
très belle situation dominante, vue

CHAMBRELIEN
une parcelle de 2600 m», situation idéale pour
construction de 2 ou 3 chalets

Je chercha, a Neuchâ-
tel, pour le ler novem-
bre, un

appartement de
4 pièces et hall
tout confort , cuisine,
salle de bains, pour 250
& 260 fr. — Ecrire sous
chiffres B.U. 4333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Fleurier
dans coquette petite maison de style, au cen-
tre du village, immeuble confortable avec
chauffage central général au mazout, grand
Jardin :

a) très beau logement de 2 chambres, saille
de bains, cuisine, vestibule avec chemi-
née, accès direct au jardin ;

b) logement de 2 chambres moins spa-
cieux, culslnette et douche.

L'un et l'autre libres dès le ler novembre
1960. TéL 910 93 de 7 h. à 7 h. 30.

_________ _̂_ _̂_t_______ ^m ^^mm ^^^màUHM\mimm»tmn ian

A louer ou éventuellement à vendre f /_à

HÔTEL-RESTAURA NT I
d'excellente renommée, dans localité industrielle proche de tgjj

NEUCHÂTE L I
Construction et tquipemenit modernes, parc pour voi- Sg
tureis, petites et grandes salles. Chiffre d'affaires de Ep
Fr. 300.000.— environ. pïj
Adresser offres sous chiffres P 6025 N à Publicitas, ||§
Neuchâtel. |3.5

A vendre h Neuchâtel, dans situation
unique

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort ,
vue imprenable, nombreuses dépendances.
Un î rand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à E. B. 4417 au

bureau de la Feuille d'avis.

offre & vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

p A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

Télétransactlong S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Four renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendre, en plein centre d'une ville de
Suisse romande,

immeuble renfermant restaurant
Affaire de ler ordre, i. remettre pour raison
de santé. Adresser offres écrites à O. Z. 4415
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Immeuble*

plein centre
Villa au Landeron
Villa à Peseux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier ouest et est de la
ville, H a u t e r i v e,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel ï)
Tél. 5 28 73

A vendue, à l'est de
Neuchâtel, groupe de 2

IMMEUBLES
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort, vue, 6,8
pour cent deml-lods. —
Adresser offres écrites à
D. A. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâ-
tel , en plein centre
commercial ,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. E. 4420 au
buireau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Marin
beaux

terrains
à bâtir

Services publics sur pla-
ce. Adresser offres écrites
& O. D. 4410 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ,
en ville ou aux environs
immédiats,

villa familiale
de 4-6 pièces ou immeu-
ble de 2-3 appartements.
Adresser offres écrites i,
F. O. 4418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
avec Jolie chambre et
confort, au centre de la
ville, pour Jeune fille.
Epancheurs 8, Sme étage.

A louer Joli studio
meublé, chauffé : culsl-
nette, salle de bains, té-
léphone ; au soleil. —
Tél. 5 34 69.

Dame âgée
serait reçue dans bonne
pension-famille. Soins,
confort , vue sur le lac.
Adresser offres écrites &
D. B. 4424 au bureau de
le. Feuille d'avis.

A louer pour l'hiver
garage à l'ÈVOLE
{eau , électricité, chauf-
fage), loyer mensuel 45
francs. Adresser offres
écrites à E. C. 4425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambre à deux lits,
chauffée, bain ; si pos-
sible avec pension. —
Téléphoner au 7 52 25,
auberge de la Grappe ,
Hauterive.

URGENT
Qui pourrait procurer

appartement de 4 pièces
et cuisine à Colombier ?
Faire offre à M. Oscar
Hosat , rue Haute 2, Co-
lombier.

Récompense de 50 fr.
& qui me procurera au
plus tôt un

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort ,
si possible en ville ou
aux environs immédiats.
Demandez l'adresse du
No 4427 au buireau de
la Feuille d'avis.

Jeune épouse Italien-
ne cherche

logement
modeste, d'une pièce et
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. Giovanra
NucKelli , Ustoss 35. Ser-
rières.

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt

EMPLOYÉE
de lanigue française, pour la factu-
ration et divers travaux de bureau,¦ sténodactylographie indispensable.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres X.
T. 4410 au bureau de la Feuille
d'avis.

H HENRI SANDOZ & FILS B
Xr .j  H. Sandoz & Cou successeurs aj^

P j engagent tout de suite ou pour wm
> j époque à convenir, 

^

1 HORLOGERS I
ï DÉCOTTEURS 1
stg pour leur fabrique de Moudon ||| i
8g Places stables î"\\
<M\ Logement moderne à disposition £&d
B&i Prière de faire offres ou de se aj f
*ij; présenter : 83, avenue Léopold- £3s
yk Robert, la Chaux-de-Fonds îïjfe

. .y.

Entreprise commerciale de la place
chesrche à engager au printemps, ,«feif-«
pour une amnée, un jeune homme en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres sous chiffres P 5797 N à
Publicitas, Neuchâtel,

On cherche pour 1* ler novembre,

employée de maison
au courant des travaux diu ménage et' sachant
cuire; bons gages, congés réguliers. Adresser
offres à Mme P. Uhfer, Bachefldn 2, Neuchâ-
tel. Tél. 038/5 55 28.

————-—i 

Commerce de la ville cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate. — Faiire
offres avec photo et prétentions de
salaire à A. Y. 4421 au bureau de
la Feuille d'avis.

«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦HH
.'

NEUCHATEL
Ancienne fabrique d'horlogerie
(établisseur)
engagerait

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

¦•¦ • i . ./;
pour : • .- .-.

direction du service de &
fabricat ion ;
ré daction des commandes
aux f o urnisseurs ;
distribution et contrôle *

rhj du travail des termineurs.
Situation indépendante pour per- &?
sonue dynamique et compétente.

^îg Semaine de 5 jours.
ïf Faire offres sous chiffres AS 63.433

N, aux Annonces Suisses S. A.

 ̂
« ASSA », Neuchâtel. f

Importante
fabrique d'horlogerie

cherche, pour son département de
correspondance et secrétariat , em-
ployée capable et expérimentée par-
lant le français et l'anglais (sténo-
dactylographie). Semaine de 5 j ours.
Faire offres détaillées avec ourricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres G. E. 4428 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour sou département de
fabrication^

EMPLOYÉ (E)¦
• . l , f *

au courant de tous les travaux de
bureau. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours. î
Adresser offres manuscrites avec

! curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo sous chiffres F.
D. 4426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier c h e r c h e

jardinier
pour quelques heures
par mois. TéL 5 44 74.

Maison de la place
cherche un

CHAUFFEUR
Place stable, permis rou-
ge. Entrée dès que poe-
slble. Se présenter chez
Lambert & Cle, gare aux
marchandises, Neuchâtel.

On cherche

suiveuses
âgée d'au moins 20 ans
pour les vendanges. —
S'adresser au domaine de
Champréveyres.

On cherche

porteur
pour boucherie. Occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille. Bon sa-
laire. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites & O. A. 4433 au
buireau de la Feuille
d'avis.

3BM^JPJ3P^P^
P̂ ^&P
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
i 700 limousine, 4 places. Fr. 5970.—

Délai de livraison très court

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 527 60 - Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps
1961

apprentie vendeuse
en alimentation

Faire offres à :
L'ARMAILLI S.A.,
Hôpital 10, Neuchâtel

^" IIIIT  ̂
notre habi tue l  arrivage

É^RÊVEILS
^pfwSk? A % yj /  Qualité garant ie

WMSSPWTSCS^ \̂̂jî B t\ WV C
ĵjg ^=^^| à 

p a r t i r  

de ST. 9.7 5

Bijouterie FAVRE
Place du Marché Neuchâted

Quelle CARROSSERIE prendrait comme

apprenti carrossier
garçon sortant de l'école au printemps 1961 î Bons
certificats à disposition . Demander l'adresse du
No 4430 au bureau de la Feuille d'avis.

HEM
COUPEUR

qualifié cherche place
dans imprimerie ( tra-
vaux de brochage). —
Adresser offres ¦ sous
chiffres B.W. 4369 au
bureau die la Feuille
d'avis.

On demande

METTEUSES EN MARCHE
Travail à domicile accepté. Tél. (038) 7 03 84.

Rureau de Neuchâtel engagerait, tout
de suite ou pour date à convenir,

STÉNODACTYLO
capable et consciencieuse pour la

demi-j ouïra ée ( après-midi ).
Faire offres manuscrites sous chif-
fres L. G. 4380 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦ ¦ . ¦ . "»- ¦«¦ . !'¦> v i * \, î ^*>
COMMERCÉ
DE COMRUSTIRLES - MAZOUT
du littoral neuchâtelois
cherche

chef de chantier - chauffeur
(permis rouge)

Personne capabl e, sobre et conscien-
cieuse, sachant diriger du personnel,
trouverait place stable et bien rétri-
buée. Discrétion . — Faire offre sous
chiffre S. N. 4405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre succur-
sale

première vendeuse
qualifiée dans la vente de l'alimen-
tation.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres à :

L'ARMAILLI S.A.,
Hôpital 10, Neuchâtel

Four le printemps pro-
chain (ler mal 1961),
on cherche une place
Jour une

jeune fille
de 17 ans. Elle a fait
une année de ménage et
elle voudrait apprendre
correctement le français.
On préfère une bonne
famille avec des enfants.

Offres à famille E.
Klày, BOLL (près de
Berne). Tél . 031-67 24 63.

COUTURIÈRE
de 21 ans, ayant suivi
5 mole le cours de coupe
à Genève, cherche em-
ploi à Neuchâtel. Faire
offres à Mlle Nancy Ros-
sier, Gerchtlgkeitsgasse
26, Zurich 2.

Etudiante
cherche emplois divers
(leçons, baby slttlng,
etc.) pendant la Journée
ou le soir durant le mois
d'octobre. Adresser of-
fres écrites à S.M. 4387
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIERE j
pour dames, Suissesse
allemande, cherche place
dans atelier de couture,
pour tout die suite ou
pour date à convenir.
Occasion d'apprendre le
français désirée. Faire
offres avec indication de
salaire & Kâthe Mosl-
mann, Stockweg, Wltz-
wll , par Champion.

Jeune fille cherche
place comme

ouvrière
d'usine. Faire offres à
Ariette Vessaz, Villars-le-
Grand (VD).

Jeune fille sortant de
l'école au printemps et
ayant suivi des cours de
sténographie cherche
place d'apprentie de

bureau
dans fiduciaire ou étu-
de d'avocat. Adresser of-
fres écrites à H. F. 4429
au buireau de la Feuille
d'avis.

Jeune COIFFEUR
pour dames cherche pla-
ce à Neuchfttel ou BAIX
enviions. C. Sallin, rue
de Neuchâtel 331, Pe-
seux. '

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place
de facteur privé, dans
le canton de Neuchâ-
tel de préférence. Possè-
de quelques notions de
fîrançals. Chambre et
pension désirée dans la
maison. Entrée le 15 no-
vembre ou selon entente.

Faire offres à Bruno
Anker, c/o M. Pierre Ja-
cot, GORGIER/NE.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§|IUBLESJJ0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A vendre

motoculteur
« Clmar » , revisé. Bas
prix. Tél. 6 61 36.

Domina
Art - Artisanat

Bibelots
Bijouterie

Réparations soignées
Remises à neuf

Immeuble Winterth ur

TAPIS
Moquette, belle qualité ,
fond rouge ou beige,
190 X 290 cm.

Fr. 88.-
Tour de lit , même qua-
lité que ci-dessus, 3 piè-
ces

Fr. 67.-
Superbe milieu laine,
fond rouge ou belge,
dessin Orient, 190 x
290 cm.

Fr. 1 50.-
Tour de lit , dessins ber-
bères, 100 % laine, 3
pièces

Fr. 130.-
Chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

Profondément émus par les marques I
d'affection et de sympathie qui nous ont I
été témoignées pendant ces Jours doulou-
reux, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnaissance
et nos slncèr<s remerciements.

Monsieur et Madame
Arthur GYSEL - BLANDENIER
ainsi que les familles parentes

et alliées
La Chaux-de-Fonds, octobre 1960.

La famille de
Monsieur Arthur  STUDER

très touchée par ' les Innombrables témol- I
images de sympathie qui lui ont été prodi- I
gués en ces Jours de cruelle séparation , par I
les télégrammes, par les très nombreux I
envols de fleurs, et dans l'Impossibilité de
répondre personnellement à chacun, ex-
prime à tous ceux qui ont pris part ft son
grand deuil ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial à Messieurs les
médecins, aux Infirmières et aux Religieuses
Hospitalières de l'hOpltal de la Providence
pour leurs soins dévoués.

Merci aussi ft Monsieur le chanoine L.
Glasson , à Monsieur Hammer, président de
la Stuag, ft Monsieur Plngeon , de l'Associa-
tion pour le canal du Rhône au Rhin de
leurs paroles si émouvantes d'affection en-
vers le cher disparu

Neuchâtel, le 10 octobre i960.

A vendre petites

VITRINES
extérieures avec éclai-
rage par tubes lu-
minescents. — Elexa-
Electriclté, Seyon 10.
Tél. 5 46 21.

Machine à laver
<< TEMPO »

Etat de neuf , avec
chauffage et calandre,
ft céder ft prix très avan-
tageux.
BECK -)- Cle. PESEUX

Tél. 8 12 43

Occasion
« B e r n i n a »  meuble

avec moteur, zlg-zag.
Prix très bas, & partir
de 18 tr. par mois. Ga-
rantie. Wettstein , Seyon
16, Neuchâtel. Télépho-
ne 6 34 24.

A vendre
1 dlvan-Ut* en bon état ,
avec matelas. — Tél.
8 35 52 le soir.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

A vendre
patins de hockey No 40,
état de neuf ; manteau
d'hiver et diverses pièces
d'habillement pour gar-
çon de 14 à 15 ans. Tél.
5 28 85 aux heures des
repas.

Un beau tapis,
un tour de lits,
une jol ie  descente

'¦'NIU CMATII .^

Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05. .. .

A vendre balance au-
tomatique « TACHO »,
'capacité 1 + 1 kg., belle
occasion. — Tél. (038)
5 26 66.

MEUBLES
ft vendre. Tél. 6 38 15. .

— Ah ! ces meubles
Meyer, M'me Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas 'chers
du tout !

A vendre

fourneaux
à mazout

W. Fasel, fourneaux et
carrelages, Pr.-Borel 14,
Cortaillod.

Sensationnel...

PMt^iiiiaaBlQi?̂ !!
t &̂TlHS n̂&llMa&̂ ^̂ MMrtP'Ip̂ pl

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. QOf)
Seulement Pr. fcOU«—

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

f Schabzleger extra ^l M. Maire, Fleury 16 j

A vendre

cuisinière
électrique

avec socle, 3 plaques et
four, en parfait état. Té-
léphone 8 15 38.

Dr Fréchelin
médecin-- dentiste

à COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 17 octobre

Occasions- -
avantageuses if .

« Peugeot 403 »
8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, révisée. .

« Ford Fairiaine »
18 CV., 1958, grise, In-
térieur drap et 'simili,
moteur refait. Garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazei 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE, bijouterie
Place du Marché

YVE S REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 53

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 22 octobre



_.__ r t'A &j *(?*£ Les troubles circulatoires se
/*ftîu ï^t \ manifestent de plus en plus
JflH_ Va- \ à not re  époque qui ne con-
iflpTK) J 

naît ni  paix , ni trêve.

l̂ Circulan... votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux

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

= fLUlLLL UAVU UC «tUtilA ltL !

NOUYeail 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 le spécialiste

ROLLAMATIC
Remington station-service à :

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

BIEN CHA UDES...

COUVERTUR ES DE LAINE
150/210 170/220

fond beige avec bordure OC50 Où80
jacquard en couleur £*\J £à%J

Qualité supérieure, eulanisée ,
fond couleur , avec bordure , g Q  C€\
jacquard moderne U v." vv."

Couverture pour ht d enfant,
fond beige avec bordure jacquard, < Q50
dessin enfantin 110/145 cm. 1 */

i

Qualité supérieure, entièrement 0*790
jacquard, double face 110/145 cm. Cà f

EN RÉCLAME
Draps molletonnés en croisé écru Q90
avec bordure rayée 165/240 cm. O

V '
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A vendra

P I A N O
KUngmann. Parfait état.
Noyer. Garantie.
HUG & Cle, musique,

NEUCHATEL.

§m 11* In *____i_ ^ •̂t-̂ ei 
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Le gel de froment du Dr Kousa est en vente .
« AU FRIAND », sous les Arcades, Neuchâtel

; m ¦ 

Pour un mobilier com-
plet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

W t̂ÊM Ê̂?
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisi-
ne,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-l i t  avec
entourage
un Ut double,
une combinaison de
hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerie,

visitez

ISS
notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

A vendue & prix avan-
tageux magnifique stu-
dio de style

LOUIS XV
comprenant 13 pièces.
Revendeurs s'abstenir.

Adresser offres écrites
à B. Z. 4422 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

i ¦ "¦ i ' ¦ ' ^̂ppppppppppp̂pp«p»p̂ pppp̂ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppjg <_> ^̂ wnmwam

La découverte qui
maintient les dentiers

comme les gencives tiennent les dents
[¦jja|aMp^̂ ^̂ P —, Ni une pâte ! Ni une po udre '. Ni un
Bj K̂glpg*3p5gw r̂!r" tamp on de cire ou de caoutchouc !
^^ *̂  ̂ 'IPSSïf (l Mais des coussinets en p lastique sou-

^^^^^^^^^ ^^^^_»S J>'« 9U* "ajustent " le dentier à ta

UlYv* / W~\( vlJM XJouveau ! Les coussinets SMIG pour
fl&J- f t r  Y JUHB -*¦ dentiers n i e l l e n t  immédiatement

BhJLpppipyHfl I fi n aux douleurs et ennuis  dus  à un
Ens^Me^l^M Tdevaicout. dentier lâche. Ce plastique doux tient le
tinets pour dentim supérieur dentier solidement en place parce qu il
«i intérieur. eS£ SOuple et élastique comme la chair

utiiisabie seuiementsur ies den- La boîte de 2 coussinets pour dentier
ceZ

en
en

Pl
T̂ houc°n

JuJSé supérieur ou inférieur, Fr. 5.80. Toutes
ou en métal. pharmacies et drogueries.

Brûleurs à mazout «Delco» _^ggy
FABRICATION GENERAL MOTORS Ŝm iEÊslW'
DEVIS, INSTALLATIONS, SERVICE ^ q̂Jsrjî fl

J. GROUX & FILS , Neuchâtel (J^Hp
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22 V-/^

I Miele
entièrement automatique

j - ' :¦¦ '- • flf

Sommet de la technique du lavage

CH. WAAG
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. 5 29 14

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER...... satisfaction
certaine !

Dès 10 heures ï

BOUDIN RAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
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Ne vous étonnez pas, si vos plantes
d'appartement, malgré les soins les
plus attentifs , dépérissent tout à coup.
Il ne suffit pas de les arroser réguliè-
rement... Pendant la période dechauf-
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f âge, l'air des appartements est beau-
coup trop sec pour permettre aux
plantes de prospérer. Pour rétablir des
conditions normales, le meilleur
moyen c'est Casa n a. l'évaporateur
Idéal, qui revivifie aussi vos plantes.
Pflanzen ! ¥>?¦&<¦¦*. sïPâsjr: ; iïï". : -If
Casana - en vente, à ^ .. ..¦ >. 
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partir de Fr. 9.80, dans ; , f
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Si vous avez déjà des « ̂ ^p^p^p^MWHM |d
Casana, il est temps. 'My1 ' '̂ K
de renouveler les. fM , i :\_w '
garnitures poreuses. WU WE

Alfred Stockli Fils le Neistal/GL. 058/52525

Casana
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Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de t

rue des
Fausses-Brayes

Tél. 038 - 5 75 05
Visitez notre grand

rayon spécial ,
un choix unique
en son genre 1

Framboisiers perpétuels
diu Comptoir, énormes
fruits, de Juin au gel,
tuteurs inutiles, 20 fr.
le cent ; 11 fr. les 50 ;
3 fr. les 10. A. Walther ,
Brandards 12, Neuchft-
tel 6.

PATINS
blancs, pour l'artistique,
No 37; utilisés une sai-
son, Fr. 50.—. Télépho-
ne 5 12 23, heures des
repas.
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Stella Filtra
... douce et racée
«nno.inf ' -

Cantonal n'a pas démérité
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Briihl - Cantonal 3-2 (1-1 )
BRUHL : Rechsteiner ; Grlbbli , Stol-

Ier ; Boit, Schmuckl , Brassel ; Wurgler ,
Haag, Schluchter, l i ruckl , Ebneter. En-
traîneur : Haag.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Tacchella II ; Michaud , Raboud II, Pé-
guiron ; Raboud I, Froidevaux , Bécher-
raz , Tribolet , Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

BUTS : Brassel (13me) ; Wenger
(44me). Deuxième mi-temps : autogoal
(Ï5me) , Haag (21me), Wenger (36me).

NOTES : Stade du Kronthal , terrain
lourd et glissant. Pluie durant  toute
la rencontre. A la 37me minute de la
deuxième mi-temps, Raboud I, seul
devant le gardien , volt son tir dévié de
justesse en corner par Rechsteiner. Mil-
le huit cents spectateurs assistèrent à
cette rencontre arbitrée par M. Gutzler
de Zurich. Corners : Bruhl - Cantonal
4-4 (3-2).

X X X
Saint-Gall , 9 octobre.

L'équipe neuchâteloise n 'a pas
mérité de perdre. Tous les specta-
teurs l'on convenu. La malchance
a eu raison de Cantonal et c'est
dommage pour ses joueurs qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes.
Bien sûr , tout n'a pas été parfait ,
loin de là, mais un mieux fut nette-
ment apparent. Quand les avants
neuchâtelois auront compris que les
ailiers doivent être davantage utili-
sés, surtout lorsqu'ils ont en face
d'eux une défense de « verrou », ils
trouveront plus souvent le chemin
des filets. Nous avons vu régulière-
ment l'ailier droit (n 'obtenant pas
de balles) se rabattre sur le centre
et venir ainsi compli quer la tâche
de ses coéquipiers. Si Cantonal
avait mieux su occuper le terrain ,
nous sommes certains que cette

équipe aurait marqué plus de deux
buts. Car la défense saint-galloise
n 'était pas toujours à son affaire,
et parmi celle-ci , Gribli commit de
grossières bévues.

X X X
Certains mettront peut-être sur te

compte de la dé fense  neuchâteloise
la défa i te  de ce dimanche. Deux des
buts saint-gallois furent  obtenus par
des tirs de 30 et 35 mètres. Nous ne
sommes pas de ceux-là , nous esti-
mons que les arrières et les demis
ont bien fa i t  leur travail . Les dé-
f enseur s  de Cantonal ont su tenir
en échec les Haag et Bruckl, soit
les joueurs les p lus dangereux de la

ligne d'attaque saint-galloise. Et les
buts que Châtelain dut encaisser
ne sont dus qu 'à la malchance qui
s'acharna , ce dimanche, sur l'équipe
neuchâteloise.

X X X
Nous pensons que la victoire sou-

rira prochainement à cette équipe
si elle joue avec la même verve, et
si ses ailiers savent à l'avenir tenir
leur place. D'autant  plus que ces
joueurs ne sont nullement démunis
de qualités. Ils ont étalé une meil-
leure technique que leurs adversai-
res. A eux de mieux l'exploiter dé-
sormais.

N. S.

V[lîme journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds - Bâle 2-3 Rangs EQUIPES .M£TC5EBp ^Pts(3) (5) *' f "• ' p-

Chiasso - Young; Fellows .0-3 | 
|̂ e . . . . . 

g 
7 - 1 

23 13 
H

d4 > / (6) Young Boys . . 8 5 2 1 28 13 12
Grasshoppers - Bienne 2-1 ' Bâle 8 6 — 2 15 12 12

(Q\ (S) 5. Chaux-de-Fonds 8 5 — 3 25 14 10
_ _ . . _  - Young Fellows . 8 5 — 3 23 18 10
Granges - Zurich 2-2 g Grasshoppers . . 8 3 2 3 24 26 8

(10) (2) 8. Lucerne 8 3 1 4 13 14 7
Lausanne - Fribourg 3-1 Bienne 8 3 1 4 16 17 7

M O \ n2 ) 10. Granges 8 2 2 4 21 18 6U0J y  ' „ 11. Winterthour . . 8 2 1 5 12 25 5
Winterthour - Lucerne 2-0 12. Lausanne . . . .  8 2 — 6 13 24 4

(11) (7) 13. Fribourg 8 1 1 6 9 24 3
Young Boys - Servette 4-0 u- Chiasso 8 1 —  7 7 28 2

(4) (1) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto > Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes avant - y i i  - i i v  '1 Y 0 1les matches de dimanche.) & & 1 - A i l  - 1 z A - 1 A ^ i

Chaux- de-Fon ds tarda
à se réveiller

Eichmann a plongé en vain ! Ce sera le troisième but bâlois !
(Press Photo Actualité)

Comme le lièvre de la fable

Chaux-de-Fonds - Bâle 2-3
(1-D

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Aubert, Kernen , Jae-
ger ; Antenen , Sommerlatt , Bertschy,
Pottier , Morand. Entraîneur : Sommer-
latt.

BALE : Stettler ; Michaud , Weber ;
Rickenbacher, Obérer , Speidel ; Sot-
cker, Cheneaux , Hiigi , Walther , Da-
nani. Entraîneur : Vincze.

BUTS : Bertschy (9me) ; Hugi (20me) .
Seconde mi-temps : Walther (20me) ;
Hiigi (autogoal de Jaeger (31me) ; Som-
merlatt (41me).

NOTES : Temps froid ; terrain plus
spongieux qu 'il ne semble ; environ
4000 personnes. Le fameux Siedl est
absent chez Bâle, pour cause de plâtre
au pied. Fur! remplacera Bertschy (?)
en seconde mi-temps chez les « Meu-
queux ¦>. Sommerlatt touchera un po-
teau. Antenen réclame véhémentement
un « hands penalty », puis un « foui
penalt y » contre Furl , mais M. Schl-
cker n'en a cure ! Il sera souventes
fois conspué. Corners : Chaux-de-Fonds
12-9 (8-6).

X X X
La Chaux-die-Fonds, 9 octobre.

Allons, c'est tout simple : le gairdien
Sieitler , transcendant , a remporté cette
victoire baloise , en première mi-temps
surtout , quand des tirs au fin recoin
d'Antenen , Pottier et Sormmerlatt fai-
saient déjà crier au but ! A chaque me-
nace, Stettler s'élança dams des plon-
geons magnifiques et... rémunéirateurs !
C'est dans lies 20 premières minutes
que. S t Bitter a sapé le m dirai! des avants
chaux-de-fonniers dont 'le jeu pour lors
excel/iant aurait évidemmerot mérité
quelques récompenses tangibles. Mais
devant l'intransigeance de Stetitter, le
jeu s'est détérioré pour tomber, de part
et d'autre, dans la médiocrit é : nom-
breuses passes à l'adversaire, nombreux

hons-jeu, loupés homériques alors quê te
but semblait imminent ! On reprochera
peut-être aux Chaux-de-Fonniers de
s'être trop longtemps ...reposés sur le
résultat de 1-1 qui persistera jus<ru'à
la 20me minute de la reprise ! Ca-
tastroph e pour les « Meuqueux > qui en
restèren t sidérés dix minutes durant,
jusqu'à Tauto-goal die Jaeger 1 Allons,
ce fut l'assaut générai! : parmi les at-
taquants les plus opéra n ts on recon-
nut les deux arrières Ehrbar et Leuen-
berger ! Par contre, Pottier et Ante-
nen se perdaient dans mille complica-
tions devant... huit Bâlois rameutés en
défense !

X X X
Comme si ses prouesses le méritaient

de surcroît, Stettler se vit encore se-
condé par une chance... exaspérante t
Plusieurs fois, perdu dans la mêlée
Inextricable formée devant son but , ce
gardien reçut la balle , comme ça , sans
le vouloir ! C'était vraiment trop beau!
II était donc écrit que les Chaux-de-
Fonniers devaient perdre ce match-
là... A quoi bon couvrir de reproches
les vaincus ? Certes, on aurait pu tra-
vailler davantage, avec plus de volonté
durant le 1-1, comme on sut si bien
le faire dès... 1-3 ! Aucun des avants
n'a brillé et « la faiblesse de constitu-
tion » est apparue nettement chez les
demis Aubert- .Iaeger, abandonnés par
un Sommerlatt décevant ; Jaeger a
poussé de l'avant plusieurs fois, mais
tous ses tirs ont été maladroits...

Chez Bâle , a tout prendre , c'est Mi-
chaud et Weber avec le prestigieux gar-
dien Stettler oui se sont mis le mieux
en évidence. Hiigi fit longtemps peine
à voir, s'accrochant des mains,. Jouant
de son poids evagéré contre ses ad-
versaires pour , soudain, pousser un
dribbllng et lancer un tir dangereux !
L'ailier Madani a donné du fil à re-
tordre au coriace Ehrbar. Obérer , cen-
tre - demi est un « destructeur » entêté !

M.-A. R.

YOUNG BOYS RESTE LE MAÎTRE

Les jeunes Servettiens eurent quatre-vingt-dix minutes
pour le constater

Young Boys - Servette 4-0
(2-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Schnyder, Schneiter, Fuhrer ; Diirr,
Meier , Weehselberger, Rey, Allemann.
Entraîneur : Sing.

SERVETTE : Schneider ; Meylan, Pas-
mandy ; Mantula , Roesch , Makay ; Ne-
meth , Bosson , Henri , Georgy, Fatton.
Entraîneur : Snella.

BUTS : Meier (14me et 42me).
Deuxième mi-temps : Rey (12me) , Durr
(30me).

NOTES : stade du Wankdorf ; pe-
louse grasse ; pour la préserver, le
match des réserves s'est disputé sur un
terrain annexe. Comme on le suppof
sait, Sing réintroduit Bigler et Weeh-
selberger, spectateurs mercredi lors du
match contre Limerlck. 21.000 spec-
tateurs. A la 26me minute, Weehselber-
ger dribble le gardien , mais, déporté
sur la gauche, ne peut tirer que contre
le poteau. A la 14me minute de la se-
conde mi-temps, Schneiter sauve de la
tête sur la ligne. Deux minutes plus
tard, Weehselberger, étourdi dans un
choc avec Pasmandy, doit recevoir des
soins. Puis, c'est Roesch qui , à la
suite d'un coup de tête, a de la peine
à recouvrer ses esprits. Il nous In-
quiétera dans les minutes suivantes.
Mais, II se rétablit lui aussi. A quatre
minutes de la fin , Fatton tire contre
le poteau . Excellent arbitrage du Lu-
cernois BUcheli. Corners : Young Boys -
Servette 11-1 (6-0).

X x x
Berne, 9 octobre.

Le résultat est clair ; le match le
fut aussi. Servette n'a pas pesé lourd
dans la balance. Mais ce ne fut pas
la seule équipe méconnaissable. L'as-
pect de Young Boys avait passable-
ment changé depuis mercredi soir.
Le match contre Limerick ne devait
être qu'une formalité pour Pentrai-
neur Sing. Il en alla autrement hier.
A tout leader, tout honneur ! Young
Boys prit l'affaire au sérieux. Il
joua avec discipline, avec volonté.
Il se présenta sous son jour le plus
favorable. Eich fut aussi attentif que
d'habitude, Zahnd plus appliqué en-
core. Schneiter, balbutiant mercredi
soir, se montra irréprochable. Tant
sur le plan du jeu que sur celui de
la correction !

/^» *-f / *s

Excellents les demis Schnyder et
Fuhrer, bien épaulés par un Rey
omniprésent. Meier fournit une par-
tie remarquable ; sans en recueillir
tous les fruits puisque .l'un de ses
buts, une foudroyante reprise de vo-
lée, fut annulé pour hors jeu mala-
droit d'un coéquipier. Jusqu'à Alle-
mann qui joua de façon altruiste !
Durr, malgré son manque de séche-
resse dans les démarrages, ne dépa-

Le Genevois Rœsch et le Ber-
nois Weehselberger presque...

•¦ joue à joue !
(Prees Photo Actualité)

ra pas l'ensemble. Et gardons-nous
d'oublier Weehselberger et Bigler !
Le premier, même s'il ne marqua
pas, fut un danger constant, par ses
débordements, sa puissance, sa ra-
pidité, son jeu direct. Le second
joua rarement mieux.

En résumé, Young Boys fut  hier
digne de son titre. Et, par son
match , il démontra qu 'il était encore
de taille à le défendre.

 ̂ *̂  /̂
Servette ne nous laissa entre-

voir que par à-coups ce qui doit
être ses possibilités. Il eût fallu , en
début de match, un peu de réussite
pour donner confiance à ses joueurs.
Young Boys ne lui en laissa pas le
temps. Sauf en de rares occasions,
Servette fut dominé même sur le
plan de la rapidité : dans la con-
ception comme dans l'exécution. Nous
nous étions déplacé pour voir Ser-
vette, l'équipe-reine de ce début de
championnat ; c'est Young Boys que
nous vîmes, le meilleur Young Boys,
le Young Boys le plus sympathique
aussi puisqu'aucune phase de ce
match , à sens unique, ne fut enta-
chée d'antijeu !

v. B.

Fribourg manque d'expérience
Précieuse victoire des Lausannois à la Pontaise

Lausanne - Fribourg 3-1 (1-0)
LAUSANNE : Stuber ; Stadelin , Hun-

ziker ; Grobety, Tacchella , Fauquex ;
Armbruster, Châtelain , Hertig, Stutz
(Bornoz) Kehl. Entraîneur : Châtelain.

FRIBOURG : Brosi ; Ballman (Schor-
deret), Laroche ; Zurcher , Poffet , Von-
landen ; Schulthess, Renfer , Bongard ,
Raetzo, Rossier. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Châtelain (4me). Deuxième
mi-temps : Armbruster (Sme et 17me).
Bongard (41me).

NOTES : terrain praticable malgré
la pluie qui est tombée tout le matin
et qui cessera peu avant le début du
match , mais le sol est lourd , glissant.
4000 spectateurs assistent à ce match
bien arbitré par le Bâlois Heymann.
Fribourg présente la même formation
qu 'une semaine plus tôt contre Young
Boys. Lausanne fait jouer Châtelain à
la place de Bornoz, mais celui-ci appa-
raîtra en 2me mi-temps pour remplacer
Stutz , légèrement touché, tandis que,
chez les Fribourgeois, Schorderet pren-
dra le poste de Ballman pour la même
raison.

XXX
Lausanne, 9 octobre.

Après le but initial marqué dès les
premières minutes pour Lausanne
par Châtelain sur action de Hertig
et passe de Kehl, c'est l'équipe visi-
teuse qui a donné le ton pendant
presque toute la première mi-temps.
Les poulains de Sekulic ont ainsi
prouvé à la Pontaise qu 'ils sont par-
faitement en mesure de se mainte-
nir en ligue nationale A. Mais , com-
me nous le disait Sekulic. lui-même
avant le match, ces jeunes Fribour-
geois (l'équipe fait 22 à 23 ans de
moyenne d'âge) ont encore besoin
de s'adapter au rythme de la caté-
gorie suprême. Nous ajouterons :
ils devront aussi mieux tirer au but.
L'efficacité des avants fribourgeois
laisse à désirer , malgré les efforts
de Raetzo et de Bongard en parti-
culier.

x x x
Bien entendu , on était curieux de

voir à l'œuvre , avec Fribourg et
contre ses anciens coéquipiers l'ex-
Lausannois Vonlanden. Il fut  excel-
lent en première mi-temps, domina
même avec autorité le centre du ter-
rain , grâce à quoi les visiteurs me-
nèrent longtemps la vie dure à leurs
amphitryons. Mais Fribourg baissa
nettement de régime en seconde mi-
temps, et Lausanne consolida dès
lors sa victoire en. af f ichant  une
condition physique sans défaut et
une technique plus sûre.

XXX
Les Lausannois ont conquis une

victoire attendue, sans toutefois dé-
montrer un jeu bien cohérent au

cours de la première mi-temps. La
ligne d'attaque, notamment, évolua
longtemps sans méthode bien défi-
nie. Heureusement que l'entrée en
scène de Bornoz en seconde mi-
temps donna plus d'élan à un quin-
tette offensif qu 'on sent encore bien
emprunté devant une défense bien
résolue. Tout comme contre Bâle,
Lausanne doit une notable partie de
son succès à son gardien de but
Stuber qui (parfois assisté de la
chance) préserva le maigre 1 à 0
sur lequel son équipe fonda long-
temps ses espoirs...

sr.
Deux points pour Yverdon

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

Collu , Vialatte, Lussana ; Zen Ruffinen,
Freymond , Puhud , Chevalley, Jaccard.
Entraîneur : Johnsson.

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthi ;
Josefowski , Roulet , Kost ; Jan, Berset,
Degaudenzi , Blattler , Nicola. Entraîneur:
Rouiller.

BUTS : Deuxième mi-temps : Jaccard
(lime) et Chevalley (26me). <

NOTES : Stade municipal , terrain bon,
légèrement glissant, froid et vent, puis
timide soleil, 1700 spectateurs. Berset
(12me) tire bien , Thiébaud relâche la
balle mais Jan ne suit pas. Après un
nouvel essai de Berset (27me), Jaccard
(28me), d'un beau « retourné » met de
peu à côté. Une minute plus tard , Che- '
valley manque d'un rien la cible. Puis
Jan s'échappe mais tire par-dessus. A
la 34me minute, Kost — jusque-là ex-
cellent — est durement touché et doit
sortir. Trachsler le remplace. Dès la re-
prise, Yverdon se fait pressant et Jac-
card, par deux fois, ne peut réaliser.
Mais ce n 'est que partie remise car, à
la lime minute , après une mêlée épi-
que devant Cerutti , l'allier sauche par-
vient à loger la balle au bon endroit.
Blattler (15me) est blessé et 11 terml-

Vevey termina le match pratiquement à neuf joueurs

Un incident déplorable
A la. 23m>e mtoute de la reprise, Ni-

cola, déséquilibré , donne Involontaire-
ment en tombant un coup de genou
à un demi yverdonnois qui réplique
Immédiatement par un coup de poing
au bas ventre. L'arbitre fait signe de
continuer le Jeu . Peu après cepen-
dant U arrête la partie, s'en va vers
le Juge de touche et, après consulta-
tion, sort... Nicola. Le Juge de touche
a parfaitement expliqué la scène mais
en confondant les deux acteurs. Ré-
sultait : défaite certaine pour Vevey
et un de see Joueiuire suspendu.

nera la partie comme figurant à l'aile
gauche. Le deuxième but est l'œuvre
de Chevalley sur une belle passe de
Freymond . Arbitre, M. Willy de Saint-
Gall. Corners : Yverdon - Vevey 5-2
(2-0).

X X X

Yverdon , 9 octobre.
Cette partie ne laissera pas un

bon souvenir : tout d'abord le ni-
veau du jeu fut plus que médiocre,
ensuite l'incident que nous rela-
tons par ailleurs faussa son dérou-
lement. En effet , Vevey joua prati-
quement à neuf durant la dernière
demi-heure, Blattler ayant été blessé
et Nicola sorti. L'équipe des visi-
teurs s'effondra. Jusque-là, et mal-
gré un premier but, elle avait tenu
tête à son adversaire et avait man-
qué trois belles occasions en pre-
mière mi-temps.

Yverdon a certes mérité sa vic-
toire. Son volume de jeu fut  supé-
rieur à celui de Vevey. La défense
n 'eut pas trop de mal à s'opposer
aux timides essais veveysans. Les
demis, toujours libres, purent ap-
puyer l'attaque (mais ils n 'en abu-
sèrent pas !). Cette dernière, par
contre, fut bien maladroite et multi-
plia les mauvaises passes. Seul Che-
valley — et par intermittence Jac-
card et Freymond — se montra
percutant et dangereux. J.-A. M.

Bottes et ripostes
Granges - Zurich 2-2 (2-2)

Ce match se tranforma en une
course poursuite. Granges prit deux
fois l'avanta-g e ; deux fois, il se fit
rejoindre. M . Schorer, d'In.terlaken,
fonctionna comme arbitre dievant
1500 s.ryect aiteiti.rs . Granges ouvrit la
marqu e par Pfisitor à la lime mi-
nute. Zurich égalisa par Walidner six
minutes plus tard . Granges reprit
l'avantage à la 24me minute par Mo-
ser. Mais soixante secondes ne
s'étaient pa.s écoulées que Fah réta-
blissait l'équilibre.

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Robbiani donna le ton

Le match Grasshoppers - Bienne f ut  terne
en premiè re mi-temps , pais...

Grasshoppers - Bienne 2-1
(0-0)

GRASSHOPPERS : Corrodi ; Ghilardi ,
Zurmuhle ; Biini , Faccin , Winterhofen ;
Gabriel! (Ballaman) , Menet , Vonlan-
then (Robbiani), Ballaman (Vonlan-
then), Burger. Entraîneur : Vuko.

BIENN E : Parlier ; Kehrli , Turin ;
Quatropanl , Merlo , Studer ; Graf , Kol-
ler , Gehrig, Derwall , Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS r Deuxième mi-temps : Balla-
man (6me), Robbiani (25me), Derwall
(36me) penalty.

NOTES : Terrain du Hardturm rendu
glissant par la pluie ininterrompue
tombant depuis le matin. Arbitrage de
M. Millier de Baden. Seulement 1800
spectateurs eri raison du mauvais temps
et du vent du sud soufflant en rafales.
Grasshoppers est privé de Robbiani et
von Burg, au service militaire. Le pre-
mier fera cependant son apparition au
début de la seconde mi-temps à la place
de Gabriel!. Andersen souffre d'une
distorsion à la main droite. Bienne joue
sans Hanzl blessé oui est remplacé
par Gehrig. Corners : Grasshoppers -
Bienne 12-4 (4-3).

* *
Zurich, 9 octobre.

Contrairement à son habitude,
Grasshoppers ne chercha pas à sur-
prendre son adversaire dans les
premières minutes de la partie. On
jouait au petit trot sur un terrain
glissant et qui le devint toujours
plus. Les deux équipes s'obser-
vaient et aucun joueur n'osait
prendre la responsabilité de tirer

au but. Le premier arrêt difficile
de Parlier fut enregistré à la 44me
minute sur un coup franc à 18 mè-
tres tiré en force par Ballaman. Il
fal lu l'entrée de Robbiani  au début
de la seconde mi-temps pour voir
les attaques zuricoises devenir dan-
gereuses. Il insu ff la  à ses coéqui-
piers le mordant qui leur manquait.
Ballaman retrouva son tir meurtrier
à la 6me minute en expédiant la
balle dans l'angle supérieur droit
du but de Parlier sans que celui-ci
n'esquisse un geste. Il fallut  ce but
pour animer la rencontre. Bienne
chercha à remonter le - résultat ,
mais les tirs au but ne furent que
l'occasion pour Corrodi de démon-
trer qu'il est resté imbattable sur
les balles hautes. Il ne fut finale-
ment battu que sur penalty à ras de
terre par Derwall.

Les Grasshoppers nous parurent
beaucoup plus sûrs en défense qu 'à
l'ordinaire et la ligne des demis
formée de jeunes bien en souffle fit
une bonne partie. Burger n'a rien
d'un ailier et Ballaman , à part un
magnifique but , ne fut jamais dans
le coup. Vonlanthen donna l'impres-
soin de se réserver pour mercredi
prochain à Bàle.

Chez les Biennois, Parlier ne peut
rien contre les deux buts encaissés.
Les arrières temporisèrent trop, Les
meilleurs Biennois furent les deux
demis d'attaque , seul Derwall se mit
en évidence et abattit une besogne
considérable. P. T.
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0 En match International Juniors , à
Londres, l'Angleterre a battu la Suisse
par 4-3 (2-3). Cette partie fut équilibrée
et à la mi-temps, les Jeunes Joueurs
helvétiques menaient à la marque (2-3).
Les buts suisses furent réussis par Trl-
vellln et Bernasconi (2). En seconde
mi-temps, les Anglais refirent le terrain
perdu. Murray (2). Boyce et Gregory
furent les auteurs des buts britanniques.

u urj La Sme journée du champion- ?
n "at suisse de football fut  fatale a 0
d Servette. Les jeunes de Snella sont n
Cl tombés au Wankdorf. Sans discus- n
D sion ! Young Boys était le maître d
D hier. La marge de quatre buts le Cl
D confirme éloquemment. Surprise £jQ à la Charrière ! Bâle, qu 'on con- D
S sidérai t un peu comme un parent Q
y pauvre, a battu les Chaux-de- S
n Fonnlers. Zurich a été tenu en fc!
r_ échec à Granges. Cela nous vaut 0
? un regroupement en tête du ta- 0
? bleau , quatre équipes n'étant se- ?
d parées que par deux points. Au- ?
D tant dire que le championnat D
D commence demain pour elles. U
? Chiasso est bien malade. Il s'est D
D incliné chez lui devant Young Fel'- ?
u îoiys. Lausanne n'a pas manqué u
Q le coche contre Fribourg. Wlnter- Q
H thour l'imita contre Lucerne. }dy Grasshoppers enfin a renoué avec |d
0 le succès, mettant un terme au 0
0 redressement des Biennois. ;
0 En ligue B, Cantonal n 'a pas __
rj obtenu le succès espéré. Il mar- n
rj qua deux buts à Briihl. Il lui en D
D fallait un de plus pour sauver un n
d point. Sion prend goût à son rôle n
d de favori . Il s'est Imposé à Aarau , 0
? dont le terrain n 'est pourtant pas Q
Q hospitalier. Bellinzone et Lugano S
p} s'en sont retournés dos à dos. Mar- 9
B tigny et Thoune les imitèrent. U
g Ainsi qu 'Urania et Berne ! Yver- H
0 don a profité de la visite de Vevey 0
0 pour arrêter sa chu*» s'i's ¦" rj
0 Schaffhouse, vainqueur & BAle, ?
? s'est installé seul a la dui.v n
rj place. Pour une équipe qui 0
rj n'échappa que de justesse à la re- O
d légation la saison passée, U y a de 0
0 quoi se montrer satisfait. 0
0 Xamax enfin , qui avait fait de S
O brillants débuts dans sa nouvelle U
0 catégorie, au point d'occuper la H
t! tête du classement, a subi hier sa 0
g première défaite. C'est une riiose 0
n qui arrive aux meilleures équipes. ?
0 Servette en sait quelque chose. ?
0 L'Important est ne de ne pas se n
0 laisser démoraliser ! ?
D Va. O
n n

Vlfl"" ' journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Sion 0-2 Bang9 ^  ̂
 ̂

¦»
,

Bellinzone - Lugano 2-2 1. gion 8 6 1 1 15 4 13
(5) (2) 2. Schaffhouse . . 8 6 — 2 18 11 12

Briihl - Cantonal 3-2 3, Lugano 8 5 1 2 28 13 11
(13) (12) 4i Thoune 8 4 2 2 21 12 10

Martigny - Thoune 2-2 Yverdon 8 5 — 3 17 11 10
(H) (4) Bellinzone . . .  8 4 2 2 10 9 10

Nordstern - Schaffhouse 0-1 7, Aaraai 8 3 2 3 12 17 8
(8) (3) 8. Bern* 8 1 6 2 16 18 7

. Yverdon - Vevey 2-0 Nordstern . . . .  8 3 1 4 8 15 7
(6) (14) 10. Martigny . . . .  8 1 4 3 7 11 6

Urania - Berne 1-1 Urania 8 2 2 4 10 14 6
(11) O) 12. Briihl 8 2 1 5 11 14 5

CJEntre parenthèses le rang 13. Cantonal 8 1 2 5 13 25 4
qu'occupaient les équipes 14. Vevey 8 1 1 6 8 20 3

avant les matches de dimanche.)

Chiasso - Yotintf Fellows 0-3
(0-1)

Le club tessinois va de mal en
pis. Hier , sur un terrain qui se
transforma en piscine , il s'inclina
dsvar.it Young Fellows qui marqua
psir Hug (Hitoe minu te )  en première
mi-temps et Zimmermann (21me) et
Huber (29me) à la reprise. C'est M.
Meister , de Neuchâtel , qui dlirigea
cette partie. Et le caissier n 'euit mê-
me pais 'la consolatron die réaliser
une belle recett e. Il n 'y eut que...
600 spectateurs !

Pauvre Chiasso !

Winterthour - Lucerne 2-0 <
(2-0) \

Cette rencontre, dirigée par le Lau- *
sannois Baumbergor , at t i ra  4000 per-' <sonnes. Winterthour assit sa vie- 4
toire en première mi-temps. Elle <
marqua par Schmidt à la 31 me mi- *
nute  et par Etlerlin à La 44mc. J

Deux points ;
pour Winierihour :
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FEUILLETON
d» Ut « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 27

R U T H F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dej ean

— Ce n 'est pas mal , ré pondit Sy-
bil, en jouant  avec le bouquet de
violettes posé à côté de son assiette.
N'y êtes-vous jamais venue ?

— Xon.
— Je suppose qu 'Hugh vous a

conduite dans des res taurants  où
l'on danse , reprit Sybil d'un ton
protecteur . Il pensait probablement
que cela vous p la i ra i t  davantage.

Sous les mots inoffensifs , le trait
était évident.

Alison répli qua vivement.
— Un lieu encombré et bruyant ,

est-ce à quoi je suis habituée ? Un
restaurant élégant et t ranqui l le
comme celui-ci est trop bien pour
moi , je suppose...

— Mais , interrompit  Mrs Pétrie ,
c'est bien le général et Mme Pren-
dergast que je vois là-bas. Nous
étions dans la même garnison aux
Indes. le me rappelle qu 'une fois
mon mari et le général allèrent à
la chasse aux éléphants  et pendant
qu 'ils étaient  dans  la jungle...

Elle cont inua  ainsi , jus qu 'au mo-

ment où Hugh put enfin accorder
son attention à ses hôtes.

Il s'aperçut immédiatement qu'une
certaine contrainte régnait , mais il
n 'en laissa rien paraître. Mrs Pétrie
et lui entamèrent une conversation
animée et , degré par degré , l'atmo-
sphère perdit de son électricité.
Sybil parla beaucoup de la Suisse
et des gens qu 'elle y avait ren-
contrés. Hugh en connaissait la
plupart , aussi les récits de la jeune
fi l le  l ' intéressaient. Puis quel ques
personnes d'une autre  table se joi-
gnirent  à eux. On leur présenta
Mrs Pctrie et Alison qu 'ils saluè-
rent poliment , mais abandonnèrent
pour Sybil et Hugh.

Alison pensai t  :
—¦ Sy bil est toujours le pôle

d'a t t r ac t i on .  Hugh et elle parlent
le même langage , ,1e suis hors de
la course et c'est ce qu 'elle voulait.

Mais , à cet instant, Hugh se tour-
na vers elle et , conscient de son
désarroi , commença à lui parler de
choses et d'autres. Puis , oubliant
Sybil et les autres , il se consacra
ent ièrement  à sa fiancée pendant
qu 'ils restèrent à l'« Hirondelle-
Blanche ».

Ensuite, lorsqu 'ils allèrent danser ,
il redoubla de gentill esse. Dans les
bras l' un de l'autre , ils glissèrent
sur le parquet poli au rythme d'une
musique syncopée. Alison aimait la
danse, les couleurs affluèrent à ses
joues, ses yeux brillèrent , Hugh la
regarda en souriant :

— Heureuse ? demanda-t-il.

Elle acquiesça «r»n signe de tète.
Quand il la tenait dams ses ftra«
robustes, quand ses jeu * amoureux
plongeaient dans les siens, elle ne
se souciait pas du reste du monde,
pas même de Sybil.

Celle-ci qui les épiait jalousement
en eut conscience. Lorsque Hugh
contemplait ainsi Alison , Sybil au-
rait crié de douleur. Rien n 'échap-
pait à son regard vif et pénétrant.
Si elle n 'avait jamais lu l'amour
sur un visage d'homme, elle le
voyait ce soir sur celui de Mar-
chant/dansant avec Alison. E savait
l'air si profondément épris que
Sybil comprit qu 'elle ne parvien-
drait pas à le détacher de sa
fiancée. Elle en souffrait cruelle-
ment , mais elle reconnaissait  son
impuissance. Car , si Sybil n 'était
pas toujours franche avec autrui ,
elle n 'essayait jamais de se mentir
à elle-même. Elle admit donc sa
défaite.

Ils se rencontrèrent fréquemment
et , en apparence, tout allait fort
bien. Toutefois , Sybil ne pouvait
s'empêcher de piquer et de blesser
sous le couvert d'une remarque
inconsciente ou amusée.

— Un mariage dans l'intimité à
Garnside , comme c'est raisonnable
de votre part , Alison.

— Naturellement , vous n 'êtes ja-
mais allée à Paris. Comme j' envie
les gens qui voient Paris pour la
première fois.

— Où vous faites-vous coiffer ,
Alison ? .TP vous donnerai  une

•dresse à Bond Street, où l'on
travaille merveilleusement.

^ 
Et toujours, elle était admirable-

.̂ aent mise, mondaine et maîtresse
.d'elle-miême. Il fallait toute la vo-
lonté id'Alison pour continuer des
Rela t ions. Aidée de Mrs Pétrie , elle
y parvint, mais l'effort était grand
aussi ce fut un soulagement , lors-
que, les achats terminés, elles furent
libres de rentrer à « King 's Water ».

Le mariage devait avoir lieu le
dern ier jour d'avril. Déjà , les invi-
tations étaient envoyées, les ré-
ponses et les cadeaux affluaient,
envahissant la bibliothèque. C'était
exaltant d'ouvrir les paquets et de
lire les aimables messages qui les
accompagnaient .  Alison , très occu-
pée et pleinement  heureuse , avait
oublié la belle-fille de sir Gregory.
Sybil , il est vrai , assisterait au ma-
riage. Elle séjournerait chez les
Huntley, ni Hugh , ni sa fiancée
ne lui ayant proposé de s'installer
à « King 's Water ».

Le temps fuyait comme l'éclair.
Mrs Pétrie et Alison étaient de
plus en plus affairées. Hugh venait
chaque week-end , sous le prétexte
d'aider. Mais il faut avouer que peu
de travail s'accomplissait quand il
était là. Ces magnifiques journées
de printemps l'incitaient à prier
Alison de mettre um chapeau pour
l'accompagner dan* une promenade
à travers le domaine. Il commença
aussi à lui enseigner à monter à
cheval. Mrs Pétrie cachait un sou-
rire indulgent lorsque le lundi ren-

voyant Hugh à la ville , elle lui disait
le plus sérieusement du monde
qu 'elle ne savait pas ce qu 'Alison et
elle auraient fait sans son aide.

Hugh l'entendait à peine. La fiè-
vre du printemps faisait courir plus
vite son sang et celui d'Alison. Le
renouveau s'était emparé d' eux et
les entraînait dans sa course. Par-
tout une force nouvelle jaillissait.
Oh ! combien vous fûtes sage, Mrs
Pétrie , en fixant le mariage dans
cette période magi que , la plus ex-
quise de l'année. Les langueurs de
l'été ne valent rien aux premières
amours et les frissons d'un autom-
ne mourant pas davantage. Toute
leur vie, ils se rappelleraient cet
avril enchanté , ce mois au ciel clair ,
aux vents imp étueux , aux averses
rafraîchissantes et au soleil resplen-
dissant. Aucune fausse note ne trou-
bla la quiétude des jour s qui précé-
dèrent la noce. Bien qu 'ils fussent
libres encore , jamais peut-être Ali-
son et Hugh ne seraient aussi com-
plètement l'esclave l"un de l'autre
que pendant cette période d'attente.

« Kings Water » fut décoré, tout
y reluisait. Les chambres d'amis
étaient prêtes , et la grande chambre
bleue , sujet de la première violente
querelle entre Hugh et Alison, fut ,
elle aussi, transformée.

i :

CHAPITRE VIII

Alison se réveilla de bonne heure
et, par la fenêtre ouverte , contem-
pla les jeunes pousses des arbres

entourant le lac. Le ciel clair, lim-
pide resplendissait , la brise mati-
nale en pénétrant dans la pièce sou-
leva les boucles qui garnissaient le
front de la jeun e fille.

Aujourd'hui finissait l'existence
d'Alison Brent et celle d'Alison
Marchant , une nouvelle créature,
avec de nouvelles responsabilités et
de nouveaux devoirs , commençait.

Cette journée était également la
dernière de Mrs Pétrie à « King 's
Water ». Alison l'avait priée de res-
ter , mais la vieille dame avait sage-
ment décidé que de jeunes mariés
étaient mieux seuls. A regret , elle
avait cherché une autre situation et
elle d evait rejoin dr e son poste huit
jours plus tard . Cependant^ elle
avait promis de reven ir à « King 's
Water » si. Alison le désirait.

— Dans une année , vous trou-
verez peut-être que vous avez
trop d' occupations , surtout si Hugh
achète une maison en ville , alors,
si vous m'appelez , ma chère enfant ,
je reviendrai.

Alison avait dû consentir à>-.,la
laisser partir.

La demeure était pleine d'hôtes
venus passer la nuit , la plupart
étaient des parents éloignés , quel-
ques-uns des amis d' enfance du
jeune avocat,

¦ v. . ' ;
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BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 bureau Louis XV noyer marqueté.
1 bureau anglais acajou poli.
1 lustre bronze oriental.
4 tables rondes anciennes, noyer.
6 chaises Louis-Philippe, noyer.
4 chaises d'Yverdon , plaquées.
1 salon Louis XV ; 3 pièces.
2 lits Jumeaux Louis XVI, noyer.
2 lits Louis XVI en ifruitier ,
1 semainier Louis XVI , bols de rose.
1 Ht Louis XV à 2 places, capitonné.
1 arnmlre. bressane sculptée; petite.
1 crédence bressane marquetée, sculptée.
1 salle à manger Bledermeler , 9 pièces, en noyer.1 tapis ancien , 2 X 3  mètres, laine.
6 tables Louis XVI, noyer , petite.
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV, noyer.
3 grandes glaces, époque 1900, dorée».
1 buffet bernois, marqueté, sculpté.
1 buffet de service, en bols de plaquage poil,

dessus marbre Louis XV, copie.
1 commode Louis XV, marquetée, copie.1 bibliothèque vitrée , noyer, Louis XV.
1 bibliothèq ue Renaissance, époque 1900.
1 bibli othèque Bledermeler en noyer.
1 bibliothèque acajou , â glace . Louis-Philippe... -
8 tables de chevet anciennes;, en noyer.
7 armoires anciennes, en noyer, Louis XV ; Louis

XIII, Louis XIV, Empire vaudoises.
8 commodes anciennes, en noyer, Louis XVI, Loois-Phlllppe, Directoire , Bledermeler.
4 bahuts , style Italien, Louis XVI, rustique, en

bois, noyer , sapin.
2 tables è Jeux, Louis XVI et Louis-Philippe.
2 tables portefeuille, noyer, grandes.
1 lots de chaises anciennes dépareillées.
6 tabourets anciens, Louis XVI et Bledermeler.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lit»,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique.
5 fauteuils crapauds dépareillés, recouvert».
4 fauteuils Louis-Philippe, dépareillés.
2 fauteuils Voltaire, dépareillés et recouverts.
1 chaise longue crapaud, recouverte.
7 secrétaires ancien, Louis XVI, Louis XIV, Louls-

Phlllppe, Louis XV bressan.
5 petits coffres bahuts, noyer.
3 rouets anciens, noyer et cerisier.
6 seilles neuchâteloises, et vaudoise».
1 lot de pendules, bougeoirs, vase», lampe», étaln»

et divers.
tmnnrian1) f Tous les meubles ci-dessus sontHnpUriani i rénovés et en parfait éitat.
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Apéritif à la gentiane

gEBJ® 

Mercredi 12 octobre
à 20 h. 15

Stade
île la Maladiére

juniors
neuchâteloise

F.-C. Cantonal
A 19 h„ match d'ouverture .
Entrées : Fr. 1.— et —.60

Laissez-vous conseiller
par notre service externe!

Berthoud plus fort que Xumux
Le championnat de f ootball en première ligue

Xamax - Berthoud 1-4 (1-1 )
XAMAX : Gyssler ; Richard , Gut-

knecht ; Rohrer , Duruz , Corsini ; Bon-
flgl i, Mella , Kauer , Dziwoki (Wehrli),
Chkolnlx. Entraîneur : Jacot.

BERTHOUD : Kas t l i  ; Hess, Bieri ;
Olufsen , Dysli , Hofer ; Lerch , Studer ,
Probst (Widmer), Gerber , Rothenbuh-
ler. Entraîneur : Widmer.

BUTS: Chkolnix (Gme) ; Studer (33me).
Deuxième mi - t emps  : R o t h e n b u h l e r
(lime) ; Studer (31me) ; Studer (32me).

NOTES : Stade de la Maladiére. Ter-
rain extrêmement mouillé. A la reprise,
grâce au soleil qui désavantagera Xa-
max, la pelouse s'améliore quelque peu.
Arbitrage de M. Schuttel , de Sion. Mille
deux cents spectateurs se sont déplacés
pour assister au choc des leaders de

Kauer saute, mais le gardien
de Berthoud s'est déjà emparé

de la balle.
(Press Photo Actualité)

première ligue. Changement de joueurs :
Wehrli remplace Dziwoki au Xamax et
Widmer prend la place de Probst au
Berthoud. De part et d'autre, on man-
quera des points faciles. Deux fois ce-
pendant , en première mi-temps, Ber-
thoud a de la chance quand un arrière
eauve sur la ligne une balle bottée par
Dziwoki et qu 'un coup de tête de Kauer
échoue sur le poteau. Une minute avant
la fin du match, l'arbitre accorde un
penalty imaginaire au bénéfice de Mella.
Ce dernier tire (volontairement) dans
les mains du gardien. Corners : Xa-
max - Berthoud 6-4 (2-3).

X X X

Neuchâtel, 9 octobre.
Une mi-temps durant , le match fut

des plus plaisants. Tour à tour, chacun
des adversaires prit l'avantage, imposa

à son vis-à-vis sa manière de faire. La
ligne d'attaque neuchâteloise semblait
se jouer par sa légèret é, sa virtuosité
de la défense un peu lourdaude des
Bernois. Aussi lorsqu'après dix minutes,
Xamax mena à la marque, cela parut
concrétiser assez jus tement un avan-
tage des joueurs locaux. Mais Berthoud ,
lui aussi, se mit à la tâche ; la demi-
heure ne s'était pas écoulée que la dé-
fense bernoise, qui voyait clair, contra
sérieusemen t les plus dangereux atta-
quants neuchâtelois. Kauer hérita d'un
ange gardien des plus têtus. En face ,

les Richard , Gutknecht et Duruz com-
mençaient à commettre des erreurs
qu'un excellent Rohrer avait de plus en
plus de mal à corriger. L'égalisation ne
tarda pas, surtout que Xamax avait
laissé passer sa chance entre la 28me
et la 30me minute. Il n 'empêche que,
compte tenu de l'état du terrain , on
avait jusque là assisté à un match où
il y ava it de l'excellent football.

Il fallut se rendre à l'évidence. Xa-
max avait pu faire illusion une mi-
temps. Vers la fin de la première pé-
riode déjà, l'on décelait quelques fail-
les. A la reprise, elles furent évidentes.
Face' aux actions décidées, plus réflé-
chies des Bernois, la défense de Xamax
s'affola , commit maintes bévues qu 'un
gardien bon par ailleurs ne pouvait pas
toutes annuler. D'autre part , l'attaque
xamaxienne baissa un peu rapidement
les bras, contrée qu 'elle était par des
garçons rapides sur la balle et presque
toujours vainqueurs dans les duels. En
définitive, opposée à un ensemble homo-
gène, bien soudé, jouant simplement
mais efficacement, les Neuchâtelois ne
trouvèrent pas les ressources nécessai-
res pour ne pas se laisser imposer la
loi... du plu» fort. Peut-être qu 'un Kauer
plus décidé et plus travailleur , un Bon-
figll moins maladroit et une défense
moins facilement déroutée auraient per-
mis aux Neuchâtelois de remonter la
pente.

G. Mi.

Championnat suisse
de première ligue

Etolle-Carouge - Versolx 3-4 ; For-
ward-Morges - Boujean 34 2-0 ; Lan-
genthal - Malley 1-1 ; Payerne - Mon-
they 2-2 ; Sierre - Rarogne 5-1 ; Ba-
den - Old Boys 1-0; Bassecourt - Lon-
geau 1-3 ; Concordia - Soleure 1-3 ;
Delémont - Moutier , renvoyé ; Dleti-
kon - Wettlngen 0-3 ; Porrentruy -
Aile 3-3 ; Blue Stars - Emmenbriicke,
renvoyé ; Hôngg - Wll 0-0 ; Solduno -
Locarno. renvoyé ; Vaduz - Saint-
Sall 3-2; Rapld-Lugano - Red Star 4-0.

On parla du samedi anglais

L'Association nationale d'éducation physique
s'est réunie au château de Neuchâtel

Les délègues des nombreuses
associations sportives faisant
partie de l 'WII'. s'étaient don-
né rendez-vous, samedi, à Neu-
châtel , pour la XXXIXme as-
semblée ordinaire. Quarante-
neuf délégations sur cinquante-
deux appartenant à l'Associa-
tion nationale d'éducation phy-
sique, étaient présentes.

Le président , M. Siegenthaler , de
Berne, liquida rondement son ordre du
jour. Rapport, comptes, budget furent
adoptés à l'unanimi té  et aucun délégu é
n'éleva la voix au sein de cette as-
semblée consentante. Auparavant , M.
Siegenthaler avait ; salué la présence
des représentants des autorités fédéra-
les, cantonales et communale;, la dé-
légation du CIO (MM. Henninger, Wey-
mann et, Richème*), - l e  délégué de la

"Société du Sport-Toto, M. Pltteloud ,
ancien conseiller d'Etat valaisan. Il
rendit hommage au président d hon-
neur, M. R. Zumbûhl.

/ .̂ —, **
Du rapport adop té , on apprend que

les responsables de l 'ANEP vouent une
attention particulière au problème du
c dop ing », puisqu 'une commission spé-
ciale a été créée pour s'occuper de
cette question. Au ' chap itre de la
cours e d' orientation , la- création d' une
commission de l'ANEP , organe exécut if
pour ce sport , a prouvé que cette solu-
tion pourrait servir d' exemple en d' au-
tres circonstances. Le rapport souli gne
encore l'activité féconde du comité mé-
dico-sportif au sein des associations
aff i l iées.  L' examen des comptes perm it
d'établir la part importante que re-
présente pour la bonne marche de l' as-
sociation , la subvention accordée par la
société du Sport-Toto. Elle s'élève en
ch i f f r e  rond à deux millions de francs .

En marge du rapport , le président se
livra encore à quel ques considérations
sur les Jeux olympiques de Squaw
Valley et de Rome.

— Il y a tout lieu de se déclarer as-
sez sa t i s fa i t  des résultats obtenus par
nos athlètes , dit-il.  Compte tenu des
conditions de préparat ion ct des possi-
bilités dc la prati que du sport dans
notre pays (comparées aux conditions
régnant dans les grandes nations ra-
fleuses de médailles), on s'aperçoit
que les grands exploits aux ,lcu x pré-
sentent surtout un caractère individuel
et que , partant , les petites nations con-
servent leurs chances de succès , pour
autant  que leurs athlètes mènent une
vie conforme au but poursuivi et s'en-
t ra înent  dc manière rationnelle. Il faut
surtout de la foi , conclut le président ,
et à ce point de vue on peut dire que
nos athlètes ont fait  leur de|{̂ .

~ ~ ~
Le problème du déplacement des

mani fes tat ions  sportives dit dimanche
au samedi (puisque  de p lus en p lus
on ne travaille pas ce jour-là )  f u t
aussi soulevé. Le prés ident , cependant ,
mit en garde les délégués contre une
action prématurée , non sans a f f i r m e r
que la question ne serait point nég li-
g ée.

Un vin d'honneur o f f e r t  par les au-
torités cantonales , permit à M. Albert
Mul ler , vice-président du Conseil g éné-
rale de la ville de Neuchâtel , de fél ici-
ter l 'ANEP de son actiivté et en levant
le verre de l' amitié , il f o rma le vœu
que l 'ANEP puisse toujours œuvrer
au mieux des intérêts du sport en
Suisse.

Une collation réunit enf in  les délé-
gués au B u f f e t  de la gare , où , au grt
des conversations particulières , bien
des problèmes furen t  encore ag ités ,

a. M.

Le championnat de ligue B

Neuchâtel - Bienne 57-39
(30-16)

On attendait avec impatience cette
rencontre. La première place du clas-
sement était en jeu.

Avec l'ancien international Gujer ,
l'ex-Neuchàtelois Bringolf et un solide
Hongrois , Bienne présentait une force
non négligeable.

La partie fut  entamée par des équi-
pes contractées. A près dix minutes de
jeu , Neuchâtel avait toutefois un avan-
tage de cinq points qu 'il augmenta
jusqu 'à la mi-temps, sans que son
adversaire tentât quel que chose pour
remonter la marque.

Après la pause, les joueurs locaux
partirent en trombe, marquant de nom-
breux points par des tirs pris à mi-
distance. Ils abordèrent les dernières
minutes de la rencontre avec une avan-
ce qui ne pouvait leur faire craindre
un retour de Bienne. Aussi contrôlè-
rent-ils les ultimes opérations sans
trop se livrer, car quelques Neuchâ-
telois avaient commis jusqu'alors qua-
tre fautes. Une de plus signifiait l'ex-
pulsion. Mais les Biennois avaient déjà
admis leur défaite.

Neuchâtel joua dans la formation
suivante : Robert (4 points),  Gosteli
(10), Lambelet (9),  Rôthlisberger (8) ,
Allanfranchini  (3), Kieter . (8), Aechli-
mann (14), Gatolliat (1).

Neuchâtel évite recueil
biennois

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Le Parc 4-0 (2-0)

•'; LE LOCLE : Etienne ; Leonlnd, Oa*ttn
il ; Ponitelio, Kapp, Cattin, I ; Simonin,
'Godait, Furrer, Scheurer, Mairmy. Emtiral-
neuir : Godât .

; LE PARC : Hourlet ; Rlgamontl, Gil-
iandi ; Steudler, Ponclnl , Boillat ; Gudl-
lat , Leschot , Ouche, Heirmann, Borel.

JivEiitraineur : Leschot.
5Jt ARBITRE : M. Fellmann, de Berne.

BUTS ; Scheurer (2),  Puixer, Cattdn I.
X X X

Cett e partie s'est disputée samedi
après-midi.

Les visiteurs adoptèrent dès le début
une tactique défensive, en repliant
leur entraîneur , et procédèrent pair de
rapides contre-attaques parfois dange-
reuses. Les joueu rs locaux ne purent
manœuvrer à leur aise, mais réussirent
cependant deux buts avant la mi-
temps.

Peu après la reprise, Scheurer se fit
bousculer dans le carré des seize mè-
tres. Ce fut  pen a lty qu'il se chargea
de tra nsformer. Dès lors les Loclois

1 contrôlèrent les opération s, tout en
marquant encore une fois par Cattin
sur coup franc.

L'équipe de Godât continue sa série
de victoires, et s'apprête à diéfendire
fermement ses chances en coupe suisse,
dimanche prochain, en recevant Fri-
bourg.

P. M.

Saint-Imier - Ticino 2-3 (1-1]
SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Wamp-

fler ; Paus, Fosagno, Kneuss; Vecchl , Ba-
rel, Schafroth , Branchini, Maggloli. En-
traîneur : Huguenln.

TICINO ; Vernaruzzo ; Colautl , Biehly;
Mesko, Salvl, Dellavanzt; Bagglo, Bschler
Maggiotto, Manlni, Zarabaira. Entraî-
neur : Biehly.

ARBITRE : M. Soltermanm, de Berne
BUTS : Ba.rcl (2) ; autogoal, Manlni

Maggiotto.
X X X

La rencontre s'est déroulée dans un
bourbier. L'état du terrain favorisa
les visiteurs qui opérèrent pair de
longs déplacements. Les joueurs locaux
n'eurent cependant pas de chance en
première mi-temps, puisque Ticino
égalisa sur autogoal.

Surprise après la pause. Dans la pre-
mière minute, les Tessinois marquè-
rent deu x buts. Il n'en fallut pas plus
pour les dynamiter, ct ils dominèrent
pendant une longue période, mais sans
succès. Ce fut au contraire Saint-Imier
qui réussit à d iminuer  la marque. Les
joueurs forcèrent pour tenter d'arra-
cher le match nul , mais les visiteurs
se rep lièrent ct réussirent à conserver
leur maigre avantage.

P. C.

Fleurier • Colombier 1-1 (1-0)
FLEURIER : Jaquemet ; • Huguenln,

Erard ; Borel I, Welssbrodt I, Tnlfonl ;
Ulrich , Galanl , Ozefemer, Welssbrodt H
(Borel II), Blattner. Entraîneur : Erard.

COLOMBIER : Dunkel ; Gianoll , Du-
bey ; Schmid, Martin, Rltzmaain ; Por-
ret , Binggeli , Douœe (Maccabez)), Loca-
telli, Jacot. Entraîneur : Riitzmann.

ARBITRE ; M. Mercalll , de Berne.
BUTS : Blattner ; Gianoll.

X X X
Fleurier atta qu a dès le début du

match, et réussit à marquer bien qu 'il
jouât contre le vent. On s'a t tendai t  à
assister à une agréable partie. Mais
déception ! Les deux équipes pratiquè-
rent un jeu latéral , et la partie som-
bra dans la monotonie.

Après la mi-temps, Colombier força
pour égaliser ct repoussa à maintes
reprises les j oueurs locaux dans leur
retranchement. Les visiteurs virent
leurs effort s récompensés , lorsque à

cinq secondes de la f in.  ils réussirent
à arracher un match nul mérité.

P. T.

Hauterive - Comète 1-1 (mi-temps 0-0)
HAUTERIVE : Jaccottet ; Neipp, De Pie-

tro ; Andreanelll, Drl , Tribolet ; Nuss-
baum, Cattin , Truhan, Flcucello, Hurni .
Entraîneur : Gerber.

COMÈTE : Durini ; Schmocker, Schlich-
tlg ; Sidler, Erni , Rognon ; Sansonnens,
Sehild, Capt, Fehlbaum, Brunner. Entraî-
neur : Erni.

ARBITRE : M. Krieg, de Berne (médio-
cre).

BUTS : Flcucello ; Sehild.
.̂  < .̂ —,

Cette rencontre s'est disputée sur un
terrain détrempé. Les glissades furent
nombreuses et la qualité de jeu en
souffrit.

En première mi-temps, les équipes
firent jeu égal. Utilisant leurs ailiers,
elles dominèrent tour à tour sans
Îiouvoir marquer, les défenses étant à
eur affaire. Le résultat nul à la mi-

temps refléta la physionomie de la
partie.

Après la pause, les joueurs locaux
prirent l'avantage. Comète concéda
plusieurs corners. Ce furent  les visi-
teurs qui marquèrent d'un tir anodin ,
dévié par un rebond du terrain. Hau-
terive attaqua alors en force et Fl-
cucello égalisa d'un tir inarrétable.
Continuant sur sa lancée , Hauterive
domina. Sur corner, Cattin marqua un
deuxième but . Mais, pour une raison
incompréhensible , l'arbitre annula le
point.

Quoi que jouée dans de mauvaises
conditions , la partie resta correcte
jusqu'à la fin.

M. Mo.
Fontainemelon I - Etoile I : renvoyé

LES AUTRES RÉSULTATS
DES SÉRIES INFERIEURES

Illme LIGUE. — Colombier II - Au-
dax I 0-2 ; Xamax Ha - Auvernier ren-
voyé ; Couvet I . Fleurier II 5-0 ; Bou-
dry la - Blue-Stars I 2-2 ; Buttes I -
Salnt-Blaise I 4-6 ; Xamax Hb - Etoile
H renvoyé ; Boudry Ib - Fontainemelon
II 3-2 ; Sonvllier I - Chaux-de-Fonds II
1-7 ; Floria I . La Sagne I 2-3.

IVme LIGUE. — Béroche I - Cantonal
II 2-3 ; Colombier III - Auvernier II
renvoyé ; Cortaillod la - Comète II 1-3 ;
Xamax Hl - Gorgier I renvoyé ; Audax
II - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Cor-
taillod Ib - Salnt-Blaise H 3-7 ; Cor-
celles I - Dombresson I renvoyé ; Le Lan-
deron I - Hauterive II 4-5 ; Couvet II -
Nolraigue I 4-2 ; Môtiers I - Saint-Sul-
pice I 1-1 : L'Areuse I - Le Parc Hb
4-1 ; B'.ue-Stars H - Le Locle Ilb 2-5 ;
Supsr^a I - Etoile Hl renvoyé : Floria
II - Le Parc lia 1-4 ; Saint-Imier II -
La Sagn e . II renvoyé : Courtelary H -
Tlclnd II 0-3 ; Le Locle Ha - Sonvilier
H 17-0.

JUNIORS A. — Xamax - Boudry 2-1 ;
Comète - Hauterive renvoyé ; Fleurier -
Serriè-«5 8-0 ; F.crl'i - Chaux-de-Fonds
renvoyé ; L- Lce'e - Dombresson ren-
voyé ; Fontainemelon - Sain-Imler ren-
voyé .

JUNIORS B. — Couvet - Nolraigue 5-5;
Bércche - E'.ue-Ftars renvoyé ; Chaux-
de-Foni: Ib - Auverner renvoyé ; Salnt-
Imier - Cantonal 4-4 ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds la renvoyé ; Xamax - Colom-
bier renvoyé ; Comète - Etoile renvoyé.

JUNIORS C. — Comète . Boudry 2-1 ;
Travers - Hauterive 5-1 ; Chaux-de-
Fonds Ib - Chaux-de-Fonds la 1-8 ;
Salnt-Imier Courtelary 4-0 ; Florla -
Le Locle 1-8.

Le Français Anquetil
gagne à Lugano

Pour la cinquième fois, Jacquet An-
quetil a enlevé dimanche le Grand Prix
de Lugano contre la montre, couvrant
les cinq tours du circuit, soit une dis-
tance totale de 76 km. 500, en 1 h. 51'
49" 6, à la moyenne de 41 km. 122.

Le duel tant a t tendu entire le cham-
pion normand et Ercole Baldini n 'a
duré que durant les 60 premiers kilo-
mètres. L'Italien , quoique nettement
battu dès le début , réussit à se mainte-
nir  à une minute environ dc son rival.
C'est au cou rs du quatrième tour que
Baldini réussit sa meilleure perfor-
mance en reprenant 7" à Anquetil.
Mais, alors que l'issue de la course
restait encore incertaine, Baldini flé-
chit brusquement dans la dernière
boucle au cours de laquelle il devait
perdre 1' 11" sur le Françai s et du
même coup la seconde place au profit
du Belge Gilbert Desmet, qui fut  re-
joint au deuxième tour par Anquetil
qu'il ne quitta plus ensuite sauf pour
le dépasser en vue de l'arrivée.

Classement final : 1. Jacques Anquetil
(Fr) ) les 76 km. 500 en 1 h. 51' 49"6
(moyenne 41 km. 122), ; 2. Gilbert Des-
met (Be) 1 h. 53' 48"4 ; 3. Ercole Bal-
dini (It) 1 h. 53' 53"4 ; 4. Romeo Ventu-
relll (It) 1 h. 54' 45" ; 5. Mastrotto (Fr)
l h. 57' 04"6 ; 8. Grazlano Battdstinl (It)
1 h. 57' 45"8 ; 9. René Strehler (S) 1 h.
57' 51"8 ; 10. de Haan (Ho) 1 h. 5S'

Premier match
de l'équipe suisse

Devant 4000 spectateurs, sur la pati-
noire artificielle de Bienne, l'équi pe
suisse, dirigée par Beat Ruedi , a dis-
puté son premier match d'entraînement,
battant par 10-4 (2-1, 5-2, 3-1) Bienne
où figuraient les Canadiens Dennison
et Fife. Messerli (3), Naef (2), Spre-
cher, Friedli , Salzmann , Nobs et Keller
marquèrent les buts suisses. La for-
mation helvétique joua dans la compo-
sition suivante : Kiener ; Kunzi , Nobs i
Millier, G. Riesch ; Dannmeyer, Ba-
gnoud ; Salzmann , H. Truffer, Pfam -
matter ; Sprecher, Keller , Naef ; Mes-
serli , Bazzi , Friedrich.

Le Bernois Hinni succède à Glauser

Les concurrents de la série C, témoin en main, viennent
de prendre le départ.

(Press Photo Actualité)

¦ Le 10me Tour pédestre de Neuchâtel =̂ =̂

Plusieurs manifestations sem-
blables en Suisse, et le mauvais
temps, ont retenu la plupart
des favoris habituels du Tour
pédestre de Neuchâtel .

Les organisateurs , le Club athléti-
que de Cantonal avaient pourtant vou-
lu marquer d'une façon brillante la
lOme édition. Hélas ! la pluie avait
détrempé le stade du Cantonal. Les
glissades furent  nombreuses, et les
chutes fré quentes , surtout dans les
courses de relais.

Lutte serrée
Chez tes licenciés , le Bernois Rol f

Hinni a pris la succession du Bien-
nois Glauser en se classant premier.
La lutte f u t  serrée tout au long des
six. kilomètres du parcours entre
Ruchti (Berne) ,  Willemin (les Breu-
leux) et le vétéran Werner Zwahlen
(Berne).  Au terme des cinq tours de
circuit , Hinni comptait une dizaine de
mètres d' avance sur ses poursuivants.
Notons également la belle performan-
ce du Neuchâtelois Jean-Francis Ma-
thez qui se classe sixième.

Nombreux écolier»
Les écoliers furent  nombreux. On en

dénombrait plus de quatre-vingts. Le
Chaux-de-Fonnier Jea n-CJau'de Mar-
chand triompha en catégorie III tan-
dis que la victoire souriait au Neu-
châtelois Paul Duc dans la catégorie
II. En ca'tégorie I, le jeune Pochon ,
du Cerneux-Péquignot , s'imposait.  Sur
un tour , André Hanlige r , d'Engollon ,
était le meilleur tandis que chez les
pistards, la victoire revenait à Wu-
thrich , de l'Ancienne de Neuchâtel.
La Flèche de Coffrane devait rempor-
ter encore une victoire avec Jean-
François Lorimier en catégorie ju-
niors. :

nette victoire bernoise
Les courses de relais furen t  particu-

lièrement mouvementées. Le terrain
glissant , nous l' avons dit , faussa quel-
que peu le déroulement des épreuves.
Toutefois , la Flèche que dirige tou-
jours M. Bertrand Perrenoud mérita
sa victoire en catégorie D. Les gym-
nastes bernois gagnèrent te challen-
ge de la caté gorie C alors que le
Sport-Club, seul concurrent en caté-
gorie B tentait de tenir tête aux
Bernois et aux Yverdonnois de la ca-
té gorie A. Les Bernois , avec une équi-
pe composée de Schaufelberger , sélec-
tionné olymp ique , Frieden , ancien
champ ion suisse du 100 m., Beyeler et
Egli , membres de l'équipe nationale
d' athlétisme, s'imposèrent nettement.

M. Bertrand Grandjean , président du
comité d'organisation , salua les invi-
tés de ce dixième Tour pédestre de
Neuchâtel. Nous avons noté la pré-
sence de MM. Marcel Roulet , président
du bureau E.P.G.S., Numa Evard, di-
recteur des écoles neuchâteloises, Emile
Baumgartner et de M. Albert Zoss,
membre fondateur de la section
d'athlétisme du F.C. Cantonal.

R. JL
Résultats :

Courses individuelles
Catégorie écoliers III (1190 m.) : 1.

Jean-Claude Marchand , Les Bons . Co-
pains), 4'19" ; 2. Jean Walti , La Flèche de
Coffrane , 4'22" ; 3. Claude-Alain Mon-
tandon, Cantonal NE, 4'30" ; 4. Hermann
Wftltl , Les Bons Copains, 4'37" ; 5. Jac-
ques Roth , Ecole secondaire Neuchâtel,
4'40".

Catégorie écoliers II (1190 m.) : 1.
Paul Duc, CA Cantonal , 3'58" ; 2. Plerino
Slméoni, La Flèche de Coffrane, 4'02" ;
3. Daniel Simon, Ecole secondaire Neu-
châtel , 4'04" ; 4. André Stelninger, Eco-

le secondaire Neuchâtel, 4'14" ; 5. André
Liechti . Les Caballeros Boudevilliers, 4'18".

Catégorie écoliers I (1190 m.) : 1.
Jean-Claude Pochon , Le Cerneux-Péqui-
gnot, 3'49" ; 2. Richard Bléri , La Flèche
Coffrane, 3'53" ; 3. Pierre-André Jeanne-
ret , Les Bons Copains , 3'56" ; 4. Raymond
Junod , Les Caballeros Boudevilliers, 4'01" ;
5. Marcel Guillod , USY Yverdon , 4'01"6.

Catégorie cadets (1190 m.) : 1. André
Hanliger , La Côtière , Engollon , 3'47" ;
2. Sylvlo Hâchler , LAC Bienne, 3'49" ; 3.
Ulrich Simonet, LAC Bienne, 3'52" ; 4.
Jean Leuba , La Flèche Coffrane , 3'55" ;
5. Jean-Pierre Cuche, La Flèche Coffra-
ne. 3'57". p

Catégorie pistards (2400 m.) : 1. Mat-
thias Wutrlch , Neuchâtel-Ancienne, 8'25";
2. Paudex , Neuchâtel , 9'41".

Catégorie Juniors (3600 m.) : 1. Jean-
François Lorimier , La Flèche Coffrane ,
12'11" ; 2 . Robart Michaud. SFG les Ver-
rières, 12'16" ; 3. Hans Burri , KTV Hei-
tenrled. 12'32"8 ; 4. Michel Bertschl , CA
Fribourg. 13'15" ; 5. Paul Portmann ,
KTV Heitenried. 13'27" .

Catégorie licenciés (5900 m.) : 1. Rolf
Hinni , GCB Berne, 20'41" ; 2 . Hans
Ruchti . Stadt. T.V. Berne, 20'45" ; 3.
Jean Willemin , les Breuleux , 21'00"3 ; 4.
Fernand Scacchi. Boudevilliers. 22'15" ;
5. Martin Willemin . les Breuleux , 22'38";
6. Jean-Francois Mathez. Boudevilliers.
22'43" ; 7. Willy Junod , Les Caballeros,
Boudevilliers, 22'56" ; 8. François Mojon ,
les Ponts-de-Martel. 22'58"3 ; ' 9. Albert
Gattollat , SFG Colombier. 23'08" ; 10.
Gottfied Hirschy. Berne , 23'21".

Catégorie vétérans (5900 m.) : 1. Wer-
ner Zwahlen , GGB Berne , 20'43" : 2.
Christian Dort , CA Cantonal NE , 22'54" ;
3. Albert. Greub, Olymplc la Chaux-de-
Fonds, 24'39".

Relais à l'américaine
Catégorie D écoliers (1190 m.) : 1.

La Flèche Coffrane , 3'09" ; 2. Les Fusées,
Ecole secondaire Neuchâtel , 3'14"9 ; 3.
SFG Ancienne, Neuchâtel , 3'26"2.

Catégorie C (2400 m.) : 1. Stadt T.V.
Berne, 5'49" ; 2. Les Bons Copains, la
Chaux-de-Fonds, 5'52" ; 3. CA Canto-
nal I, Neuchâtel , 6'00"3 ; 4. Les Péda-
gogues, Gymnase cantonal Neuchâtel ,
6'02" ; 5. Groupe E.P. la Côtière , En-
gollon , 6'08".

Catégorie B (3600 m.) : 1. Sport-Club
Suisse. Neuchâtel . 9'28".

Catégorie A (3600 m.) : 1. « Stadt-Turn-
Verein » Berne. 8'31" ; 2. Union-Sportive
Yverdonnolse, 8'37".

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUONES

î itte^^SËmiî iENQUELQUESnONESENQUECQUÉStlONES
ENQUELQUifLfcJpteifcfcêCtlESUGNES
ENQUELQuSlIb^lMb'feMUESLIGNES
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0 Devant 10.000 spectateurs, à Dort-
mund, l'équipe allemande de gymnasti-
que a été écrasée par le Japon ; le pre-
mier concurrent germanique ne termine
qu'au septième rang du classement In-
dividuel , qui se présente ainsi : 1. Ono
(Japon) 58 points ; 2. Mitsukurl (Ja-
pon) 57.45; 3. Endo (Japon) 57,35. Puis :
7. Lyhs (Allemagne ) 55.55 p. Japon bat
Allemagne 287,25 à 273,25.

M Le capitaine Raimondo d'Inzeo , cham-
pion olympique, a remporté sa première
victoire au concours hippique de Wem-
bley. Battu la veille par le Gallois Da-
vid Broome, dans une épreuve de saut ,
Raimondo d'Inzeo. sur « Posillipo », a
remporté les « London Stakes » , épreuve
de dix obstacles ; il a accompli le par-
cours sans faute en 54" 6, battant huit
autres cavaliers.

M Dans une rencontre d'athlétisme, à
Hambourg, l'Allemagne occidentale a
battu la Suède par 124 points à 87.

M A Milan , les athlètes français ont battu
les Italiens par 222 points à 209.

M Le recordman du monde du 110 m.
haies, l'Allemand Martin Lauer (13"2) a
été suspendu par la fédération allemande
d'athlétisme. Il ne sera sélectionné au
cours de la prochaine saison et ne rece-
vra aucune autorisation de se produire
à l'étranger. Il lui est reproché de ne
pas s'être conduit en bon camarade et
d'avoir nul au prestige de la fédération
à l'étranger.

M A l'issue d'une brillante partie. Pierre
Darmon a conservé son titre de cham-
pion de France de tennis en battant
Gérard Pilet 6-1, 2-6, 6-2, 6-3.

M La fête romande de gymnastique 1961
aura lieu les 7, 8 et 9 Juillet à Fribourg.
Cette manifestation groupera entre 3000
et 4000 gymnastes.

0 Match International d'athlétisme à Bu-
dapest : Hongrie bat Finlande 111 à 99.

O Championnat d'Italie de première divi-
sion (troisième journée) : Catania - Ata-
lanta 3-1 ; Fiorentlna - Barl 4-0 ; Lane-
rossl - Sampdorla 1-1; Lazio - Napoll 1-1;
Lecco - Padova 2-1; Milan - Bologna 5-1;
Spal - Juventus 1-2; Torino - Roma 1-3:
Udlnese . Internazlonale 0-6. Classement :
1. Roma, Internazlonale et Juventus, 6
points ; 4. Sampdorla, 5 ; 5. Napoli , Fio-
rentlna , Milan et Catania, 4.
% Championnat de France de première
division (huitième Journée) : Toulouse -
Monaco 3-0 ; Valenclennes - Racing 1-3 ;
Nimes - Rennes 1-0 ; Nice - Reims 1-4 ;
Sedan - Lens 0-0 ; Angers - Lyon 3-0 ;
Nancy - le Havre 0-0 ; Saint-Etienne -
Grenoble 3-1 ; Stade Français - Limo-
ges 0-1 ; Rouen - Troyes 1-0. Classement :
1. Monaco et Racing, 8 matches, 14 points;
3. Reims, 8, 11 ; 4. Lens et Toulouse,
9, 10.
0 A Zurich, Grasshoppers a remporté
pour la troisième fois consécutive le tro-
phée Mexico pour vétérans. Voici les ré-
sultats : Granges - Kusnacht 5-4 ; Grass-
hoppers - Lugano 5-3. Finale : Grasshop-
pers - Granges 9-3. La finale pour la
troisième place n'a pas été disputée.
0 En match International , au Nepstadlon
de Budapest, la Hongrie et la Yougosla-
vie ont fait match nul 1-1. A la mi-
temps, les Magyars menaient par 1 à 0.
9 Championnat d'Angleterre de première
division (douzième Journée) : Aston Villa -
Newcastle United 2-0; Blackburn Rovers -
Burnley 1-4 ; Blackpool - Fulham 2-5 ;
Bolton Wanderers - West Bromwich Al-
bion 0-1 : Everton - Preston North End
0-0 ; Leicester City - Arsenal 2-1 ; West
Ham United - Birmingham City 4-3 ;
Wolverhampton Wanderers - Cardlff City
2-2. Les matches Chelsea - Sheffield Wed-
nesday et Tottenham Hotspur - Man-
chester City ont été renvoyés, plusieurs
Joueurs de ces clubs ayant été retenus
pour la rencontre internationale Irlande
du Nord - Angleterre (2-5) . Classement :
1. Tottenham Hotspur , 22 points (un
match en moins) ; 2. Sheffield Wednes-
day, 19 (un match en moins) : 3. Ever-
ton et Burnley, 16 ; 5. Wolverhampton
Wanderers et Fulham, 15.
M En match International disputé au
Windsor Park , devant 60.000 spectateurs.
l'Angleterre a battu l'Irlande du Nord
par 5 buts à 2 (2-1).
M Sur le terrain de Varembé, Internatio-
nal vétérans a battu , en match-défi de
coupe suisse, l'E.S. Malley par 3 buts à 0,
battant ainsi son vingt-neuvième adver-
saire.

M A Lugansk, dans le bassin du Don, la
Soviétique Valeri Brumel a amélioré son
record d'Europe du saut en hauteur, en
franchissant 2 m. 19. L'ancien record
(2 m. 18) lui appartenait depuis le 17
septembre 1960.

M Le pilote automobile Italien Corrado
Manfredlnl a enlevé le Grand Prix Junior
International qui s'est déroulé sur la piste
de l'autodrome dé Modène. Cette épreuve
a été marquée par un accident mortel
dont fut victime le pilote romain Giu-
seppe Faranda- au cours de la première
épreuve de qualification.

M Tour pédestre de Sion ( 7 km. 800).
Catégorie A : 1. Jeannotat (Fribourg),
27'31"2 ; 2. De Quay (Sion), 28'43". Vété-
rans : 1. H. Widmer (Lausanne) , 28'16" :
2. Coquoz (Saint-Maurice), 28'53". Débu-
tants : 1. Debons ( Savièse), 29'21". Ju-
niors (3 km. 350) : 1. Morard (Ayent),
11'45"2 ; 2. Steurl (Leisslngen), 11'46".

0 La fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a défini sa position au sujet du
conflit qui l'oppose à l'Association fédé-
rale d'athlétisme léger (sectlqn de la
S.F.G.). On sait que l'A.F.A.L.5̂ ' intro-
duit une licence unique pour ses athlè-
tes et ceux des fédérations Satus, catho-
lique et académique. La F.S.A.A. s'in-
surge contre cette mesure dans laquelle
elle voit une manœuvre de l'A.F.A.L. pour
que les fédérations Satus, catholique
et académique aient voix au chapitre
dans la commission interfédérfitlons qui
régit les destinées de l'athlétisme hel-
vétique.

9 Axant toute leur saison internationale
sur les championnats du monde 1961 de
hockey sur glace , qui auront lieu à Ge-
nève et à Lausanne, les Allemands dis-
puteront des matches internationaux con-
tre la Norvège, la Finlande , le Japon ,
les Etats-Unis et le Canada , avant d'être
réunis dans un camp d'entraînement à
partir du 20 février 1961. . „

| Casino de la Rotonde
'Vendredi 14 octobre , 20 h. 15

S CONFÉRENCES
organisées

I

par le Club des supporters
du H. C. Young Sprinters

K. Hauser arbitre International
« Les Jeux olympiques de

Squaw Valley * ,
Me E. Walter

«Dans les coulisses des J.O.
de Rome »

ENTRÉE LIBRE
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I l  Le baron von Zaysing - 4^4\( î notre patron - JOUH au trictrac avec passion, ib-^ mX,
é passe sa journée à la bourse et sa soirée ^̂ ^̂ A v\
» à l'opéra, ne dédaigne ni le «heurig» k̂ ;l|r~lSr \̂\ni une bonne partie de chasse et, dans 

^̂ Y ^^^^^W J \̂
sa bibliothèque, il sifflote doucement f̂ ^ ĵ C -̂^^^̂ ^  ̂\.un air typique de sa belle Autriche. /̂V^ v̂J /̂ \,

Et partout où il se trouve - 
^̂ VV^̂ ^̂ ^̂ >̂/'̂

 
<5~* v̂

à la chasse, attablé devant un f̂ Ç- -j-^ 
 ̂X^/  ̂ /CvC J^

verre de «heurig» ou en C / .  Nx V/ <VG  ̂ ^̂ UÊÊ ^.pleine étude des cours - \^y /  ̂ %$ Ŝ* ^̂ SL^̂ r̂^ .̂
le baron von Zaysing fume ! \fùc\ -̂  ̂ X  ̂ < ÊÈÊF^ ¦ ?

Fort bien, direz-vous, mais .xt  -^V Ŝ m̂k l&̂  ̂ Jentre nous, que fume-t-il ? N^^INX ^ ^ L i r
 ̂

l̂ s^Nous vous le conlions avec NS^^I^B 
' 

*2/̂  $5^
plaisir , car sa marque préférée ^ /̂ll W  ̂ ^

'rt^/
est la MERCEDES , Vf é Xla savoureuse cigarette 

f̂ f ^s  ̂ 90/1 90de l'Européen moderne ! \ 7 W  ̂
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M VERRERIE 5f
* CÉRAMI QUE *
£ OBJETS EN TEK ¦:?
^C CUIVRES Of
-£ CORBEILLES . .'*

J BIJOUX MODERNES J
X VASES A FLEURS JT ;
"̂ . Venez visiter t ~̂
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; Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

Blut und Leberwurst

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

XT £\ il nhAt*l

Prof i tez  de la saison

CHEVREUIL chamois 1
frads ou mariné Cm *% QA ;{

à partir d* ¦ " *¦«« le V, kg. ; y

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile ;
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

:::::: f j .-ii

Faites vos projets de voyages 11 lll

jjjjjj i ;;::;: 1 . ! |-pïSijte (¦ 
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SU J || Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation et il est en vente partout au prix de Fr. 1.7© || î ||

jjjjjj J lll Quinze éditions régionales jjjjjj i jjjj jj
ll j j ll £/ne édition «Standard» "ll lS!
Il i S pour foute la Suisse II! s 11
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coud, reprise, brode
partout

dans le monde !
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Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

à partir de Fr. 5o5.K
Démonstrations permanentes:

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

Radio £udec iras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée* ___
de tontes marques

TRIUMPH
couronne votre g albe
oui, mais quels sont les articles qui vous

conviennent parfaitement bien I

C'est ce que vous dira Mademoiselle Favre,

<¦
¦:. ¦ "

qui se tient à votre disposition au 1er étage

| de nos magasins du 10 au 15 octobre

Renseignements et conseils gratuits

Cabine spéciale pour essais
t .  

¦ ¦' ' . * * '

______ t____________tftÊ______________ .

ÉÈ$I *T%Ê n  ̂ î ~ " ' ' ' ^
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Messieurs, une coupe « Hardy » ;
Mesdames, une coloration ou une
permanente de !' « Oréal »
au salon de coiffure dames et messieurs

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

Vivez avec votre temps
«Raj eunissez votre intérieur !»

Etagères murales
tous systèmes, combinaisons I >^ [ j
multiples, à partir de Fr. | tj ̂ PV •

Profi tez  de notre grand choix

f /y F ' f 'T  r 1 P F7 f̂ ^v Jt&_

N S U C  H A t El 1̂ ^

à voir à notre 2me magasin :
Rue des Fausses-Brayes . Tél. (038) 5 75 05

^̂ jiî jja î^̂ mmÊÊmÊÊÊiaiiiim é
tM Les Abonnements-Télévision |g

r-m ' ii?;
W_\ sont plus avantageux que des achats au comp- s^,-
Ï'-M tant ou à tempérament. Appareils avec antenne tff
Ï$Ê depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ijj
-;JB logues et prospectus à fe;ta ;•:>,
§M Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne |§

? Téléphone 021 / 22 57 33 ||

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 
"

Une bonne nouvelle...
La Maison spéôialisée dans le « Jersey »

et tout autre tissu
est heureuse d'informer sa fidèle diemtèle que la direc-
trice d* son atelier de couture, Mme E. Chatton, a
obtenu avec ¦ succès sa maîtrise fédérailc. Bile est à
même de lui donner satisfaction par un travail rapide
et soigné.

Atelier de couture _̂_^^_̂^^^É _̂^ 
Mme Mennet

JERSEY TRICOT
y - * " ¦• ¦ '• ¦

Seyon, "Se - NEUCHATEL - Tél. 5 6191



fOO *» voua pr4s«nt«r dan» qx**lqua* jours

la aoirollç¦ f mumm - I J U. Pai cui llg&« , «on

Un tout petit pea de patience;

brio #t «on éeonosiOv «lié TOUS offr#
Dès le 15 octobre, vous pourrez l'admirer,
l'examiner , l'essayer chez tous les
distributeurs Ford Taunus I
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I , _ I

-

Pneus - service
Profitez, vous aussi, de noire atelier spécialisé
pour faire un contrôle de vos pneus. Vous serez
servi très rapidement et en toute confiance.
Toutes les grandes marques en stock. Montage
en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

' P 5 63 43
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^^^ _̂_______m _̂m ^^ t̂j uf ^ x̂ ^w f̂ ^ î-i" l ï~ :'V.,y?Jpfc«l/ppte '••;;:"•*_Ws_______________W)tM SKGaRKpH¦<• ¦a';_.i.-f ^ _m
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i Grâce à Dixan, vous supprimez...

J B; -̂ r Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,
lÉ|> JB blanchir, rincer, nettoyer-et vous évitez encore de coûteuses réparations.

^.'.jW^^ ^gggtab !¦' "̂ f Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

&* f̂S^*mMmmÈn Ŵ  
freinée. Le 

lissu garde toute 
son efficacité.

WÊ^̂^Jm
wLii

Ê̂mWl *k D'xan vous donne un linge parfaitement propre, d'une blancheur éblouis-

8fii |H>PiP  ̂311» santé. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;

lS'1nniiuwi»¦ *'f~r 
C^U prem'er C0UPi ''s seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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Actuellement...
... un choix incomparable de chambres à coucher,
du plus simple aux plus luxueux , ^% p#t> 4W^
modèles modernes ou classiques if 0%J ¦' à partir de . . . . . .  Fr. ¦» %^^^ «
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rlSfilCGS ! Venez voir nos belles vitrines , et profi tez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambrée en stock ! Sur désir, nous faciliterons votre
choix par é»» conditions de paiement spécialement avan-
tageoMS.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I"  ' ¦ I I I !¦ ¦ I l — - — PPM PP. P. I H .1  — »i

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas a
ressorts, garantis 4QC
10 ans, Pr. t99im

A voir au 2me magasin

>* NÎ UCPUTTL^̂ ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06
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(¦¦y ĵp^pft»JUli1' '̂ 9lNi.'.-apjW y ^B

fé^«p»J^^P̂ SHP̂ PS'̂ F ^V'''̂  
Entrée libre. ! Xombre de. p laces limité !
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LE COUP DE FOUDRE
NOTRE CONTE

Xavier Lormont entra dans le
cabinet du docteur Valtier , le buste
droit et la démarche assurée.

— De quoi souffrez-vous ? s'en-
quit le praticien , lorsque son client
fut installé dans le confortable fau-
teuil qui lui faisait vis-à-vis.

— Ma santé es*t excellente, doc-
teur , affirma le jeun e homme, et
j'en rends grâce au ciel, étant
donné le but de ma visite. Voici :
je veux me marier.

— ... Et vous désirez que je vous
délivre un certificat d'examen pré-
nuptial ?

— Pas précisément, docteur...
J'avoue même n'avoir jamais envi-
sagé, en ce qui me concerne , cette
excellente mesure de précaution.
J'irai droit au fait , mon cher doc-
teur , ayant déjà éprouvé votre
dévouement : connaissez-vous une
jeun e fille nommée Aline Martin et
demeurant, comme moi, rue Mon-
sieur-le-Prince ?

Le médecin réfléchit.
— Une jeune fille blonde , qui vit

avec sa mère , précisa Xavier ; j'ai
pris des renseignements.

— Rue Monsieur-le-Prince. Au 64 ?
— C'est cela ! exulta le jeun e

homme, "ses fenêtres font face aux
miennes, et depuis qu 'elle m'est
apparue, je la guette chaque jour ,
à l'instar d'un collégien ! Hier, elle
m'a regardé. Je vous avoue que je
suis très emballé...

— Cela se voit , sourit Valtier.
— Mais vous comprenez , docteur,

que je ne puis sonner à 'la porte
de Mme Martin sous prétexte que
sa filH e me plaît I II y a d'ailleurs
de fortes chances pou r que je ne
sois pas . le seul. Un intermédiaire
m'est donc indispensable... un inter-
médiaire dont l'honorabilité et le
prestige soient garants de mes bon-
nes intentions...

— Et vous avez pensé à moi.
Vous avez bien fait, mon cher
ami. Mais j'ai mieux à vous pro-
poser : ma femme connaît, je crois,
la jeun e fille qui vous intéresse ;
je n'ai soigné que la mère.

Le docteur se leva et disparut
derrière la portière de velours qui
masquait l'entrée de ses apparte-
ments privés. Il revint, accompagné
de Mme Valtier.

C'était une de ces femmes dont
la maturité possède un charme su-
périeur à celui de la jeune sse. Avec
son frais visage, ses yeux de jai s
et ses cheveux blancs, elle semblait
un N ailier échappé de son cadre.

La grâce de son sourire conquit
Xavier sur-le-champ. L'aimable fem-
me accepta d'emblée la mission
délicate dont on souhaitait l'inves-
tir. Par bonheur, elle connaissait
fort bien Aline Martini, On fixa,
sous con dition, l'entrevue au jeudi
suivant .

— Comment Vous exprimer ma
gratitude, madame ? s'écria le jeufi e
homme en baisant la main blanche
qui se tendait vers lui ; vous aurez
été ma bonne fée... si ces dames
acceptent !

«Elles accepteront» , pensa Mme
Valtier qui, jusqu'ici, avait réussi
à cacher ses impressions.

Dès que Lormont se " fut retiré
elle laissa éclater sa stupéfaction :

— Je n'aurais jamai s cru que
l'amour fût aveugle à ce point-là 1
C'est invraisemblable 1

— Quoi donc ?
— Que ce séduisant garçon ait

pris..feu .à la seule vue de cette
pauvre Aline Martin, dont l'exté-
rieur n'a vraiment rien d'attrayant.
Je renonce à comprendre, mais je
m'en réjouis sincèrement pour elle.
Par exception^ 

la vertu sera récom-
pensée en ce monde , si ce jeune
homme justifie la bonne opinion
que j'ai de lui.

— Je 1« connais ; H <1* justifie.
WÇ>

Le jeudi suivant, la jeune Martin
et sa mère arrivèrent très émues ,
chez Mme Valtier. Celle-ci les reçut
avec son affabillité et sa courtoisie
habituelles, cherchant de moyen de
mettre la jeun e fille en valeur, ce
qui, il faut le reconnaître, était une
tâche ingrate. Plus elle considérait
Aline, moins elle comprenait le
coup de foudre de Xavier Lormont.
Son nez pointu rosissait dans un
visage blafard (les dames Martin
n'admettaient point l'usage des arti-
fices) éclairé par de petits yeux
clignotants où l'esprit ne se révélait
pas de prime abord. Bien qu 'elle se
fûlrmise en frais de toilette pour la
circonstance, elle n 'eût pu préten-
dre au chic, même dans un village
de l'Oubanghi !

¦«~Oii - a-t-elle donc pêche cette ga-
lette ? »  se demanda la femme du

docteur, en jetant un coup d'œil in-
quiet sur le couvre-chef de sa pro-
tégée. Une mèche d'un blond fa-
dasse s'en échappa, qu'elle redressa
charitablement.

Soudain , coup de sonnette. Bruil
de pas.:' Émotion. La porte s'ouvre
devant l'élégante silhouette de Xa-
vier Lormont...

Mais celui-ci s'arrête, cloué sur
place. Il fixe avec effarement la
pâle Aline : puis, se tournant brus-
quementv. vers Mme Valtier :

— Excusez-moi, Madame, balbu-
tia-t-il ; il- y a erreur... Permettez-
moi de mè retirer...
Et il s'enfuit.

Aline fondi t en larmes sur le sein
maternel . Mme Valtier, interdite , re-
gardait les deux , femmes effondrées.

Elle reçut, le lendemain , les ex-
cuses verbales de Xavier.

— Pouvais-je supposer , se désola-
t-iil, qu'il y eût, dans la même mai-
son , deux blondes habitant égale-
ment avec leur mère , et que cela
prêterait à confusion ? La jeune
fille que j' aime ressemble à une
star américaine. Habitan t ce quar-
tier , je serais étonné que vous n'eus-
siez pas remarqué ses cheveux d'or
pâle, son teint de fleu r, son élé-
gance raffinée... Comprenez , Mada-
me, mon affolement lorsque je me
suis trouvé en présence de... l'au-
tre !

— Je comprends... et j e puis vous
avouer que votre engouement me
surprenait fort. Car si Aline Martin
possède des qualités intellectuelles
et morales attachantes, il me parait
difficile de s'éprendre de son phy-
sique. Quant à l'objet de votre
flamme, oui^ je vois., une fort jolie
Fille, en effet. Mais là , entre nous ,
je crois que... vous n'aurez pas be-
soin d'époûSer l.,.:.

'njaitj r \' ¦ . •

— Je vous remercie, Madame, et
m'excuse encore. Je suis tellement
navré de vous avoir causé ce désa-
grément et d'avoir dû infliger un
affront à des personnes dignes de
considération !

— Plus dignes encore que vous
ne le pensez. Il est regrettable que
de belles âmes se cachent parfois
sous une apparence disgracieuse. Et
quand l'écrin est laid , combien dé-
daignen t de l'ouvrir , alors même
qu'il contient un pur diamant !
Mais ' je  crois, ma parole ! que je
vous fais un cours de philosophie,
et pas très neuve encore ! Laissez-
moi plutôt vous souhaiter bonne
chance , cher Monsieur, et vous pré-
dire un plein succès...

Plusieurs semaines passèrent, et
Mme Valtier avait oublié la vaude-
villesque aventure, lorsqu 'elle vit
reparaître Xavier Lormont.

— Madame, dit-il gravement, je
vous garde une reconnaissance in-
finie. Votre avertissement m'a per-
mis de connaî tre  sous son vrai jour
une femme dont la beauté m'avait
séduit... Je frémis aujourd'hui à
l'idée que j' ai un instant songé à
en faire ma femme ! Hélas ! le
bel écrin enfermait  un vil cail-
lou... S'il existe quelque part un
pur diamant , que m'importe, à pré-
sent , son envel oppe !

— Dois-je comprendre que vous
épouseriez une jeune fille disgra-
ciée de la nature, pourvu qu'elle
fût vertueuse et tendre ?

— Je vous l'affirme, Madame, et
suis sûr de ne le regretter jamais.

Et par un beau jour de printemps,
Aline Martin , couronnée d'oranger
et transfigurée par le bonheur,
s'agenouilla devant l'autel aux côtés
de Xavier Lormont.

Anne-Marie DELORD-TESTA.

FLEURIER
Etat civil septembre 1960
NAISSANCES. — 2 septembre. Delien-

bach Sylvie-Andrée, de Louis Robert et
de Liliane-Emma-Adrienne, née Cornut,
Fleurier. 4. Perrlnjaquet Patrice-Domlni- .
que, de Maurice-André et d'Edith-Ruth,
née Hànni, Travers. V. Savary Georges-
Jean, de Cj'prien-Joseph et d'Astrld-
Méianie, née Filippi , la Côte-aux-Fées.
15. Jeanneret Nicole , de Pierre-Hélibert
et de Christine, née DUrlg, Couvet. 18.
Monzione Sergio , de Ferdinando et de
Valdimira , née Del Perclo, Fleurier. 17.
Perrln Anne-Catherine, de Denis-André
et de Annie-Madeleine, née Barbezat,
Fleurier. 18. Droël Fredy, de Marcel-
Robert et de Claudine-Odette, née Leuba,
Fleurier . 25. Chanson Frédéric, de Fer-
nand et de Josette-Lina, née Kaufmann,
Boveresse. 28. Bachmann Michel-André,

. de .Robert-André et de Lisbeth-Madeleine,
née Pellaton , la Brévlne.

MARIAGE. — 23 septembre. Agazzl :
Raymond-Joseph, Neuchâtelois et Flol
reanl Alba-Maria , de nationalité Italienne.

DÉCÈS. — 20 septembre. Elzingre née
Duccini , Joséphine-Alice, née le ler mai
1898. 21. Grosclaude née Mattl , Ellsa-
Emma, née le 21 décembre 1880. 24.
Clerc née Ryser, Madeleine, née le 30
décembre 1894.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amélioration des transports

en commun
(c) Il y a dix ans que le service des
trolleybus est introduit à la Chaux-de-
Fonds. L'importante étape franchie par
la suppression des antiques voitures de
tramways a donné d'excellents résultats
puisque le; nombre des "voyageurs transi
portes a passé de 1,8 million à plus
de 4 millions par année, grâce à l'im-
portant réseau qui dessert tous les
quartiers. Un nouveau progrè s vient
d'être réalisé par une augmentat ion
du kilométrage et une amélioration
dans les horaires. Ces derniers sont
maintenant établis sur la base de cour-
ses à. .12 'minutes. Des courses inter-
médiaires à 6 minutes ont également
été introduites , pour les heures de
pointe,., sur

^ 
certaane* lignes, ,-Doréna-i

vant ,' les"voitures* rie compteront plus
qu 'un ; seul ' agent. Pour simplifier les
opérations d'encaissement et de distri-
bution des billets, des distributeurs au-
tomatiques installés sur la place de la
Gare vont être mis à la disposition du
public. Un bureau a été également
£révu pour la vente des abonnements,
'augmentation de " la' fréquence des

courses a obligé la compagnie à faire
l'achat ae deux nouvelles voitures, ce
qui porte à 16 le nombre des trolley-
bus en exploitation. Les autobus des-
servant les quartiers extérieurs sont
au nombre de 6.

A l'hôpital
(o) ) L'année dernière il a été soigné 3635
malades A..l'hôpital. Ce chiffre qui a dou-
lé en l'espace de vingt ans provient, non
d'une augmentation des malades, maie
des possibilités qui sont aujourd'hui of-
fertes à li population , de pouvoir se
faire soigner, t dans l'établissement. Le
coût moyen de la j ournée d'un malade,
calculé sur l'ensemble des dépenses
s'élève maintenant & 26 fr. 63 contre
7 fr. 99 en 1939.

DOLE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
3 octobre à 20 h. 15, au collège, sous
la présidence de M. Michel Egli , pré-
sident ; 11 conseillers étaient présente.
Après l'approbation du procès-verbal de
la précédente séance, le président rap-
pelle l'ordre du Jour.

Demande de crédit pour les travaux
publics. — M. Saegesser, conseiller com-
munal, rapporte que les travaux exécutés
ou terminés au début de cette année ne
pourront pas être pris en charge par la
somme prévue au budget des travaux
publics.

Cette situation est due essentiellement
aux travaux exécutés au chemin de la
Rue, c'est-à-dire travaux supplémentaires
tels que, aménagements d'une place de
parc et goudronnage d'une partie du
chemin du Ministre.

La régularisation de ce compte a na-
turellement laissé de côté les travaux pu-
blics ( entretien courant des rues), c'est
pourquoi le crédit de 7500 fr. sollicité
par le Conseil communal se décompose
de la manière suivante :

Supplément de crédit pour la réfec-
tion du chemin de la Rue 4750 fr. ;
travaux urgents à exécuter d'Ici k la
fin de l'année 2750 francs.

Après avoir remercié le rapporteur du
Conseil communal de ses explications, le
président ouvre une discussion.

M. Girod déclare que le groupement
d'entente communale appuie entièrement
le rapport du Conseil communal et an-
nonce que son groupe votera le crédit
demandé.

M. Thiébaud, libéral , ancien directeur
des travaux publics, précise qu'il est
regrettable qu 'il y ait eu des dépasse-
ments, mais souligne que l'entrepreneur
lui avait fait remarquer que l'Ingénieur
qui avait préparé les devis n'avait pas
prévu un 10 % de supplément pour les
imprévus.

Au vote le crédit de 7500 ft. est accor-
dé au Conseil communal à l'unanimité
des membres présents.

Divers. — Le président donne connais-
sance d'une lettre qui lui a été adressée
par M. Camille Piaget au sujet du projet
de route de l'Etat concernant la liaison
avec le Val-de-Travers.

M. Michaud , président de commune, ne
veut pas faire un rapport sur cette
question qui n 'est, pas inscrite à l'ordre
du Jour. Il précise simplement qu 'il a
discuté avec l'Ingénieur de l'Etat qui lui
a répondu que le projet , en ce qui con-
cerne notre commune, est laissé de côté
pour le moment, et n'est même pas
prévu dans les prochains crédits de l'Etat.
Le projet a été mis à l'enquête dans les
communes de Colombier et d'Auvernier.
Un certain nombre de personnes de la
première commune ont demandé que le
tracé de la route soit porté au nord
pour ne pas séparer le village. Cela de-
manderait la construction d'oeuvres d'art
et un supplément de dépenses.

M. Moser , libéral , qui a été un dee pro-
moteurs de l'électrlflcatlon des cloches
du temple, se plaît à constater que de-
puis que ce travail a été exécuté, le
son est parfait et s'entend extrêmement
bien depuis Foutey. Il remercie le Con-
seil communaû de l'exécution d© oes tra-
vaux. La parole n'étant plus demandée,
le président lève la séance & 20 h. 35.

Un jury, composé de huit membres,
et présidé par M. Ed. Haas, directeur
de la TV suisse, vien t de désigner les
œuvres suivantes qui représenteron t la
Suis&e au Prix Italia 1960. Druvs la ca-
tégorie documentaire : c Wer Ohrem hat
zu hôren », une production de U. Hit-
zig, réalisée pair W, Plilss. Dams la ca-
tégorie dies œuvres dramatiques : « En
cas de mort •, une adaptation et réa-
lisation de G. Bovay, d'après une nou-
velle de G. Simenon. Dans la produc-
tion de la TV romande jouent, notam-
ment, J.-R, Caussimon et R. Schmid.

LES f f t VR E S
QUI REPRÉSENTERONT

LA TV SUISSE
AU PRIX ITALIA i960

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait voire
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux ionique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et fonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patienfs I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ) ©Gêné™ »

23 septembre. Société immobilière ruedu Pajq 153-155 .S..A., . société anonyme
à la Chaux-de-Fonds. La signature d'An-
dré Dedimoge, fondé de pouvoir ,' est ra-
diée.

26. Sous la raison -sociale de Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
« Corum » , Ries,- Bannwart & Cle , à la
Chaux-de-Fonds, .11 a été constitué une
fondation qui a pour but de protéger
le personnel de la fondatrice contre les
conséquences économiques de la vieillesse
et de VinyaUdité, de verser des presta-
tions aux survivants du personnel dé-
cédé prématurémept et de venir en aide
au personnel en proie à des difficultés
matérielles consécutives à la maladie, à
un accident, au chômage, ou à d'autres
causes non fautives de dénuement. Prési-
dente : :."Simb'ri£ .Ries. Adresse : rue du
Parc 107 bis.

Sous la raison sociale Charles-André
Rukstuhl & Cie S. à r. 1., à Neuchâtel ,
11 a été constitué une société, à respon-
sabilité limitée- qui a pour objet la re-
présentation dq malsons . suisses et
étrangères en vue de l'exportation et de
l'importation de marchandises et de tou-
tes autres activités commerciales, ainsi
que la direction d'un département Juri-
dique/ La société peut assumer des par-
ticipations à toutes entreprises en Suisse
et à l'étranger. Capital social : 20.000 fr.
Les associés sont Charles-André Ruck-
stuhl et Madeleine Gabus. désignés com-
me gérants. "Locaux : avenue des Portes-
Rouges 103 (c 'o Mme Madeleine Gabus).

Radiation de la raison sociale Impri-
merie du Bulletin rie Salnt-Blaise J.-J.
Thorens et Willy Zwahlen , société en
nom collectif , à Saint-Biaise, la liquida-
tion étant terminée. L'actif et ie passif
sont repris pp .r l'associé Willy Zwahlen.

Le chef de l'Imprimerie Willy Zwahlen ,
exploitation et développement rie l'im-
primerie du Bulletin de Salnt-Blaise et
de tous travaux similaires, ainsi que
l'édition du Bulletin de Salnt-Blaise et
des communes environnantes et d'autres
Journaux à Saint-Biaise, est Willy
Zwahlen, à Saint-Biaise, chemin de la
Plage 12. ,

27. Radiation de la raison sociale
Pierre Cerf fils , exploitation de l'hôtel
du Lac , à Auvernier , par suite de remise
dc commerce.

Le ohef de la maison Charly Cerf,
exploitation rie l'hôtel du Lac. à Auver-
nier . est Charly Cerf , à Auvernler .

Sous la raison sociale Micropaliers
S. A. à Peseux , 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et la vente de paliers miniatures.
La société peut s'intéresser à toute autre
entreprise visant le même but ou un but
similaire. Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Président : René Junod.
Locaux : Guches 2 a.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

©

Chef-d'œuvre

¦

Une s i g n a t u r e
célèbre garantit la valeur d'une
oeuvre d'art. De même l'atelier
fine mesure PKZ honore son
estampille en assurant une qua-

- lité excellente et une exécution
soignée.

C . r\ FINE MESURE I . j  1

Mm *
Fine mesure... à votre mesure

CONNAISSEZ- VOUS ÎO) TU* JQi **!!
VOTRE RÉGION ? Il * |ff\ /^\ gg^

Sugiez... Nant... Praz... on passe
de l'un à l'autre sans s'en aperce-
voir. Les maisons se suivent , toutes
proches, se touchant souvent les
unes les autres . Les façades sont
tracées sur la même ligne, mais les
toits ne sont pas de la même hau-
teur. Pourtant elles ont même allu-
re ; elles sont du même style.

Parchets de vigne au nord ,
champs de roseaux au sud : il n 'y
a, entre deux , qu'une longue bande
de terrain , avec la route et les
maisons qui la bordent.

Un cachet très particulier
Pour avoir une vue d'ensemble du

village, il faut monter un peu , en
direction du Vully, soit à gauche,
soit à droite de la « Vaux-de-Praz »,
profond ravin creusé dans la mon-
tagne. Un ravin couvert de vignes ;
tout le pays d'ailleurs forme-un vi-
gnoble aux crus trop peu connus ,
mais appréciés par les connaisseurs.

Les maisons des vignerons sont
très belles. Grands toits sombres,
jardins fleuris , façades souvent cu-
rieuses, reculées sous un vaste
avant-toit qui protège du vent et
de la pluie une galerie de bois, un
escalier extérieur , un espace de
terrain où l'on peut entreposer des
outils et du matériel, préparer les
travaux de vigne, travailler en plein
air tout en étant à l'abri des intem-
périesi

Si les vignes s'arrêtent tout près
des maisons du village, de l'autre
côté, celles-ci sont bordées par le
lac.

Un rivage reposant, avec des ro-
seaux, et aussi de grands arbres,
groupés en bosquets ; de véritables
arbres à la « Watteau ».

Neuchâtel , Bienne et Morat sont
connus sous la dénomination des
« lacs jurassiens ». Pourtant ils ne
se ressemblent guère. Chacun d'eux
a son charme. Celui de Morat est
intime, reposant. On peut en appré-
cier la beauté particulièrement de-
puis le jardin du restaurant tout
proche du débarcadère. Installé sous

Le rivage, près du débarcadère de Praz.

les ombrages , on verra se silhouet-
ter sur l'eau quelques pêcheurs à la
ligne. Venant de Morat , la coque
blanche , élégante du « Vully »  fera
rêver à une brève croisière sur
cette mer en miniature.

Durant la saison, rappelez-vous
aussi que l'on mange là-bas cette
exquise spécialité de la région : les
asperges ;

A Praz, on est viticulteur
de père en f i l s

Traces de sulfate un peu partout,
treilles de vigne contre les maisons,

Praz : un village de vignerons.

outils et chars à vendanges, il n'y
a pas à s'y tromper : on est en plein
pays viticole !
Connaissez-vous votre région ?

Nous sommes descendus dans la
plus ancienne cave du village. Pour
une dégustation. Ah I mes amis :
quel vin !... Du vin du Vully com-
me beaucoup ne soupçonnent pas
qu 'il en existe ! Et pourtant il est
là, dans nos verres, doré , parfait.
Un vin qui précisément accompagne
diantrement bien asperges et jam-
bon ! «

Dans cette cave-ci, il y a des cuves
modernes , en ciment ; mais il y
en * a d'autres aussi, de vrais ovales
en bois de chêne. C'est également
en bois de chêne que- ; .'.sont faites
les toutes vieilles poutres qui sou-
tiennent le plafond. Des piliers
énormes, puissants, vénérables.

« La maison fut construite en

1540 , nous dit le propriétaire. Donc ,
en donnant déjà quelques siècles
d'existence aux chênes qui servirent
à faire ces poutres, on peut assurer
que le bois de celles-ci a mille ans
d'âge ! »

Dans les vignes, au-dessus du vil-
lage, nous avons rencontré d'autres
vignerons : « Cela va peut-être vous
étonner, nous dirent-ils, mais les
propriétaires - viticulteurs de Praz
sont parmi les plus importants de
toute la Suisse ! L'un d'eux, par
exemples, avec 30 poses, encave
200.000 litres de vin , un autre
150.000 litres. Des essais très divers
sont tentés chez nous et ,des résul-
tats intéressants ont été obtenus par
la taille en treille. »

C'est avant tout du vin blanc qui
est cultivé là. Mais" on y a aussi
planté un peu de pinot et de ga-
may.

Toutefois, à Praz , les cultures ma-
raîchères sont également à l'hon-
neur, les oignons tout particulière-
ment. C'est dire à quel point la vie
des habitants de ce village est
étroitement liée à la terre, dépen-
dant à la fois du travail des hom-
mes et des éléments de la nature :
pluie, , soleil, grêle et - sécheresse,
gel et brouillard.

Autant d'éléments qui sont favo-
rables ou défavorables aux futures
récoltes -r- autant d'éléments qui ,
aussi , forment le caractère, impo-
sent une philosophie ; en un mot
font des habitants de ce pays des
hommes dont l'abord est réconfor-
tant , bienfaisant. . .

A votre tou r, allez donc puiser un
peu de ce solide optimisme en dé-
gustant sur place un verre de Vul-
iy i

Tristan DAVERNIS.

Un des villages qui se succèdent sur la rive nord du lac
de Morat, au pi ed du Vully
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Cinémas
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Le fric.
Cinéac : 20 h. 30, Pinocchlo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La famille

Trapp en Amérique.
17 h. 30, Le troisième homme.

Palace : 20 h. 30, Prisonniers de la
brousse. - .--¦.--- -

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tendre et
violente Elisabeth.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'-Hôpltai

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Paris d© 1900 à 1930. — 7.15, in*,
formations. — 7.20, bonjousr en musique.
— 11 h., émission d'ensemble. —12 h., au
carillon de midi. — 12.45, Information^.
— 12.55, plie et face. — 13 h.., le catato-
gue des nouveautés. — 13.30, grands mo-
ments du théâtre musical : Parslfal, R.
Wagner.

16 h., feuilleton. — 16.20, musiques
pour l'heure du thé. — 17 h., l'éventaft.
— 18 h., folklore musical. — 18.15, H»
marche des Idées. — 1855, la galerie dë#
pianistes. — 18.45, la Suisse au micro. --L
19.15, Informations. — 19.25, le miroir
du monde. — 19.45, à tire d'aile. — 20 ft.,
« Les cierges de Saint-Laurent », pièce d'J*L
Burke et L. Stewart. — 21 h., mélodies
italiennes. — 21.15, poètes de la Suisëb
Italienne. — 21.35, échos du festival de
clavecin. — 22.10, H. Gulllemin vous
parle de Pascal. — 22.30, informations.
— 22.35, proclamation des résultats du
Prix Italia 1960.

Second programme
Jusqu'il 19 h., programme de Sotteiis.

— 19 h., mélodies d'opérettes et musique
viennoise. — 20 h., curiosités classiques.
— 20.45, symphonie, de Strawinsky. fr-
21.10, rêverie musicale. — 21.20, disque»
sous le bras. — 21.50, les potins de Domi-
nique Fabre. — .21.55, images musical*»
des Pays-Bas. — 22.10, micro-magazine
du soir.-.— .22.30,. programme de Sottei*.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSIOîf
6.15, informations. — 6.20, gai réveil. '4—

6.50, poux un Jour nouveau. — 7 h., iajf
formations. — 7.05, concertlno. .— $$£&•
émission d'ensemble. — 12 h., dansésl'lïdn-
groises, de Brahms. — 12.20, nos compli-
ments... — 12.30, informations. — 12.40,
midi musical. — 13.25, concerto, de Mo-
zart . — 14 h., pour madame.

16 h., notre visite aux malades. — 16.30,
marches et chants de chasse. — 17 h., un
récit. — 17.10, œuvres de Beethoven. —
17.30, émission pour les enfants. — 18 h.,
musique pour deux pianos. — 18.25, mu-
sique populaire. — 19 h., actualités. —
19.20, communiqués. — 19.30, Informa»
tlons, écho du temps. 20 h., musique de-
mandée. — 20.30, notre boite aux lettres.
— 20.45, musique demandée. — 21 h.,
histoire de la musique de l'Amérique oc-
cidentale. — 22.15, informations. — 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. — 22.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., tèléjournal. — 20.20. histoire en

40.000 Images : « Le mystère Durand-Mar-
tin ». — 21.05. nos caméras autour diu
monde. — 21.50, « Le lac des Cygnes »,
film de B. Zatouiroff . — 21.50, informa-
tions. — 21.55, tèléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . — 20.20, « Dressage

en liberté » dessin animé de la série
« Disneyland ». — 21.05, 500 années d'his-
toire de la ville et de l'université de Ba-
ie. — 21.35. orchestre Quincy Jones. —
21.55, téléjournal.



On ne voit pas le lac de toutes les tables
de Beau-Rivage , mais à toutes les tables on
mange très bien.
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LE PREMIER PAS VERS LA COULEUR...

avec LOlOr PUP shampooing colorant
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NOUVEAU ! Permanente biolog ique en émulsion, donne à vos cheveux la
; douceur et la soup lesse des cheveux d'enfants. Frisure élastique, nerveuse

et soup le pour cheveux délicats

Avec ou sans rendez-vous, 12 coiffeuses et coiffeurs soot à votre disposition pour vous coiffer
immédiatement

« Le coiffeur recomm amdé par ses clientes »
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teinturier
:

service domicile tél. 5 31 83
Bassin 8 • Maladiére 20 • Serrières, Battieux 3 • Saint-Biaise,
Grand-Rue S • Peseux, rue de Neuchâtel 1 • Usines : Gouttes d'Or 92
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PETITS TRANSPORTS fDéménagements
O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17 I

Conservatoire de musique de Neuchâtel
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

Professeur : Mme Juildane GASCHEN
JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMIQUE, enfants de 6, 7 et 8 ans
COURS DE RYTHMIQUE pour plus âgés

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

HÔTEL de TÊTE-DE-RAN
Fermeture hebdomadaire : chaque MARDI

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

P R Ê T S  *
de 500 à 2000 Ir
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

CONSULTATION GRATUITE
POUR

DURS D 'OREILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton. Grand
choix de marques suisses et étrangères. Facilités de paye-
ment. Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieu-
sement

Mercredi, 12 octobre 1960 de 14 à 18 h.
MARTIN LUTHER, opticien diplômé

7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67
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Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

La maison de confiance pour durs d'oreille I
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MM Clinique d'habils Jk
^̂ Téléph. 5 4123 _̂ _. \̂

J Neuchâtel lxfe&uc( 1 \
¦ Temple-Noul 4 TA. L LE U »  ̂ W j
¦ [nettoie, réparc, transforme, stoppe. M
S [tous vêtements Dames-Messieurs ï- j
¦ REMISE... k votre taille de vêtements l.crités B
¦ MADAME... pour Fr. 9S.—, faites recouper I t1;
1 nn complet de votre mari, qui vous fera I
I [ on magnifique costume ij ¦
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I VETEMENTS SUR MESOBE I
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En plus des bains en cabine
individuelle, vous pouvez avoir
des bains d'exercice, des mas-
sages sous l'eau, des applica-
tions de fango, des douches
buccales, des bains de vapeur,
et boire de l'eau thermale.

Baben

I

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE ! i
Pendant la transformation de nos sgi
locaux , notre magasin de vente est ;'5;

,4T?nsféré rue du Seyon 24 a ,|
Notre numéro de téléphone {S 45 li) ' H

subs iste sans changement. j

électricité , téléphone P.T.T.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

PRÊTS I
" sans caution Jusqu'à !

Pr. 2000.— sont ac- {
cordés à ouvriers, î
employés ou fonc- j
tionnaires solvables. JModes de rembour- f
sèment variés. S

H. ERAZ, Lausanne
Bureau : i frue du Tunnel 15 ; ji

Tél. 23 92 57 il
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TU ICI René Schenk ™gr» NettoyagesinicL -no^r- f\Vr?ss ***»j . . . articles de sport & Fils f̂oXr

IDSItlB l6llllliri6r ski - hockey sur glace Installations sanitaires --» „, „.
et football Machines à laver Tn| C P(| Clî

Aiguisage de patins « Schulthess » I Ml n ill i ni 1

517 Cl Chavanne, 7 et 15 COQ-D'INDE 24 
§ C1, U UU UU

I # J I t A A C^ Jf t , r on r« R. BONZON
J ***** J-^ 161. 0 20 36 Cassardes 14a

Charpenterïe T€  ̂„ T™*.* TAPIS
Menuiserie ~-5ïr ™27"îï BWOIT

RFPnPPFT fr PrPQ K3ÛI0 - M6!0dy B.^̂ . Magnifique Choix
UUUUrrLI  II Cl Co ___.___*_!_____, Se rend à domicileet ses techniciens 

^̂  trs,vam_ le BOlr également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie B *± A M. _f %

TOI 5 12 67 Flandres 2 - Tél. 5 27 22 et réparations , Volets à 5 34 69""• ¦ ** "* NEUCHATEL rouleaux, sangle, corde >* **— * w m

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

S Al 08 Vons serM satîsfait Garage de la Balance
*/ IA VW en confiant votre linge au Bas de Ia rue du PoaaaiM

J .̂iM1 A. LUGON JffiSS
^W SALON - LAVOIR A G E N C E

m^^ SHUËË ©
N E U C H â T E L  Ç^J Tél. : garage 529 89 - domicile 577 27

vfaos Nei"T,e:sdPr"°° ,y„ M. BORNAND sar
m à m | m m ¦%_* • m m m m m m PDB i A m __. o TOUS I MV i l l l x  de couvert lire . Eti l l l l ' l l f  M e
W | B  L ï  V l 'Î P  " K nÂ l W*l v,,ur toiture pinte et terrasse - Réfection
T T , ™ ™ B T ^ ^« « » f c f c  

¦?¦ 
i l^  des cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE a£$*hîo
Reproductions de plans, documents, certif icats , w Bourquin

; . attestations, etc. yéi S 7 2. 93
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Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATEL

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 36 Tél. 5 84 68
Présentation à domicile

Auto-école Dauphine
Double commande

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

COUPE AUTORISE

HARDY --^^
FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h. 30, le Soliat , 7 fr. « Holldny on Ice »,
Lausanne, chaque soir du 8 au 15 novembre, car

9 fr . 50. Billets à disposition, tél . 5 47 64,
ou Chez  Colette , magasin place Pury



Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs localités importantes ne peu-
vent être atteintes. De nombreux ha-
b itan ts ont été bloqués dans leurs de-
meures, l'eau atteignant la hauteur des
fenêtres du rez-de-chaussée. Des cen-
taines de personnes ont passé la nuit
dans des écoles et des églises. La si-
tuation s'est légèrement améliorée di-
manche matin dan s le Devonshire, le
soleil et un vent frais ayant fait leur
apparition . Ailleurs , dans lie Hampshire,
la situation reste grave et l'eau en-
vahit le Middlesex . Plusieurs routes con-
duisant à Winchester et à Southampton
sont sous l'eau. Le village de Lockerley,
dans le Hampshire, est complètement
inondé et ses habit ants ont dû gagner
les étages supérieurs de leurs demeures
pour ne pas être en péril . Le fleuve
Exe a causé d'énormes dégâts à Exeter.
La population a été invitée à se tenir
prête en vue d'une évacuation éven-
tuelle. • .

FORT SPËISME
DANS LE GOLFE DE CORÉE

Un important tremblement de terrj
a été enregistré dans la partie est du
golfe de Corée, annonçait samedi l'agen-
ce « Tass ».

Le séisme a été perçu samedi matin
à 6 h. 02 (GMT) par la station centrale
sismique russe. Les savants ont calculé
que l'épioentre de la secousse devait
se trouver approximativement par 130
degrés nord et 130 degrés est.

Des émeutes
auraient éclaté

à Danzig

IL Y A HUIT JOURS

La milice polonaise aurait procédé
à une vingtaine d'arrestations

LONDRES (UPI). — D'après un
voyageur qui se dit témoin oculaire
et qui arrive de Pologne, de graves
émeutes se seraient produites il y a
,une huitaine de jours dans les chan-
tiers navals de Gdansk (Danzig).

Des bagarres auraient opposé les
émeutlers et les policiers spéciaux du
port et une vingtaine d'arrestations
auraient été opérées. D'après le té-
moin, la « milice » ne serait pas inter-
venue de crainte que les émeutes ne
s'élargissent et ne gagnent toute la
ville au lieu de rester limitées à la
région des docks et des chantiers na-
vals.

Les incidents attiraient commencé au
cours d'une réunion politique le 30 sep-
tembre tenda nt à faire signer par les
assistants une lettre manifestant le sou-
tien du peuple polonais au discours
prononcé à l'ONU par le président Go-
nuilka. Plusieurs ingénieurs égyptiens
et indonésiens — car des bâtiments sont
actuellement en construction pour ces
deux pays dans les chantiers navals de
Gdansk — assistaient à la réunion. Leur
élégance vestimentaire, nettement supé-
rieure à caille des Polonais, semble avoir
été le point de départ des inciden ts.

La voix die l'orat eur fut couverte par
des huées et des cris de « assez de pro-
pagande » puis quelqu 'un oria « Nous
voulons vivre comm e dans l'ouest », cri
qui fut salué par de nombreux applau-
dissements. Toutes les tentatives pour
•rétablir l'ordre et le caillme furent
vains et c'est alors qu 'il fallut faire
Intervenir le service d'ordre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Contre la fièvre aphteuse
(c) Par mesure de précaution, tout le
territoire communal de la Chaux-de-
Fonds est placé en zone de protection .
Les étables sont placées sous le régime
diu séquestre simple. Les animaux ne
doivent pas qui t ter  l'étable. L'accès aux
étables séquestrées n 'est permis
qu'ayee l'autorisation du vétérinaire
àntonail . ou du vétérinaire officiel .
'Dans cette même zone de protectidn,

la circulation rurale est limitée au
sitriot nécessaire. La chasse, le ramas-
sage du bois mort, des champ ignons et
l'exercice dos professions ambulantes
•Ont interdits.

Les foires, marchés et réunions
d'agriculteurs sont supprimés.

Il est interdit d'utiliser des sous-pro-
duits (laitiers qui n'ont pas été stérili-
sés au local de coulage.
, Le ramassage des déchets d'hôtels

et de boucherie est interdit.
La Société canine a dû se transporter

à la Sagne pour organiser le concours
prévu pour samed i et dimanche.

Chute n la patinoire
(c) Dimanche, une fillette de 10 ans »
fait une chute à Va patinoire des Mé-
lèzes ; elle a été transportée à l'hôpi-
tal, souffrant d'une blessure à la tête.

f Un automobiliste blessé
(c) Dim anche à 17 heures, deux auto-
mobiles bernoises sont entrées en col-
lision à la rue du Collège, à la suit»
d'une fausse manœuvre d'un conduc-
teur qui a été légèrement blessé. Le»
deux véhicules ont subi des dégâts.

t IMPRIMERIE CENTRALE ,
et de la \

\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Mare Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal i :

René Braichet :

Un automobiliste
dévale un talus

(c) Samedi matin , à 5 heures, un auto-
mobiliste, M. J. H., domicilié à Peseux,
qui circula it à la rue Arthur-Miinger,
perdit soudainement la maîtrise de sa
machine qui dévala le tains d'une hau-
teur d'une dizaine de mètres. La voi-
ture traversa la rue des Arbres et se
retourna fond sur fond qiunze mètres
plus loin. Par une véritable chance, le
conducteur n'a pas été blessé,

Auto contre moto
(c) Samedi, à 10 h. 45, une collision
s'est produite i la bifurcation des rues
du Progrès et des Arm es-Réiwiies entre
une automobile et une motocyclette. Le
conduc teur de la moto, M. B. J., por-
teur en ville, a été précipité au sol ; il
a été transporté à l'hôpital souffrant
de contusion s sur tout le corps.

Deux blessés
(c) Samedi , à 17-heures, un motocy-
cliste, M. M. a}'.,' circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. En
n 'accordant pas la priorité de droite à
une camionnette, il a provoqu é un acci-
dent . Le conducteur de la moto et son
passager, . ' A. G., ont été transportés à
l'hôpital. Le premier, après avoir reçu
des soins, a pu quitter rétablissement
hospitalier. Le passager souffre d'une
fracture de la clavicule.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi, à 18 h. 15, un motocycliste,
M. Mi R.,- né en 1920, fonctionnaire can-
tonal, à Neuchâtel, circulait sur la route
de la. Vue-des-Alpes en d irection de
Neuchâtel. Amivé au tournant du relais
du Cheval-Blanc, iil a perdu subite ment
la maîtrise de sa machine, des pierres
tombées des rochers obstruant la chaus-
sée. Le , motocycliste a fait une chute,
Il a été tntifis'porté k l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds souffrant d^une forte
commotion.

Tamponnement à la gare
(c) Samedi matin , au cours d'une ma-
nœuvre en garey de la Chaux-de-Fonds,
une locomotive est entrée en collision
avec un vagon dont l'arrière a été en-
foncé. Les dégâts sont importants. Il
n 'y a pas eu de blessé.

De Gaulle à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans la soirée de samedi , le général
de Gaulle est repassé à Annecy où il
a prononcé un discours, développant les
thèmes dont il avait déjà parlé dans
ses précédentes allocutions. Le chef
de l'Etat a. été très applaudi. Peu après
il reprenait le train en direction d'Aix-
les-Bains d'où, après un bref arrêt, 11
est parti pour Chambéry en voiture.
C'est dans - cette ville qu'il a passé la
nuit de samedi à dimanche.

La journée de dimanche
Hier mat in , le président de la Répu-

bli que s'est adressé à la population
de Chambéry où il avai t été accueilli ,
chaleureusement. Il a souligné l'im-
portance et la nécessité d'une coopé-
ration entre Etats européens :

Organisons notre coopération au point
de vue économique, culturel et de la
défense, a-t-11 déclaré, et nous aurons
accompli, nous Européens, notre devoir
devant l'humanité tout entière.

A 14 h. 30, le général de Gaulle
reprenait , une nouvelle fois, l'autorail
pour Saint-Jean-de-Mauri enne.

Albertville, dernière étape
C'est à Albertville que le chef de

l'Etat français a terminé son nouveau
périple provincial. Il y a pri s égale-
ment la parole, insistant  de nouveau
sur la seule solution possible pour
l'Algérie : l'autodétermination.

L'allocution du président de la Répu-
blique a été très applaudie, notamment
lorsqu 'il a réaffirmé l'incompétence des
autres nations et souligné avec force que
s la France n'entendait pas qu 'on lui dicte
sa loi ». .

Retour à Paris
Le général de Gaulle a quitté Albert-

ville hier à 17 heure s, à destination
de l'aérodrome de Lyon d'où il est
rentré directement à Paris. Il est arrivé
à l'aérodrome d'Orly à 20 h. 40 où il
a été accueilli par M. Debré. Il arrivait
peu après à l'Elysée.

LYON (A.F.P. , et U.P.I.). — Deux
attentats ont été commis samedi après-
midi dans l'agglomération lyonnaise.

Le premier, qui s'est déroulé à Ve-
nissieux, dans la proche banlieue de
Lyon, a fait un mort et un blessé.

Le second a eu lieu rue Moncey, à
Lyon, deux passant ont été blessés,
un Européen et une femme musulmane
algérienne.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Les agresseurs ont réussi à prendre
la fuite.

A la suite du jet d'une autre gre-
nade lancée dimanche toute la circu-
lation a été interrompue pendant plus
de trois heures dans un quartier de
Lyon. Mais l'engin fut désamorcé avant
l'explosion.

Un marin anglais tué
à Bône . W-

. ¦
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Samedi, à 19 h. 30, une grenade
a fait explosion dans la salle du
c Paris-Bar », à l'angle des rues Mes-
mer et Gambetta, en plein centre de
Bône.

Un marin britannique de la frégate
de la Royal Navy « Chicesler », a été
tué et cinq de ses camarades blessés,
aux côtés de cinq militaires français
et da sept civils européens.

C'est la première fois qu'un mem-
bre de la Royal Navy est tué en Algé-
rie lors d'un' attentat. La victime est
décédée peu après son admission à l'hô-
pital  civil de Bône.

Parmi les consommateurs civils qui
se trouvaient à la terrasse de l 'éta-
blissement , sept personnes ont été
blessées, parmi elles quatre, dont deux
femmes, sont dans un état grave.

Immédiatement après l'attentat, un
dispositif de bouclage a été mis en
place dans les rues avois inantes .  Un
groupe d'individus était aussitôt conduit
au commissariat pour un interrogatoire
d'identité et vérification de situation.

L'un des consommateurs témoin de
l'attentat reconnaissait aussitôt l'auteur
de l'attentat parmi les personnes qui
lui furent présentées.

Interrogé, l'individu reconnut avoir
lancé la grenade meurtrière et avoir
reçu des ' ordres pour rejoindre un
de ses chefs à l'intérieur de la ville
dans un lieu qu'il précisa et où il
accepta de conduire les enquêteurs.

A la faveur de la nuit , le terroriste
aurait , selon les enquêteurs, tenté de
s'enfuir. U a été tué d'une rafale de
pistplet mitrailleur.

Un nouvel attentat a eu Heu, di-
manche après-midi , à Bône. Une gre-
nade a été lancée devant un bar du
centre de la ville, faisant dix blessés.

Terrorisme aussi à Oran
Seize personnes ont été blessées, dont

neuf grièvement, par l'explosion d'une
grenade lancée samedi à midi par un
terroriste dans un café du centre de
Tlemcen. Parmi les blessés se trouvent
une jeune femme de 21 ans et son
bébé.

D'autre part, un terroriste que l'on
appelle dans la population « le tueur
à la hache », a commis samedi son
quatrième assassinat à Oran. S'atta-
quant à un musulman, il l'a mortelle-
ment blessé.

Exécution capitale
d'un militant F.L.N.

L'éta t-major . d'Algetr, çornmuntque !
Samedi matin a été. passé par les

armes au lever du jour le dénommé
Brahira Abdelkader Ben Mohamed con-
damné à la peine de mort par le tri-
bunal permanent des forces armées de
la zone nord . L'intéressé " avait été
condamné le 19 mai dernier pour
avoir égorgé un Français-muèulman à
la Chiffa le 14 juillet 1957.

Attentats meurtriers
à Lyon et en Algérie

MM. Debré
et Adenauer

optim istes

A l'issue de leurs entretiens

« Les malentendus entre la jj
France et l'Allemagne ont

disparu », a déclaré
le premier ministre français

BONN (A.F.P. et U.P.I.). — Les
conversations entre M. Michel De-
bré et le chancelier Adenauer ont
permis de réduire les divergences
de vues apparues entre les deux
gouvernements au cours des derniè-
res semaines. Telle est l'impression
qu'on recueillait samedi soir dans
les milieux politiques allemands.

Le chancelier Adenauer a déclaré à
l'issue de ces conversations :

« Je ne suis pas toujours satisfait
mais aujourd'hui je le suis particulière-
ment. »

M. Couve de Murville et le premier
ministre, M. Debré, ont également dé-
claré que « les malentendus ont dis-
paru » et que « l'accord existe entre la
France et l'Allemagne et qu'il n'y a plus
d'équivoque >.

Le communiqué final
Voici lie texte du communiqué com-

mun publié à l'issue de ces entretiens :
« Les conversations ont porté sur !

l'évolution de la politique mondiale de-
puis l'échec de la conférence au som-
met et ont permis de constater q.ue la
solidarité du monde libre constitue plus
que jamais la condition primordiale
d'une défense efficace contre les me-
naces soviétiques.

» Les entretiens ont montré à nou-
veau que l'alliance atlantique forme la
base de la sécurité européenne. L'effort
collectif de tous les membres de l'al-
liance, guidés par une volonté com-
mune , est nécessaire pour garantir cette
sécurité. La coopération la plus étroite
entre les partenaires européens et nord-
américains de l'alliance est la condi-
tion indispensable à la défense efficace
du monde libre.

» Lors de l'examen des propositions
françaises relatives . à l'organisation de
à coopération 'européenne, les ' deux
ïhefs de gouvernement ont estimé que
l'unité de l'Europe est l'objectif des
leux gouvernements. Us ont estimé qu 'il
?st dans l'intérêt européen de trouver
une solution aux problèmes nés de
l'existence de deux groupes économiques
en Europe. »

Une mise en garde
On apprend qu'au cours de ces en-

tretiens, île chancelier Adenauer a com-
muniqué à M. Debré une lettre qu 'il
îvait reçue, au milieu de la semaine,
lu présiden t Eisamho'wer.

Dans cette lettre, le président avert it
le chancelier allemand que des modifi-
sationis dans l'a structure de l'organi-
sation atlantique risqueraient de mettre
;n question l'engagemen t pris par le
îouvernement américain d'entretenir des
Jrbupeis en Europe occidentale.

Cette déclaration du président Eisen-
hower a été interprétée par le chan-
celier allemand comme une mise en gar-
le contre un affaiblissement de la
structure intégrée des forces atlantiques.
Le chancelier en a déduit que les Amé-
ricains risquaient de'réduire l'Importan-
ce de leurs effectifs, au cas où des
propositions anti-intégrationnistes com-
me celles du général de Gaulle pré-
vaudraient.

Adenauer à Paris
en décembre

Le chancelier Adenauer a annoncé
qu 'il a l'intention de se rendre à Paris
au milieu du mois de décembre.

? Pêle-mêle ?
VERS UNE SCISSION
DU PARTI TRAVAILLISTE
BRITANNIQUE

La prochaine phase de la lutte pour
le pouvoir , entre la gauche et la droite ,
se déroulera au sein dû groupe parle-
mentaire du parti travailliste britanni-
que dans quatre semaines/,' Le groupe
parlementaire doit alors procéder à
l'élection du chef du parti , de son ad-
joint , de son trésorier et des autres
membres du comité politi que. M. Gait-
skell f u t  continuellement réélu , sans
qu 'on lui opposât de contre-candidatu-
re. Maintenant , les: «. unilatératistes »
— ainsi que l'on appelle les partisans
d' un désarmement nucléaire , unilatéral
de la Grande-Bretagne — sont décidés
à opposer une contre-candidature à
celle de M. Gaitskell.

¦ ' '"' h '¦ ¦
M. Konni Zilliacus, membre du par-

lement de l'aile gauche du parti tra-
vailliste, a déclaré dimanche qu 'il était
c intolérable » que M. Gaitskell présen-
te sa candidature à sa réélection com-
me chef du parti.

102 REBELLES ARRÊTÉS " ..'
A CUBA

Trois contre-révolutionnaires ont été
tués et quatre autres blessés, tandis
que 102 étaient faits .prisonniers , au
cours de vingt-neuf jours d'opérations
des forces gouvernementales dans la
montagne d'Escambray, a annoncé un
communiqué du ministère des forces
armées cubaines.
AU CONGRÈS
RADICAL FRANÇAIS

Le congrès du parti radical socialiste
s'est terminé , samedi soir par le vote
d'une série de motions qui , dans l'en-
semble, marquent un net raidissement
à l'égard de la politi que gouvernemen-
tale. En ce qui concerne l'Algérie, la
négociation doit être recherchée, esti-
me le parti radical qui demande qUe
« là France prenne l'initiative de l'ap-
pel pour une réouverture des pourpar-
lers sur le cessez-le-feu » et considère
que « dans l'intérêt de cette négocia-
tion, les conditions de l'exercice fie
l'autodétermination ne doivent pas
être exclues du cadre de la discussion
ainsi reprise ».

Francis Jeanson
a quitté la Suisse

Le département féd éral de justice et
police communique :

La police fédérale possédait certains
Indices selon lesquels le ressortissant
français Francis Jeanson, sous le coup
d'une interdiction d'entrée, séjournait
illégalement à Genève d'où II exerçait
une activité au profit du Mouvement al-
gérien de libération . Les recherches en-
treprises permirent d'établir la présence
de cet étranger, qui a été incarcéré pen-
dant un bref laps de temps et dont l'ap-
partement a été réquisitionné. La mesure
de police des étrangers prise contre lui
en août déjà a ainsi nu lui être notifiée.
Jeanson et sa comnagne, elle aussi res-
sortissante françaJ , contre laquelle une
Interdiction d'en' a a également été
prononcée, ont déjà quitté notre pays
sur ordre des autorités fédérales,

Jeanson serait parti pour l'Italie
( sp )  D' après une information de
source di gne de f o i , Francis Jeanson
serait parti avec sa compagne qui
était également inculpée à Genèue , en
direction de l'Italie vendredi soir.
Une troisième personne maintenue

en état d'arrestation
(C.P.S.) Appréhendée au même mo-
ment que Jeanson, une seconde femme
— Française elle aussi — est gardée à
la disposition de la justice gen evoise.
Bien que, par son activité, elle se rat-
tache également au mouvement dirigé
et organisé par Francis Jeanson , ses
antécédents justifient une instruction
particulière des autori tés judiciaires
genevoises ; non soumise à une inter-
diction de séjour, comme Jeanson et
sa compagne, elle, serait compromise
dans une affaire politique i llégale.

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA SITUATION S'AGGRAVE
AU KATANGA Z

La situation semble s'aggraver d'heure
en heure dans tout le nord-est du Ka-
tanga et plus particulièrement sur l'axe
Kabalo-Kabondo-Dianda Bukama.

A Kaibalo, on indique de source pri-
vée que le nombre des victimes euro-
péennes serait supérieur à huit. Le
porte-parol e de l'ONU a annoncé que
deux pelotons éthiopiens avaient été
dépêchés d'urgence sur place et que la
gendarmerie katangaise renforcerait d«
son côté ses effectifs.

Toujours de source privée, on ap-
prend qu 'un train venan t de Ka.ina et
transportant Ja plus grosse partie de
^armement belge stocké dans cette base
(actuellement contrôlée par l'ONU) au-
rait déraillé entre Kabondo-Dianda et
Kukama, trois cents mètres de rails
ayant été déibotïlonraéps par les rebelles,
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NEW YORK (4.F.P.). — Un mem-
bre de la délégation soviétique a dé-
claré que le président Khrouchtchev
quittera New-York vers le milieu de
la semaine. M. Khrouchtchev, a-t-11
ajouté, se rendra directement de New-
York à Moscou par avion et ne s'arrê-
tera pas I ett chemin; < ;

II semble donc, malgré les Informa-
tions en provenance de Moscou, que
son voyage à Cuba n 'aura pas lieu
dans un proche avenir.

M. « K » retournera
à Moscou au milieu

de la semaine

Les troupes du Pathet Lao ont monté
une offensive générale dans le nord
du Lao. Elles sont en train d'occuper
là province de Phong Saly, comme elles
l'Ont déjà fait pour la province de
Sam Neua .

OFFENSIVE DU PATHET LAO
DANS LE NORD DU LAOS
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CHRONIQUE REGIONALE
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Assermenlation au château de Colombier

Samedi , dans la cour du château de Colombier, le lieutenant-colonel
Thiçbaud a procédé à l'assermenlation des asp irants de l'école de Lausanne.

(Press Photo Actualité)

La motion finale adoptée par le
comité national du M.R.P. réuni en
congrès en f i n  de semaine, demande ,
à propos de l'Algérie , que « toute ini-
tiative soit prise pour régler les pour-
parlers sur le cessez-le-fe u avec l'ad-
versaire et pour entreprendre en mime
temp s l'examen des garanties de l'au-
todétermination avec l'ensemble des
représentants du peuple algérien ». Le
comité national M.R.P. refuse en outre
de t souscrire à toute condamnation
de principe de l'inté gration des forces
militaires des nations libres de la Com-
munauté atlantique et de l'intégration
des Etats qui y consentiraient , dans
la communauté européenne ».

CONGRÈS DU MOUVEMENT
RÉPUBLICAIN POPULAIRE
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TROC AMICAL
d'affaires de sport d'enfants

Salle moyenne des conférences
Les mamans apportent les objets propres:
aujourd'hui et deiftain , 10 et 11 octobre,
de 15 à 18 heures et de 20 à 21 heures

Mercredi 12 octobre dès 14 heures :
TROC

Comité local des femmes protestantes

Société Dante ASighierî
Ce soir à 20 h. au collège latin

COURS DE DANSE

"- RICHÈME
Renseignements ot inscriptions

Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

f 

SKIEURS
Préparez-vous avec nous!

Mardi et mercredi ,
à 20 h. 30,

à la halle de gymnastique
DU COLLÈGE DES

PARCS
cours préparatoire mixte
Tenue : trainlng, shorte,

pantoufles
Migraines : hurdnrnra :;br,r/rcace

ZURICH ...j, .- - ., ,

ZURICH. — Dimanche, peu après 8
heures, la police fut avisée que des
appels au secours émanaient d'un Im-
meuble situé à ITEgertenstrasse. Déjà
avant l'arrivée des agents, des voisins
avaient fait sauter la porte d'un appar-
tement mansardé et avaient certaine-
ment ainsi sauvé la vie à la locataire.
Celle-ci gisait à terre , portant la trace
de nombreuses blessures et des mar-
ques de strangulation. Elle fut trans-
portée à l'hôpital où elle reçut immé-
diatement les premiers soins. L'auteur
de cette agression, un homme de 57
ans, s'était enfermé dans la chambre
que lui louait sa victime. Arrivée sur
les lieux, la police lui intima l'ordre
d'ouvrir, mais 11 ne réagit pas. Les
agents constatèrent que la chambre
était vide. La lucarne étant ouverte , les
agents aperçurent l'homme sur le toit.
Sommé de descendre, l'homme obéit.
Cet homme avait reçu son congé et
n'avait pas donné suite à ; l'ordre de
l'autorité judiciaire d'évacuation. Fu-
rieux d'avoir été congédié, V11 . s'était
vengé et avait voulu donner une leçon
à sa logeuse. Il la frappa ! jusqu 'à ce
qu'elle tombe sans connaissance. U
tenta même de l'étrangler ' et voulut la
bâillonner.

L'agresseur, qui n'a jamais été con-
damné, passe pour un ouvrier sérieux
qui travaille depuis de longues années
dans le même établissement.

Un homme frappe sa logeuse
et tente de l'étrangler

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le fonctionnaire de l'am-
bassade soviétique à qui les autorités
suisses avaien t impart i um déliai pour
quitter la Suisse en raison de son in-
admissible activité de renseignement, -a
quitté la Suisse vendredi soir. II s'aigit
de Vla dimir Koukourine, né en.  1926,
fonctionnaire de 2me classe à la chan-
cellerie de l'ambassade, qui, de ce fait,
ne bénéficiait pas du rang de diplomate
et ne figurait pas SUT la liste des mem-
bres du corps diploma t ique accrédités
à Berne. D'après les constatations ef-
fectuées, il a tenté de réunir des^ in-
formations sur les fabrications suisses
d'armement. II n'a fait que le tenter,
mais la tentative ellie-même est punis-
sable. Il avait aussi pour mission de
se renseigner sur l'attitud e politique
de personnalités des milieux de l'éco-
nomie suisse.

Le fonctionnaire soviétique était ar-
rivé dans notre pays le 27 mai 1958
sous le couvert de la « Sovexportfilm »,
monopole d'Etat s'ocoupant dé l'expor-
tation des films.

L'expulsion ordonnée par l'URSS en
guise de représailles d'un représentant
de l'ambassade suisse à Moscou frappe
ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
M. François-Charles Pictet, de Genève,
secrétaire d'ambassade et avocat, contre
lequel aucun reproche précis n'a été
formulé.

Le fonctionnaire russe
a quitté notre pays

SAINT-GALL

RUETHI. — Dimanche, vers midi, une
voiture, zuricoise qui circulait sur la
route cantonale, à Ruethi , dans la val-
lée du Rhin , après avoir dérapé sur la
route détrempée est entrée en collision
avec une auto saint-galloise roulant en
sens inverse. Une passagère de la voi-
ture zuricoise , Mme Weiler; est morte
sur place, des suites de ses graves bles-
sures. Son mari et son enfant ont dû
être hospitalisés dans un état grave.
Tous les passagers dé l'auto saint-gal-
loise, deux couples, ayant chacun un en-
fant avec eux , ont été également trans-
portés à l'hôpital avec .diverses bles-
sures plus ou moins graves.

Une femme tuée
dans un accident
de la circulation

JURA

PORRENTRUY. — La population de
Bonifol a inauguré samiedi son nouveau
bâtiment d'école qui a coûté 1.360.000
firaneps et qui était subvention né par
l'Etat à raison de 50 pour cent.

Lors de la cérémonie offici elle, M.
Virgile Moin e, conseiller d'Etat, a si-
gnalé que, depuis l'entrée en vigueur
de 1« nouvelle lloi scolaire, le premier
janvier 1952, les constructions scolaires
«e sont multipliées d'ans le canton . Le
montant global de ces constructions
s'élève en effet à 280 millions de francs ,
l'Etait , pouir sa pa'rt , ayant versé des
subventions d'un total de 82 millions
de francs.

Inauguration
d'un bâtiment scolaire

à Bonfol

VALAIS

trois recrues tuées,
onze blessées

BERNE. — Le départentenit militaire
fédéra l communiqu e :

Vendredi, un camion de l'école de re-
crues d'artillerie 227 qui se trouve en
déplacement de tir a quitté la route,
près de Zlnal , dans le val d'Anniviers,
et _ a dévalé un talus d'une centaine de
mètres. Au cours de sa chute, le lourd
véhicule s'est retourné plusieurs fois
sur lui-même. Trois recrues ont trouvé
la mort dans cet accident. Ce sont le
canonnler Heinz LUscher , domicilié à
Baden, le conducteur Peter Kurth , do-
micilié à Derendingen , et le canonnler
Hansjœrg Kurth, domicilié à Wallswil
(Wartgen-sur-1'Aar) . Onze autres recrues
ont été blessées.

Estimant que de regrettables acci-
dents de ce genre se produisent trop
souvent , Je chef du département mili-
taire fédéral a ordonné qu 'il soit pro-
cédé non seulement à une enquête par
les soins de la justi ce militaire en vue
d'établir la culpabilité éventuelle des
militaires en cause, mais encore à un
contrôle général des prescriptions en
vigueur pour le transport de la troupe.
Le bureau suisse d'étude pour la pré-
vention des accidente sera associé à ce
contrôle.

Un camion militaire
tombe dans un ravin

Reprise du cours d'italien
(Perfectionnement (2me degré) >iP»i

Prix Pr. 30.—



Monsieur et Madame
Armand CHAKDONNENS ont la joie
d'annoncer la naissance die leur fils

Dominique - Bruno
8 octobre 1960

Fribourg Route de Bertlgny 2
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VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame
Ernest RICHÈME-KLENZI et Anme-
Manl e ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marguerite - Sylvie
Neuchâtel. 9 octobre 1960

Maternité 19, faubourg de l'Hôpital

IN MEMORIAM
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1960
Ton doux souvenir est mon soutien

Ta fille Georgette

La Socié té  de la Croix-Bleue de Cor-
celles-Peseux a le regret de faire part
du décès de

Madame

Rose WASSERFALLEN
membre dc la section.

Madame Louis Gerster-Pettavel, à
Marin ;

Monsieur et Madame José-Michel
Gerster, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob-Abraham
Gerster ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Pettavel ;

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

de

Monsieur Louis GERSTER
leur cher époux, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année.

Marin, le 8 octobre 1960.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra,
quand même 11 serait mort .

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Rlaise, lundi 10 octobre,
à 14 heures.

Culte pour Ja famille à l'hô p ital
Pourtalès, à 13 h. 30.s u ,::" « ...:

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Hodel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Hodel

et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Hodel, à Neuchâteli
Monsieur et Mada me Eugène Hodel,

à Bâle ;
Madame et Monsieur René; Wpnod-

Hodel et leurs enfants , à Mûri (Berne) ;
Madame et Monsieur Jea n Bovet-

Hodel et leurs enfants, à Delémont ;
les familles parentes et all iées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Alice HODEL
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 76me année, après une
longue maladie. - . ...- •.

Corcelles, le 8 octobre i960.
(Hospice de la Côte)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Beauregard, lundi 10 octobre, à
11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Couvel a fêté le centenaire
de l'hôpital du Val-de-Travers

En présence des autorités cantonales et communales

De notre correspondant de Couvet :
Cérémonie simple et digne, comme il

convenait que celle du centenaire de
l'hôpital du Val-de-Travers célébré di-
manche à Couvet.

Le programme prévoyait d'abord un
culte au temple. Devant une assemblée
très nombreuse, il appartenait à l'un
des pasteurs de la paroisse d'ouvrir
le service religieux. M. J.-L. de Mont-
mollin le fait  avec bonheur en choi-
sissant des textes bibliques appropriés,
puis les diaconnesses présentes, une
quinzaine, apportent leur témoignage
par un chant émouvant. Le Chœur
mixte exécute ensuite, sous la direc-
tion de M. A. Jeanneret un Alléluia
interprété avec conviction et enthou-
siasme.

Avan t le banquet , le conseiller d'Etat P.rA. Leuba devise avec M . G. Delay,
président du Conseil communal de Couvet. Au fond ,  l' ancien président

du tribunal du Val-de-Travers, M. Yves de Rougemont.
(Photo Schelllng, Fleurier )

M. Jean Vivien prononce alors une
prédication vibrante et profonde. Il
rappelle qu 'il remplace le pasteur Ga-
gnebin , directeur de Saint-Loup, qui
devait présider ce culte et il lui rend
un hommage ému. II dit aussi com-
bien Saint-Loup apprécie l'accueil fait
aux diaconnesses par le Val-de-Tra-
vers et Couvet en particulier. Sa prédi-
cation est tirée du récit du paraly-
tique. Notre monde imparfai t  n'est
pas encore celui du royaume de Dieu ,
il est celui des catastrophes et des
deuils, mais il n'est pas que cela, de-
puis que Dieu a permis toutes les es-
pérances en nous envoyant son fils.

Ces paroles si pleines de foi et
d'amour sont admirablement évoquées
par un morceau de violon et orgue
de M. A. Jeanneret et Mlle S. Ducom-
mun.

Le pasteur de Montmollin clôt le culte
en disant  la joie de la paroisse de
posséder ce foyer de foi et de dé-
vouement qu'est l'hôpital dans une
communauté.

LE REPAS
Le culte est suivi de la visite de

l'hôpital. Nous avons déjà décrit cet
établissement au moment de . l'inau-
guration du pavillon Pierre Dubied ,
nous n'y reviendrons donc pas.

Le repas en commun réunit tous
les invités à la salle de spectacles. M.
de Montmollin préside cette manifes-
tation et souhaite, en vers, la bien-
venue à tous, M. Leuba, conseiller
d'Etat, représentants des autorités com-
munales, délégués des villages, anciens
membres du comité de l'hôpital, sœurs,
anciennes et actuelles, médecins, per-
sonnel, etc.

Le menu est soigné et mérite des
fél ici tat ions aux responsables et aux
exécutants, car il a été préparé à l'hô-

pital où les malades le reçoivent éga-
lement.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après le repas, M. Léo Roulet , pré-

sident de la commission générale, ouvre
là série des discours. La reconnais-
sance de la commission est grande et
va non seulement à la fondatrice, mais
également à tous les donateurs et à
tous les dévouements sur lesquels l'hô-
pital sait pouvoir compter, depuis le
personnel , aux diaconnesses et aux mé-
decins. Il espère que* ce bel élan se
poursuivra dans l'avenir.

M. P.-A. Leuba remercie les organi-
sateurs d'avoir associé le gouvernement
à cette fête. Il déclare que la nécessité
des hôpitaux régionaux est évidente,

car ils dispensent plus facilement que
les grands hô pitaux les soins moraux
dont le malade a un besoin tout aussi
pressant que des soins physiques.

M. Numa Rumley, président du Con-
seil général , parl e au nom des auto-
rités communales. Celles-ci sont d'au-
tant  plus heureuses d'être associées
à cette manifestation que l'hôpital est • '
une œuvre privée. L'hôpital a soigné
en un siècle 26.000 malades. Un tel
établissement mérite donc la recon-
naissance de tous. Les mœurs ont évo-
lué, et en 1960, il n'a pas été néces-
saire d'obtenir l'autorisation de l'au-
torité civile pour organiser un culte
au temple, comme cela avait été le cas
en 1860 pour l ' inauguration. Les auto-
rités locales ont toujours facilité dans
la mesure du possible les tâchés de

1 hôpital, et elles continueront dans
l'avenir.

Au nom des autorités ecclésiasti-
ques, M. G. Tissot, pasteur, joint les
vœux de l'Eglise à ceux des autori-
tés civiles pour l'avenir de l'institu-
tion centenaire. Mais la gratitude de
l'Eglise va plus loin , car son ministère
est aussi de guérir. La Loi d'amour
consiste à porter les fardeaux des au-
tres. Il remercie au nom des aumô-
niers catholiques et protestants les
sœurs et le personnel pour leur col-
laboration dans l'œuvre de la cure
d'âmes et souhaite que le travail en
commun se poursuive pour la gloire
même de Dieu.
- Le major de table déclare close la
partie officielle.

EDITION D'UNE BROCHURE
HISTORIQUE

Chaque invité a reçu la brochure
historique publ iée par le comité à l'oc-
casion dn centenaire. Fort bien pré-
sentée, elle est due à la plume du
président du comité administratif, M.
André Petitpierre, et constitue, comme
d'autres plaquettes de ce genre, une
précieuse contribution à l'histoire ré-
gionale.

Abondamment illustrée, elle com-
mence, comme il se doit , par un « Hom-
mage à une bienfaitrice » et rappelle
le geste généreux de Mlle Cécile Borel
qui , le 6 janvier 1848, f i t  un testa-
ment attribuant 27 legs aux pauvres
et à des institutions existantes, et
décidant que le reste de ses biens
était destiné à fonder un hôpital. En
1860, le premier hôpital fut  ouvert
dans la maison même de la fonda-
trice, devenue aujourd'hui le Cercle
républicain.

En deux pages, M. Petitpierre suit le
développement matériel de l'institution,
et cite quantité de précisions piquan-
tes. Il présente ensuite les médecins
qui se sont succédé à la tête de l'éta-
blissement : Dr Jules Lerch, Dr Alfred
Otz , Dr Moebus, Dr Gander, pour ne
citer que les disparus. La liste des
diaconnesses de Strasbourg, puis celle
des sœurs directrices de Saint-Loup
constituent aussi un hommage à tant
de dévouements. Un chap itre parle des
malades, puis un autre des améliora-
tions et agrandissements successifs en
rendant hommage aux artisans de ces
étapes. Le dernier chapitre parle de la
si tuation f inancière et administrative
qui n'a, heureusement, pas causé de
trop grandes préoccupations aux orga-
nes dirigeants, tant  fut  large, répétée
et judicieuse la générosité des amis  de
la maison. Dans les dernières pages,
l'auteur rend hommage à tous les
collaborateurs qui œuvrèrent avec dé-
vouement pour l'hôpital , soit dans les
rangs du comité, ou dans ceux du per-
sonnel.

Il est certain que cette brochure
prendra ' place dans la bibliothèque de
tous ceux qui aiment à revivre le
passé. '• ¦•'-

G. Dy.

LA CHAUX-D'ABEL
Un jeune cycliste
grièvement blessé

par une auto
(c) Dimanche, à 16 heures, un jeune
cycliste, Ernest Sceboz, âgé de 14 ans,
dont les parents sont agriculteurs à la
Chaux-d'Abel, descendait du Mont-Soleil
pour rentrer chez lui. Il ne vit pas à
temps une voiture de la Chaux-de-Fonds
pilotée par M. W. Widmer , maitre de
conduite, qui roulait en direction des
Breuleux. Le jeune cycliste s'élança con-
tre la voiture et fut  projeté sur le ca-
pot et contre le pare-brise qui vola en
éclats.

L'automobiliste ne put nue freiner
parce qu 'en face de lui ' arrivait un au-
tre véhicule.

Enfant et vélo furent transportés par
l'auto sur 45 mètres , et au- moment de
l'arrêt, le pauvre garçon fût encore pro-
jeté, par-dessus l'auto, sur la route._ Il
fut relevé avec des fractures du crâne
et des deux cuisses et une fracture du
bras et transporté dans un état très
grave dans un hôpital de la Chaux-de-
Fonds au moyen de l'ambulance de
cette ville. - ,

Deux nouveaux foyers ont éclaté
dans la journée de samedi

L'épizootie de fièvre aphteuse au Val-de-Ruz

Les pertes subies par les agriculteurs sont évaluées à 200.100 francs
De notre correspondant de Boudevil-

liers :
Les efforts conjugés du vétérinaire

cantonal et de la police cantonale n'ont
pu , jusqu 'ici, mettre un terme à l'ex-
tension de cette terrible épizootle
qu 'est la fièvre aphteuse.

Samedi, un nouveau cas se déclarait
dans la ferme de M. Marcel Besson , à
Engol lon , où tout le bétail , soit 23 bo-
vins et 4 porcs, dut être sacrifiés.

Dans la soirée de samedi à la Jon-
chère, l'étable de M. Jean Vuillème
(13 bovins et 5 porcs) ainsi que celle
de son fils Pierre (14 bovins et 18
porcs) ont été évacuées sur la Chaux-
de-Fonds. Dans ce hameau , il ne reste
plus qu 'une seule étable de bovins in-
demne.

La vaccination du bétail ayant eu lieu
mardi 4 octobre, les agriculteurs at-
tendent avec anxiété les résultats Im-
munisants de cette opération.

LA SITUATION DIMANCHE SOIR
D'un correspondant :

Le cas isolé d'Engollon s'explique par
le fait que les bètes atteintes de fièvre
aphteuse ont sans dout e été contaminées
à la suite de contacts établis entre la
Jonchère et Engollon avant l'éclate-
ment de l'épidémie. , i

Ailleurs dans le Val-de-Ruz, la sRuift-
tion n'a pas évolué et aucun foyer
d'infection ne s'est déclaré fort heureu-
sement. Le bruit avait couru dans le
vaillon, dans la journée de dimanche,
qu 'un cas s'était déclaré à Coffrane.
Renseignements pris à bonne source,
mous pouvons affirmer quMIl n 'en est
rien , fort heureusement.

UN BILAN IMPRESSIONNANT
Une semaine après l'éclatement de

l'épidémie, localisée dams la négion la
Jonchère - BoudevillMers, un premier
bilan impressionnant donne les chiffres
suivants : environ 280 vaches et gé-
nisses ont dû être abattues ce qui re-
présente une peate nette évaluée ap-
proximativement \ quelque 200.000 fr.
que subissent l'ensemble des dix agri-
culteurs touchés. A cela il faut ajouter
la perte de 260 porcs. On a de lia peine
à imaginer ce qui serait arrivé si lés
vaccinations n'avaient pas été ent re-
prises immédiatement et effectuées dans
un min imum de temps. Il convient de
féliciter le service vétérinaire cantonal
pour la rapidité avec laquelle il est
intervenu dans toutes les fermes de la
région.

Lundi et mardi seront vraisemblable-
ment les journée s décisives. Si aucun
nouveau foyer n 'éclate d'ici 48 heures,
on pourra considérer l'épidémie comme
vaincue.

SAINT-AUBIN
Violente collision

entre une moto et une voiture
(c)) Dimanche à 13 h. 30, une moto
conduite par P. C, de Chez-le-Bart, et
où avait pri s également place N. PM de
nationalité italienne, a dérapé dans le
virage de l'hôtel Pattus alors qu 'elle se
diri geait vers Neuchâtel. Déportée sur
la gauche de la chaussée, la moto est
entrée violemment en collision avec
une voiture neuchâteloise qui venait
en sens inverse.

Les deux passagers die la moto, re-
levés avec de graves contusions, ont
été conduits à l'hôp ital de la Béroche.
N. P. a été le plus grièvement a t te int  ;
il souffre d'une fracture de la olavi-
culle. Les passagers de la voiture ont eu
deis blessures superficielles. La moto
est hors d'usage et la voiture a subi
d'importants dégâts.

Uue auto qui suivait le motocycliste
n'a pu freiner à temps et a également
subi quelques dégât» en accrochant la
moto renversée.

COUVET

(c)) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers s'est déroulée samedi
après-midi 8 octobre . A 13 h. 30, le
commandant Dubois annonce à M.
Charles Favre, prés ident de la commis-
sion du feu , sa compagnie prête pour
l'inspection. 135 hommes sont présents,
sur un effectif de 143. La tenue des
hommes est excellente et le matériel
en parfai t  état d'entret ien,

La fan fa re  exécute un morceau en-
traînant et le commandant remet les
chevrons pour années de service ou les
diplômes aux cinq hommes licenciés.
Voici le palmarès :

Premier chevron : Sap. Bonera Walfro,
Bnum>ner Piorrre, Carntato Llngino, Oatta-
rtrauesl, Luigi, Durand Jean-Paul , Mar-
chand Willy, Moret Beimard, .PresseUo
Olivlo, Perrenoud Willy, Planaire Jean,
Bisse Paul , Schmld't Marcel , Wittwer
Robert.

Deuxième chevron : Cpl. Amann Char-
les, Sap. Baillods Jean-Louis, Gattollat
Roger, Cpl. Jeanneret Robert , Zbtnden
Charles.

Troisième chevron : Sap. Burger Ro-
bert , Favre Francis, Sgt. GJllléron Mar-
cel , Sap. Jeann-eret Pierre, Kleiber Ro-
ger, Lt. Matthey André et Page Jean,
Sap. Sasso Pierre, Scheuermann Walter,
Vsrmot Olivier.

Diplômes de licenciement : Sap. Borel
Bernard , Fonbana Albert , Robert Frédé-
ric , Schick Edgar , Cpl. Zbinden Charles.

A près quel ques exercices tactiques
dans le cadre des sections, le corps
tout ent ier  in tervient  dians un exer-
cice préparé par  la commission.  Le lieu
du s in is t re  supposé est le début de la
rue du Quarre. L'immeuble numéro 4
est en f lammes, et par un vent violent,
le feu a déjà gagné le numéro 2. En
un temps record , les engins sont mis
en bat ter ie , et la commission ne peut
que se fél ici ter  de la bonne forme et
de la techni que dont ont fait preuve
officiers et sapr-rs.

Le défilé habit uel formé sur la place
die la gare R.V.T. et aboutissant à la
rue Emer-de-Vateil met fin à cette
journée d ' inspect ion qui est de na ture
à donner confiance à la popu lation.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.85
Coucher 17.52

LUNE Lever 20.11
Coucher 10.05

En page 8 : le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Une casserole d'huile prend fen
Les premiers secours ont été appelés

à intervenir hier dans un appartement
du Petit-Catéchisme. Une casserol e
d'huile avait pris feu. L'incendie a pu
être maîtrisé avec des couvertures.

Vol d'an scooter
Un cyclomoteur portant plaque NE

1998, rouge et noir, a été volé dans la
soirée de samedli entre 20 h. 15 et 24
heures, devant le cinéma Palace.

« La visite de la vieille dame »
jouée à Buenos-Aires

« La visite de la vieille dame », de
Peter Duerrenmatt, dans la traduction
de M. N. Wenckheim, a été jouée avec
grand succès au théâtre « Astral », de
Buenos-Aires. La critique a jusqu'ici
accueilli avec grande bienveillance la
pièce du dramaturge suisse, établi à
Neuchâtel. Après « Romulus le Grand »,
«La visite de la vieille dame » et la
deuxième p ièce de Duerrenmatt jouée
à Ruenns-Aip -es.

FLEURIER
Varape

dans les rochers du Signal
(c) La section « Chasseron » du . Club
alpin suisse a organisé à la fin de la se-
maine dernière un cours de varape à
l'intention des jeunes, donné par M.
René Marcoz , guide à Verbier.

. Vendredi soir , celui-ci a fait aux Ras-
ses, une causerie, illustrée de diapositlfs,
sur le Valais, la vallée blanche et les
dangers de la montagne.

Samedi , à Fleurier , ce fut un cours
pratique de matériel sur la varape libre
et la varape artificielle, donné dans les
rochers du Signal , cours suivi par plu-
sieurs membres de la section et une
quinzaine de Jeunes.

Ce cours se poursuivra au printemps
prochain par une réunion de trois jours
à la cabane du Trient.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires auront lieu
du lundi 10 au samedi 22 octobre pour
le village, alors que les élèves du Mont
sont en vacances depui^ lundi dernier
déjà , la rentrée étant prévue pour le
17 octobre.

BUTTES
Lourde condamnation

après un accident mortel
(sp) Le tribunal de grande Instance de
Besançon a rendu la semaine dernière,
son jugement, à la suite de débats qui
s'étaient déroulés quinze Jours aupara-
vant, concernant un accident d'automo-
bile survenu dans la nuit du 7 au 8 mai
à Houtaud, entre Frasne et Pontarlier.

Cinq jeunes gens, trois Suisses et deux
Français, rentraient d'un bal en automo-
bile, voiture pilotée par C. Z. fils, de
la Montagne-de-Buttes.

Par suite d'un excès de vitesse, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule dans un mauvais virage et vint se
Jeter contre un arbre. La sœur du con-
dxicteur , Mlle Marelyse Zaugg, ̂ âgée de
20 ans, fut tuée et les autres occupants
plus ou moins grièvement blessés.

C. Z. fils a été condamné à 400 NF
d'amende pour imprudence grave, 250 NF
pour blessures involontaires, 60 NF pour
contravention connexe et à 900 NF de
dommages et intérêts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octo-

bre. Température : moyenne : 12,2; min. :
9,7 ; max. : 17,4. Baromètre : moyenne :
713,9. Eau tombée : 3,2 . Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré jusqu 'à 18 h. Etat du ciel : nua-
geux à légèrement nuageux ; pluie Jus-
qu'à 1 heure.

9. Température : moyenne : 8,6 ; min. :
7,1 ; max. : 10,4. Baromètre : moyenne :
711,3. Eau tombée : 18,2. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-oueet; force :
faible à modéré depuis 11 h. Etat du
ciel : couvert , pluie de 4 h. à 13 h . 30.

Niveau du lac. 6 octobre , à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac, 7 octobre. 6 h. 30 : 429.56

Prévisions du temps : Valais et nord
des Alpes : ciel variable, en général très
nuageux. Par moments quelques préci-
pitations. Température en lente baisse.
Vents modérés en général du secteur
sud-ouest à ouest.

Nord et centre des Grisons : couvert,
plus tard quelques éclalrcies. Précipita-
tions. Température en lente baisse. Neige
jusqu 'à 1500 m. Vents en altitude assez
forts du sud-ouest .

Engadlne : couvert à très nuageux et
encore dias précipitations par moments.
Baissa de la température.

p̂/ t/a ŜOMC&i

(sp) La police cantonale a retrouvé
dimanche matin, deux vélos abandon-
nés à l'entrée ouest de Couvet, coté
Boverosse. Ces deux machines avaient
été volées les soirs précédents devant
un établissement public de Fleurier.

Vélos volés et retrouvés
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Union des Sociétés locales
(c)- Réunis à l'hôtel de ville, les déléguée
des sociétés locales, qui étaient toutes
représentées, ont siégé sous la présidence
de M. Marcel Liengme, vice-président.

Ce dernier rappelle la mémoire du pré-
sident, M. Georges Schaller , décédé tragi-
quement le .12 juillet 1980. L'assemblée
se lève et se recueille quelques Instants.

Les soirées auront Heu du 5 novembre
1960 au 4 mars 1961.

Il est ensuite rappelé que l'inaugura-
tion de la bannière de la société des
accordéonistes aura lieu les 15 et 16
octobre prochains.

CERNIER

l '**
YVERDON

Trop d'eau !
(ç) Une auto qui reculait a atteint
sans s'en rendre compte une borne
d'hydrant et toute la rue de la Satalon-
naire fut in ondée. Il n 'y a pas eu de
dégâts, mais les services compétents
durent à l'heure de midi priver d*eau
tout le quartier.

Accident de travail
(c) Un ouvrier italien, âgé de 37 ans,
M. Francesco Banda ra , a eu un doigt
pris dans une machine. Il fut conduit
à l'hôpital pour y être soigné.

M. Gaston Clottu reçu
par les Neuchâtelois d'Yverdon
(c) Samedi soir dès 21 heures. M. Gaa-
ton Clottu, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, est venu , très aimablement, entrete-
nir la Société des Neuchâtelois d'Yverdon
des grands problèmes qui K posent . à
leur canton.

Madame Frani Zweifel-Eichenberger,
à Neuchâtel ;

Monsieur Rodolphe Zweifel, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Al phonse Cara-
vaggi-Zweifel et leur petite Ariane, à
Neuchâtel ;

Monsieur Rudolf Zweifel, à Loearno ;
Madame et Monsieur Fritz Banhol-

zer-Eichenberger, leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Hermann Boss-
hard-Eichenberger, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Franz ZWEIFEL
leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
72me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 8 octobre i960.
(Chemin des Brandards 14)

Heureux les serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand B
arrivera.

Luc 12 : 37.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 octobre, à 10 heures, au cimetièr»
de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour la famille, cult e à 9 h. 80.

La famille ne portera pas le deuil i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Jeanmonod-Savary t
Mademoiselle Muriel Jeanmonod ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edmond Jeanmo-
nod ;

les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Emile Savary ;

les enfants, petits-enfants et arrièro-
petits-enfant s de feu Jost Roos ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Edmond JEANMONOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur af-
fection dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1960.
(Roc 2)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 : T.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 11 octobre. Culte à la chapelto
du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société vaudoise de secours mu-

tuels a le regret de faire part du déoè»
de

Monsieur

Edmond JEANMONOD
son dévoué vice-président, membre d*
la société depuis de nombreuses an*
nées.

Madame Marc Vidon ;
Madame et Monsieur Ernest Schafei-

tel-Vidon et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Vidon ;
Monsieur Jean-Marc Vidon, à Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Hubert Pett-

mann-Vidon et leurs enfants, à Ge-
nève ; \

Monsieur et Madame Pierre Vidon et
leurs enfants, à Montreux ;

Mademoiselle Simone Vidon, à Rollei
• Monsieur et V.lame Heniri Vidon
et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Robert Vidon
et leurs enfants, à Cormondrèche ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè»

die

Monsieur Marc VIDON
leur cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami, que Dieu a rappelé A
Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 9 octobre 1960.
(Plan 2)

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura.
lieu mard i 11 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard ( entrée sud).

Culte à la chapelle de l'hôpital de»
Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle die
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les Caves de la Béroche , association

des producteurs , Saint-Aubin , ont la
profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur René GUINCHARD
membre dévou é du conseil.

La Caisse de crédit  mutuel  de Gor-
g ier a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

René GUINCHARD-MARTIN
président du comité de direction.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 10 octobre 1960. Départ
de Gorgier à 13 h. 30.t

Mada me André Delavy-Jossi ;
Monsieur et Madame Paul Del avy et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Monnet-

Delavy et leurs enfan t s , à Orbe ;
Messieurs Maurice et Auguste  Delavy,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Alfred Delavy,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph Grand

et famille, à Montreux ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur André DELAVY
leur cher époux, papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle et pa rent, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
69me année, après une ' longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 9 octobre 1960.
(Rue des Moulins 9)

L'ensevelissement, sans Suite, aura
lieu mardi 11 octobre, à 9 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

R. I.P.;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un vélomoteur contre une auto
(c) Dimanche matin, i 10 h. 45, une
auto et un vélomoteur sont entrés en
collision, à la place du Breuil. M. Ga-
briel Junod, domicilié chemin du Geyis-
ried 39, cnii conduisait le vélomoteur, a
subi une commotion cérébrale et des
blessures internes au dos. Il a été ra-
pidement hospita l isé à Beaumont.

L'augmentation de la population
(c) Pendant le mois d'août, la population
de la ville de Bienne a augmenté de
228 unités pour atteindre le chiffre de
60.126 habitants. • ».' •'••

Lpes accidents de la circulation
(c) Les 51 accidents de la circulation
qui se sont produits pendant le mois
d'août sur les routes biennolses ont
fait 34 blessés et causé pour 43.026 fr.
de dégâts matériels.

A la commission
des écoles primaires

(c) La commission des écoles primaires
françaises est favorable à l'introduction
de la semaine de cinq Jours à l'école,
ainsi qu'à la fixation du début de l'an-
née scolaire en automne.

Elle réclame l'entrée en classe le ma-
tin à 8' heures toute l'année et pour
toutes les classes.

Elle propose de répartir les vacances
de la manière suivante : 8 semaines en
été, 2 semaines en hiver (avec possi-
bilité d'introduire 1 semaine de sport)
pt 3 semaines au printemps.

BIENNE


