
Parce que son rival se déclare partisan d'un soutien actif
de la part des Etats-Unis à une contre-révolution à Cuba

La proposition du sénateur démocrate, a déclaré le vice-
président , constitue une invitation directe à l 'URSS
d'intervenir militairement aux côtés de Fidel Castro

WASHINGTON (U.P.I.)- — M. Vï.von a déclaré samedi qu'il
« étai t  temps d'animer un peu cette campagne » et il s'est lancé
dans une violente attaque contre M.  Kennedg, la plus violente
sans doute qu'ait eu à subir fe candidat démocrate depuis le
début de la campagne pour les élections président ie l les .

M. Kenn edy , qui^ vient d'âtrç violemment pris à partie par M. ^Nixon , a
fa i t, la semaine dernière , avec sa f emme , une visite à New-York. Notre
photo les montre à Broadway, où ils f u ren t  acclamés par un million de

personnes.

Si « cet individu » était élu président
des Etats-Unis , a dit M. Nixon , le mon-
de libre tout entier pourrait être en-
traîné dans la pire des catastrophes ,
sans avoir d'autre issue que « la guer-
re ou la capitulation ». Aucun Améri-
cain ne pourrai t  dormir tranquille si
un homme « aussi totalement dépourv u
de jugement » devenait commandant en
chef des forces armées américaines.

Tout cela , parce eue M. Kennedy
s'était déclaré partisan d'un soutien
actif , de la part des Etats-Unis, à une
contre-révolution à Cuba. « C'est une
Invitation directe à l'Union soviétique
d'intervenir militairement au côté de
Castro, a répondu M. Nixon , c'est l'ex-
cuse que les Russes cherchaient depuis

longtemps. Si l'Union soviétique devait
maintenant fourni r une assistance mi-
litaire à Castro, une grande part de la
responsabilité retomberait sur le séna-
teur Kennedy... »

(Lire la suite en l i m e  page)

M. NIXON ATTAQUE
VIOLEMMENT M. KENNEDY

Dans les f astes d'une Ville de rêve, décorée aux couleurs fra nçaises et monégasques

Le chef de l 'Etat est rentré hier soir à Paris après avoir p rononcé p lusieurs
discours dans lesquels il a de nouveau lancé un appel à l 'union nationale

et f ait encore allusion à l 'éventuelle organisation d 'un réf érendum

PARIS (A.F.P.)- — Au cours de son voyage dans le sud-est
de la France qui s'est terminé hier soir, le général de Gaulle a
rendu visite à la principauté de Monaco où il a été reçu par le
prince Rainier et la princesse Grâce, dans les fastes d'une ville de
rêve, décorée aux couleurs françaises et aux couleurs monégas-
ques, rouge et blanc.

Accompagn é de Mme de Gaulle , le de tap isseries aux armoiries de la prin-
chef de l'Etat français est arrivé hier ciipauté — surmonté d'un immense dais
vers midi dans la princi pauté. Un grand de couleur bleu roi , frang é d'or, se
déjeuner s'est déroulé dans la salle du détachait sur um mur tap issé de damas
trône, au palais princier. rouge et or.

Face à une belle cheminée renais- Autour du prince et de la princesse
sanoe en pierre de la Turbie, le trône Grâce, du généra l et de Mme de Gaulle,
— en l'occasion un fauteuil recouvert ¦ avaient pris place les personnal ités sui-

va ntes : du côté français : MM. Chate-
net , ministre de l'intérieur, Baumgart-
ner, ministre des finance s, ainsi que le
préfet des Alpes maritimes et le colonel
Bonneval , aide de camp du général.

Du côté monégasque, étaient notam-
ment présents le prince Pierre, père du
prince Rainier, le ministre d'Etat , M.
Pelletier, qui fut ministre de l ' intérieur
du général de Gaulle , et Mgr Gilles
Barthe , évêque de Monaco.

Le repas a été serv i dans un service
en or et vermeil , disposé sur une nappe
aux armoiries princières. Pendant tout
le déjeuner , l'orchestre nat ional  de
Monte-Carlo a exécuté des morceaux
de musique classique du XVIIIme siècle.

Une allocution
du prince Rainier

« Votre présence, M. le président et
Mme, outre la joie qu 'elle nous procure ,
à la princesse et à moi -même, con stitue
pour tous une nouvelle preuve de la

La rencontre
de Gaulle ¦ Churchill

NICE, (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a rencontré, samedi soir à Nice,
sir Winston Churchill . L'entrevue s'est,
déroulée à 18 h. 45, dans le bureau
de M. Môattl, préfet des Alpes-Mari-
times.

Une demi-heure plus tard , sir Wins-
ton, le cigare aux lèvres , a quitté la
préfecture et a regagné, dans la voi-
ture de M. Onassls, l'hôtel où 11 réside
actuellement à Monte-Carlo.

valeu r que vous attachez à l'amitié
que vous ne cessez de nous témoigner »,
a déclaré no tamment  le prince Rainier
à l'issue de ce déj euner.

« De ces marques de votre considéra-
tion , nous nous en réjouissons, soyez-
en persuadés. Aussi , je m'en serais vou-
lu que " votre journée à Monaco ne soit
pas différente de par son caractère et
son programme, des autres visites que
vous effectuez. Mon souhait est que
cette atmosphère vous soit agréable,
M. le président , et que cette journée
compte , si eela était possible , parmi
les rares moments de détente que vous
vous accordez.

» Puissiez-vou s donc, M. le président ,
emporter de votre t rop court passage
dans la princi pauté, le souvenir le meil-
leur d'un pays beau et heureu x, qui
n'a d'autres intérêts que de vivre dans
un monde en paix et d'autre ambit ion
que de prosp érer et de s'épanouir en
main tenan t  l'amit ié  qui le lie à la
France », a conclu le prince Rainier.

(Lire la suite en l ime  page )

Le général de Gaulle a été reçu
par le prince et la princesse de Monaco

Cinq cents étudiants sans logement à Genève

Avec la rentrée universitaire qui amène à Genève près de 500 nouveaux
étudiants, la situation du marché du logement , en ce qui concern e les
appartements aussi bien que les chambres, est devenue dramatique. Le
centre d'accueil de l' université n'avai t reçu qu 'une seule o f f r e  pour 500

demandes de chambres, f l  a été né-
cessaire de recourir A des solutions
de for tun e, telles que logement dans
des dortoirs. Notre photo montre
l'activité au centre d' accueil de
l' université de Genève avec un ècri-
teau qui en dit p lus long que tous

les commentaires.

Catastrophique
bilan

au Pukistan

APRÈS UN CYCIONE

4000 morts, 5000 maisons {
détruites , 35.000 bâtiments

endommagés

K A R A C H I  (A.F.P.). — Quatre mil.
le personnes ont trouvé la mort
dans le cyclone qui a ravagé une
partie du Pakistan oriental , il y a
quinze jours , a annoncé officielle-
ment le général Azam Khan , gouver-
neur de cette province.

Le bilan officiel de la catastrophe
donné par le général Azam Khan an-
nonce d'autre part : 5000 maisons dé-
truites ; 15.000 maisons très endom-
magées ; 20.000 maisons légèrement en-
dommagées. D'autre part , le 90 pour
cent des bâtiments administratifs (hô-
pitaux , écoles, etc.) ont subi des dé-
gâts.

Six à sept cents îles et îlots «'éten-
dant sur une superficie de 1000 kilo-
mètres carrés ont été touchés par le
cycldne et le raz de marée.

Le choléra
Quatre-vingt-huit  personnes sont

mortes du choléra au couirs des der-
niers quinze, jours dams la région de
Painjgu'r au Pakistan ' occidental , près de
la frontière iranienne. Jusqu'à présent
deux ceint t rente cas de choléra ont été
signalés daims la région.

Le colonel Mobutu partira
demain pour New-York

Après avoir pris samedi la décision spectaculaire de rompre
ses relations avec la rep résentation de l 'ONU à Léopoldville

Vent de révolte dans la capitale congolaise,
LEOPOLDVILLE (Reuter et A.F.P.). — Le colonel Mobutu a pris sa-

medi une décision spectaculaire. Il a annoncé qu 'il avait décidé tout sim-
plement de rompre ses relations avec la représentation des Nations Unies
parce qu ' « elle essaye de m'écarter du pouvoir ».

Le colonel Mobutu a ajouté qu 'il
partirait mardi par avion pour New-
York pour se plaindre personnellement
de. l'attitude de la représentation de
l'O.N.U. au Congo.

C'est a/près urne erotirevue avec les res-
ponsables de l'O.N.U. à LéopoldviMe,
que le colonel Mobutu a annoncé la
nouvelle, disant que tes Nations Unies
refusaient de reconnaître son régime
militaire. Il était accompagné pair M.
Justin Bomboko, président du collège
des hauts commiissaiires.

Le colonel Mobutu a déclaré d'ambre
part, que s'il était assuré de sa sauve-
garde, sur son chemin du retour de
New-York, iii se serait arrêté à Accra
et à Conakry pour y conférer avec les
dirigeants ghanéens et guinéens. On
sait que ces deux pays sont partisans

l'air et parfois sur les passants. Il sem-
ble que l'état d'anarchie règne dans
la ville. Il y aurait déjà plusieurs morts
et de nombreuses arrestations sans cau-
se apparente.

Dans le quartier africain où tes Eu-
ropéens n'ont pas 'lie droit d'entrer, on
entend fréquemment des coups de feu.

(Lire la suite en l ime page)

de M. Lumumba. Le colonne! Mobutu en-
visage aussi de faire ées escales à Lon-
dres, Paris et Bruxelles avant de ren-
trer au Congo. En tout H compte être
absent urne dizaine de jours.

Les soldats congolais
sèment la terreur

à Léopoldville
Vent de révolte à Léopoldvilte. Les

gens se cachent et se camouflent dans
leurs maisons. Tout à coup on a com-
mencé à entendre des vociférations et
voir des groupes de soldats congolais,
armées, déambuler dans les rues du
quartier africain, sans but apparent,
mais dans un ébat d'excitation évident.

Ces groupes de soldats, aux premiè-
res nouvelles , pénètrent dans les mal-
sons, cherchant des partisans de Lu-
mumba, tirent des coups de feu en

Faits divers en x Qse et n©ir
• Le roi Baudouin

et sa fiancée à Anvers
ANVER S (A.F.P.). — Le roi Bau-

douin et sa f iancée dona Fabiola de
Mora y Aragon ont fa i t  samedi
îprès-midi leur première visite of-
f iciel le  à la ville d'Anvers. C'est
sous un soleil éclatant , que les f ian-
cés ont été accueillis à l' entrée de
la ville , par une fou le  très dense.

Dès son entrée dans la cité por-
tuaire , la voiture découverte du roi
i été littéralement couverte de
fleurs.  Partou t dans la ville déco-
rée de drapeaux bel ges et espagnols
des banderoles souhaitaient la bien-
venue au roi et < <_ la reine ».

• La prison à vie
pour « le sadique
du Riviera-express »

FniBOrrtG-EN-RRISf.AU (U.P.I).
— La peine m a x i m u m  a été pro-
noncée contre Heinrich Pommerenke.
Il passera le reste dc ses jours en
prison. En fa i t , le total des peines
prononcées contre lui pour les qua-
tre meurtres dont il répondait re-
présente 140 années d'emprisonne-
ment.  De la soixanta ine  de délits

qu'il a avoués, quatre seulement
avaient  été retenus et suffisaient  à
jus t i f i e r  la sentence maximum : le
meurtre sadique de quatre femmes
dans des conditions particulière-
ment odieuses.

• Née avec deux dents
HA YANGE (U.P.I.). — Saint-Nico-

las-en-Forêt , SSfiOOme commune de
France , possède un nouveau-né avec
deux dents. Il s 'agit de la petite
Josselyne , f i l le  de Af. et de Mme
Albert Paul. Mme Paul a dû se ré-
signer à ne pas nourrir cet enfant
doté d' un... mordant extraordinaire.

Depuis , le médecin de la famil le
s'est aperçu avec stupeur que six
autres dents apparaissaient dans la
gencive. .
• Cercueil et héroïne

NEW-YORK (Reuter).  — Vendre-
di , dans le port de New-York, peu
après l'arrivée du vapeur italien
< Saturnia », de Palerme, les doua-
niers ont découvert dans une caisse
ayant la forme d'un cercueil , mélan-
gée à d'autres bagages, 22 livres
d'héroïne représentant une valeur
de cinq mill ions de dollars.

Une Avignonnaise sauve
une chienne et son petit
emportés par les f ots
Au cours des récentes inondations

en France, le Rhône a débordé à
Avignon. Il a atteint la route na-
tionale No 7 et l'a recouverte d'un
mètre d'eau.

Un vieux landau traînait dans un
champ non loin de la route. Dans ce
landau , une chienne bâtarde, incon-
nue , mettait au monde un petit chien.

L'eau atteignit bientôt le landau et
l'emporta. La chienne, poussée par
son instinct maternel n'abandonna
pas son petit ; elle se mit à hurler
et alerta ainsi une Avignonnaise qui
n 'hésita pas à entrer dans l'eau pour
secourir la pauvre bête.

Dès lors, les deux animaux sont
l'objet de soins attentifs  de la part
de la courageuse femme.

LE CAIRE (A.F.P.). — Cent blessés,
dont 25 grièvement atteints, 17 arres-
tations , un supporter terrassé par
une crise cardiaque , ce bilan décrit
l'atmosphère passionnée qui a régné
sur un stade du Caire, où le Spor-
ting-Club de Port-Saïd s'est fait
battre par B buts à 1, par le club
Zamalek du Caire, au cours d'un
match comptant pour le championnat
d'Egypte de football.

Dès la première mi-temps, l'équipe
du Caire a a f f i rmé  sa supériorité en
marquant trois buts. C'en était trop
pour un des supporters du Sporting-
Club qui s'ef fondra , terrassé par une
crise cardiaque.

Au cours de la deuxième mi-temps ,
le club Zamalek a marqué un qua-
trième but , qui f u t  contesté par les
supporters du Sporting-Club. Une
bagarre indescriptible s'ensuivit dans
les tribunes. Pendant un quart
d'heure , les bouteilles volèrent d' un
camp à l'autre , jusqu 'à ce que la
police intervienne en force et réta-
blisse le calme.

Un match sans salamalecs

• Téhéran ;
naissance pour mardi ?

TÉHÉRAN (U.P.I.). — Tout Téhé-
ran est anxieux.

Devant la maternité où la reine
Farah Diba doit donner naissance à
son enfant la foule  stationne en
p ermanence. Mais jusqu 'à présent il
n'y a rien eu. Les médecins soi-
gnant la reine , ont déclaré qu 'à leur
avis la délivrance de la reine ne se
produirait pas avant mardi 25 octo-
bre.

Dimanche après-midi , accompagné
de son imp érial époux , Farah Diba
i fa i t  une courte promenade en
voiture dans les rues de la capitale
où elle f u t  acclamée par les pas-
sants.

Modestie de l'aide russe
à la Chine communiste
T

OUT le monde sait que la plus
grande partie du matériel étran-
ger qui es! nécessaire à la Chine

communiste pour assurer son relève-
ment industriel vient d'U.R.S.S. Mais on
ignore, en général, que l'aide financ.ièrew
accordée par Moscou au gouvernement
de Pékin est d'une surprenante modes-
lie'. D'aptes ce qu'on sait , l'Union soviér,.,
lique n'a pas fait à la Chine un seul
cadeau d'ordre économique depuis 1949,
et les prêts qu'elle lui a accordés n'ont
pas dépassé jusqu'à ce jour l'é quivalent
de 430 millions de dollars.

Cela revient à dire que la Chine a dû
payer elle-même, par ses exportations
en Russie et dans les satellites de l'Est,
les biens, d'équipemerrf et les techni-
ciens qui lui ont été fournis par son
alliée soviétique. Or, cette immense na-
tion de 650 millions d'habita nts est sous-
développéo. Pour tenir ses engagements,
•Ile a dû et elle doit encore se priver
de produits agricoles et de denrées ali-
mentaires qui sont livrés à l'U.R.S.S.
C'est sans doute la cause principale de
friction entre 'les deux pays.

Dans une étude qu'il a consacrée &
cette question brûlante (1), M, Tibor
Mende rappelle qu'en regard des 430
millions de dollars prêtés à la Chine,
faide accordée par 'l'Union soviétique
è des pays neutralistes est dispropor-
tionnée. L'Inde a obtenu près de 700
millions de dollars, l'Indonésie, qui ne
compte que 90 millions d'habitants, 370
millions de dollars...

Il faut tenir compte cependant de
deux facteurs complémentaires. D'abord,
4a Chine a reçu de l'U.R.S.S. une aide
militaire très importante dont on ne con-
naît pas les modalités de rembourse-
ment. Ensuite, l'orientation de sa pro-
duction vers le marché dirigé du bloc
de l'Est lui a permis de trouver des
débouchés réguliers el sûrs et d'obte-
nir les machines indispensables el tout
l'équipement moderne don! elle avait
besoin pour réaliser son plan quinquen-
nal. Mais ces énormes avantages ne
changent rien au fait que pour payer
le prix de la « collaboration » avec la
Russie, la Chine a dû se saigner jusqu'à
l'extrême limite ; ils n'atténuent guère
non plus les rancœurs de Pékin devant
la constatation que l'U.R.S.S. fait moins
pour alléger le fardeau financier chinois
que celui de certains pays « neutres ».

Il vaut la peine, à ce propos, de
méditer cette conclusion de M. Tibor
Mende :

Il est difficile , en vérité, de ne pas
conclure qu 'il semble y avoir eu de
la part de l'U.R.S.S. une certaine ré-
pugnance à faciliter encore davan-
tage l'industrialisation de la Chine
et à raccourcir par conséquent la pé-
riode à l'issue de laquelle celle-ci
non seulement deviendrait puissante,
mais aussi n 'aurait plus besoin de
personne. Comme les trois quarts dn
commerce extérieur, de la Chine se
font avec le bloc communiste ; que
ses biens d'équipement lui sont pres-
que exclusivement fournis par les
pays communistes ; que la plus
grande partie de son armement
lourd et de son pétrole lui vient
des mêmes sources ; et que son in-
tégration commerciale, industrielle
et stratégique au bloc communiste
est de plus en plus marquée, les
Russes peuvent considérer qu 'Us ne
couren t pas grand risque à ne pas
augmenter l'aide financière dont ils
font déjà bénéficier leur principal
allié.

Il est donc peu probable que la
Chine puisse atteindre bientôt cette in-
dépendance économique qui lui per-
mettrait de tenir la dragée haute au
Kremlin et de se placer sur un pied
d'égalité avec l'U.R.S.S. sur le plan
politique. Mais la science chinoise a
désormais atteint le niveau requis pour
fabriquer des armes atomiques. Ce n'est
qu'une question de temps. Ce jour-là,
que Moscou espère le plus lointain pos-
sible, tout pourra être remis en cause...

Jean HOSTETTLER .

(1) « Vérités sur les relations entre
l'TJJl.S.S. et la Chine », revue « Trans-
mondia » No 73.

Les terroristes du F.L.N. attaquent
cinq postes de volontaires algériens

EN PLEIN CENTRE DE PARIS

Sep t d'entre eux sont p lus ou moins grièvement blessés
PARIS (A.F.P.). — Cinq postes de policiers supplétifs algériens (quatre dans

le 13me arrondissement et un dans le 14me) ont été attaqués hier soir presque
simultanément par des terroristes algériens armés de pistolets, de mitraillettes et
de grenades. C'est vers 17 h. 35, semble-t-il, que les attentats ont été déclenchés.

Les agresseurs ont lance leurs grena-
des contre les postes, lâché plusieurs
rafales de mitraillettes et de pistolets.
Sept supplétifs ont été blessés plus ou
moins grièvement dont un officier de
paix atteint7 tftme-batte en -pleine poi-
trine. Deux agresseurs algériens ont
été tués. 

LA FUITE DES AGRESSEURS
D'autres agresseurs se seraient en-

fuis à pied, d'autres en taxis. Les taxis
ont été aussitôt pris en chasse par
les agents de police. L'un des véhicu-
les qui descendait à tombeau ouvert
une rue à sens interdit a été sifflé par

un gardien de la paix. Les agresseurs,
qui se trouvaien t à l'intérieur de la
voiture, ont alors lâché une rafale
de coups de pistolets sur le gardien ,
qui n 'a pas été atteint .

Quelques minutes plus tard, le chauf-
feur d'un dies taxis pris en chasse,
s'est spronlainérnenit présenté aux poli-
ci'ers à quii il a délcairé qu'il ava.iit été
contraiimt par la force à- prendre en
ehaipg e l'es Algériens. Une importante
opérat ion de police a été déclenchée
immediat.eme.nil en vu.? de retrouver lies
auteuirs de cette fusillade.

(Lire la suite en l i m e  page)



Iflj COMMUNE DE CORTAILLOD

^t* Coupe de bois
La commune rie Cortaillod met en soumis-

sion l'exploitation d'une coupe de bols, en
division 24, « Loquette »; comprenant : 272
plantes à abattre, cubant ensemble 370 m3
environ.

Les offres avec prix au stère et att m3
doivent être adressées au Conseil communal,
direction des forêts, jusqu'au 27 octobre 1960.

Cortaillod, 20 octobre i960.
CONSEIL COMMUNAL.

Une première sommelière - fille de salle
(connaissant parfaitement les deux services)

Une débutante - fille de salle
gros gains assurés — place à l'année

ainsi que 1 garçon de maison

et 1 garçon de cuisine
trouveraient place dans hôtel soigné des environs de Neu-
châtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec copies de certificats et photo sous chiffres
P 50200 N à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre Indépendan-
te pour Jeune homme
sérieux. Tél. 5 27 93.

A louer chambre In-
dépendante chauffée, à
Salnt-Blalse. Tél. 5 16 70
pendant les heures de
bureau.

^
—v Créée pax

/" \* fv^) Fiduciaire
Adr -n. S F' 1ANDR Y
( (j * r- 10 J Collaborateur» t

7 * V̂fl "" Berthold Prêtre
V_-/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Zilla neuve Maison de

de 6 pièces, tout con- 2 logements
fort , jardin, vue ex- ^e 3 et , 7 pièces,
ceptionnedle, à confort , ¦ jardin , avec
Peseux ATELIERS, à proxi-

mité de la gare et de
la poste, à

' Cormondrèche.

Je cherche à acheter
un

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

Particulier disposant
die 120.000 fr. achèterait'
maison locative

rapport, confort, loyers
modérés ; 11 seira répondu
à chaque offre adressée
sous chiffres 2410-742 au
bureau de la. Peullle
d'avis.

On cherche à acheter
BAIX environs de Neuchâ-
tel

petite maison
de 2 à 4 pièces et bain.
Petit verger et Jardin
désirés. Adresser offres
écrites à C. M. 4622 au
bureau C3 la Feuille
d'avis. «

A vendre dams 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 A. K. 4624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i_m cnercne a ac__ei/&r
ou à louer

C A F É
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres détaillées
eous chiffres P. Y. 4596
efli bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN
Région : Hauterive-Cor-
oeldes, bordure de forêt.
Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à R. Z.
4596 , au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre :

Immeubles
locatifs

neufs et anciens de
8 à 24 appartements.

Rendement
intéressant.

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A-
2, fbg du Lac *

Tél. 5 37 82

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

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

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

de la ville.

A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces

dans um Immeuble à
loyer modeste de Fontai-
ne-André. Chauffage gé-
néral, service de concier-
ge. Loyer mensuel 104 fr.
S'adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B.
de Montmollin, Neuchâ-
tel.

Au faubourg de l'Hô-
pital , dans maison an-
cienne, à louer pour le
24 décembre ,

bel appartement
de 5 chambres, cuisine,
chauffage central, dé-
pendances. Sme étage.

Adresser offres écrites
à T. C. 4615 au bureau
die ia Feuille d'avis.

Chambre m e u b l é e ,
¦ tout confort , à louer à
1 ou 2 personnes ; pos-
sibilité de faire le petit
déjeuner. Zaugg, Côte
135. Neuchâtel .

A louer chambre indé-
pendante à monsieur
sérieux, à 2 minutes de
la, gare. Tél. 5 39 87.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,¦i , fhï du Lac
Tél . 5 37 82

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendre à Colombier

IMMEUBLE !
de 2 logements die 4 piè-
ces -)- chambres indé-
pendantes. Adresser of-
fres écrites à B. G. 4518
au bureau d» la Feuille
d'avis.
» ____—.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLES
die 3 et 4 logements de
8 pièces, tout confort,
dont l'un comprend, un
grand: local â l'usage de
magasin-atelier. Adresser
offres écrites à A. N.
4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre, avec déjeu-
ner , confort. Epancheurs
8, 3ine étage.

L'Hospice cantonal de Ferreux, sur Boudry
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

C U I S I NI E R
Age maximum 30 ans, nationalité suisse. Les
offres de service, avec certificats et curri-
culum vitae, doivent être adressées à la
direction de l'établissement.

1

Travail à domicile
serait sort i à personn e ayant
déjà travail .é  sur l'horlogerie ou
travaux délicats. Région Bôle ou
Colombier.
S'adresser à la Fabrique Maret ,
Bôle.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE)
cherche pooir i entrée immédiate :

remonteuses de finissage
pour grandes pièces S

manœuvres-mécaniciens 1
habiles et consciencieux. Places sta- L
Mes et bien rétribuées. Semaine de |̂
5 ' jours. Adresser offres écrites à g
J. S. 4589 au bureau de la Feuille M

é d'avis. w

Jeunes ouvrières
sont cherchées pour travail facile
et varié. Places stables et bien rétri-
buées. Mise au courant. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours ,
Se présenter à : fabrique de cartonr
nages, 17, Crêt-îaconnet, Neuchâtel,
ou téléphoner au No 5 32 81.

Atelier moderne du Val-de-Ruz engagerait
quelques f

O U V R I È R E S
pour travaux de visitage intéressants et
variés. Semaine de 5 jours. Bon gain à per-
sonnes capables *et travailleuses. Faire offres
sous chiffres P 6230 N à Publicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
qualifiée, de langue française, con-
naissant si possible l'allemand ou
l'anglais, serait engagée par fabri-
que d'appareils de la région de
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 6228 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision
EMILE EIGENHEER

place de la Gare, Corcelles

engage tout de suite ou pour époque à
convenir, quelques

mécaniciens de précision
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

RENO S. A.
^
engage tout de suite ou pour date à
convenir

MAGASINIER
EXPÉDITEUR

désireux de se mettre au courant
de formalités en douane.
Travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter, 165,
nie Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre atelier
de Neuchâtel un

aide-décorateur
doué et actif , ayant si possible quel-
que, expérience pratique.

— place stable .,
— semaine de 5 j ours

,:. — bonnes prestations sociales û. . . |
Offres écrites avec indication d'ac-
tivité antérieure et prétentions de 

^salaire à

Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale 2, Gare

¦̂ ¦MHH_________________M_M

50 FRANCS
de récompense à qui me
procurera un logement
de 2 pièces , à prix rai-
sonnable . Adresser offres
écrites à U. D. 4616 au
bureau de là i. euUie
d'avis.

JEUNE FILLE
serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-
tion Immédiate. Semaine
de 5 Jours. — Adresser
offres sous chiffres G. P.
4603 au bureau die la
Peullle d'avis.

Jeune ménage cherche
un

logement
de 2 à 3 pièces
et salle de bains pour
fin novembre. Adresser
offres écrites à B. O.
4626 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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Ihtcz of âie « cuisine mademz »
¦

TABLE DE CUISINE
pieds en tube d'acier chromé, plateau recouvert « Kelco » (résine
synthétique ) rouge ou jaune, avec rallonge pouvant servir de «
planche à éplucher.

194 50 ^wb m̂

TABLE SANS RALLONGE

CJIJÎ
même exécution, dimensions 05 X 100 cm. JËf Œrm

TABOURET DE CUISINE
placet rond on carré, recouvert « Kelco » t f̂c 1S SOrouge ou jaune, 4 pieds en tube d'acier J& '. I i
chromé . . . . . . . . . . . . . KEJ___ ______ ~

CHAISE DE CUISINE

assortie à la table, placet et dossier galbés, ĴK H »recouverte « Kelco » rouge ou jaune . feg& tœP j

Une offre

i/tum *"- El MAGASINS 
^

ÊSatMf y S> ' iu .̂ ^

t 

notre habituel arrivage

RÉVEILS
Qualité garantie

à partir de Fl*. 9.7 5

Bijouterie FAVR E
Place du Marché Neuchâtel

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
Spnor '^o . T..-)..». i>f f 'r«(;

à E. Zaugg-Schmld, café
* eueiai . x_ oioinDiei', tel.
(038) 6 33 28.

Dr Henri Jeanneret
Absent du 24 au 31 octobre

Cabinet de consultation transféré
à l'avenue de la Gare 1, chaussée dc

la Boine 2. dès le 31 octobre.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE, bijouterie
Place du Marché

Dr Jean TRIPET
CERNIER

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

'W' «B __ ¦!_ _Hlil'8_

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. QQft
Seulement; Pr. fcOUi—

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Monnaies
médailles

anciennes, collections
ou lots, or, argent,
bronze, sont achetées
au comptant par-Ma-
rins Brocard , avenue
de Neuchâtel 6, Sain-
te.Çroix.

Jeune fille
de 19 ans (de bonne fa-
mille) chierohe place
pour parfaire ses con-
naissnnces en langue
française dans famille
avec 2 ou 3 enfants où
elle aura it également
l'ocaetan d'apprendre à
cuire. Adresser offres
écrites à D. R. 4626 au
bureau de la ' FeulHe
d'avis.

J'ACHÈTE
patins de hockey et ar-
tistiques. — G. Etienne,
brlc-à-bras, Moulins 13.

JEUNE FILLE
de la campagne, ayant
terminé l'école ménagè-
re, cherche place du 15
novembre 1960 an 1er
avril 1961, pour aider
dans un ménage, en vue
de parfaire ses connais-
sances en langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres aVëc
indication de salaire, à
famille E. Lehmann-Kra-
mer, Btlchslen, par
Qempenach (PB).

Ancien commerçant,
dans la cinquantaine
cherche emploi comme

aide de bureau
ou magasinier.

Adresser offres écrites
à P. Z. 4612 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse pour
la cuisine et le ménage,
dans villa moderne.

Adresser offres écrites
avec photo & I. S. 4605
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux

JEUNES FILLES
pour aider à la cuisine
et au buffet. S'adresser
au restaurant Métropole,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

On demande une

rouleuse

et une arrondisseuse de pivots
ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres.

EN A T E L I E R
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. S*£dre«$f à Gustave Sandoz
& Cie S.A.,5Sàklit-Martin (Neuchâtel).
Tél. (038) FIS 66.

Nous cherchons pour époque à con-
venir

vendeuse qualifiée
spécialisée en confection et bonne-
terie.

S'adresser au magasin Robert-Tissot,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

f FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S. A.
CERNIL-ANTOINE 14
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour le 1er décembre ou
date à convenir

EMPLOYÉE
(ou employé)

de bureau pour correspondance fran-
çaise/allemande et travaux de bureau
intéressants et variés.
Semaine de 5 jpnirs.

Faire offres manuscrites détaillées.
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ni iii i ¦¦mu ___ H

BP l M U I 1 I __Jri_*==J-----̂ il̂ ____l

Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formica, couleurs rouge -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bols ou chromés,
à voir au 2me magasin
de

MBUCHA.lt '—
rue des Fausses-Brayes \

f&EHH__(K____ _̂_____- 'C4h(tl

Remorques
à vélos

pour charges de 70 &
240 kg. Exécution parfai-
te, entièrement en tu-
bes d'acier émaillé vert,
divers types de roues.
Atelier de construction
et machines Paul Pienre-
humbert, Salut - Biaise.
Tél. (038) 7 55 08.

«Hermès » 2000
excellente occasion à
l'état de neuf , à vendue
pour cause de double
emploi. Tél. 038-7 55 08.

A VENDRE
« Citroën » ID 19 1959/1958/1957
« Citroën » DS 19 1958/1957
« Auto-Union » 1000 1959
« Peugeot » 403 1958
« Simoa Elysée » 1957
« FIAT > 1100 1957
i Fiat » 600 1956
« Taunus » 15 M 1956 j ;
« Renault Dauphiné » 1957/56

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
AGENCES CITROËN ET DKW

Facilités de paiement - Echange
Tél. 5 48 16

—MM — I — IÏÏJM Mgfc«—— 
"

Tracteur
« Farmal Super C », su-
perbe occasion, à l'état
de neuf . 5 vitesses, peul-
lle, prise de force, re-
levage hydraulique. Tél.
(038) 7 55 08.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

par exemple :
Opel Captain

1955
en très bon état , prix
avantageux.

Chevrolet
13 CV 1951

revisée, avec radio, prix
avantageux.

Ford Consul
1957

2 couleurs, nouveaux
pneus, etc., en très bon
état.
Peugeot 403 1958
avec radio, pneus Miche-
lin, toit coullssaint, siè-
ge-couchette, en très bon
état, prix avantageux.

A vendre à particulier
WV 1957

40.000 km., avec toit
coulissant, radio, housse,
pneus à nelpe, etc.

Avec garantie, de pre-
mière main, et sans ac-
cident.

Quelques occasions en
pneus a neige et pneus
avec chaînes, à prix
avantageux.

Paiement avantageux
par acomptes sur toute»
les voitures.

HANS FISCHER
Total Garage

La IMenvevtlle_-'_ '
Tél. (038) 7 82 60

« Opel » 1954
avec plaques et assu-
rances, pneus neufs, mo-
teur révisé. Prix 2450 fr.
Tél . (039) 5 27 82.

DUVET S
PLATS

remplis de % duvet ,
fourre sarcenet, légers
et très chaud, 120 x 160
cm., Pr. 40.— ; 140 x
170 cm., Fr. 50.— ; oreil-
ler 60 x 60 cm., Fr. 7.50;
traversin 60 x 90 cm.,
Fr. 11.50.

W. Kurt t i . avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Mototreuil
« Ruedin »

excellente occasion, en
parfait état, complet ,
avec câble. Tél. (038)
7 55 08.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 a
8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, revisée.
« Ford Fairlaine »
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-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
¦ ¦IMMILUM M-

A vendire, pour cause
de non-emploi

MOTO
« Royal Enf ield » 500 TT.
S'adresser chez Charles
Zybach, Ouest 3, Couvet.

Magnifique occasion

« Morris Minor »
très soignée, peinture et
pneus neufs, moteur ré-
visé, avec plaques et as-
surances. Prix 1300 fr.
Urgent . Tél. 039-5 39 03..

« Opel Record »
1956, n'ayant jamais eu
d'accident, 59.000 km.,
peinture et Intérieur en
parfait état, à vendre
à des conditions très
avantageuses. Pressant .
Tél. (039) 8 32 74.

« Motosacoche »

avec eide-car « Geco »,
excellente occasion, en
parfait état. Tél. (038)
7 55 08.

A vendre un lot de
5 automates
à musique

placés * Ima Ami G 80 »
au prix de 3000 fr. la
pièce. Rapport brut
moyen annuel Fr. 8000.—
à 9000.—. Pour traiter,
Fr. 3000.— à 5000.—.

Adresser offres écrites
& L. V. 4608 au bureau
de la Feuille d' avis.
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anciens locaux des Nouvelles galerie* — "'

J. WYSS S. A.
ENTRÉE LIBRE g, Place-d'Armes Neuchâtel I !
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EVERSHARR E l
Fountain Bail Jf /
avec son corps triangulaire mieux S /
adapté à la main, supprime la fa- fl /
tigue et les crampes des doigts. Sa fl /
bille poreuse a fait ses preuves et fl f
donne une écriture nette et régu- fl /
lière sur n'importe quel papier! fl /

Un avantage encore: m j
la grande cartouche transparente ¦ /
dure plus longtemps. pf / ^^m I __^^
Dans les papeteries V V  ̂¦

I

Tous les lundis et mardis feil
BOUDIN FRAIS 1

«t SAUCISSE GRISE ||
Fr. I .¦¦ te H kg. j||

Boucheri e BE nGE n 1
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 

^

CHEVEUX SAINS
CHEVEUX NOUVEAUX

V7 ARRÊTEZ la chute
V de vos cheveux

Enfin un traitement capillaire EFFICACE !
¦ m Salon de coiffure

BIPTH Fredy HESS
SildBI H ruc Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. 5 41 91

Helena Rubinstein
¦;. • i

I

I #ij |^ &V&. . "_ ¦¦ '/ ; \
W-y  ¦ ' ¦ ¦ .
W- . ':/ ¦ ' . ¦¦ ' " ***%¦ "

Yi ¦¦ SB ' . !' • ' ¦ ' . '
||pi . . ¦ 

W.IIÉ» "̂' ¦ '

Démonstrations gratuites
L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Sallon de Beauté. Sur demande, vous
pourrez également profiter d'un traitement de
beauté complet Helena Rubinstein. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22

• Soins de beauté gratuits
. par l'esthéticienne d'Helena Rubinstein

du 24-29 octobre 1960

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL 8

Avant d'acheter
des meubles,

voyee

<Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. S 26 33

Magasin
de confiance

A vendre 30 mS en-
viron de

FUMIER
bovin Ire qualité. S'a-
dresser à EL Monnet,
BoudevUllers. TéL 6 92 04.

A vendre

CHIOTS
mâles, Bruno du Jura,
de grande ascendance.
Tél. 5 28 73.

j™ Dans le cadre j ™
lll des nouveautés wÊÊ

^^^^^^Êr 
Mousseline 

imprimée
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Largeur 
140 cm. ,- : 1 OU
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Tous les lundis et mardis !

BOUDIN Irais
Boucherie R. Margot

Mardi 25 octobre 1960 
^de 14 h. à 18 h. 30 ¦

chez 9B
HUG & Cie, Musique i

NEUCHATEL fl

PR éSENTATION !
de nouveaux appareils m
et lunettes acoustiques ¦

MA1CO, WIL.LCO, PHOiVAK, M®
AMPL1VOX. W

Dernière création : appareils minuscules I
à porter derrière ou dans l'oreille Ira

^  ̂
FRED PAPPE & Cie 1

JttûÊL./y'fà\\ Berne «K
£*T*T\j||% jj teahnlclens diplômés 

^JÊÊmmLJLmÊÊt%ys Jfl i  Maison spécialisée *{M .
MAlMj Jttjjï VM '/ / t  (ians les aPP arells IIS5 JE médlco-acoustlques et S

t n̂m dans l'audlométrle flŜsr 25 ans d'expérience ! E»

A vendre à Neuchâitel-ceotre

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs, 4 et 2 places.,
installation moderne.

Adresser offres écrites à C. P. 4627 a»
bureau de la Feuille d'avis.

Bidons à essence
magnifique exécution ,
en plastique, avec bec
veireerur,
grandeur 1/5 L PV. 11.50
graraieiuir 11/10 L Fr. 19.80

Station, - service Blrch-
meler, Pœul Kerrehuin-
bert , Salnt-Blalse. Tél.
038-7 55 08.



mtf mf otomtm

BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. 1.-

Bon match de Cantonal
LE C H A M P I O N NAT S U I S S E  DE F O O T B A L L

Cantonal - Nordstern 4-1
(1-0)

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley
Tacchella II ; Péguiron, Raboud II, Tri-
bolet ; Froidevaux , Michaud , Raboud I,
Bécherraz, Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

NORDSTERN : Mayer ; Trautmann ,
Fischer ; Zlng, Jacobl , Meier H. P. ;
Kirchhofer , Kifer , Mêler W., Fischler ,
Schlatter. Entraîneur : Imhof .

BUTS : Bécherraz (32me). Deuxième
mi- temps  : Raboud I ( l i m e )  ; Michaud
(penalty, 15me) ; Froidevaux (35me) ;
Kirchhofer (42me) .

NOTES : Terrain détrempé, pluie. A
la Sme minute petite fantaisie de l'ar-
bitre qui siffle coup franc contre Tac-
chella dans le carré de réparation. En
première mi-temps, deux tirs (Raboud
I et Wenger) échouent sur le poteau
alors que le gardien est battu (13me
et 34me minutes). Dommage : par trois
fois des Cantonaliens font de mauvai-
ses remises en jeu. Eu deuxième mi-
temps, l'arbitre, M. Stauble, de Saint-
Gall , tiendra à se signaler en prenant
quelques-décisions plus que saugrenues.
II refuse d'abord un penalty aux Neu-
châtelois, puis accorde un penalty pour
foui imaginaire sur Raboud I. A la
19me minute, un beau tir de Meier
s'écrase sur la latte de Châtelain. Cor-
ners : Cantonal - Nordstern 3-7 (2-2).
1200 spectateurs.

X X X
Neuchâtel, 23 octobre.

Paradoxe ! Nous aimerions pouvoir
faire abstraction du résultat, ne pas
souligner que Cantonal a enfin rem-
porté la victoire tant espérée chez lui
Nos propos, nous semble-t-iil, ra'ee pren-
draien t que plus de poids. Certes, nous
n'allons pas crier au miracle. Mais,
pour n'imiporte quel observat eur ob-
jectif, la métamorphose des Neuchâte-
lois, hier du moins, est patente. Plus
menue, nous croyons pouvoir dire que
La valeur ou la faiblesse de l'adver-

saire n'y est pour rien . U y a belle
lurette que nous n 'avons plus eu l'oc-
casion de voir Cantonal jouer ainsi à...
football. Presque une révélation de
toute une équipe, si on compare la
pa rtie livrée hier à celles d'il y a
maints dimanches. Les courageux spec-
tateurs, têtus dans leur optimisme, au-
ront, cette fois, été récompensés.

X X X
Dès le coup de sifflet initial , Canto-

nal montra de quel bois il avait décidé
de se chauffer. Et ce sera, pendant
de longues minutes, un festival d'atta-
ques neuchàteloises dont les mouve-
ments , rapides et précis manoeuvraient
et déroutaient complètement les Bâlois.
A l'exclusion de quelques répliques de

Le gardien de ISordstern Mayer
dégage îles poings une balle

vers laquelle s'était élancé
Froidevaux.
(Press Photo Actualité).

Nordstern , les Neuchâtelois monopoli-
sèrent la balle presque durant toute
la première mi-temps. Un regret et
une crainte cependant : toutes ces en-
treprises conduites avec vélocité et
cœur restaient stériles. Soit par mal-
chance, soit manque de décision , le ré-
sultat demeurait désolément vierge. Il
faudra attendre la 32me minute pour
voir Bécherraz parachever l'œuvre, si
bien conçue.

X X X
Ainsi, on entama la deuxième mi-

temps avec une ava nce, somme toute»
assez maigre et qui traduisait bien mal
la supériorité des gens de la Maladière.
Qu'allait nous réserver la suite ? Can-
tonal maintiendrait-il son rythme en-
diablé ? La fatigue due à un terrain
détrempé, urne pluie presque conti-
nuelle, attendait peut-être les joueurs,
même animés des meilleures intentions.
Ce fut plus heurté qu'en première mi-
temps. Certes. Mais il y eut deux cau-
ses à cela. Tout d'abord les Bâlois se
raidirent. En défense surtout où l'on
battait le rappel. C'est que pour eux
tout espoir n 'était pas perdu. Ensuite,
l'arb itre y mit du sien par des déci-
sions fantaisistes. Heureusemeent, tout
rentra dans l'ordre. Cantonal repartit
à l'attaque, avec un peu moins de sou-
veraineté, il est vrai. Si bien qu'entre
la 16me et la 35me minut es, Nordstern
s'essaya à rédu ire la marque par quel-
ques assauts assez dangereux.

X X X
Mais, hier, 11 était difficile de sur-

prendre la défense neuchâteloise où
Raboud II, bien secondé par Chevalley
et Tacchella, régna en maître par sa
clairvoyance et sa maîtrise. Une résur-
rection de la part des ex-SoIeurois, car
Raboud I, en attaque, fut lui aussi di-
gne d'éloge. Bien que l'équipe entière
mérite les honneurs de la citation, nous
n'hésiterons pas à souligner le mara-
thon extraordinaire accompli par un
Tribolet tout de cran et d'omnipré-
sence.

En tout état de cause, le résultat
sera à l'image du jeu fourni par les
deux adversaires. Pour Nordstern, un
ensemble plein de bonne volonté, très
moyen qui eut affaire à plus fort que
lui. Pour Cantonal, une équipe qui sem-
blait avoir retrouvé une âme, le plai-
sir de jouer doublé d'une volonté, d'un
esprit de décision et de disciplin e, ser-
vies par un physique que l'on ne s'at-
tendait pas à voir si résistant. Bref ,
une journée d'état de grâce où pres-
que tout réussit. Sera-ce une étincelle
(brillante) ou un feu... durable ?

G. Mi.

Les Chaux-de-Fonniers peinèrent
avant d'arracher I égalisation

Le jeune (f ttattropanl (à droite) lutte pour une balle haute avec
Frigério qui d i s p u t a i t  son premier match de championnat  sous

les couleurs chaux-de-fonnières.
(Press Photo Actualité)

Match disputé sur le stade de la Gurzelen

Bienne - Chaux-de-Fonds 1-1
(1-0)

BIENNE : Parlier ; Kehrll, Turin ;
Quattropanl, Merlo, Studer ; Hanzi ,
Koller, Gra f , Derwall, Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jager, Kernen, Som-
merlatt ; Antenen, Bertschy, Frigério,
Morand , Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Derwall (Sme). Deuxième mi-
temps : Antenen (17me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ; pe-
louse grasse ; pour la préserver, on
dispute le match des réserves sur un
terrain annexe qui ne tarde pas à se
transformer en bourbier . Pluie. Arbi-
trage satisfaisant du Genevois Domenl-
coni. 9000 spectateurs. A l'occasion de
la Semaine suisse, un cadeau, sous la
forme d'un pain, est remis i chaque
joueur. A la 14me minute, Frigério
tire contre le poteau. A deux minutes
du repos, Antenen quitte le terrain,
mais il reprendra la lutte en seconde
mi-temps. Corners. : .Bienne - Chaux-
ds-Fonds 0-5 (0-4), ."..

X X X
Bienne, 23 octobre.

Ce fut un match âprement disputé.
Jusqu'à lfaltime minute, chaque équipe
teinta de forcer la décision. Avec des
moyens différents, mais également va-
lables ! Chau-x-d'-Fondis, supérieur SUIT
le plam technique, avançait à courtes
passies redoublées.-Bienne, aiu cœur ma-
gnifique, procédait au contraire pair
grands déplacements. En un coup de
botte, on gagnait trente, quarante mè-
tres.

Les Chaux-de-Fonniers durent lutter
pour combler leu/r retard. A voir la ru-
gueuse défense biennoise s'opposer mas-
sivement à lleura assauts, on crut un
instant qtfiis ne- •parviendraient pliuis à
rejoindre leuirs adversaires . Une bévue
du gardien Eichmann allait-eUie leur
coûter le gain du match ou, du moins,
le partage des points î Car c'est une
maladresse de ce gardien qui permit à
Derwall de manquer à la 5me minute
du match. Eichmann s'empara de la
balle, dans son carré des c seize mè-
tres » . Il se trouivait sur la gauchie et
m'eut pas meilleure Miée que die trans-
mettre cette balle obliquement sur La
droite vers Jaeger, la faisant passer
devant un but vide au risque de «e
la voir intercepter. C'est ce qui se pro-
duisit. Jaeger, surpris de la paisse, se

fit prendre de vitesse par Derwall qui,
se déportan t sur la gauche, expédia la
balle dans la cible avant qu'Eichmana
ne l'ait masquée.

X X X
Les Chaux-de-Fonniers étaient moins

à l'aise que les Biennois sur ce ter-
rain gras. Us gagnaient certes un duel,
deux, trois, par de courts crochets ou
de belles esquives, mais ils en livraient
souvent un de trop. Et la balle de leur
être prise pour filer en droite ligne
à proximité d'Eichmann, dans le dos
d'un Kernen mal s'outenu. Ce n'était
pas le plus doué qui était le pins dan-
gereux, mais le plus décidé. On sup-
posa qu 'on allait assister i la réédi-
tion de la rencontre qui se déroula , à
presque semblable époque, sur le même
terrain, la saison passée. Mais en se-
conde mi-temps, les Chaux-de-Fonniers
utilisèrent mieux leurs atouts. Ils ne
se contentèrent plus de monopoliser
la balle en passes savantes ; sous l'im-
pulsion d'Antenen, ils ponctuèrent leurs
mouvements de tirs au but. Parlier fut
soumis à rude épreuve. Trois minutes
après le repos, sur percée d'Antenen,
court centre en retrait et déviation de
Bertschy, il fut tout heureux de déga-
ger de la jambe. A la 16me minute, le
même Bertschy, lancé par Morand , se
présentait seul devant Parlier, lequel
ne devait qu 'i une sortie judicieuse et
un beau réfl exe de dévier la balle. Mais
soixante secondes plus tard , Antenen ,
tirant puissamment de l'angle du carré
des « seize mètres >, imposait l'égalisa-
tion.

X X X
Ce match continua de façon i.rot ères-

'saute, oair aucune équipe ne voulut se
contenter du partage des points. Les
Chaux-de-Fonniers poursuivirent leur

tiravail de harcèlement, posant de nom-
breux problèmes & Merlo et à ses par-
tenaires. Mais Bienne, se dégageant de
l'étreinte, portait en quelques secondes
le danger dans l'autre camp. La ren-
oontme restait un dialogue, aucune équi-
pe n'étant à cours d'arguments. Il n'y
eut cependant plus die but, un peu à
cause d'un excès de précipitation des
attaquants, beaucoup à cause de la bra-
voure des ctéfenseurs. On se sépara sur
un résultat nul. C'est équitable. Mais
les Chaux-de-Fonniiers, avec les moyens
dont ils disposent devraient faire mieux,
beaucoup mieux...

V. B.

Zurich supérieur u Young Boys
Vingt et un mille pe rsonnes p résentes au Letziground

Zurich - Young Boys 3-0
(0-0)

ZURICH : Schley (Gœtsch) ; Kehl,
Stierli ; Reutlinger, Wûthrlch , Battis-
tella ; Feller, Brizzi , Waidner, Pastega,
Leimgruber. Entraîneur : Wurzer.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Fùh-
rer ; Schnyder, Schneiter, Walker ;
Durr , Meier, Wechselberger, Rey, Alle-
mann. Entraîneur : Sing.

BUTS : Deuxième mi-temps i auto-
goal de Rey (9me) ; Brizzi (lime) ;
Feller (33me) .

NOTES : Vingt et un mille specta-
teurs assistent à cette rencontre, ce qui
représente un nouveau record pour le
stade du Letziground. Temps nuageux ;
terrain en parfait état. Arbitrage sa-
tisfaisant de M. Mellet, de Lausanne.
A la 30me minute de la première mi-
temps, une belle action de Wechsel-
berger est suivie d'une belle parade
de Schley.

En seconde mi-temps, i la ISme mi-
nute, Schley, sur un violent tir de
Meier, relâche le ballon. Durr surgit,
mais bien Involontairement, U frappe
la tête du gardien zuricois en Heu et

place du ballon. Après cinq minutes de
soins, Schley est emmené sur une ci-
vière, il est remplacé par Gœtsch.
Corners : Zurich - Young Boys 7-8
(4-6).

X X X
Zurich, 23 octobre.

Zurich, sans complexe, a obtenu
une victoire méritée sur Je déten-
teur du titre. Sa victoire ne se des-
sina cependant qu'en seconde mi-
temps. Les Bernois, nerveux, avaient
renforcé leur système défensif , ce
qui leur permit de résister aux as-
sauts de leurs entreprenants adver-
saires près d'une heure durant.
Mais le malheureux autogoal de Rey
fut la faille qui fit chanceler, puis
s'écrouler la digue. On craignit un
instant de voir l'équipe locale se
désunir lorsque Schley fut trans-
porté hors du terrain sur une ci-
vière. H n'en fut rien. La victoire
ne changea pas de camp. Ce n'était
que justice.

M. B.

Vevey en convalescence
La victoire sur Couvet lui a redonné confiance

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

Josefowski, Liechti, Trachsler ; BIu-
gnfer, Berset, Keller, Bertogliati, Gar-
cia.

Entraîneur : Rouiller.
URANIA : Chevrolet ; Ruoff , Fùhrer ;

Cheiter, Prod'hom, Gerber : Pillon , Neu-
schâfer , Golay, Dufau , Tedeschi.

Entraîneur : Walaschek.
BUT : Biugnier (30me).
NOTES : Stade de Copet, pelouse

glissante, pluie et vent. En deuxième
mi-temps, le soleil brillera un instant.
A la 17me minute, Neuschafer tire sur
l'angle droit de la latte. Prod'hom sort
(26me) ; il est remplacé par Kurth  qui
jouera centre avant tandis que Gerber
prend la place de centre-demi. A la
.'ISme minute, Dufau met le ballon sur
la latte. A la reprise, mêlée devant
Cerutti (Sme). Dufau , puis Keller se
font avertir pour propos déplacés. Deux
minutes avant la fin , Fùhrer, durement
touché par Josefowski, doit être évacué.
Arbitrage quelconque de M. Joss, de
Berne. 1500 spectateurs. Corners : Ve-
vey - Urania 6-11 (4-7).

Vevey, 23 octobre.
Vevey entre lentement eai conva-

lescence. Sa victoire contre le mo-
deste Couvet lui a redonné le goût
du succès. Dimanche, un élémerat a
été détermimiant : RouiWier a (enfin)
trouvé un (vrai ) centre demi. Oui,
Liechti a fait à ce posite une remar-
quable partie. Prêtant main-forte à
la défense, poussant l'attaque, l'ex-
Genevois a été l'âme d'un Vevey vo-
lontaire et . au moral bien accroché.
Un exemple : le but, réussi par Blui-
gnter, est l'œuvre de Liechti qui,
après avoir traversé une bonne par-
tie du terrain., a éliminé trois ad-
versaires» pour centrer à la perfec-
tion sur l'ailier droit rabattu à
proximité des buts de Chevrolet. Si
Bertogliati a fai t une timide ren-
trée, Biugnier et surtout l'Espagnol
Garcia ont confirmé l'excellente im-
pression laissée contre Courvet.

Comme toujours , la faiblesse
d'Urania réside dams "la stérilité de
sa ligne d'attaque. Et pourtant Neu-
schafer et Dufau se dépensent in-
telligemment. La défense, assez per-
méable, a de la chance de pouvoir
compter sur un gardien de classe.

J.-A. M.

# Concours du Sport-Toto No 10 du
22 octobre : somme totale aux gagnants:
600,664 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 150,166 fr.
# Le match comptant pour le Sme
tour de la coupe suisse entre Delé-
mont et Chaux-de-Fonds aura Heu le
26 octobre en nocturne au stade de la
Maladière à Neuchâtel.
# Pour affronter l'Espagne mercredi à
Wembley, Walter Winterbottom, le sé-
lectionneur anglais, a décidé de ne pas
modifier l'équipe qui a battu le Luxem-
bourg par 9-0. n alignera donc Sprln-
gett (Sheffleld Wednesday) ; Armfleld
(Blackpool), Mac NeU (Mlddlesboroug);
Robson (West Bromwlch Albion), Swan
(Sheffleld Wednesday), Flowers (Wol-
verhampton) ; Douglas (Blackburn),
Greaves (Chelsea), Smith (Tottenham),
Haynes (Fulham ) et Charlton (Man-
chester TJi-lted).
0 En match international devant 60,000
spectateurs, le Pays de Galles a battu
l'Ecosse 2-0 (1-0). Les buts furent ob-
tenus par CUff Jones st Verrou.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Deux pénaliies à Lucerne
Lucerne - Chiasso 4-0

(2-0)
Six mille personnes suivirent

cette (renconlre arbitrée par M.
Guinnamd, de Gletterens. Lucerne ob-
tint le premier but pair Hahn à la
7me minute. Schneider inscrivit le
No 2 à la 40me minute. Les dieux
autres buts furent réalisés en secon-
de mi-tomips à la suite de pena>lities.
Hahn les tT-ainsforma aux 27me et
30me minutes.

Hamel marque deux fois
Young Fellows - Granges

0-2 (0-1)
Cette rencontre se disputa em ou-

verture du principal choc du jour
qui, on le sait, mettait en présence
Zurich et Young Boys. On dénom-
brait déj à 20.000 spectateurs. Le
Lausannois Weber fonct ionnai t  com-
me arbitre. Il y eut deux buts, mais

un seul marqueur : le SoJeurois Ha-
mel. Il battit le gairdiem Puisterla
une première foi s à la 19me minute
et une seconde fois à cinq minutes
de la fin .

Surprise à Bâle
Bâle - Winterthour 1-4

(0-1)
On enregistra urne i*etto victoire

sur les bords du Rhin. Mais le vain-
queur ne fut pas celui que l'on sup-
posa it. Ouvrant la marque par
Schmidt à la 15me minute de la
première mi-temps, Winterthour
consolida sa victoire par Etterlin ,
aux Sme et 21me minutes de la re-
prise. Bâle réduisi t l'écart à la 28me
minute, mais une maladioite inter-
vention de R ickenbach, à quelques
minutes de la fin, obligeait le gar-
dien local à aller chercher pour la
quatrième fois la balle au fond des
filets. Ce match, dirigé par M. Hu-
ber, de Thoune, attira 4500 specta-
teurs.

Fribourg semble en progrès
Grasshoppers fut souvent dominé

Fribourg - Grasshoppers 1-1
(0-1 )

FRIBOURG : Brosi ; Bal lmann , Laro-
che ; Zurcher, Poffet, Vonlanden ;
Schulthelss, Renfer, Bongard, Jaquet,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

GRASSHOPPERS : Corrodi ; GilardI,
Zurmuhle ; Bani, Faccin, Winterhofen ;
Menet , Vonlanthen , Robbiani , Ballaman,
Burger. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Robbiani (lOme ) .  Deuxième
mi-temps : Vonlanden (42me).

NOTES : Temps "gris et maussade ;
légère pluie intermittente. Les visiteurs
doivent remplacer leur ailier droit Ga-
briel!, blessé, par Menet.. Malgré les
résultats décevants de l'équipe locale
au cours de ces derniers dimanches,
3500 spectateurs s'étaient déplacés à
Saint-Léonard. L'arbitre de la partie
était M.. David , de Lausanne, qui, à
part quelques erreurs, s'est_. Mèn .tiré
d'affaire. Le premier quart d'heure de
l'équipe locale ne fut guère prometteur.
C'est au cours de cette période que
Brosi devait encaisser le but, Robbiani
reprenant de la tête un long centre
de Vonlanthen pour détourner la balle
dans le coin supérieur. A la 27me mi-
nute, le poteau vint au secours de Cor-
rodi qui h'avait pas réussi à maîtriser
un violent tir de Jaquet.

En deuxième mi-temps, un coup de
tête de Jaquet passe Juste au-dessus
de la barre transversale. -Dans une po-
sition avantageuse, Jaquet glissait ;

puis un tir plongeant de Schulthelss
tombait sur la barre et sortait. Il fal-
lut attendre le dixième corner de la
partie pour voir Vonlanden égaliser
de la tête. Corners : Fribourg - Grass-
hoppers 11-8 (3-2).

X X X
5

Fribourg, 23 octobre.
Déçus par les récentes défaites de

leurs ; joueurs, un certain nombre de
supporters fribourgeois avaient bou-
dé le match. Ils furent remplacés
pair un important contingent de mi-
litaires en service dans la région. Si
elle ne s'est pas complètement réha-
bilitéej l'équipe de Sekuilic semble
être sor la voie d>u progrès. Pendant
la plus grande partie de la rencon-
tre, elle a dominé territorialement
Soït 'adV'érèaire et c'est déj à un bon
point en sa faveur. Il y eut de. bel-
les actions jusqu'à la limite du car-
ré des seize mètres. Malheureuse-
ment, devant le but adverse, les
avants fribourgeois perdent trop
souvent leur sang-froid et ne pren-
nent pas la responsabilité de tirer.
- La défense locale s'est fort bien
comportée et c'est à elle que revient
principalement le mérite d'avoir sau-
vé un point qui, un jour; pourrait
avoir sa valeur.

P. Mt

Bonne journée pour Zurich que la
9me du championnat suisse de foot-
ball ! Cette équipe, opposée à l'In-
amovible détenteur du titre Young
Boys, a gagné cet Important combat.
Elle confirme ainsi ses prétentions.

Bonne Journée également pour Ser-
vette... qui n'a pourtant pas Joué. Car
s'il volt Zurich le rejoindre (avec
un match en plus), il a la satis-
faction de constater que Young Boys
n'a pas progressé, qu 'il en alla de
même de Bâle, qui s'effaça curieuse-
ment chez lui , devant Wlnterthour.
Un autre candidat au titre n'a pas
empoché l'enjeu du match : Chaux-
de-Fonds, tenu en échec à la Gur-
zelen . Nous enregistrons un regroupe-
ment dans le secteur central du clas-
sement. Une demi-douzaine d'équipes
ne sont séparées que par trois points.
A l'exception de Young Fellows, qui
s'Inclina sur son terrain devant Gran-
ges, on n'y trouve que des équipes
ayant amélioré hier leur actif : Lu-
cerne, qui tira profit de pénalties que
lui accorda l'arbitre pouribattre Chias-
so par quatre buts d'écart : Grasshop-
pers, qui revint avec un poin t du
stade Saint-Léonard ; Granges, nous
l'avons vu , victorieux sur les bords
de la Llmmat. Winterthour, étonnant
à Bâle ; Bienne enfin , qui tint la
dragée haute aux Chaux-de-Fonnlers
et fut pour le moins aussi près de
la victoire que ses adversaires. Il faut
faire un saut pour retrouver, au bas
du tableau , trois équipes : Lausanne,
Fribourg et Chiasso. La mieux placée,
ou, si vous préférez, celle en moins
mauvaise posture, est Lausanne, qui
compte un match de moins que ses
compagnons d'Infortune.

En ligue B, on a fêté le réveil de
Cantonal, qui est venu à bout, de beUe
façon, de Nordstern. Vevey a aussi
obtenu une victoire des plus précieu-
ses. A l'autre bout du classement,
nous trouvons un Sion, victorieux
pour la 7me fols, un Schaffhouse qui
lui emboîte le pas, avec une longueur
de retard. Disons encore qu'on suppo-
sait Thoune de taille à prendre deux
points à Bellinzone et Berne moins
vulnérable qu 'il ne le fut contre Mar-
tigny. Qui eût crû que les Valaisans
réussiraient cinq buts au Neufeld ?

Va.

W_ 7 mm ___ : : : ¦ : ___ - ' _É i-'<j_PBfe> :

RES UM ONS
_,_^S«gH__B__l___^_____________B_____ ¦ ¦ '- ' ' 'y ¦'¦¦'yy.: ' '¦ '¦¦'¦- ¦'¦• '¦- '¦

mmmmtmmmmWKBMm Htt__________ B_______ ta_-_____.

IX me journée Résultats et classement de ligue A

o _,_. *~.TTTT_IK_ MATCHES BUTSRangs EQUIPES , Q N- p> p_ c Pts
Bâle-Winterthour 1-4 ,. Serye{jte g 7 _ j  23 13 14
(4) (11) Zurich 9 6 2 1 30 10 H

Bienne - Chx-de-Fds 1-1 3. Young Boys . . 9 5 2 2 28 16 12
(9) (5) . Bâle 9 6 — 3 16 16 12

Fribourg - Grasshoppers 1-1 5. Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 26 15 11
! (13) (7) 6. Youmg Fellows . 9 5 — 4 23 20 10

Lucerne - Chiasso 4-0 '• ft^oppe  ̂. / 9 3 3 
3 ^ 2 7

9
W _. < 14) . 9. Granges 9 3 2 4 23 18 8

Servette - Lausanne renvoyé Bienne 9 3 2 4 17 18 8
(-1) (12) 11. Wlnterthour . . 9 3 1 5 16 26 7

Young Fellows - Granges 0-2 12. Lausanne . . . .  8 2 — 6 13 24 4
(6) (10) Fribourg 9 1 2 6 10 25 4

Zurich - Young Boys 3-0 u- Chiasso 9 1 — 8 7 32 2
(2) (3) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants

les' matches de dimanche.) 2 X X - 1 R 2 - 1 2 R - 1 1 X 1

mf \. Pureté i

JàrMéZk """"""'"
^B^î f̂cy perfection

[.-"Ta . du com-
plet sur mesure ! Nos afeliers vous
assurent cette qualité ; ils créent
des vêtements de coupe étudiée,
d'exécution soignée et d'une so-
bre élégance.

C ^̂ N 
FINE MESURE I 

f j  \

MET/x
PKZ fine mesure... à votre mesure

Tél. 5 16 68

[' 0̂ Y \É
hi *\  j

Stella Filtra
... douce et racée
6Q ._ .2 .11 I 

IXme journée Résultats et classement de ligue B
, ( ,—

(Entre parenthèses le rang w_>nc»_ iKsirmiro MATCHES BUTS
qu'occupaient les équipes "*n*B EQUIPES , Q N p p> apu

auont les matches de dimanche.)
1. Sion , 9 7 1 1 18 6 15

Berne-Martigny 1-5 2. Schaffhouw . . 9  7 - 2 22 11 14
(g) (10) 3. Lugano 8 5 1 2 28 13 11

Lngano - Briihl renvoyé Thooine 9 4 3 2 22 13 11
(3) (12) BeEimzone . . .  9 4 3 2 11 10 11

Schaffhouse - Aarau 4-0 6. Yverdon 9 5 — 4 19 14 10
(2) (7) 7. Martigny . . . .  9 2 4 3 12 12 8

Sion - Yverdon 3-2 
^̂  9 3 2 4 i2 21 8

TU u n -  — i i «. Berne 9 1 5 3 17 23 7Thoune - Bellinzone 1-1 „ _ . «_ __ . •. _ _ . _ _ _.,£\ /g) Nocrdistenn . . . .  9 3 1 6 9 19 7
Vevey - Urania ï-0 11. Urania 9 2 2 5 10 15 6

(14) (11) Cantonal 9 2 ' 2 5 17 26 6
Cantonal - Nordstern 4-1 13. BrûhJ. 8 2 1 5 11 14 5

(13) (9) Vevey 9 2 1 6 920 6
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DES MEUBLES

G. MEYER. . .
... satisfaction

certaine !

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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FORD FALCON manquait entre ia voilure européenne, souvent trop exiguë, et Pamêricaine, souvent trop volumineuse M VY wr 10-29
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Il se vend une Falcon par minute! A quoi cela doublée d'une nervosité et d'un brio réjouis- le propre des voitures Ford. Essayez-la-vous
tient-il ? A son encombrement modeste pour sants. A sa conduite souple et docile ainsi qu'à lui découvrirez encore bien des qualités! Votre
un habitacle de 6 places confortables. A son la douceur de marche due aux amortisseurs distributeur FORD se réjouit de votre visite,
moteur logé à l'avant: elle offr e ainsi un vaste télescopiques type aviation. A son élégante FORD FALCON , la «compact» qui part en
coffre et un maximum de sécurité. A son ex- distinction, à son impeccable finition. A la ro- flèche ! 12/91 ch, 6 cyl., 6 places, 2 ou 4 portes
trême sobriété(seulementS.islitresaux 100km)î bustesse, à la régularité, à l'endurance qui sont dès Fr. 14200.-.

'(TeetCaJtex)

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel. Ventes : Place-d'Armes 3, Tél. (036)
5 83 01. Service : Gouttes d'Or 78 (038) 5 97 77.

I ¦•-'i ' X
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; distributeurs locaux i Couvet ]
Daniel Grandjean, garag iste ; Saint-Aubin : S. Perret, Gar age de la Béroche. FORQ — pionnier de J'âUtOmobile FQRD (Suisse)
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*J ~ WÊj È̂ÊÊF qualité sans égal

z teinturier
service domicile tél. 5 3183

Bassin 8 • Maladière 20 # Serrières, Battieux 3 • Saint-Biaise,
Grand-Rue 8 • Peseux, rue de Neuchâtel 1 • Usines : Gouttes d'Or 92

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JHÎIJBLES^UP
Beaux-Arts 4 - _ Tél. 5 30 62

Actuellement...
... un choix incomparable de chambres à coucher,

dn plus simple aux p lus luxueux, ^%^% ̂ \modèles modernes ou classiques %M m %WM ¦
à partir de pr. ~ ^̂ ^̂ 1

ï IDïlGGS ! Venez, voir nos belles vitrines , et profitez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en stock f Sur désir, nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses.

_____ ¦ A A myr ** IM. *<£ L̂\ ^̂FmmWA A L£TI ÇEM

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

Lo découverte qui maintient les dentiers
* comme les gencives tiennent les dents

/Vi une p âte ! Ni une poudre ! /Vi un tampon de cire ou de
caoutchouc ! Mais  des cou/minets en p lasti que souple qui

¦PP "ajustent " le dentier à In forme des mâchoires.

^̂ ĝt$M t*J
ouvea

u ! Les coussinets : soullrent plus. 
Le coussinet

^̂ ^•̂ »^"_j SMIG pour dentiers met- i SMIG reste souple. Ne peut
wm  ̂ Y&BÏf c -̂ t P n t  'ninK ,i ';,temetl t fi n aux i "i durcir, ni abîmer le den-

' ^Kf^to *̂ 2̂?ï li "" l ''"rs ''' 

ennuis  
dûs à un 

lier. 

Se 
détache 

fac i lement
Û̂VfV /̂VuflH dentier lâche. Ce plasti que au moment de le remplacer.

PP .̂JMP UH J 
doux tient le dentier solide- Sans goût, ni odeur. 100 %

M R̂MBIV. ':1 ment en place parce qu 'ilesi hygiénique. Se net to ie  en un
H *eÇ B̂| v 7;v ^l souple f t élasti que comme ia clin d'oeil. Plus de produi ts  de
_______fr£___ i_l " •  ¦' "' '• "' I '' h:, ' r elle-même. Vous pou- "(lxation " h m e t t r e  chaque
HMH -HI '1 vezmanger, parler , rire à vo- jour. La hoite  de 2 cou. si-
Non uttliiable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
tiers en caoutchouc uul- les mouvements de la ma- ou inférieur, Fr. 5,80, Ttes
canisé ou en métal. choire et vos gencives ne I pharmacies et drogueries.
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i COUVERTURES j
¦ rapidement nettoyés I
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Notre équipe s'incline devant les Parisiens
NOS JOUEURS DE HOCKEY SUR GLACE A L'ENTRAINEMENT

Dans le cadre du camp d'entraîne-
ment de trois jours, organisé à la pa-
tinoire des Vernets, à Genève, le coach
Beat Ruedi avait réuni près d'une ving-
taine de joueurs. Samedi soir, l'équipe
rencontra l'A.C.B.B. de Paris.

Sous les ordres d'es arbitres OHvieri
(Neuchâtel) et Breiilenstein (Bâ'le), les
deux équipes se sont alignées dans les
formait ions suivantes :

SUISSE : Heinzer i Bassani) ; Nobs,
Kuenzi ; Bagnoud , bannmeyer ; Riesch ,
Muller , Gerber ; Bazzi , Messerli , . Fried-
rich ; Berry, Jenny, Bercht.old ; Naef,
Keller, Sprecher.

A.C.B.B. : Ayer ; Rayon , Pau pairdin ;
Ouisha/nk, Nivet ; Allard , Pelletier , Ge-
i_na,s ; Laliberté, Longuet , Bozon ; Cha-
pot, Laplaeette, R . Berroaiscowi.

Faiblesses défensives
Bien que battus assez nettement, 7-4,

(1-2, 2-1, 4-1), l'équipe helvétique n'a
jamais démérité. Après un premier
tiers-temps équilibré , elle prit l'initia-
tive des opérations au début de la se-
conde période, sans parvenir toutefois
à creuser l'écart en dépit d'un siège

en règle des buts défendus par le gar-
dien suisse Ayer. La réaction des Fran-
çais fut  beaucoup plus « payante >
(deux buts). Les Suisses dominèrent
à nouveau sur la fin , obtenant .une
égalisation méritée. Au troisième tiers,
les défenseurs helvétiques se montrèrent
beaucoup moins à leur affaire , de sorte
que Bernasconi puis Laliberté purent
donner sans trop de peine l'avantage
à leur équipe. Sur une action person-
nelle, le Bernois Messerli réussit à ré-
duire l'écart mais l'équipe suisse se
désunit brusquement, permettant à Pel-
letier et à Nivet d'inscrire le résultat
final à 7-4.

Ruedi satisfait
Il est éviden t que face à un ensemble

comprenant quatre Canadiens de grande
classe (Lalibert é, Pellet ier, Gélinas et
Cruishank), la tâche dies joueurs hel-
vétiques ne fut pais facile. Cet te ren-
con tre a néanmoins permis an coach
Beat Ruedi d'éprouver quelques satis-
factions, -notamment en oe qui concerne
la ligne d'at taque Bazzi-Messerli-Fried-
rich qui a confirmé sa grande valeur
et qu 'il n 'aura sans doute pa* besoin
de modifier d'ici le championna t du

monde. Au sein de notre équipe, Mes-
serli a indiscutablement été le plus
en vue, alors que la troisième ligne
d'attaque . Berry, Jenny, Beirchtold) se
révélaiirt faible avec le duo défensif ro-
mand Bagnoud - Dannmeyer.

A noter que le gardien Bassani a
été blessé au visage lors dm quatrième
but français et qu'il dut céder sa pla-
ce à Heinzer.

Pour la Suisse, les buts ont été ma r-
ijués par Friedrich ( 12me), Bazzi
(20me) au 1er tiers, Bazzi (ISme) au
2me tiers, Messerli (lime minute) au
troisième tiers.

Le gardien Heinzer , qui remplaça Bassani, i n t e r v i e n t  devant un
. attaquant franco -canadien.

f— CYCLISME - -, j

La réunion international e organisée
au vélodrome de Gand a été marquée
par tim double succès du pistaird zu ri-
cois Fritz Pfenninger qui a remport é
aussi bien l'épreuve de vitesse indivi-
duelle que l'américaine, en compagnie
de son compatriote René Stirehler .

Voici les résultats :
Vitesse, classement final : 1. Pfennin-

ger (S) ; 2. Aerenhouts (Be) ; 3. G.
Maes (Be) ; 4. Tresslder (Aus) ; 5. de
Cabooter (Be) ; 6. Murray (Aus).

Américaine de 100 minutes : 1. Pfen-
nlnger-Strehler (S) couvrant 76 km. 54«;
à 1 tour : Demulder-Sorgeloos (Be) : 3.
Decorte-Daems (Be) ; 4. de Roo-G. Maes
(Hol-Be) ; 5. Denoyette-van Ostende
(Be). •

Fritz Pfenninger
triomphe à Gand

DEUXIÈME LIGUE

, Etoile - Hauterive 2-5 (1-2)
ETOILE : Turler ; Bolchat , Robert

Gyger, Depraz , Vogel ; Calame, Comte
Gosteli, Gallay, Arrigo. Entraîneur : Vo
gel.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Dri, De Pie
tro ; Andreauel'li, Valentln, Trlbolet
Nussbaum, Cattin , Truhan , Hurnl , Ficu
celio. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Brechbtihl , de Berne.
BUTS : Gallay, Gosteli ; Trlbolet, Cat

tin , Truhah (deux , dont un sur pe
nalty), Hurnl.

X X X
¦ Cette rencontre s'est disputée samedi

sur un terrain en excellent état , mais
glissant. Une pluie fine, persistante,
rendra le contrôle de la balle dif ficile.

Hauterive avait pris ce match au sé-
rieux. Il put déployer ses attaques
avec précision et imprimer un ry thme
soutenu , obligeant ainsi ses adversaires
à se retrancher nombreu x en défense.

C'est pourtant les j oueurs locaux qui
dominèrent en début de partie. Grâce
à un jeu de bonne facture , ils marquè-
rent un but mérité.

Puis, Hau terive réagit vigou reuse-
men t : il manqu a d'abord plusieurs
occasions faciles. Mais bientôt , d'un
beau tir pri s à vingt mètres, Tribolet
égalisera et, peu après, Cattin donna
l'avantage à son équipe. ¦

Dès la reprise , Etoi le  attaqua et ar-
racha l 'égalisation. Sentant le danger,
Hauterive prit alors le commandement
des opérations et grâce à l' excell ent
travail de Truhan , qui marquera deux
buts dont un penalty, il s'assura l' enjeu
du match . Etoile, à part quel ques con-
tre-attaques facilement contrôlées par
la défense hauterivienne, baissa nette-
ment pied et Hauterive en profita pour
consolider sa victoire par un cinquième
but.

Excellente tenue d'Hauterive. Etoile ,
qui aligne des jeunes, est perfectible.
Son football est plaisant , mais il man-
que de poids. Bon arbitrage de M.
Brechbûhl, de Berne.

M. Mo.

Fleurier - Le Locle 0-0
Fleurier : Jaquemet ; Gainni , Borel I ;

Weissbrodt II , Weissbrodt I, Braun ; Glger,
Fafobri, Kneisster, Blattner, Borel II. En-
traîneur : Erard.

Le Locle : Etienne ; Pontello, Cattin I ;
Simonin, Kaipp, Cattin II ; Chapatte,
Godât, Furrer, Marmy, Scheurer. Entraî-
neur : Godât .

Arbitre : M. Schlcker, de Berne.

X X X
Le match s'est disputé à Fleurier,

par su ite de l'interdiction du stade des
Jean.neret s, au Loole. Le niveau du jeu
ne fut jamais d'une grande qualité.
Mail gré une nette domination des Lo-
clois, les Fleurisans réussirent l'impos-
sible, avec une volonté qui ne s'était
pas manifestée depuis longtemps.

La défense des coéquipiers de Gaianl
est sol ide et bien organisée. Elle résis-
ta à toutes les attaques locloises. L'at-
taque du Val-de-Travers se permit mê-
me de dangereuses incu rsions d'ans la
défense locloise. Mais elle manqua en-
core d'homogénéité. Les joueurs des
Montagnes, fatigués et .un peu mal-
chanceux à plusieurs occasions, s'éner-
vèrent à tort.

La formation, de Fleurier, organisée
par Edimorod Borel, en l'absence d'Erard
qui cessera peut-être toute activité, sem-
ble être la bonne; G a i n  n i  a retrouvé
sa place en défense. L'introduction de
juniors et d'éléments de seconde équipe
ayant fait ses preuves, Fleurier arracha
un match nul , considéré comme un»
victoire face aux récents vainqueurs de
Fribourg. • P. T.

Fontainemelon - Colombier 2-2 (1 -0)
Fontainemelon : Phlûlot ; Gattoldat, Mo-

ser ; Gauthey, Auderset, Moret ; Gimmi,
Aiefby, Oaslragh.1, Vautravers, Bottaro. En-
traîneur : Gauthey.

Colombier : Dumkeil ; Gianoli, Maccabez ;
Spielmann (Porret) , Locatelll, Schmidt ;
Dousee, Btoggely, Dubey, Ritzmamn, Ja.-
cot. Entraîneur : Ritzmaaïn.

Arbitre : M. von Wartburg, de Berne.
Buts : Bottaro, Vautravers ; Rltzmann,

Blnggely.
X X X

La rencontre s'est disputée , comme
partout , sur un terrain détrempé. La
pluie tomba sans interruption. Fontai-
nemelon se porta à l'attaque en pre-
mière mi-temps et l'avance de 1-0 qu'il
avait acquise au repos était légitime.

Après la pause, les joueurs du Val-
de-Ruz continuèrent leur domination
et augmentèrent leur avance. En fin de
partie , Colombier procéda par contre-
attaques en profondeur et fut assez
heureu x pour égaliser. Le jeu fut con-
t recarré par le sol, transformé en
bourbier. La balle conna issant des re-
bonds inattendus, les joueurs furent
constamment trompés. Néanmoins*,
compte tenu des conditions exécrables,
la partie fut assez plaisante dans l'en-
semble.

J.-P. V.

Comète - Le Parc 2-3 (1-1)
COMÈTE : Durini ; Schlichtlg, Rognon;

Sidler , Erni , Brunner ; Roquler , Schlld,
Schmocker, Fehlbaum, Capt. Entraî-
neur : Erni.

LE PARC : Antenen ; Barbezat , Riga-
monti ; Poncîni , Boillat (Giger), Mat-
they ; Cuche, Steudler , Leschot , Her-
mann , Borel. Entraineur : Leschot.

ARBITRE : M. Darni , de Tâuffelen.
BUTS : Schlld , Fehlbaum (penalty ) ;

Hermann (2), Leschot.

X X X
Rien ne va plus chez tes Subiéneux.

Après leur pâle exhibition de Colom-
bier, le dimanche précédant, les hom-
mes d'Ermi ont manqué um succès qui
était à leur portée. Sur uni terrain
dans un état épouvantable, jj était im-
possible dé tenter de faire du jeu. Les
Chaux-die-Fomuiers, en meilleure condi-
tion physique, monopolisèrent lia balle,
et appliquèrent une tactique de petites
passes, grâce à la meilleure technique.
Les joueurs locaux, renforçant leuir at-
taque par l'introduction de l'arrière
Schmocker, disputèrent la partie à
nouveau sans grande conviction . Pour-
tant, les occasions ne manquèrent pas,
mails soit l'excellent Antemen se distin-
gua par des arrêts de ctasise, soiit les
avants de Peseux manquèrent de luci-
dité au moment psychologique. Comète
semblait obtenir lie match nul, lorsque
Fehlbaum transforma un penalty, mais
une nouvelle erreur du portier Duirinl,
mal placé encore, permit à Leschot de
marquer un troisième but. Le Parc a
surpris en bien et son succès n'est
pas tellement immérité. Quant à Co-
mète, il lui fauidira faine ume sérieuse
reprise en maiin. Sinon, te situation
saitisfaisarate, il y a encore ume quin-
zaine, deviendra plutôt sombre.

O. W.

Les Romands se sont distingués
Aux championnats suisses de judo à Zurich

La plupart des prévisions
établies avant les championnats
suisses de judo se sont révé-
lées fausses. En effet , plusieurs
têtes de séries se sont inclinées
dès le début de la compétition.

Ainsi, le Neuchâtelois Fuhrmann,
victime d'une fraction de seconde d'in-
attention, se fit battre après quelques
secondes seulement de lutte avec Gubler
(Winterthour).

Jéltni éliminé
C'est le jeune  Kyburz qui donna le

p lus de satisfaction aux supporters
neuchâtelois . Après une série de vic-
toires , Kyburz devait s 'incliner devant
Dé mailler , un jeune Yverdonnois de n
ans , qui possède déjà une technique
éblouissante. Dé gailler alla même ju s-
qu 'en demi - f ina les  chez les légers.
Martin Gessler , qui partici pait pour la
première fo i s  à une comp étition im-
portante , ne résista pas non p lus. Pour
sa part , Jelmi gagna un combat en
poids moyens avant de se fa i re  battre
par le Chaux-de-Fonnier Capt , qui de-
vait être éliminé sitôt après par Jose f
Burki , le champ ion 1958 de la caté gorie.

Révélation genevoise
Une révélation nous est apparue à

Zurich : Grossrieder, de Genève. Ce
judoka de 21 ans se paya le luxe d'éli-
miner -trois des princi paux favori s :
Gubler (Winterthour)  R. Burk i (Zurich)
champion suisse 1959, et, en finale,
J. Burki. Grossrieder a produit une
grosse impression. Il devait également
s'illustrer dans le tournoi par équipes,
qui fut remporté par le Judo-Club de
Genève, devant Delémont.

Quatre titres sur cinq
Cette année , quatre des cinq titres

mis en jeux reviennent à des judokas
romands. Ceci est fo r t  rèjodissant.
Amwegg (Delémont)  remp lace Gysin à
la tête des poids lourds , Grossrieder a,
en f in , interrompu la série des victoires
de la fami l le  Burki , et le jeune Dé-
gailler conquiert le premier titre ju-
niors mis en compétition. Par équipes
enfin ,.le Judo-Club de Genève triomphe
nettement des Zuricois et un peu p lus
di f f ic i lement  de Delémont . Seul , le
Bâlois Gàhler apporte un titre en Suisse
allemande , celui des poids lé gers que
possédèrent jad is le N euchâtelois Mayer
et le Lausannois Vuillamy.

Int.
Résultats :

JUNIORS : demi-finales : Kyburz (Neu -
châtel) bat Béer (Bâle), Degalller
(Yverdon) bat Rappaport (Genève) ; fi-
nale : Degalller bat Kyburz par point.

POIDS LÉGERS : demi-finales : Gab-
ier (Bâle) bat Brunner (Zurich), Gi-
roud (Fribourg ) bat Degalller (Yver-
don ) ; finale : Gâhler bat Glroud par
décision.

POIDS MOYENS : demi-finales : J.
Burki (Zurich ) bat Capt (la Chaux-
de-Fonds), Grossrieder (Genève) bât Gu-
bler (Winterthour) ; finale : Grossrie-
der bat Burki par décision .

POIDS LOURDS : demi-finales : Am-
wegg (Delémont) bat Lutz (Genève),
Wenger (Zurich) bat Felber (Bienne) ;
finale : Amwegg bat Wenger par point.

EQUIPES : demi-finales : Delémont bat
Bâle par 3 victoire à 1, Genève bat
Zurich par 3 victoires & 1 ; finale : Ge-
nève bat Delémont par 2 victoire i. 1.

C'est par le surprenant succès de
Li'lo Michel, qui a battu tous ses cama-
rades du sexe fort (la neige avait fait
place à la terre lorsqu 'ils prirent le
départ)) que s'est terminé le slalom
géant d'Anzeindaz (600 m., 35 portes,
300 m,, de dénivellation') première
épreuve de la saison.

Voici les résultats :
Dames : 1. Lilo Michel (Berne) 27"4;

2. Madeleine Bonzon (Villars) 30" 8; 3.
Paulette Ganty (Montreux) 31" 4 ; 4
Michèle Cantova (Villars) 32". Mes-
sieurs : 1. W. Mottet (Bienne ) 27" 6 ; 2
A. Perren (Zermatt ) 27" 8 ; 8. G. Schnei-
der (la Chaux-de-Fonds) et Liengme (le
Locle) 28" ; 5. D. Gerber (la Chaux-de-
Fonds) 28" 8 ; 6. Hefti (Leysln) et Bou-
quet (la Chaux-de-Fonds) 3Q" 2.

Lilo Michel
s'impose à Anzeindaz

La 17me course pédestre à Granges
a permis au Saint-Gallois Vonwiller de
triompher. Le temps froid n'a pas
permis au vainqueur de battre le
record de l'épreuve, toujours détenu
par Frischknecht. Voici les résultats :

Catégorie A (7 km. 500) : 1. Walter
Vonwiller (Saint-Gall) 24' 28" 5 ; 2.
Niklaus Naef (Saint-Gall) 24' 31" 2 ; 3.
Georg Steiner (Saint-Gall) 24' 53" 1 ;
4. Hans Ruedlsuehll (Saint-Gall) 25'
0" 3 ; 5. Werner Zuercher (Hérisau),
25' 0" 9 ; 6. Josef Naef (Winterthour )
25' 03" 2.

Catégorie B (5 km.) : 1. Hugo Eisen-
ring (Saint-Gall) 16' 22" ; 2. Rudolf
Lehner (Zurich) 16' 31". Vétérans (5
km.) : 1. Adolf Gwerder (Hûnenberg) 16'
36" ; 2. Hans Frischknecht (Saint-Gall)
16' 50". Juniors (3 km. 100) : 1. René
Mêler (Aarau) 9' 55".

Vonwiller vainqueur
au Grand Prix de Granges

Neuchâtel poursuit
sa série positive

Nencbâtel • Fribourg 66-54
(35-23)

Cette Tenoontre s'est disputée same-
di soir à te salle des Terreaux. Les
deux équipes prenn en t un départ rapi-
de et réussissent de nombreux points.
Les visiteurs jouent beaucoup mieux
qu'on pouvait le penser au vu de 'leur
classement. Mais grâce à des tirs à mi-
distance/ les Neuchâtelois obtiennent
une marge de sécurité et la mi-temps
survient sur le résultat équitable de
35-23.

A la reprise, le jeu restera équilibré
duran t de nombreuses minutes. Puis
Fribourg comble presque entièrement
son retard. Sentant le danger, lies Neu-
châtelois contre-attaquent et grâce à
une meilleure condition physique l'em-
portent. En résumé, victoire méritée des
joueurs locaux contre une équipe qui
surprit en bien .

Les Neuchâtelois évoluaient dans la
formation suivante :

Cap. Robert (11 points) ; Gostel i (8) ;
Lambelet (3) ; Rothlisberger (12) ; Al-
lanfranchini (12) ; Aeschlimann (13) ;
Schumacher (7) ; Gattoliat. Coach :
Bourquin.

9 En matches amicaux de hockey sur
glace Thoune a battu Gstaad 6-3 tan-
dis qu 'à Bienne, l'équipe locale, pour-
tant privée de ses Canadiens, dominait
Gottéron par 4-1.
0 Le Suisse Tschopp a remporté le ti-
tre de champion du monde de cyclisme
artistique individuel masculin, organisé
à Mulhouse, dont le classement final
est le suivant :

1. Tschopp (S) 327,3 p. ; 2. Pfelffer
(Al ) 322 ,2 p. ; 3. Stapf (Al) 319 p. ; 4.
Krlstufek (Tch) 311.8 p. ; 5. Kratovll
(Tch ) 306,8 p.; 6. Rohner (S) 302 p.;
7. Stamm (Fr) 280,1 p.

O En match international de lutte li-
bre à Bâle. la Sarre, a battu la Suisse
par 14-6. Les résultats ont été les sui-
vants :

Poids mouches : Lacour (Sa) bat Oet-
tll (S) aux points ; Poids coqs : Tron-
vatn (Sa) bat Andréas Egll (S) aux
points. Poids plumes : Ostermann (Sa)
bat Sperlseh (S) aux points. Poids lé-
gers : Zewe (Sa) bat Kurt Lôtscher (S)
par tombé. Poids welters : Oezel (Sa)
bat Zurcher (S) aux points. Poids
moyens : Thome (Sa) bat Menzi (S)

,par tombé. Mottier (S) bat Welsch
(Sa) par tombé. Poids lourds : Holz-
herr (S) bat Walz (Sa) par tombé.
O Au Madison Square Garden de New-
York, le boxeur sud-africain Willie To-
weel, ancien champion de l'Empire bri-
tannique des poids légers , a été battu
avant la limite ( arrêt de l'arbitre à la
huitième reprise) par le polods weltei
américain Emile Griffith.
A Au cours d'une réunion organisée à
JSantes, l'athlète français Michel Jazy
S» remporté le 1000 m. en 2' 25" 2 alors
que son compatriote Michel Bernard ,
qui s'attaquait au record de France du
2000 m., n'a réussi que 5' 33".

Les 1000 kilomètres de Paris, ouverts
aux voitures de grand tourisme d'une
cylindrée inférieure à 3000 cmc, se sont
disputés shr l'autodirome de Montilhéry.
Ils ont été marqués par la nette supré-
matie du vainqueur du Tour de France,
le Belge Olivier Gendebien , qui , asso-
cié à son compatriote Bianch i, prit
la tête dès le scond tour , pour ne plus
la quitter. Comme au Tour de France,
ses plus dangereux rivaux ont été le
Belge Will y Mairesse et le Français
Jo Schlesser, qui ont dû toutefois se
contenter de lutter pour la seconde
place. Voici le Classement final  :

1. Gendeblen-Bianchl (Bel) sur « Fer-
rari » , les 1005 km. 202 en 6 h. 54'
46" 8 (moyenne 145 km. 407 ; 2. Mai-
resse-von Trips (Bel-Ail) sur « Ferrari »,
6 h. 56' 10" ; 3. Schlesser-Slmon (Fr)
sur « Ferrari », à deux tours ; 4. Lous-
tel-Tavano (Fr ) sur « Ferrari », à cinq
tours ; 5. Whltehead-Taylor (G-B) sur
« Ferrari », à sept tours.

Au classement à l't Indice », la «Fiat-
Abarth » pilotée par le Français Consten
emporté sur la « Parihard » de René
Bonnet (Fr).

Le rallye des jeunes
Trent e voitures prirent le dépairt du

second rallye des jeunes, argamisé sa-
medi dans notre canton.

Disputée sur les routes de notre can-
ton, cette épreuve permit aux concur-
rents d'apprécier les beaut és die centai-
nes régions où las habitants du c Bas •
n'ont guère l'habitude de se promener !

C'est la raison pouir laquelle les fer-
miers de la Joux-du-Plàne et de Der-
rière-Perluis furent tirés étonnés de te
densité du trafic, de même que les pro-
menieuirs dants les gorges de l'Areuse.

Le dernier concurrent airrivait dams
te soirée à Neuchâtel et permettait au
comité d'opémer le classement et die
procéder à te remise . de très beaux
prix. J.-P. B.

Voici les principaux résultats : 1.
J.-J. Weibel ; 2. R. Steiner ; 3. F. Kùf-
fer ; 4. M. FlUcklger ; 5. A. Honegger ;
8. J. Pierrehumbert ; 7. P. Glatt ; 8.
E. Calmelét ; 9. G. Leschot ; 10. J. Ber-
nasconi , etc.

Prix de régularité : G. Billeter.
Prix de malchance : R. Christen.

Le Belge Gendebien
gagne à Paris

Interrogé à l'issue du camp d'en-
tralnement de trois jours tenu à
Genève, le coach de l'équipe suisse,
Beat Ruedi, a exprimé sa satisfaction
sur l'excellent état d'esprit qui n 'a
pas cessé de régner tout au long de
ce rassemblement des présélectionnés
pour le championnat du monde.

Beat Ruedi attribue le fléchissement
de ses Joueurs dans la troisième partie
du match qui lee opposa & l'équipe
parisienne de 1"A.C.B3. à un manque
de concentration et à un relâchement
dans l'application des consignes tac-
tiques. Malgré un calendrier du cham-
pionnat très chargé, Ruedi — qui
assume bénévolement cette tâche de
responsable technique de l'équipe suis-
se — espère pouvoir répondre favora-
blement à la demande des joueurs,
désireux de se retrouver dans un stage
similaire à celui de Genève au cours
du mois de Janvier .

En principe, aucune modification ne
sera apportée à la composition diu
groupe des sélectionnés avant les
matches contre l'Italie, au début de
décembre. Mais après, 11 se peut que
certains éléments, dont le Bernois
Diethelm, actuellement à l'école de
recrues, rejoignent les cadres de l'é-
quipe suisse. Quant au jgardien Ayer,
qui défend les couleurs de l'A.C.B.B.,
Beat Ruedi n'exclut pas la possibilité
de faire appel à lui peu avant le début
du championnat, Ayer, en effet , ayant
accepté le principe d'une sélection na-
tionale pour cette compétition.

Ayer accepte
d'être sélectionné
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9 L'équipe championne de Finlande
Valkeakosken Haka a remporté égale-
ment la coupe finlandaise, battant en
finale Zroselewln Urhelllj at par 3-1.
9 Servette propose au comité de la li-
gue nationale d'autoriser le déroule-
ment du match de championnat Servet-
te - Lausanne, qui n'a pu se Jouer hier,
au mercredi 26 octobre , en nocturne,
aux Charmilles.
0 A Gôteborg , la Suède a battu le Da-
nemark 2-0 (1-0). Cette rencontre comp-
tait pour le titre nordique. Grâce k
cette victoire et à un meilleur « goal-
average), la Suède est championne nor-
dique avec 4 points devant le Danemark
(4 p.) et la Norvège (4 p.). La Fin-
lande ferme la marche avec 0 point.
• Championnat d'Italie de première di-
vision (Sme Journée) : Bologna - Cata-
nla 1-2 ; Fiorentina - Juventus 3-0 ;
Lanerossl - Padova 2-1 ; Lazio - Inter
0-0 ; Le'-co - Udlne 3-1 ; Milan - Ata-
lanta 0-0 ; Naples - Rome 3-2 ; Spal -
Sampdorla 2-2 ; Torlno - Bari 2-1.

Classement : Inter , 9 points ; Roma,
Juventus, Naples , 8 p. ; Sampdorla . Fio-
rentina, 7 p. ; Milan , Catanla, 6 p. ;
Torino, Padova , Lanerossl , Lecco, 4 p. ;
Bologna , Spal et Atalanta, 3 p. ; Bari,
Udlne, Lazio, 2 p.
# Championnat . d'Angleterre de pre-
mière division (14me Journée) : Aston
Villa - Birmingham 6-2 ; Blackburn Re-
vers - Arsenal 2-4 ; Blackpool - Not-
tingham Forest 4-0 ; Bolton Wanderers -
Fulham 0-3 ; Chelsea - Burnley 2-6 ;
Lelcester City - West Bromwich Albion
2-2 ; Manchester United - Newcastle
United 3-2 ; West Ham United - Pres-
ton North End 5-2 ; Wolverhampton
Wanderers Sheffleld - Wednesday 4-1.

Classement : 1. Tottenham Hotspur 13
matches. 25 points : 2. Sheffleld Wed-
nesday 13 m. 21 p. : 3. Burnley 14 m.,
20 p. ; 4. Everton 13 m. 18 p. ; 5. Wol-
verhampton Wanderers 14 m., 18 p.
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Illme ligue
Auvernier - Colombier II 5-1 ; Blue-

Stars - Buttes 5-1 ; Couvet - Serrières 2-3 ;
Audax - Salnt-Blalse 1-1 ; Xamax IIA -
Boudry I a 7-2 ; La Sagne - Xamax IIB
5-2 ; Fontainemelon II - Chaux-de-
Fonds II 3-6 ; Sonvilier - Etoile II 3-3 ;
Courtelary - Floria 3-0.

IVme ligue
Auvernier II - Cantonal II 0-6 ; Xa-

max III - Béroche 2-6 ; Comète II -
Serrières II 2-3 ; Cortaillod IA - Gor-
gier 1-3 ; Saint-Biaise II - Corcelles 3-1;
Dombresson - Les Geneveys 4-4 ; Le Lo-
cle IIB - Travers 5-2 ; Noiraigue - Le
Parc IIB 7-1 ; Couvet II - Saint-Sul-
pice 1-1 ; Blue-Stars II - Môtlers 3-2 ;
Le Parc H A -  Sonvilier II 15-0 ; La Sa-
gne n - Etoile III 3-0 ; Le Landeron -

I Cortaillod IB , match arrêté, l'arbitre
ayant été giflé.

Juniors A
Xamax - Hauterive 0-9 ; Cantonal -

Boudry 3-1 ; Fontainemelon - Floria 9-1;
Chaux-de-Fonds - Dombresson 2-3.

Juniors B
Noiraigue - Chaux-de-Fonds II 2-2 |

Auvernier - Xamax II 0-6 ; Xamax I -
Chaux-de-Fonds I 1-8 ; Etoile - Cantonal
6-2 ; Le Locle - Saint-Imler 2-6.

Juniors C
Cantonal II - Boudry 2-1 ; Buttes -

Cortaillod 6-0 ; Comète - Hauterive 5-1 1
Cantonal I - Travers 5-1 ; Le Locle -
Chaux-de-Fonds I 1-6 ; Chaux-de-Fond»
II - Saint-Imler 2-4 ; Ticino - Courte-
lary 2-4 ; Floria - Etoile 2-0.

Les autres résultats
des séries inférieures
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9 Victorieuse de Formose par 1-0 â
Séoul , la Corée du Sud s'est adjugé la
coupe d'Asie.
0 Championnat suisse de première ligue :

Suisse romande : Berthoud-Maalley 3-0 ;
Boujean, 34 - Langenrthai 2-1 ; Forward-
Morges - Payerne 2-0 ; Monthey - EtoOe-
Carouige 0-1 ; Versoix - Xamax renvoyé.

Suisse centrale : Aile - Baseeoourt 3-0 ;
Longeau - Delémonit 7-2 ; Moutier - Por-
rentruy 0-0 ; Old. Boys - OoneorcU» 1-1 ;
Soleure - Dletlkon 1-1 ; Wettlngein - Ba^-
den 2-0.

Suisse orientale : Bodlo - Blue Stars,
arrêté ; Hôngg - Laimone 8-2 ; Loceurno -
Raplid, renvoyé ; Red Star - Soldium© 1-1 ;
Salnit-GaJil - Bnumenibrilck» 6-1 ; Wil - Va-
diuz 3-3.
9 Ohoanpionr_a.t die France de première
division (lime Journée) : Rouen - Raedmg
0-3 ; Stade français - Reims 0-1 ; Sedan -
Nloe 4-3 ; Saint-Etienne - Renne» 1-3 ;
Nancy - Lyon 2-1 ; Angers - Velemotennee
3-1 ; Toulouse - le Ha,vre 4-1 ; Lene - Gre-
noble, 1-1 ; Troyeo - Momaoo 1-0 ; Nîmes -
Limoges 3-1. Olassemenrt : 1. Racdngll/20 ;
2. Reims, 11/17 ; 3. Monaco, 11/16 ; 4.
Rennes, 11 14; 5. Lens et Angems, 11/13.

En deuxième division, Sochaux a battu
Lille 2-1.
0 Championnat; d'Espagne (7me Jour-
née) : Grenade - Real Madrid 2-3 ; 8e-
viUe - Saragoeee 1-1 ; Valence - Majorque
2-1 ; Espanol - Ovledo 4-1 ; Elche - Bar-
celone 2-1 ; Real Sociedad. - Va/ltadolld
0-0 ; Atletioo Madrid - Bétis SevllUe 2-2 ;
Atletlco Blllbao - Santander 3-1. Classe-
ment : !.. Real Madrid, 11 p. ; 2. Barce-
lone et Atletioo Madrid , 10 p. ;' 4. Se-
ville, Valence et Espanol, 8 p.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

JM \Slh!p ^l̂ l
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Réouverture
après rénovation

Mardi 25 octobre
à 15 heuresEdlye-aufo du 21

Ce rallye a eu lieu samedi après-midi.
Ce fut - un succès considérable, près de
30 voitures y participaient. Voici le

classement :
1. J.-J. WTÏTBKTi
¦2. R. STEINER
3. F. KUFFE, etc. 

1er prix de régularité : P. BHJUBUCB

O II n'y avait que 4000 spectateurs à
Bâle pour assister au match revanche
Graf-Anquetil sur 5 kilomètres. Domi-
nant largement notre compatriote , le
spécialiste des courses contre la mon-
tre Anquetil terminant décontracté bat-
tit le record de la piste en 6' 11" 9.
Graf détenait l'ancien record avec 6'
16" 3 mais il réalisa une bonne per-
formance puisqu'il couvrit la distance
en 6' 12" 9.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!



L'EAU DU ROI
. FEUILLETON

de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 39

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

Le logement très moderne - était
gai avec ses parois crème, surmon-
tées d'une frise de couleur diffé-
rente pour chaque pièce : orange
pour la salle à manger, bleue pour
le salon , rouge, vert amande et jau-
ne pour chacune des chambres à
coucher. Un tapis gris uni recou-
vrait entièrement le parquet. Alison
avait choisi des meubles «n bois
clair, chêne, érable , bouleau. Dans
chaque pièce , un objet rappelait la
couleur de la frise , un paravent de
laque rouge, un énorme coussin
orange , une marine , un vase de jade.

Pour surveiller et faire les nom-
breux achats , Alison venait chaque
matin en voiture avec Hugh. A
l'heure du lunch , il arrivait et la
trouvait en combinaison bleue de
mécanicien , juchée sur une échelle
ou discutant avec un peintre, Hugh
la félicitait du travail accompli et
lui apportait de menus présents ,
pour jouir du plaisir que lui causait
la surprise. Une fois c'était un cen-

drier de couleur, une autre un
heurtoir à la forme comique. Ce
jour-l à, ils s'amusaient de l'étrange
figurine qu'il avait posée sur une
table.

— On pourrait la mettre dans no-
tre chambre, proposa Alison.

— Mets-la où tu veux, c'est ton
appartement.

Elle s'approcha de lui et se mit
à brosser d'invisibles grains de
poussière sur son veston.

— Ne dis pas cela, c'est le nôtre.
— N'ergote pas, répondit-il avec

une involontaire sécheresse. L'idée
de cet appartement t'appartient.

— Et tu la désapprouves, murmu-
ra-t-elle sans le regarder. Tu penses
sans doute que je serais plus utile
à « King 's Water » à repriser les
chaussettes de Colin , tu es assez
vieux jeu pour haïr l'idée que les
femmes aient un peu d'indépen-
dance.

— Je pense parfoi s que j'ai tort
de te laisser tant de liberté, dit-il
gravement.

— Me laisser, reprit Alison en
redressant la tête, tu vois les choses
d'une étrange façon , comme j'ai
raison de te traiter de vieux jeu,
tu aurais aimé me voir semblable
à la vigne grimpante, tu aurais vou-
lu une épouse soumise qui te consi-
dère comme son seigneur et maitre.

— La vigne grimpante a bien du
charme pour le mari, reprit-il. Mais
ne sois pas stupide, Alison, ce n'est
vraiment pas ton type.

— A quoi bon discuter, dit la
jeune femme désolée, depuis que
j'ai loué cet appartement , tu es
maussade. Après tout, Hugh , tu as
ume existence personnelle. Estimes-
tu juste que je sois enterrée à la
campagne toute l'année ?

Il haussa les épaules. Alison sug-
géra de faire le tour du proprié-
taire, puisque les décorations étaient
terminées eit l'ameublement presque
au complet. Hugh acquiesça et ils
allèrent de pièce em pièce.

Celle qu'Alison avait choisie pour
chambre à coucheir était spacieuse,
bien aérée et exposée au midi. On
y avait installé des lits jumeaux.

Hugh, demeuré sur le seuil , de-
manda d'une voix dure :

— Pourquoi as-tu installé deiux
lits sans m'en parler ?

— Cette pièce est trop petite pour
um grand lit , répondit-elle sur un
ton qu'elle voulait détach é, et je
ne t'en ai pas parlé parce que je
«avais que tu ferais une histoire.

Il la considérait avec une rage
silencieuse.

— Ne prends pas ton air victo-
rien, taquina-t-elle em lisant le mé-
contentement sur le visage de son
mari. Voilà trois ans que nous som-
mes mariés, tu ne peux pas espérer
que l'enchantement durera indéfini-
ment. D'ailleurs, tu as tou j ours dit
que tu ne serais pas souvent ici.

Il s'avança et la prit dans ses
bras.

— Alison, qu'est-ce qui ne va

plus ? Nous sommes sens dessus
dessous, je n'arrive pas à compren-
dre pourquoi.

— Peut-être ton travail t'absorbe-
t-il trop, répliqua-t-elle d'un ton
soudain acerbe. As-tu compté com-
bien d'heures par jour je te vois ?
Tu quittes la maison très tôt, tu
rentres tard , ou pas du tout. Pen-
dant ¦ les week-ends, tu joues au
golf...

— N'essaye pas de poser à la
femme abandonnée, Alison. Tu as
tout ce que tu désires, et tu sais
fort bien que je dois travailler avec
acharnement, si je veux me faire
un nom dans la profession.

La tête baissée, elle répéta :
— Je te vois si peu, tu es tou-

jours absen t, toujours occupé. Par-
fois aussi, je pense que tout a com-
mencé avec cette quer elle au sujet
du prén om de Colin. Je ne sais pas
pourquoi , mais depuis ce jour , les
choses ne sont plus ce qu'elles
étaient.

Il répondit d'urne voix rauque :
— Je n 'ai pas changé, et tu sais

parfait ement que notre désaccord
ne provient pas réellement du pré-
nom de l'enfant, mais du cadeau de
Sybil. J'ai pris en mauvaise part
ton attitude envers elle... et envers
moi...

— Mais tu...
— Incrimine ton manque de con-

fiance, infondé et injuste. Tu per-
sistes, oe qui est plus grave. Tu te
conduis comme une femme jalou se,

et c'est cette manière d'être qui a
créé entre nous une ombre légère,
mais réelle. Je déteste les observa-
tions, surtout les tiennes. Voilà plus
de deux ans que nous n'avons pas
vu Sybil, et cependant elle est cons-
tamment entre nous'.

— Tu te trompes, Hugh, tu crois
n 'avoir pas changé et pourtant tu
as changé. Avant j'avais la premiè-
re place dans ton cœuir, j e ne l'ai
plus. Tu me préfères « King's Wa-
ter », Colin, et ta profession, je
viens après tout cela. N'est-ce pas
vrai ?

— Non, oe n'est pas vra i et tu
le sais bien, profcesta-4-il. Tu sais
bien que tu es tout pour moi.

Au son de la voix d'Hugh, les
yeux d'Alison s'adoucirent, mais
avant qu 'elle eût le temps de ré-
pondre, on frappa à la porte et la
servante annonça que des employés
des P. T. T. attendaient les instruc-
tions pour le téléphone. Les bras
d'Hugh tombèren t le long de son
corps, AJlison dit précipitamment :

— Je viens.
Elle allait sortir de la pièce, Hugh

la retint par le poignet.
— Alison, une minute...
— Impossible, les hommes atten-

dent.
Une seconde, il parut vouloir pro-

tester, puis, brusquement, il la lais-
sa partir, puis il sortit de l'appar-
tement en claquant la porte. Par
la fenêtre de la chambre où elle
conversait avec les monteurs du
téléphone, Alison vi* la haute sil-

houette, à la démarche aisée, tra-
verser la pelouse. Troublée, ému»,
elle le suivit des yeiiK. Ils ne
s'étaien t pas querellés, et pourtant
ils s'étaient sentis soudain très loin
l'un de l'autre. Plus loin qu 'elle ne
se l'était imaginé...

Elle avait rendez-vous chez le
coiffeur à 5 heures et rencontra
ensuite une amie avec laquell e elle
bavarda en prenant une tardive
tasse de thé. Elle regagna « King 's
Water * par le train , Hwgh l'ayant
prévenue qu 'il n'était pas certain
de ren trer. Lorsqu'elle arriva chez
elle, il était à peine 21 heures, ce-
pendant la voiture de son mari sia-
tionnait à côté d'une autre devant
la porte.

Etonnée, elle pénétra dans la
maison . L'atmosphère de tristesse
et d'agitation qui y régnai t la frap-
pa d'emblée. Que s'était-il passé ?

Le_ crissement des pmeus sur le
gravier, urne portière qui claque et
le brui t de pas précipités augmen-
tèrent encore sa surprise. Par la
porte restée ouverte, une infirmière
entra vivement. Pétrifiée par une
terreur sans nom, Alison s'appuya
contre une antique commode sculp-
tée et, les lèvres tremblantes, in-
terrogea :

— Que voulez-vous ?
— J'appartiens à l'hôpital Garn-

sidie, le docteur m'a appelée.
— Pourquoi ? Je rentre à l'ins-

tant. J'ignore tout... qu'est-il arri-
vé ?

(A suivre.)

¦

¦

a

\

exposition
«trésors 1L.J.

du 20 au 27 octobre 1960 ; \JJ g ' l

VF** 77. \i\
au Casino de la Rotonde, ouverte LANGENTHAL et de faïences anglai- WaBBmWÊÊÊm Ê̂mWmWÊBÊmWBSk W t Chaque visiteur peut participer

de 14 h. à 22 h. En démonstration : ses. Les cristaux de DAUM, SÈVRES, ËÊÊ^M^ml^Ê^̂ ^̂ Ê  ̂^̂ ÊÊÊ ^Ê N̂ C ' aU tirage aU SOrt' d°té de ma"

le mixer Rotel-Princesse ; les aspi- LALIQUE, VAL - SAINT - LAMBERT f^'̂ T̂ ^̂ ^ m̂ .̂'̂ m ~" 5̂fejlPi| /F\ gnifiques prix : 1 tapis 
de 

mo-

rateurs Hoover ; la machiné e laver MURANO, etc. Les meubles de style |f' /f <&£. 
% «| - - W8_WÉ //  #\ 

quette, 1 dîner en porcelaine,

Bauknecht. Vous pourrez admirer et modernes, ainsi que les magnifi- * -- '» <**^-: * «̂  ^ , Ŵ LédÉÊÊÉÊÊiÊ "̂"Ny" J~~^ Un servlce . café, un seene-

les porcelaines de ROSENTHAL , ques tapis d'Orient. Les célèbres ta- |'^P̂ 
* é̂M - ^ ^sf^^^ f̂vM \fV/ 

cheveux 
Rotel, un fer a repasser

HAVILAND. THOMAS. KRISTER. pisseries de Corot. Paris. Les tissus de Wf \ "̂  ' . : 
Hf B#l llll 

Hoover, une lèchefrite Klus et

C.-M. HUTSCHENREUTER , LORENZ décoration et les rideaux de nos || 1̂ |M| î^—gi lAk 
""-:'

* 
 ̂ //

Il deUX Sa" fr'9orific'ues Çau"

HUTSCHENREUTER , HEINRICH, rayons spécialisés. Ë . _ -, —«SyBâml 
/ /)  |\ 

knecht.

W$£È, ^0 
II ëÉjsJ i - ; / ":1 i t- .if :. I W$ il JEsj | IB. f P̂ MÈÊ f̂r*-f^L

qrj
» t^^»^» »̂ î ,̂s»T___

q <_ _̂__W^W ŜËB_BBBB!__BBBWB_________________ I \Wmmm JL  ̂ér*%éP^éP .̂

MÈ\ I r^̂ m\,\|a limousine sport de luxe
\ f  : *̂ ^i :""'«é^, v>- :-' ;: "' :' - ¦ ¦- "-'̂ ifr^pv !_!_!!"______ ^^ 9âr̂ k. §S.̂ ^k 

Fiat (Suisse) ¦ .' 250 agents



NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

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

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
Remington station-service à :

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

t̂iÉ r̂
 ̂

..̂ -ss*5**  ̂ ^ ^̂fe r Le quadruple procédé de lavage Bauknecht :
m̂T, 

^̂  
"̂ ^̂ " "' i8Wr m̂mTf 1̂

^̂  ^̂ jfaiu Dégrossissage Lavage-ébullitlon Rinçage Essorage

jB^=pj |l lw U ¥v OU
'
r-JMmmh* j

f~\ I imr
/ OHUKFtBCii * connaît vos désirs, Madame  ̂ WA 40 I / OU."

^̂  I ËÊEJ 91&HWl ¦¦¦un HLJI . L Z OU. "Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG. Hallwll (Argovle) Tél. (064) 871 45/8 76 47/87676 ^̂  - -̂  -̂  ¦

Les machines i laver complètement automatiques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dam les magasins des Services industriels et dans les maisons spécialisées.
/ • ™ —

Actuellement en démonstration à notre exposition « trésors ménagers » ^PTï a^^^ff hïï^̂ "*
au Casino de la Rotonde HÉ ÎÉRttn̂ P̂

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

i auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

____ ¦_> W/K»_»_^5/:̂ Cfci«stf.<Mftte*ltMrAK»_aln.,-tft^_fMj«*

f ' ' 1Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

Le " paradis des (lancés », tous les
ensembles comp lets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immens e de meubles
combinés, entourages de divans, literies ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires à habits , bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot , le choix
idéal pour compléter votre intérieur.

Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

N s u c  H A T il1—
¦l Tél. (038) 5 75 05

[ Les Abonnements-Télévision Ri*

^B sont p'us avanta geux que des achats au comp- Er*
j&S tant ou à tempérament. Appare i ls  avec antenne »'v
îaB depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- mj^\gjB logues et prospectus a Bŝ

<gl Radio-Steiner, 25 Valentin , Lausanne «¦£

Wk 
Téléphone 021 / 22 57 33 E|

L̂mLWkWÊkWkWÈÊIH KÊÊÊ^

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Reflets et sourires
d'Europe

xlerr Schmidt - notre patron - préfère i$* _̂___r '*""~ ¦
les voitures à toute épreuve, boit à grandes f lL îfe-,; "-" ' s'MfcBteSfflBê '̂̂ '̂ v'WÇ!»« *̂*
chopes une bière corsée de «Kornschnaps», 1 1 ft ĵj ^s ^^

^P^^fe-î ^S-—**Mgca^^ ,
est souvent en voyages d'a ffaires et descend i*  l M __Ét wKf ^ â̂t à̂ix ̂à m̂ Ê̂ÊÊ/ÊÊ^^.
dans les hôtels de classe internationale. A  ̂Ét ĴsP^fel K^̂^ B -̂D^ Ĥr»
Et p a r t o u t  où il  se trouve - au volant de sa 9_^LQHS9I JR ÉkS ^L ^^^^MI ^^0̂ÈI$z&
puissante machine, a la ^Bierstubë» l ĤlteS*' ï^i^^^P^ISC^^^**̂ — ?v'^ou au Grand Hôtel, Hcrr Schmidt fume! V ^̂ B||l|l . ¦ jjfflk '* »̂% lt ''~ Y M\ r ^- '&

Fort bien, direz-vous , mais entre nous, v̂ vï f̂e <s^mmW$rr  ̂ î s^
que fume-t-il? - Nous vous le confions avec \*|i§ffj^3 *F^ ^ M̂ t̂^^
pl a i s i r , car sa marque préférée est la ^%?laBr ^^  ̂ ^

*
f v /^

MERCEDES, la savoureuse cigarette m̂mi f̂ ^̂ ZS'̂
de l'Européen moderne ! Ŵ 9îk ^ f̂f '̂ ^^^ 20 '1.20

' 

Prof itez de la saison jjM

C H E V R E U I L  I
frais ou mariné à partir de Fr. 2.80 le 1/2 kg. ,

Lièvres et sangliers m
entiers et au détail ; SR

FAISANS, PERDREAUX, CANARDS SAUVAGES
Foie gras frais de Strasbourg , a

Escargots an beurre pur - Cuisses de grenouilles ' ;
Le mssnsm spécialisé ""

LEHNHERR FRèRES 1
COMMERCE DE VOLAILLE

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Place du Marché - Tél. 5 30 92 - Vente au comptant %

Expédition au dehors - On porte à domicile
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_̂___k Ĥl __B .^'4 mmm Wmv.
W WAL ^̂ ^̂ ¦¦¦¦&>-#5rari mmw wBk . . - < ¦ ¦

mr '" 
_______ V ^̂ ^̂ _̂T _jfl H  ̂ B̂S^W.

r ___________«H BW  ̂ iiwi fflfcltrrr IB 
^BS£_&fi àk - \__d__l &_¦ m.

__5n? ^̂  ̂ ^̂  ̂ Vft ^̂ ^̂ "̂̂

H | _^9 A ______ W l̂ »̂ _ 1 _____ Les poêles à mazout
il̂ P̂  IA ABW ^1 Hl LACOUVINOISEsont  les
H BP̂  W^k BBÊÊ ^̂ B 9 p'us venc

^ us en Suisse.
Mi MT ^mw\Êam ^H 35 000 appareils en huit ans.
&± ™r «j 9r ^̂ 1 H Us vous offrent un rendement
Apr Vtc V̂ ^̂ É̂ 

maximum 
pour 

un,e consom-
B' w| y ^V mation minimum pour votre
 ̂ ^£Y appartement, villa, chalet,

W magasin , bureau, atelier,
^B nnil r choisissez

Choisissez la chaleur COU- V HULLt
V I N O I S E , une chaleur sur ^̂ ^___^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^ -_^_mesure nos 50 mo- ^^H_______^^̂ ^ «̂ ^^^̂ ^̂ ^f ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^ r»̂ ^̂ ^rdèles différents. II: D.B LM I H IA W ¦ li 'I | Il I ^J 4 _̂l
En vente chez nos M «mal MI ^A i M *M B _k&."_fl F» J ¦l__f^__k
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' . Grillade» ,a,ssez tondre Ĵffi
Avant aV f̂Sclau »Jff A* «"gj

S'il n'est «bon bec que de Paris» « 
*'««£ S vous P«Amot » ««»»"ant We

S'il n'est «moutarde que de Dijon» £e
m
u°re et «Ĵ .

0

il est tout aussi notoire les . \a vinaigrette
qu'Amora est la moutarde de Dijon tes sauces , - sauce toma»' Bourg0gne

7a pIUS »e„due .„ France 
ïStfîÇÇ StS*?»*»*1

L'Amora est une moutarde «nature». Elle possède sans Mjjg et leur d°[)̂ re tenue * 

la sauce*
un fumet et une saveur appétissante qui plaît à p

-
l
jv mora

S
assure une rnel e •

chacun. Goûtez-la donc! Car ' a\ade verte sauce Ct>uile et

* "Amora sait corser les mets ï!T^*4C^S
™o*ri- Amora'

A la table des vrais gourmets vinaigre) est use a 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Voyez , par exemple, les recettes ci-contre ¦| |̂|| illlWl _BBI |̂ 9 Wfi lSl

1 WâmuT»! k I, " : 1c W 8& m 1 89 a w ^9

5 Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrales Le verre 150g Fr. 1.60
_i d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. c La même moutarde en tube Fr. 1.-»

¦' y

. I ,

tu Luriociiicrc h. « %  ̂ t *̂ -̂. '•'« • is

Merveilleuses : les denfelles Form- ^^^S*" ^
v)-r™""̂ r ' /^K ^Bfit : Le soutien-gorge s'addpte à »f JÉ̂ » *^^ </ 'Z

fouies les poifrines. Les renforts ^̂ R ¦!̂ r̂ ^|r̂  «T //' ^^^,/, incrustés dans la denfelle ef la llp r̂ B Wr 'i -l U N
partie élastique de côté galbent pf ; fi iiŷ &_ / f̂^^^et maintiennent parfaitement. jp ' ^K̂ Ms^̂ ^ m 

f&vK ^,* - ~ -

Modèle dentelle *% A *\(\ I ¦ , I j S^^^^^ ^ l̂ ^Ê^^
'̂ i

J blanc ef noir JSB^T Vi; .¦ JËÈ 1 j_^»̂ ^^*rf?w\

Même modèle 1 7 OH / ĵ HP^Hj '¦* /^  ̂̂ TWV
.„ popeline I / t /̂ / 

J /̂  ̂ ^^: \ f; | C__î l

^U/lOUÏRE '̂ZTÎ^ ^̂ 
^  ̂ />? y 1er ETAGE •

NEUCHÂTEL

A VENDRE
1 complet de ville en
flanelle Swissair, gran-
deur 44, pour Jeune
homme ; 1 veston sport
Ire qualité, grandeur 50,
pour homme. — ' Tél.
8 29 30.

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

T 3 t*\J __¦ l-Bl4 1 iffîT^frj iw j

4SQ9B_______-S__S_E_B___S-E_----S-___________i H__B
Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, -élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille!

à partir de Fr. 585 ."
Démonstrations permanentes »

CJétt&tei+L
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Agent général Necchl pour la Suisse

Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et ;
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés
•i

mmm ' '" - H&.

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

Pommes de terre
Blntje à vendre. Prix
du Jour. Livrées à do-
micile. Roger Jeanneret,
Montmollin. Tél. 8 12 04.

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

^̂  ̂ Le 
grand producteur d'accumulateurs, fournisseur da f|fo ^i

cS|P BMW, Mercedes, DKW, VW, etc. ' gj&gg

fkffti%: *!M||I fP̂  D une qualité supérieure Êâ-pifcS
jjCpï? •̂•?HmjJU*1̂  I urve garantie de detix ans §*£$¦
ĝ H rnii fnsR . I C'B5 Pr'x I*nl concurrence S_^__3
l«sS?̂  81512 I 

un 
*e'wice <̂ ° livraison ef d« pose 

EfÊ»!
mM ou 8 38 41 J entièrement grafult ' ÏÏ£§I," Ŝs3 ceA une exclusivité • D- BoreJ , Meuniers 7 a Egwl¦
{»%M C est une exclusivité . pESEUX (NE) 

^̂

trtPtrl 'f â ! f tfs ~ On devrait surtout pendant l'âge cri-
S / *tfSk f! \ tique , attacher un* très grande impor-

raP^W I tance à la circulation du sang—

IS^Circulan
yotre CURE d'automne !

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

OCCASION
Beau . meuble t Nec-

clil » de cJérnonetratlcHi.
Prix avantageux, garan-
tie. FacU-tée de paie*-
memt. Webtebeln, Seyon
16, Neuch&tel, Télépbo .̂, !
ne E 34 24.

La bonne 40PJ$ L̂ Pour le bon
enseigne r ^̂ V commerçant

Enseignes sous verre ŵMTfflrafnP  ̂ Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^ f̂eSi P̂^  ̂ e' inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THORSlaT FILS Ecluse 15

BAUX À LOYER
au bureau du journal If  

Brie français iIE, Maire, r. Fleury 18J
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j SENSATIONNELLE NOUVEAUTÉ... I
M m\
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S

ŴVAtP LA PERMAN£NTE I
m̂MmW 1 Ĵ Ŝ A LARGES VAGUES E

Ondulation naturelle... 
^

La permanente sur mesure pour chaque cheveu D

I L
1 20TOS COLD-WAWES B
T Un produit américain sans pareil g»
2 Vous aimerez sa rapidité, sa douceur, vous n'en accepterez plus d'autres ! |L

Teintes parisiennes nouvelles : chamois, castor, velours-nacré X9

rnsmemm \j t t  Moulin Neuf 
W^^lflU^Ê^NfJjK  ̂

« Le 

coif feur  
recommandé 

&
Tél. 5 29 82 83 ^^Mi-WJmM^̂ L^̂  par ses 

clients 

» B

???? POUR vos PARQUETS
Nos prix : PONÇAGE à partir de Fr. 2.20 le rr.2 - PAILLE DE FER à la machine

à partir de Fr. 1.50 le m^ ABONNEMENTS pour nettoyage de vitres et vitrines

D. FORMAGE Zjg
L m g  

OPN 171/60 N

Economique
Opeh6CV

é_ : : Y 'Z .J ZllT^ "

Pour ce modèle Opel , «Economique» s'écrit avec un grand «E».
Faites vous-même le compte: prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement
pas de frais d'entretien et de réparation.
Et pourtant c'est une vraie 5 places, avec un immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix.

Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Motors-Montage Suisse

¦__ ___________________________________ z______zzt s
l IM ESPERANTO

j sjjjj ) . rj? et essor de la civilisation
i WJJSRSJJ mondiale
I ^H  ̂

Cours complet de 18 entretiens
i ^syjjjF . hebdomadaires donné par

M. William PERRENOUD
professeur, Dr es sciences

i avec exposé sur la compréhension dite
« géonlenne » de l'homme

Dates : tous les mercredis à 20 h. 15
à partir du 26 octobre 1960.

Lieu : premier entretien public et
gratuit : collège des Terreaux,
sud, salle des projections.

Ecolage : Fr. 35.—.
Le programme peut être obtenu au secré-
tariat de l'école, qui reçoit également les

Inscriptions. -

ÉCOLE BÉIMÉDICT NEUCHATEL
13 ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

Messieurs , une coupe « Hardy » ;
Mesdames, une coloration ou une
permanente de l'« Oréal »
au salcm de coiffure dames et messieurs

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

r -N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel, 5 44 04
. NEUCHATEL

/Y \̂.
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Malgré les travaux de ménage vous conser-
verez des mains douces et soignées, grâce
à nos gants de caoutchouc : souples, mats,
paumes et doigts « anti-dérapants »

S

La paire au
prix inespéré de 1 25

AU RAYON ™

« GANTS »
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TAILLEUR * B

a (nettoie, répare, tr»nsf»r_ae, âiô»»ë] H
V; |tous vêtements Dames-MessieTs} »
I REMISE... t vota» taÉBe ée vêttnente hérités 1
•' t HB55E SB Pr. »&—, Ma meapêr-) I¦ «H complet dc votre mari, qui WêB Im ¦
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I VÊTEMENTS SUR MKSWtft I

COUPE AUTORISÉ
HARDY - «̂^

FRANÇOIS coiffeur de Paru
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

:• [ A V I S
de la Société des laitiers
de Neuchâtel et environs

Selon un contrôle récent, la Société
des laitiers die Neuchâtel et environs
a constaté la disparition de 140 BOIL-
LES à lait en aluminium- marquées
« SDL » lui appartenant.

Ces boi'lles représentent une valeur
importante.

Toutes les personnes qui sont en
possession d'iuie ou de plusieurs de
ces boilles sont invitées à s'annoncer
chez M. Fernand GROUX, laitier ,
Ecluse 9, tél. 5 35 72, jusqu 'au samedi
5 novembre au plus tard.

Passé ce délai , la société sus-indi-
qiiée devra , à regret, agir judiciaire-
ment pour sauvegarder ses intérêts et
récupérer les boilles qui ne seraient
pas restituées.

I Pour la SDL : le comité. ¦

CERCLE LIBERAL / é± *
Mercredi 26 octobre / /%> /
à 20 h. y^m\ _/

/ <9 S
Ŝ m^& .S Par 'a

y  ̂V*/  SOCIéTé NEUCHâTELOISE
s <& /  des

/̂ PêCHEURS A LA TRAî NE

____ht lfc£ê \%%à
JKPX\\ 11! 11 f M f f p m .

FORTUNA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ZURICH

informe ses assurés et 'le public en général, qu'elle a
confié la responsabilité de l'agence de Neuchâtel

à

Monsieur Rémy ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL ALPINA, NEUCHATEL

11, faubourg du Lac Tél. 51414

Pour nn mobilier com-
plet,

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

visitez

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,

nn bureau ministre,
nn menble combine,
nn meuble de cuisi-
ne,
nn meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec
entourage
un lit double,
une combinaison de
hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez

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

Neuchâtel

Jiadia zudec Sf&«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques Groupement d'études germaniques

Mercredi 26 octobre à. 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Récital GOTTHELF
(Ull der Knecht, ohap. 24)
donné par M. Ad. Bahler,

ancien procureur du canton de Berne
Entrée pour non-membres : 2 Sr.

Etudiants : 1 Dr.

^nU(fn|s. , P̂ __^^ Ĵ______F̂

Auto-école Dauphiné
Double commnnde

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

Vous avez souvent désiré posséder un corps vigoureux »t
musclé, un corps d'athlète...
% Farce que vous vous rendez compte que vous jouiriez Om.
immédiatement de plus de prestance... et du respect de ffl

0 Parce qu'en vacances, en camping, à la piscine, vous /^*̂ ^ K "\constatez que l'admiration et le succès vont toujours f . ¦• Vj
vers le < gars bien bâti » . / , ^ [ ĵj *̂0 Ou simplement parce que vous désirez être un homme f w \\ -jB \̂A
complet , dont l'Intellect et le physique sont bien équi- \ W f l \ m\ i l
libres. Quel que soit le motif, ROBERT DUR-ANTON, j f  Êségâ \\« Plus bel athlète d'Europe », peut- vous faire acquérir M / ^f \ ) \rapidement «le corps de vos rêves » avec les leçons de *- / B, 1 ^uculture physique de son cours par correspondance que / ,  mV 1
vous suivrez facilement chez vous \\j \ I i l
Le Olub SCULPTURE HUMAINE qui diffuse le cours de \A Vl
Robert Duranton vous enverra sa magnifique brochure \\ SA
illustrée, dans laquelle sa méthode est plus longuement yjL. Ij jj
expliquée. Demandez-la dés aujourd'hui au Club SCULP- V XJ
TURE HUMAINE, service FN 5, avenue de Morges 10, O M
Lausanne. -̂ B*' u
BON GRATUIT : FN 5 - Je désire recevoir sans engagement ™SP^ 

^votre brochure « Comment augmenter son capital force et
santé » sous pli fermé. Je joins 3 timbres à Fr. —.20 pour
frais d'envol.
Nom : . . . , . . .  Adresse : Age : . .

_^^ --* ^^^.

^H________________ ___^^^^^BH ____?

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts, garantis 4f|E
10 ans, Fr. **wi"
A voir au 2me magasin

iimm%
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

Gols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 6S 19
____________________

_______________________

A remettre pour raison
de aamté, à proximité
d'une ville de Suisse ro-
mande,

SCIERIE
en plein essor, Installa-
tions modeimee, hangar
et grandes surfaces d'en-
trepôt. Adresser offres
écrites à B. L. 4623 au
bureau de ls. FeulUe
d'avis.

Avantageux !

Faites - voua réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et eûtes en
noyer, 11 ne coû- E J E
te que Fr. 9t9tm

A. voir k notre
2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Ta. (086) 6 78 06



Dr J.-P. JEANNERET
Maladie de la peau

absent jusqu'à nouvel avis

Le congrès de la F.O.M.H.
a terminé ses travaux

LUGANO. — Le congrès de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F.O.M.H.) a terminé ses
travaux vendredi. Les rapports ayant
été approuvés à l'u n a n i m i t é , le congrès
a voté une  résolution dans laquelle
« M  invite le peuble suisse , et en parti-
culier les employeurs et les travailleur s ,
à opposer ensemble aux ambit ions et
aux manœuvres des dictatures le pro-
grès économi que , la justice sociale, une
société enf in  qui garantisse ple inem ent
l'épanouissement de la personne dans
la digni té  et la liberté. Jamais  l'éco-
nomie nationale n 'a été plus florissante.
Nous ne devons rien négli ger pour
maintenir cette prospérité.

LA MA IN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
La F.O.M.H. observe avec appréhen-

sion la part toujours croissante qu 'oc-
cupe la main-d' œuvre étrangère dans
notre potentiel économi que. Elle s'op-
pose énergi quemen t à tou t  nouvel as-
souplissement de la procédure d'auto-
risation d' engagement de cette main-
d'œuvre. La F.O.M.H. estime nécessaire,
pour l'avenir , que les autorités procè-
dent en collaboration avec les syndicats
à un éclusage et un contrôle plus sé-
vère de l'immigration.

DISTRIB U TION
DU REVEN U N A T I O N A L

La Fédération , poursuit la résolution ,
revendi que une distribution réellement
équitable du revenu nat ional , compte
tenu des prestations des participants
h l'activité économi que. Les travailleur s
doivent bénéficier d'une juste part des
fruits de la productivité , sous la forme
de salaire et de prestations sociales
plus élevées, die prix plus bas ou d'une
réduction de la durée du tra vail. La
F.O.M.H. repousse énergi quement toute
responsabilité au renchérissement du
coût de la vie.

La Fédération voit , dans la conven-
tion collective librement conclue entre
les associations d'employeurs et de tra-
vailleurs, le moyen le meilleur de ré-
glementer les conditions de travail et
d'améliorer le climat et les relations
humaines. La réglementation légale des
conditions de travail ne doit intervenir
que pour généraliser les indispensables
mesures de protection.

LÉGISLA TION SOCIALE
La Fédération souhaite un dévelop-

pement de la législation sociale —
la collectivité a le devoir de protéger
leis travailleurs contre les conséquences
économiques du chômage , des accidents ,
de la maladie, de l'invalidité et de
!a viei.ilesse.

Enfin, face aux tensions politi ques
et aux dangers qui menacent le monde
libre, la Fédération suisse des ouvriers

sur métaux et horlogers tient pour
indispensable une intensification de
l'aide suisse aux pays en voie de dé-
veloppement ».
AIDE AUX PA YS SOUS-DÉVELOPPÉS

ET AU CHILI
Le congrès a en outre décidé, sur

proposition du bureau du comité cen-
tra l, de remettre à la fondation suisse
pour l'aide techni que aux pays en voie
de développement économi que, ainsi
qu 'au fonds d'entraide de la fédération
internationale des ouvriers sur métaux ,
un montant annuel de 30.000 fr., et
ceci pendant 3 ans , ce qui fait  au total
une somme de 180.000 fr. Pour hâter
la reconstruct ion d'écoles détruites lors
du récent tremblement de terre au
Chili , une collecte a été faite à ce
congrès , en faveur des enfants de ce
pays. Le montant réuni a été comp lété
par la Fédération , et porté à 10.000 fr.

De Gauile de retour à Paris
( S U I T E  OE  L A  P R E M I E R E  1' A ( i I ¦: )

« La conduite de la France
appartient à moi-même »

Dimanche, le gén éra l de Gaulle , après
sa visite à la principauté de Monaco , a
encore pris la parole à Menton . II a no-
tamment décla ré :

« L'Etat ne permettra pas qu 'on em-
piète sur ce qui est son devoir et ses
responsabilités. Il ne permettra pas que
des personnalités qui se taillent cer-
taines situations personnelles politi-
ques, syndicales, militaires, journalisti-
ques ou autres prétendent peser sur la
conduite de la France. La conduite de
la France appartient à ceux qu 'elle en
a chargés. Elle appartient donc, par
excellence, à moi-même, je le dis ici,
sans ambages ».

Après l'étape de Menton , le présiden t
de Gaulle a repri s la route pour l'aéro-
drome de Nic e, s'arrêtant au passage
dans toutes les communes où les mu-
nicipalités avaient organis é une récep-
tion. Le chef de l'Etat français est ren-
tré à Paris hier soir.

A la fin du déjeuner, les dieux en-
fa nts princiers, Albert et Caroline, ont
été présentés au président de ' la Ré-
publ ique qui leur a remis des jouets :
un cheval à bascule pour Albert, une
grande poupée pour Caroline.

Visite au musée
océanographique

Dams t'après-midi , le chef de l'Etat
et Mme de Gaulle ont été reçus au
musée océanographique fon dé, il y a
cinquante ans, pair le primée Albert.
Le comman dant Cousteau qui les a re-
çus leur a exposé les projets du mu-
sée, eu particulier celui die construire
un « marimariium », sorte de bassin
géant dans lequel pourraient être pré-
sent és à plusieurs milliers de specta-
teurs à la fois de gros animaux et de
petites baleines. Le généra l de Gaulle
a pu aussi assister à la première mon-
diale du film qui montre lies expl oits
de la « soucoupe volante » qui évolue
journellement dans la rade de Ville-
franche.

Le général de Gaulle
a prononcé

de nombreux discours
Lors des dieux dernières journées de

fte voyage, le général de Gaulle a de
nouveau lancé un insistainit appel à
l'union nationale et fait encore allu-
sion à ¦ l'éventuelle organiiisatà on d'un
référendum pour cautionner la politi-
que suivie ju squ'ici sous son impul-
suon.

C'est 'Samedi, à Nice, en présence
d'urne foule très nombreuse et extrê-
mement chaleureuse, que le chef de
l'Etat a pron oncé le discours dans le-
quel il reprenait les points essentiels
de son actuelle ligne ¦ politique. Face
« aux diviseurs, aux clans ou aux am-
bitieux », face à ceux dont l'action fe-
rait que « les Français se déchireraient
entre eux », le général de Gau'lle a
proclamé la nécessité d'une ferme union
nationale. Il s'est déclaré persuadé que
les Français condamneraient les « fau-
teurs de division », ajoutant :

iàllli JïmWê- S.r^n9 f M l
à 'l'organisation d'un référendum.

Quant à l'Algérie, le président de la
République a réaffirmé la politique
qu'il avait définie de nombreuses fois
auparavant : droit du peuple algérien

à l'autodétermination, qui sera appla-
quée loyalement, convict ion que dans
ce libre choix les Algériens choisiron t
une union étroit e avec la France, « par-
ce que c'est le bon sens et la nature
des choses ». La paix , a-t-il dit , est
devant la porte , « il suff i t  d'un rien
pour qu'elle se fasse , et ce rien c'est
peut-être l'ambition d'un groupe, aidé
par les totalitaires » .

Le général de Gaulle a réaff irmé la
nécessité d'une unité européenn e, la
France proposant aux Etats européens
d'organiser leur coopération dans tous
les domaines essentiels. Cet ancien
monde ainsi unifié devrait être c und
au n ouveau monde »

L'attitude de la Tunisie
et du Maroc

Partout , le chef de l'Etat a reçu un
accueil chaleureux . A Canines, où il a
aussi prononcé également samedi um
important discours, il a notamment
déclaré, toujours à propos de l'Algé-
rie :

« J'ai parlé, a-t-il dit , d'un monde
dangereux qui est à l'Est . Cet empire
dont vous connaissez le nom prétend
ga rder sous son joug depuis longtemps,
et même depuis les tzars pour certains,
les peuples annexes, défigurés et oppri-
més, et un certain nombre de nat ions
de l'Europe, la Pologne , la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Bulgarie , la Rou-
manie, la Lithuanie, la Lettonie, la
Prusse et la Saxe. J'espère pour elles
que je n 'en oublie pas. Ce même em-
pir e prétend aujourd'hui intervenir
dans une affaire qui est l'affaire algé-
rienne. »

« Je ne peux croire, a poursuivi le
général de Gaulle , que ceux qui mènent
l'insurrection acceptent de se placer
sous . la protection de ceux dont je
viens de parler . Je ne peux pas croire
non plus que des Etats comme la Tu-
nisie et le Maroc — vous voyez que je
mets les points sur les i à Cannes —¦
veuillent accepter de recueillir , et voir
s'établir sur leurs territoires des émis-
saires des Etats totalitaires, alors que
la France offre au même moment la
paix de ses deux mains et de tout son
cœur.

Terreur à Iséopoldville
( S U I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A G E )

L'incident a débuf dans la nuit de
samedi après une algarade entre des
civils africains et des mil i ta ires  pour
une cause futile sans doutée. Mais de
fil en aigui lle l'affaire s'envenima et
des coups de feu furent tirés . Deux
civils restèrent sur le carreau.

A partir de ce moment les soldats
congolais parurent prendre le mors aux
dents.- Ils ba rrèrent la rue Baudouin ,
principal e artère relia nt le quartier
européen au quartier africain , avec des
voitures blindées. Les renseignements
sont encore confus et contradictoires.

Dans la journée de dimanche, la
tension a encore monté dans la cité
africaine, où des militaires congolais
ont forcé les policiers congolais à
évacuer les quartiers africains. Toute
la journée, des soldats congolais , dont
beaucoup étaient en état d'ébriété, se
sont livrés à des actes de brutalité •
sur des civils africains, faisant  irrup-
tion dans des cafés-dancings et semant
la pani que parmi la population.

Les seul s policiers que l'on apercevait
étaient barricadés dans les commissa-
riats. Quant aux patrouilles ghanéen-
nes, personne ne les a vues de la
journée.

Cinq off ic iers  belges
auraient rejoint les f orces

congolaises
Les informations les plus confuses

commencent à naître à Léopoldville e- ,
croître comme des champignons. Le
Q. G. des Nations Unies est surtout
alarmé par des informations sans con-
firmation encore, selon lesquelles cinq
officiers belges auraient rejoint les for-
ces congolaises à la brigade blindée de
Thysville. On dit, par ailleurs, que les
Nations Unies auraient fait venir à

Léo des armes antichars pour faire
face à toute éventualité.

Le lieutenant colonel Lokosa , qui
commandait  le groupement mil i ta ire
de Stanleyville , a été arrêté avec deux
de ses officiers , par des gendarmes de
Stanleyville , obéissant aux ordres de
M. Anto ine  Gizenga , vice-président du
gouvernement Lumumba , qui avait
réussi à gagner la province orientale,
a déclaré le colonel Mobutu.

Nouveaux incidents
au Katanga

Plusieurs Europ éens de Kabalo, qui
sont arrivés vendredi soir à Elisabeth-
vill e, sont unanimes à condamner —
certains en termes très violents — l'at-
titude des troupes éthiop iennes , qu 'ils
ont accusées d'avoir prêté main-forte
aux bandes rebelles Baluba , et d'avoir
pillé les biens des rares Européens
demeurés sur p lace. Ils accusent égale-
ment les Ethiop iens de ne rien faire
pou r s'opposer aux exactions commises
par les rebelles , alors que la gendar-
jnerie katangaise, conformément à l'ac-
cOrd conclu lundi entre l'ONU et le
président Tschombe sur la paèifioation
du Nord Katanga , est restée consignée
dans un hôtel de Kabalo, gardé par
les troupes de l'ONU.

Selon les informations dont dispose
la police de la Rhodésie du Nord,
135 Balubas auraient  été tués dans les
environs de Mwinge , dans le nord du
Katanga, près de la frontière nord-
rhodésienne, lors de rencontres avec
la police katangaise. Les combats écla-
tèrent jeudi dernier, lorsqu 'un officier
européen de la police katangaise fut
blessé par une  flèche tirée par un
indigène. Maintenant , le calme est ré-
tabli dans la région.

Le duel Nixon-Kennedy
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi, M. Nixon, vexé qu'on ait vou-
lu le faire passer pour un « va-t-en-
guerre » à. propos des îles Quemoy et
Matsu, retourne maintenant cette ac-
cusation contre M. Kennedy à propos
de Cuba . De son côté , M. Kennedy, con-
tre qui l'accusation infamante d' « apai-
sement » avait été lancée à propos des
îles chinoises, a tenu à montrer , en
prenant sur Cuba une position ferme-
ment anticommuniste , que ce n 'est pas
dans son camp que se trouve l'esprit
de « capitulation » . Le vrai < caipitu-
lard », c'est M. Nixon, a affirmé samedi
l'ex-président Truman , qui mèn e cam-
pagne pour M. Kennedy. N'est-il pas
vrai que le gouvernement répu blicain
dont fa it partie M. Nixon a lâchement
capitulé en laissant s'installer à Cuba
un régime communiste, renonçant ainsi
à « un grand principe qui pendant des
générations a été la clef die voûte de
la politique extérieure américaine : la
doctrine Monroe » ?

Aux îles Quemoy et Matsu et à Cuba
qui ont été jusqu 'ici les principaux che-
vaux de bataille des deux candidats à
la présidence , est venue s'ajouter la
prestige" des Etàl's~ lJn'is" dans le inonde.
Pour M. Kennedy, oe décl in ne fait
pas de doute et la responsabilité en
incombe évidemment au gouvernement
républicain au pouvoir depuis huit ans.

M. Nixon conteste ce déclin et met
en doute le patriotisme de ceux qui
soutiennent un point de vue différen t
du .sien. Sur oe point , le candidat dé-
mocrate a réussi à mettre dans rembar-
ras son adversaire en faisant état d'un
rapport secret établi par une agence
gouvernem entale , et qui corroborerait
son opinion sur la perte de prestige
des Etats-Unis. M. Kennedy a mis au
défi M. Nixon de faire publier ce rap-
port avant les élections.

Autre défi lancé par M. Kennedy à
M. Nixon : celu i d'accepter un cinquiè-
me d£bat télévisé. Mais il semble que
les républicains n'aient pas tiré des
quatre précédents débats tous les
avantages qu'ils espéraient cat leur
candidat refuse de se prêter à une cin-
quième confrontation.

ATTENTATS
A PARIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le corps des supplétifs musulman»
algériens a été créé en septembre 1959.
Il est composé uniquement de volon-
taires. Ce sont de jeunes musulmanu
algériens ayant pour la plupart déjà
servi dans l'armée française. Ils sont
chargés de la surveillance des hôtel»
et des cafés-restaurants fréquentés par
des musulmans algériens.

Ils s'occupent également des démar-
ches administratives de leurs ooireM-
gionnaiires. Leur but est surtout de dé-
pister les collecteurs de fonds et le»
militants du FX.N. .i

utux nairrsi SEPI BTESSIS——
Hier, vers 12 h. 45, tirois individu»

ont lancé une grenade et tiré dies coup»
de feu contre le < Café d'Alger », à
Lyon. Deux consommateurs ont été
tués et sept autres blessés. Les agres-
seurs, au nombre de deux, ont été
arrêtés.

Appel de l'A.LN.
à la désertion

L'état-majoir de l'A.L.N. a lancé, sa-
medi, un appel aux Africains servant
dams l'airmée française en Algérie. Dans
cet appel on lit notamment :

« Soldats africains, abandonnez le
combat immoral que vous a imposé le
colonialisme français en Algérie et re-
joignez vos pays pour participer avec
vos familles, vos amis et tous vos peu-
ples, aux joies de l'indépendance de
vos chères patries.

» ... Soldats africains, vous ne pouvez
moins faire que les Français eux-mê-
mes qui trouvent injuste la cause de
leur gouvernement.

» Imitez les nombreux exemples de
vos frères africains qui ont retrouvé
leurs familles et viven t heureux main-
tenant dans leurs pays.

» Déjà neuf mille Guinéens ont quit-
té le théâtre opérationnel algérien pour
retrouver leur chère patrie. Déjà aussi
les soldats soudanais ont commencé
à abandonner l'Algérie pour rejoindre
la République du Mali indépendante.
D'autres Etats africains ont demandé
à leur tour que leurs soldats quittent
l'Algérie. »

Cinémas
Clnéac : 20 h. 30. « Monsieur Vincent ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Un matin

comme les autres. 17 h. 30, « Le troi-
sième homme ».

palace : 20 h. 30. «Le pont».
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, « Le vent de

la plaine ».
Kex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, « Le baron de l'Ecluse» INVITATION

à toutes les personnes isolées
Mardi 25 octobre 1960 à 15 h.
Films sonores sur la France

au CLUB DES AÎNÉS
^ 16, rue de l'Hôpital — 1er étage

Après la séance dc cinéma : thé
ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

et la grosse brosse... ne sont pas suffi-
sants pour la peinture de votre appar-
tement. Il faut surtout... les bons con-
seils du professionnel, qui vous remettra
la peinture spéciale pour les travaux
que vous désirez entreprendre. Une seule
adresse : M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel. Tél. 5 17 80.

Le petit pinceau...

Montag, 24. Oktober, um 20 h. 15, in»
Cinéma de la Côte, in Peseux. Bienstag,
25. Oktober, um 20 h. 15, im Cinéma Lux,

in Colombier
Ein Farbfilm, der von Witz und Ironie

funkelt...

Die Zurcher verlobung
Mit Liselotte Pulver - Paul Huhschmid
Deutsch gesprochen Sous-titres français

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Cours de psychologie

Aula de l'Université, ce soir à 20 h. 15
LIBERTÉ et RESPONSABILITÉ

par M. E.-A. NIKLAUS
psychologue, Neuchâtel

Prix du cours (8 conférences) :
Pr. 12.- par personne, Fr. 17.- par couple

Prix d'une conférence :
^r. 2.- par personne, Fr. 3.- par couple

Au conseil national
de IUN.R.

FRANCE

PARIS, (A.F.P.). — Au conseil na-
tional de l'Union pour la nouvelle
Républi que qui a tenu ses assises, sa-
medi et diman che, à Saint-Mandé près
de Paris , M. Debré a une nouvelle fois
exp liqué la nécessité de créer utfe
« force de frappe atomi que » (Réd. —
Rappelons que c'est aujourd'hui que
les dé putés  se prononceront sur la
motion de censure déposée à l'Assem-
blée nationale).

Parlant de l'Algérie, M. Debré a de
nouveau affirmé qu'il ne peut y avoir
de négociations politi ques préalables à
un cessez-le-feu. '

Une intervention qui a fait une forte
impression a été celle du député mu-
sulman, M. Ali Mallem, président de la
commission permanente de l'Algérie à
l'U.N.R., qui a évoqué la situation des
internés politi ques algériens.

« Ils sont 9000 en Algérie, 6000 en
Fra n ce, a-t-il dit , la plupart du temps
arrêtés par suite de dénonciations mal
contrôlées ». M. Ali Mallem a demandé
« au nom de la charité chrétienne »
qu'une mesure de clémence soit prise
en leur faveur.
« De Gaulle a tué l'Algérie de papa »

M. Ali Mallem a encore déclaré :
« Il faut choisir entre l'Algérie algérien-
ne du généra l de Gaulle et l'Algéri e
congolaise. Je vous engage à ne pas
commettre la sottise dfentrer dans
l'avenir à reculons. C'est de Gaullf
qui a créé en Al gérie le collège unique ,
qui a émancipé les femmes ; c'est lui
qui a tué « l'Al g érie de papa *.

Une autre intervention a été celle
d* M. Lucien Neuwiirth. L'orateur a de-
mandé qu'une centralisation très éner-
gique soit assurée en Al gérie par l'ins-
tallation de commissaires de la Répu-
bli que ainsi que la France en a connu
lors de la libération. Les commissaires
de la Républi que auraient pour mission
d'opérer la remise en mains de l'admi-
nistration en Algérie. Us pourraien t
être, soit des hauts fonctionnaires, soit
des hommes politiques.

Avance
chrétienne-démocrate
en Rhénanie-Palatinat

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MAYENCE (O.P.A.). — Les élections
communales en Rhénanie-Palatinat  ont
donné les résultats suivants : suffra-
ges déposés 2,2&6,299 ; suffrages vala-
bles 1,749,172.

Union chrétienne-démocrate 793,242
(45,3%)  (1956 : 41,4 % ) ; parti socia-
liste 659,277 (37,7 % )  (1956 : 39,5%) ;
parti libéral 218,548 (12 ,5% )  (1956 :
12,3%)  ; autres partis 56,735 (3,2 % )  ;
alliance des expatriés 1623 (0,1 %)  ;
parti allemand du Reich 19,747 (1,2 % ) .

... et en Hesse
Le résultat des élections communales

dans le Land de Hesse est le suivant :
électeurs inscrits 3,355,903 ; suffrages
valables 2,608,262.

Socialistes 1,240,105 (47 ,5 %) (1956 :
47,1 %) ; démocrates-chrétiens 713,481
(27 ,4 % )  (1956 : 21,2 % ) ; libéraux
281.636 (10,8% )  (1956 : 8,6%)  ; allian-
ce des expatriés 196,243 (7 ,5%)  ; parti
a lUemauid du Reich 18,983 (0,7 % ) ; di-
vers 157,814 (6 ,1 %).

Un amoureux éconduît
se venge en envoyant

un explosif
à une jeune femme

Zt/RfCH

ZURICH. — Au matin du 19 octobre,
une dessinatrice de 27 ans, Mlle W.,
habitant à Zurich-Wollishofen , reçut
un colis portant comme expéditeur le
nom d'un bureau de technicien à Bâle.Au moment où elle débarrassait le pa-
quet de son emballage extérieur, ce co-lis lui

^ 
parut suspect. Elle en informa

aussitôt _ son fiancée cul habitait à
proximité. Ce dernier vint  immédiate-
ment et commença à ouvrir prudem-
ment ce mystérieux colis, lorsqu 'il per^
çut soudain un sifflement semblable à
celui <iui précède l'explosion de cer-
tains pétards. Le j eune homme jet a
aussitôt le paquet dans un coin de la
pièce et se mit à couvert derrière une
porte avec ' sa fiancée. Au même Ins-
tant, une violente explosion se produi-
sit, provoquant un trou dans le mur
de la pièce. Meubles, fenêtres et autres
obje ts  ont été réduits en miettes. Les
deux fiancés ont subi un choc.

Au cours de l'enquête, la dessinatrice
a déclaré que le paquet semblait avoir
contenu un papier de soie semblable à
celui que l'on utilise chez son em-
ployeur, une fabrique de Zurich. De
plus , un de ses collègues de bureau lui
avait à maintes reprises fait des pro-
positions qu 'elle avait rejetées. La po-
lice zuricoise et argovienne perquisi-
tionna sans retard au domicile du sus-
pect à Wettingen et y découvrit un
matériel fort compromettant. L'auteur
de cet attentat était entré au service
mi l i t a i r e  lundi matin. Son unité étant
déplacée, il ne put être arrêté que
vendredi et ramené à Zurich. Il a avoué
son acte et a déclaré qu 'il avait agi
par vengeance pour le refus que lui
avait opposé la femme de ses rêves,
ajoutant qu 'il n'avait, voulu lui admi-
deux jeunes gens n'avaient pas pu se
mettre à couvert , il est hors de doute
qu'ils auraient été tués par la violence
de l'explosion. Les dégâts matériels se
montent de 3000 à 4000 fr.

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

M. Droz, Concert-Saint-Maurice
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite aubade de chez nous...
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, pilé et face. 13 b., le catalogue des
nouveautés. 13.30, deux pages lyriques
d'auteurs romands. 14 &., l'école des fem-
mes, de Molière.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, musique sans frontière. 17 h.,
l'éventail. 18 h., folklore musical. 18.15,
la marche des idées. 18.25, galerie de pla-
nistes... 18.45, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, à tire d'aile. 20 h., « Le visiteur
nocturne », adaptation d'Yzel de la piè-
ce de A. Zigoura_>. 20.30, grand concert
international. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 22.45, actualités du
jazz.

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

19 h., rythmes et mélodies. M n., au
Festival de Salzbourg 1960. 20.30, disques
sous le bras. 21 h., les potins de Domi-
nique Fabre. 21.05, alternances, musique
variée. 21.30, night club à domicile.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h., in-
formations. 7.05, les deux pigeons, de
Messager. 10.15 un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, trois chants de
H. Vogt. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
P. Kuhn et son bar-sextett . 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
le Radio-orchestre. 13.25, œuvres de Vllla-
Lobos. 14 h., siesta, paroles et musique.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
septuor, de J.-N. Hummel. 17.05, lecture.
17.15, trois romances, de Schumann.
17.30, pour les jeunes. 18 h„ airs italiens
anciens. 18.30, orchestre récréatif bâlois.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
fantaisie radiophonique de H. Weber.
21.45, orchestre de la Suisse romande.
22.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses & l'étranger.
22.30, œuvres de compositeurs bâlois.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal . 20.15, la reliure in-

dustrielle. 20.30, l'école des vedettes. 21.30,
nos caméras autour du monde. 21.50,
Kennedy ou Nixon. 22.20 , Eurovlsion :
concert de gala. 23.10, informations. 23.15,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, avant la Jour-

née du général Guisan. 20.20, petit Jeu
de détectives. 21 h., Kennedy ou Nixon 1
discussion entre les deux candidats. 21.55,
téléjournal. 22.20 , voir programme ro-
mand.

BALE

RALE. — Deux cambrioleurs inter-
nationaux en prison préventive à Râle
depuis quel que temps déjà , ont réussi
à s'évader du Lohnhof durant les
premières heures de samedi. Ces deux
individus avaient réussi " à scier les
barreaux de leur cellule, prati quant
ainsi une ouverture d'une quarantaine
de centimètres. De plus , ils étaient par-
venus à se confectionner , en puisant
dans leurs matelas , une corde longue
de douze mètres qu 'ils ont déroulée le
long du mur faisant face au Kohlen-
berg.

L'un des individus est un Italien , de
35 ans , Giovanni Polifelpi , qui avait
commis en mars dernier, avec un com-
plice également sous les verrous, des
cambriolages dans des bijouteries bâ-
loises de la vieille ville , cambriolages
qui leur avaient rapporté quel que 130
mille francs de bijoux. Il avait été
arrêté à Lausanne quelques temps plus
tard , après avoir également commis
divers cambriolages en Suisse roman-
re. L'autre évade est un Belge de 40
ans , François Po, qui a déjà purgé
plusieurs peines de réclusion pour des
délits analogues. . ,

* Le parti socialiste vaudols a tenu
son congrès d'automne. M. Georges Bo-
rel , conseiller national à Genève, a parlé
de la réorganisation de l'armée et le
congrès a voté une résolution où, sans
remettre en question son adhésion aux
principes de la défense nationale , le
parti socialiste vaudols s'oppose à la
nouvelle conception d'une armée forte-
ment mécanisée, telle qu'elle a été sou-
mise aux Chambres fédérales.

* La section de Berne du « Schwei-
zerlscher Aufklaerungsdlens* » et l'asso-
ciation « Pro Liberta », deux mouve-
ments anticommunistes, ont organisé,
dimanche soir , au Belpberg, près de
Berne , une cérémonie pour marquer
l'anniversaire du soulèvement de 1956
en Hongrie.

* Sur l'Invitation de l'année fédérale
allemande, le colonel commandant de
corps Robert Frlck , chef de l'instruction
de l'armée, se rendra aujourd'hui en
compagnie de son chef d'état-major, le
colonel brigadier Hans Elchln , en Répu-
blique fédérale, pour faire une brève
visite aux troupes et installations mi-
litaires de l'Allemagne occidentale.

Evasion
de deux prisonniers

GENÈVE

De notre correspondant :
L'ex-banquier Jean-Laurent C, incul-

pé, rappelons-le, d'une escroquerie de
plusieurs millions et qui , après deux
ans et quatre mois de détention pré-
ventive, avait f in i ' récemment par en-
trer dans la voie des aveux , se trouve,
aujourd'hui , en liberté provisoire.

Il a pu , en effet, faire verser à la
caisse de l'Etat la caution de trente
mille francs que la Chambre d'accu-
sation avait exigée, s'il voulait  bénéfi-
cier d'une mesure de libération , en at-
tendant le prononcé de son jugement
par les tribunaux.

Ed. B.

L'ex-banquier
en liberté provisoire
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Le président Schaerf
refuse la démission

du gouvernement

A UTRICHE

VIENNE (U.P.I.). — Le chancelier
Raab s'est rendu chez le président
Schaerf pour lui remettre la démis-
sion de son gouvernement divisé sur
la question du budget , mais le chef de
l'Etat a refusé cette démission et de-
mandé au chancelier de poursuivre ses
efforts pour tenter de résoudre la
crise.

ijQOl
Où le produit suisse domine _______________________
^BB les occasions de gain sont assurées.

>:- Y' - yy ] : - ]< - \ \<Yyy \ \ \YYi ' '.- '.- .\^<<' . ' '. ' '. ' '. ' '.' '.'^y - '. ' '.y. ' '.y y ' .^\ ' ' '. '^ ' '.'y 'y  ¦¦ ¦'¦¦ Y.-yyy.- 'yyy.-y.- '.- .- .- .- y.?

CYCLISME

A Mulhouse, les championnats du
monde de cyclisme en salle se sont
terminés par une seconde victoire suis-
se, celle des Saint-Gallois Adolf et Er-
win Oberhansli, qui ont remporté le ti-
tre mondial de cycloball. La véritable
finale du tournoi (qui se jouait aux
points) les a opposés aux Allemamds
Drzwiecki-Stuber. Durant la première
mi-temps, ils prirent deux fois l'avan-
tage mais se firent rejoindre. Le but
décisif fut  marqué , au milieu de la
seconde partie , par Adolf Oberhansli ,
sur penalty. La Suisse retrouve ainsi
le titre mondial qui lui avait échapp é
ces trois dernières années au profit
des Allemands. Voici les résultats de
la dernière journée :

Autriche bat Danemark 7-0 ; Allema-
gne bat Autriche 5-3 ; Suisse bat Fran-
ce 2-1 ( résultat acquis à la mi-temps) ;
France bat Autriche 10-4 ; Suisse bat
Allemagne 3-2 ; France bat Allemagne
5-4.

Classement final : 1. Suisse (Ober-
hansli frères ) 12 points, goal-average :
35-6 en 6 matches ; 2. France (Bœglin-
Wolff), 10, 34-10 ; 3. Allemagne (Drzwie-
cki-Sttlber ) 8, 36-12 ; 4. Autriche 6 ; 6.
Belgique 4 ; 8. Danemark 2 ; 7. Tchéco-
slovaquie 0 (six défaites par forfait).

Les frères Oberhansli
champions du monde

Ce soir, Foyer de l'Ermitage

Causerie Madagascar i960
par M. James PERRIN

Invitation cordiale & tous

VERS UNE CRISE TST ISRAËL ?
M. David Ben Goiw.un, président du

Conseil d'Israël , a «t. dimanche un en-
tretien privé avec M. Itzhak Benzvl ,
chef de l'Etat , au sujet de la men ace
¦iWuin-'inir -s&Wf ~ueS uevtftuppem en.H u.
« l'affaire Lavon ».

Cette affaire oppose en effet l'actuel
secrétaire général de « L'Histadrout »
(Confédération «rénérale du travail
israélienne), à M. Ben Gourion et à
plusieurs officiers de l'armée israélien-
ne à propos d'un conflit qui obligea,
en 1955, M. Pinhas Lavon , alors minis-
tre de la défense, à démissionner.
LA CONFÉRENCE D'ABIDJAN
S'OUVRIRA MARDI

La conférence des chefs d'Etat afri-
cains d'expression frança ise, qui devait
commencer aujourd'hui à Abidj an, a
été reportée au mardi 25 octobre afin
de permettre aux différents chefs
d'Etat d'iaisslisiter aus débuts des tra-
vaux.
LE « FATEGE » A TUNIS

Le cargo soviétique « Fatege » trans-
portant 234 tonnes d'équipements et de
vivres comme don aux réfugiés algé-
riens en Tunisie est arrivé dimanche
à Tunis.
DÉCLARATION
DE M. GAITSKELL

« Il serait imprudent que la Grande-
Bretagne renonce à ses alliances et 11
est essentiel nue l'Occident conserv,e
ses armes nucléaires tant que l'U.R.S.S.
en possède », a déclaré le leader du
parti travailliste, M. Rush Gaitskell ,
dans un discours prononcé dimanche à
Cardiff. M. Gaitskell a annoncé d'autre
part qu 'il avait décidé de présenter de
nouveau sa candidature à la direction
du <¦ Labour Party ».

I DES MILITAIRES ALLEMANDS
; EN SARDAIGNE
: L'organe du parti communiste italien
] « L'Umita » a annoncé samedi en pre-

mière page que 500 militaires et 40
avions à réaction dies forces aériennes
ouest-alilemaindes ont été amernés à la
base aérienne de Deoimomanu, en Sa.î
daigne , pour y remplacer un contingent
canadien. L'information a été confir-
mée.
LE F.L.N. OPÉRERAIT
EN GRANDE-BRETAGNE

Le F.L.N. opère en Grande-Bretagne,
affirme dimanche, en première page,
le journal conservateur « Sunday Dis-
patch » qui écrit : « Un trafic illégal
d'armes existe entre la Grande-Breta-
gne et les rebelles algériens. Des agents
et des terroristes, auteurs d'attentats
à la grenade et à la mitraillette, re-
cherchés en Allemagne, se trouvent en
fait réfugiés en. Grande-Bretagne. Sco-
tland Yard a remis sur le bureau du
ministre de l'intérieur un dossier se-
cret contenant des preuves formelles
de l'existence d'un réseau F.L.N. &
Londres ».
UNE DÉLÉGATION
ÉCONOMIQUE CUBAINE
A PRAGUE

L'agence « C.T.K . » annonce que M.
Ennest o Guevara, président de la Ban-
que nationale de Cuba , est arrivé di-
mamche à Pragu e à la fête d'une délé-
gation économique cubaine.



Monsieur et Madame
Fredy WIRZ - SCHMID ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur chère petite

Catherine • Claudine
le 22 octobre 1960

Beau-Site Maternité
Aigle Neuchâtel

Monsieur et Madame
Edouard PERSOZ - JUTZI et Perrette
ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle - Marianne
le 22 octobre 1960

Auvernier Neuchâtel
Maternité

Monsieur et Madame
J.-L. MOULIN - FAIMALI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
Cortaillod , le 22 octobre 1960

Monsieur et Madame
Georges MAILLER - AEBERLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Catherine
22 octobre 1960

Neuchâtel Berne
Maternité Muristrasse 6

Monsieur et Madame
Georges JENZER - CZENSKOWSKY et
Georges-Eric ont la très! grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Barbara - Anne
23 octobre 1960

Maternité Coquemène 5
Serrières

Monsieur et Madame
Gilbert PAtJPE - SCHŒNBERGER ont
la grande joie de faire part de la
naissance de leur fils

j
_ j

Jean - Luc'
22 octobre 1960

Clinique Neuchâtel
du Dr Bonhôte Saars 2

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

Mveau du lac, 22 oc^, à 6 h. 30 : 429,61.
Niveau du lac, 23 oct., à 6 h. 30 : 429,59.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons

'eclaircies locales, spécialement sur le
versant nord des Alpes. Pluies régiona-
les. Températures peu changées. Foehn

A LA PATINOIRE DE FLEURIER

Samedi a eu lieu, à F leurier , l'ouverture de la pat inoire a r t i f i c i e l l e  dont
la troisième saison vient ainsi de débuter. Cette ouverture a été , pendant
le week-end , passablement arrosée , ce qui n'a pas f a i t  l 'af f a i r e  des ama-

teurs du patin.
(Photo Schelling, Fleurier.)

Le cinquantième anniversaire
du club de poids et haltères

Une brillante manifestation au Locle

Le dynamique club haltérophile du
Locle-Sports a célébré samed i son 50me
anniversaire.

Cette man i fes t at ion  débuta samedi
après-midi, par une réception de l'auto-
rité communale, au château des Monts.
M. Blaser, conseiller communal, apporta
salut  et fé l ic i ta t ions, et remit un ca-
deau à la société jubilaire.

Au cours du banquet  officiel , fort
bien servi à la salle Dixi , M. Henri
Erard, la cheville ouvrière de toute
cette man i fes t a t ion, fit  l 'histori que dc
la société, fondée en 1910.

De nombreu.!. invitas
On remarquait la présence de M.

Blaser , conseiller communal , M.  Hers-
berger , de Bâle , président de la f é d é -
ration suisse hal térop hile amateurs. Si.
Zel tner , président centra l du Locle-
Sports , les représentants de la presse
et des sociétés sport ives  de la localité ,
ainsi que quel ques membres fonda teurs
de la société. M.  Charles Jeannet ap-
porta le salut et les fé l ic i ta t ions  des
sociétés locales.

Pour marquer cet anniversaire, le
club haltérophile loclois avait invité
V A.-C. Sélestat 52, champ ion d'Alsace ,
à lui donner la réplique.

Les Français battus
Ce match fut intéressant à suivre,

et le nombreux public ne ménagea pas
ses app laudissements  aux athlètes.

L'équipe locale est parvenue à battre
l'excellente formation alsacienne, ce qui
est de bonne augure pour la finale
du championnat  suisse interclubs qui
se disputera le 5 novembre à Soleure.

A notre tou r, nous présentons nos
fél ici tat ions à la société cinquantenaire,
pour les nombreux succès obtenus.

Et qu 'elle poursuive dans cette voie !
P M.

Voici les résultats :
L'équipe locloise remporta la victoire

par 1.170.635 points Muton t , contre
1.128.905 pour la formation française.
Voici les performances individuelles :

Le Locle-Sports : R. Fidel (poids mi-
lourds) 362 kg. 500. Flury (poids moyens)
300 kg.. Boiteux (poids légers) 285 kg.,
Lesquereux (poids moyens) 280 kg., Mon-
tandon (poids légers) 260 kg., Tossall
(poids plumes ) 242 kg. 500.

Sélestat : Goettelmann (poids lourds)
370 kg., Coelsch (poids lourds-légers)
330 kg., Herzog (poids lourds-légers)
297 kg. 500, Dletsch ( poids mi-lourds)
292 kg. 500, Sengelln (poids moyens)
285 kg., Bauer (poids légers ) 245 kg.

EA CHAUX-DE-FOi\DS

Retraite au gymnase
(c) M. Charles Borel, professeur de
sciences physiques et mathématiques
au gymnase, ai teint par la limite d'âge,
prendra sa retraite au printemps pro-
chain, après quarante années d'ensei-
gnement.

Assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu samedi après-midi, au Buf-
fet de la gare, son assemblée générale,
sous la présidence die M. Prenne Cham-
pion . Ell e a élu son nouveau comité
qui sera en fonction ces deux prochai-
nes années. U est formé ainsi : MM,
Jean Ecuyer, la Chaux-de-Fonds, prési-
dent ; Francis Gaudard, Neuchâtel, vice-
président ; Mlle Blanche Bâhler, le Lo-
cle, trésorière ; MM . Willy Brandi , la
Chaux-de-Fonds, secrétaire. L'assemblée
a ratif ié l'admission de MM. Jean-
Pierre Le Gac (« Feuille d'avis de Neu-
châtel • , et Pierre Hauser («L'Express»),
Le rapport présidentiel et la discussion
qui suivi t  ont abord é de nombreux pro-
blèmes professionnels.

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de M. Jean-Pierre PoTchat, chan-
celier d'Etat et membre d'honneur da
l'A.P_N.

En motocycliste blessé
(c) Samedi à 14 heures, un motocy-
cliste, M. R. O.-G., circulait à l'avenue
Léopold-Robert. Arrivé devant le feu
rouge du Casino, il stoppa brusque-
ment son véhicule et fit une chute
sur la chaussée. U a été transporté à
l'hôpital souffrant d'une blessure à
une jambe.

Quarantième anniversaire
(c) Le groupement des sociétés locales
a commémoré, samedi , le quarantième
ann 'versaire de sa fondation. L'après-
midi, les membres du comité se sont
rendus au cimetière de la Charrière
pour fleurir la tombe du premier pré-
sident . M. Jean FlUhmann, décédé en
1934. Le soir , une assemblée commémo-
rative a réuni les représentants des so-
ciétés de la ville , & l'ancien Stand. Dans
une allocution , le président , M. Julien
Borle , a évoqué le passé, les circonstan-
ces de la fondation de l'association, en
1920. Prirent ensuite tour à tour la
parole : MM. André Sandoz, président
de la ville , Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, Jean Gianola , président
d'honneur, et Georges Jaggl , président
des « Armes Réunies ». Des productions
de plusieurs sociétés ont clos la mani-
festation.

Noces d'or
(c) M. et Mme Chairles Elias-Girairdet,
domiciliés rue Numa-Droz 102, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté, samedi, leur»
noces d'or, entourés des membres die
leur famille.
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BIENNE
Noces de diamant...

(c) M. et Mme Herrmann et Bertha
Ris, domiciliés au qua i du Haut 106,
âgés tous deux de 84 ans. ont fêté le
60me anniversaire de leur mariage.

... et d'or
(c) M. et Mme Achille Racin'e-Amstutz,
habitant à la rue Dufou r 116, ont célé-
bré 'le 50me anniversaire de leur union .

Le marché aux oignons
et aux fruits

(c) Il y avait foule sam ed i sur la place
du Marché-Neuf où se tenait le tradi-
tionnel marché aux oignons et aux
fruits de quali té .  La répu tation des
producteurs s ee landais n 'est plus à
faire et les ménagères biennoises ont
eu une fois de plus l'occasion de s'ap-
provisionner ou de passer leurs com-
mandes pour l'hiver.

Outre les harasses de pommes et de
poires, les paysannes des env irorfs
avaient exposé d'une façon pittoresque
sur les 89 stands mis à leur disposi-
tion : 11.120 kg. d'oignons, 3280 kg.
d'échalo tes, 1205 kg. d'aulx, 406 kg. de
céleris et 870 kg. de poireaux.

YVERDON

Une auto contre un mur
(c) Dimanche mat in , vers fi h. 50, M.
R o d o l p h e  Fahrer, âgé de 34 ans ,' ve-
nant de Sainte-Croix en auto, ayant
à bord M. Jean-Claude Holmann , âgé
de 26 ans, et Mlle Gisèle Tornare, âgée
de 23 ans, habitant Grandson , est allé
se jeter contre le mur  d'une dépen-
dance près du passage à niveau de Vui-
tebœuf. M. Fahrer a des contusions sur
tout le corps et des dents cassées, M.
Hofmann la mâchoire cassée et une
fracture probable du crâne, et Mlle
Tornare des blessures au pied gauche
et à la jambe droite, souffrant  en ou-
tre de violentes douleurs abdominales.
Les_ trois blessés ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon. Le véhicule est
hors d'usage.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche soir , vers 18 h. 45, un
motocycliste, M. Roger R eichenbach,
âgé de 20 ans , de Chavornay, qui rou-
lait en direction de Lausanne, à la sor-
tie sud de la ville, est entré en colli-
sion avec la dernière voiture d'une file
de véhicules qu'il suivait. La moto et
son conducteur furent projetés au mo-
ment du choc contre une auto qui ve-
nait en sens inverse. M. R eichenbach
a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital d'Yverdon. Gros dégâts aux
véhicules.

Conduite en déroute
(c) Samedi mat in , vers 6 heures, une
conduite  d'eau princi pale a sauté, pro-
voquant  un jet d'eau d'une vingtaine
de mètres de hauteur  à l'entrée de la
passerelle de l'Isle, sur la rive gauche
de la Thièle. La pression avait été
portée récemment de 4 à 9 atmosphè-
res. Les services industriel s sont in-
tervenus.

Début d'incendie
Samed i vers 14 h. 40, à la rue des

Philosophes 4, un tas de pap ier avait
pris feu et provoqua un début d'in-
cendie. Les dégâts sont assez impor-
tants. Le poste des premiers secours
est intervenu et a mis fin rapidement
à ce sinistre.

YV ONAND
En glissant sur un paUIasson

(c) Dimanche après-midi, M. Raymond
Apothéloz, âgé de 33 ans, domicilié à
Yverdon, a glissé sur un pailla sson à
la sortie d'un hôtel et s'est profon dé-
ment blessé au menton et douloureuse-
ment mordu la langue en tombant. Il
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

LA N EEVEV ILEE
Assemblée des délégués
de l'Union des patriotes

jurassiens
L'Union des patriotes jurassiens a

tenu, à la Neuveville, sous la prési-
dence die M. Marc Houmaird, son assem-
blée de délégués.

Après avoir mis en relief les tâches
nouvelles du mouvement (rétablir la
paix et la concorde dans le Jura, sau-
vegarder efficacement les droits du Jura.
dans le cadre du camion die Berne et
grouper 'les forces constnuctives pour
appuyer les députés du Jura  en veillant
à la justice à l'intérieuir et à l'exté-
rieur du Jura), l'assemblée a vot é à
l'unanimité la résolution suivante :« L'Union des patriotes Jurassiens re-nouvelle publiquement sa confiance à la
députation Jurassienne au Grand Con-seil . Les députés favorables à l'unitécantonale en suivront certainement les
travaux et appuieront les démarches par-
lementaires en vue d'arriver aux réali-
sations intéressant nos régions Le bu-
reau du comité central de l'Union despatriotes Jurassiens reste en contact
étroit avec les députés, seuls représen-
tants légitimes du peuple du Jura.L'U.P.Jj prie instamment les députés du
Jura de continuer à açir selon le sensdu vote du S juillet 1QS0 , .
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Dc drôles d'étourneaux
(c) Nous avions signalé il y a quel-
que temps qu 'une vigne près d'Yver-
don avait été presque complètement
cueillie et détériorée. On vient d'ap-
prendre que les coupables ont été re-
trouvés ; ce sont quatorze écoliers et
deux jeunes Italiens.

VAUD

Grave collision
Un _- - .» ¦ ¦ _ _  <' _ _ if f J»l«_»_aé__

(c) Un grave accident est survenu sa-
medi, à 18 h. 25, à Renens. Deux voi-
tures sont entrées en coll is ion pour
une raison que l'enquête n'a pas encore
établie.

L'un des conducteurs, M. René Mas-
son, 35 ans, dessinateur à Lausanne,
est_ mort peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Mme
Marie-Louise Masson, 32 ans, femme
du conducteur, Jean-Louis, 7 ans, son
fils, et Suzanne Masson, 5 ans, sa fille,
ont été hospitalisés.

L'autre conducteur, M. Roger Bau-
mann, 40 ans, ouvrier à Crissier, souf-
fre d'une fracture du crâne. Un passa-
ger de sa voiture, M; Marcel Bourquart ,
43 ans, de Delémont, a été hospitalisé
avec une fracture de la mâchoire.

Incidents
dans un cinéma lausannois

(c) Vendredi soir, des incidents ont
éclaté dan s un cinéma lausannois où
l'on projetait le film c L'homme des
fusées secrètes > . Cette bande, qui a
été interdite dans de nombreuses villes,
retrace l'histoire du savant allemand
Werner von Braun.

Vendredi, des étudiants lausannois
ont distribué des tracts à l'entrée de
la salle pour » flétrir cette « apologie du
nazisme » et du gén ie de la destruction.
Les mêmes étudiants ont ensuite ma-
n ifesté dans la salle. La police est in-
tervenue. Trois jeunes gens ont été
arrêtés, puis relâchés en fin de soirée.

Samedi, la - direction de la salle a
retiré le film du programme pour le
remplacer par un spectacle axé autour
de Darry Cowl. Aucun risque de polé-
mique 1
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BOUDRY

Un habitant de la ville
a disparu

depuis le 15 octobre
' La police cantonale enquête ac-

tuellement sur la disparition de Bou-
dry où il était domicilié, le 15 octo-
bre dernier, entre 23 heures et minuit,
de M. Louis-François Saam, né en 1919,
ouvrier de fabri que. Son signalement
est le suivant : 170 cm. environ , cor-
pulence forte, cheveux châtains, visage
rond , est at teint  d'un fort strabisme,
était vêtu d'un veston et d'un panta-
lon de travail  gris usagés, d'un cha-
peau gris clair, portait de forts sou-
liers. Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police cantonale de
Boudry, tél. (038) 6 40 21.

Une auto démolie
Hier à. 13 h. 30, une voiture vau-

doise qui circulait sur la route canto-
nale, bifurqua vers le garage des Jor-
dils , à l'entrée est de la ville, pour
prendre de l'essence. On ne sait pour
quelle raison le conducteur ne put ar-
rêter son véhicule qui vint s'emboutir
dans le support de l'enseigne du gara-
ge. Alors que le conducteur et une
passagère étaient indemnes, le proprié-
taire de l'auto, M. Henri Cuénoud, de
Lausanne, fut blessé au visage. L'am-
bulance de la police de Neuchâtel le
conduisit à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il put regagner
son domicile... en train, car l'auto est
démolie.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un nouveau pasteur
Réunie hier soir, l'assemblée de pa-

roisse a nommé, en remplacement de
M. Gustave Aubert, qui va prendre sa
retraite, le past eur Armand Méan, ac-
tuellement à Neuchâtel. D'autre part
elle a nommé délégué au Synode M.
Georges Barbezat, qui succède à M. Ar-
ved Senft, décédé.

VALANGIN
Une voiture

' contre un poteau
(c) Dimanche vers 14 heures, une voi-
ture qui descendait de Boudevilliers,
est sortie de la route, à la suite, sem-
ble-t-il, d'un défaut mécanique, et s'est
jetée contre le poteau de signalisation
du carrefour Valangin - Boudevilliers -
Coffrane, à l'entrée de notre village.
Il en est résulté quelques dégâts au
véhicule qui a dû être remorqué dans
un garage. Fort heureusement les deux
occupants s'en sont tirés sans aucun
mal.

Dix nouveaux foyers
d'incendie

dans la vieille ville

ZURICH

ZURICH. — Deux jour s après les
Incendies qui se sont produits à la
Muenstergasse 25 et à Obère Zaeune 8,
dans la vieille ville de Zurich, sept
nouveaux foyers d'incendies ont été
découverts à la Krebsgasse 7. Un ha-
bitant de l 'immeuble a rencontré sa-
medi soir, dans la maison, un inconnu
qui s'est rapidement éloigné. Peu après,
trois foyers étaient découverts, répartis
sur deux étages. Le feu a pu être éteint
rapidement sans que de gros dégâts
aient été enregistrés. Des policiers, ac-
compagnés de l'habitant qui avait ren-
contré l'inconnu , se sont Immédiate-
ment mis à la recherche de ce dernier,
apparemment l'incendiaire, qui put être
arrêté au moment où il sortait d'un
bar. Il s'agit d'un garçon d'une ving-
taine d'années qui, tout d'abord, nia
énergiquement s'être rendu à la Krebs-
gasse 7. Finalement il passa aux aveux.

Arrestations difficiles
ZURICH. — Vendredi soir, deux

agents de la police cantonale zuricoise
se son t rendus dans un établissement
de la vieille ville, à Zurich, pour y ar-
rêter deux jeunes délinquants échappés
d'une maison de redressement. Lors-
qu'ils entrèrent dans le local et vou-
lurent appréhender les individus en
question , des c l i en t s  s'interposèrent. II
s'ensuivit  un grand tumul te  et plus de
cent personnes se rassemblèrent dans
la rue devant rétablissement. Des ren-
forts de police durent venir au secours
des deux agents. Une heure plus tard,
à la rue du Marché, un fait semblable
se produisit : des jeunes gens et des
passants tentèren t de s'opposer à l'ar-
restation d'un automobiliste ivre. Des
renfor t s  a r r ivèren t  et plusieu rs person-
ne* fm ejy t f in a_ i>me _ r t  arrêtées.

MONTAGNY
Chute d'un cycliste

(c) Samedi soir, M. Paul Volery, âgé
de 61 ans, a fait une violente chute
dans la descente du village, alors qu'il
circulait à bicyclette avec une remor-
que lourdement chargée. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon avec une
commotion cérébrale et des plaies à
la tète.

PAYERNE
Accident de travail

(c) Alors qu 'il était occupé autour
d'une machine, dams ume usine die
Payerne, M. Eugène Cardinaux, âgé de
36 ans, domicilié à Avenches, a été
victime d'un accident. On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
jambe cassée.

Des visiteurs de marque
(c) Dimanche, vers midi , quelque cent
vingt-cinq membres de la Société d'his-
toire de l'art en Suisse se sont arrêtés
à Payerne et ont visité l'église abba-

SAINT-IMIER

Camion contre auto
(c) Samedi, à 11 h. 30, un camion d'une
ent reprise de Bienne, montait de Saint-
Imier la route des Ponitins. A environ
300 mètres après l'entrée de la forêt,
à un léger tournant à gauche, il se
trouva en face d'une barricade de chan-
tier, occupant la partie droite de la
chaussée. Le conducteur prit à gau-
che pour l'éviter. Mais il aperçut alors
une auto cotti'JÏe par M. Francis Eing-
glist , de Fôr.i'.ai/i 'îmelon , qui roulait en
sens inverse. Comme elle ralentissait,
il pensa qu'il pourrait terminer sa ma-
noeuvre et accéléra la marche de. son
véhicule pour le rabattre tout de suite
après sur la droite . Cela ne lui réussit
pas. L'arrière gauche du camion ra-
bota et enfonça jusqu'à la portière
l'avant gauch* de la voiture neuchâte-
loise, provo<p_««t ainsi pour 1500 fr.
dn> dégât».

Sombre dimanche
(c) Sombre dimanche, qu 'hier, où la
pluie est tombée abondamment et le
vent a soufflé avec force. La tempé-
rature S'était quelque peu radoucie
mais malheureusement le mauvais
temps n'incita guère aux promenades.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 oc-
tobre. Température : Moyenne : 7,0 ;
min. : 4,6 ; max. : 9,0. Baromètre :
Moyenne : 711,7. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
pluie de 13 à 17 heures.

23 octobre. Température : Moyenne :
8,4 ; min. : 6,0 ; max. : 11,2. Baromè-
tre : Moyenne : 712,1. Eau tombée :
6,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible, de 14 h. à 16 h . 30
»ud-ouest, faible à modéré. Etat du
eiel :' couvert , pluie de 6 h. 30 à 9 heures
et de 14 h. 45 à 17 h. 30.

Cbci vaîions météorologiques

Efai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre. Demierre,

Marie-Jocelyne, fille d'Ernest-Paul, gen-
darme à Neuchâtel , et de Rose-Marie, née
Jolliet ; Loersch , Annelise-Françolse, fille
d'Albert-Arthur, commerçant à Neuchâ-
tel , et de Laura-Elisabetta-Maria, née
Paillard. 19. Vouilloz, Gladys, fille de Ray-
mond , négociant à Corcelles, et de Denl-
se-Bluette, née Thomet ; Kiener , André-
Pierre, fils de Guido-Walter, gérant à
Neuchâtel, et d'Anna, née Gerber ; Du-
ruz , Franclne-Denise, fille de Charles-Lu-
cien, maçon à Avenches, et de Claucfine-
Simone née Lorenz ; Gosteli , Isabelle,
fille de Claude , employé postal à Neuchâ-
tel , et de Nelly-Théda, née Badertscher ;
3illaud. Jean-Jacques, fils de Georges-
Aimé, serrurier à Neuchâtel , et de Rosa ,
pée Meyer. 20. Tironi , Sonia-Marla , fille
de Stefano, manoeuvre à Neuchâtel, et de
Maria , née Mazzoleni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
%l octobre. Maire , Claude-Hermann, ou-
vrier boucher , et Bottinelli , Janine-An-
drée, les deux à Brot-Plamboz ; Ischer,
Jean-Claude, conducteur de véhicules à
Neuchâtel, et Huguelet,. Denyse-Arlette,
i. Essen (Allemagne).

Madame Marcel Cellier , à Blonay ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Cellier, à Genève ;
Madame et Monsieur Richard-Cellier,

à Lausanne,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées, en Amérique et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du délo-

gement de

Monsieur Marcel CELLIER
leur très cher époux , papa , beau-père,
parent et ami , qui s'est endormi pai-
siblement dans la paix de son Sau-
veur, le 21 octobre 1960, à l'âge de
77 ans.

Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus-Christ , qui,
selon sa grande miséricorde nous a
régénérés pour une espérance vi-
vante par la résurrection de Jé-
sus-Christ d'entre les morts pour
un héritage incorruptible, sans
souillure immarcescible conservé
dans les deux pour nous.

Cantique 109. Recueil No 21.
L'inhumation aura lieu à Vevey, mar-

di 25 octobre. Culte à 15 heures, à la
chapelle du crématoire où les fleurs
peuvent être déposées.

Honneurs à 15 h. 30.
Domicile de la famil le  : Blonay.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Laurent Mfil-
ler-Maulay ;

Madame et Monsieur Numa Char-
rière-Mùller, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Schlaep-
pi-Charrière, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi  que les fami l les  parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Lorenz MULLER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui, dans sa 88me
année.

Neuchâtel, le 22 octobre 1960.
(Clos de Serrières 49)

J'ai dit : « Me voici , Je viens,
0 Dieu ! pour faire ta volonté. »

Hébreux 10 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 25 octobre , culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle del'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES CO/VCERTS

L'orchestre d'Alex Welsh
La société neuchâteloise, de notre

ville, qui organisa ce concert ne pou-
vait-elle pas t rouver  un Suisse fran-
çais pour présenter ces sympathiques
tabulaires ? Ce t u _  un brave contï-aéré
d'outre-Sarine qui le fi t  ; son accent
rocailleux fu t  la seule fausse note de
la soirée ; le public qui remplissait
la Grande salle des conférences l'ac-
cuei l l i t  et l'écouta avec ce qu 'on est
convenu d'appeler des mouvements  di-
vers...

Ceci dit , faisons connaissance avec
cet ensemble anglais, de sty le « Dixie-
land ». Au qu in te t t e  classique de la
format ion  originelle : clarinette, trom-
pette, trombone, piano et batterie,
s'ajoute la guitare aujourd 'hui .  Les
musiciens d'outre-Manche se présentent
fort simp lement, sans recherche ves-
t imenta i re, ni gesticulation constante.
Le virtuose de l'ensemble est le bat-
teur Lennie Hastings, dont la techni-
que, les effets sonores tour à tour puis-
sants et caressants, sont réellement re-
marquables.  Nous eûmes plusieurs pro-
ductions soit (Je la section mélo-
dique, soit de la section ry thmi que, et
qui témoignèrent de l ' int ime fusion ins-
t rumenta le  exis tant  entre les exécu-
tants. Les « blues » ont , avec ces mu-
siciens, pourtant  tous européens, un
attrai t  nostalgi que fort prenant.  Un
duo piano-clarinette, « It's right hère
for you », était d'un grand charme. Le
guitariste Diz Disley joua le fameux
« Nuages », le classi que de Django
Reinhardt, avec une pathétique sonori-
té. Louons le jeu ferme, enjôleur et
brillant du pianiste Fred Hunt , l'éclat
et l'habileté du jeu du chef d'orches-
tre, Alex Welsh, trompette, l'ampleur
sonore de la baisse, que joue Bill Reid,
le style pur du clarinettiste Archie
Semple, brillantes performances du
trombone Roy Crimmins.

L'entrain , la triomphale bonne hu-
meur, la justesse de ton apportés par
ces moins de quarante ans à toutes
leurs exécutions enchantèrent le nom-
breux auditoire au sein duquel on pou-
vait voir bien des aînés : le style
« Dixieland » quasi quinquagénaire —
il prit  naissance vers 1912 — est ap-
précié à tous les âges... la maturité
comprise. Ces sept « jazzmen » anglais
ont conquis l'amitié de notre popula-
tion et l'accueil qui leur fu t  fait en
est la preuve.

M. J.-C.

ACCIDE.VTS

Chute d'un jeune motocycliste
Samedi à 11 h. 45, M. Jean-Claude

Ischer, âgé de 20 ans , circulait à moto
dans la rue Bachelin quand , pour évi-
ter une auto, il donna un violent coup
de f re in .  Ayant perdu la maîtrise de
sa machine, il f i t  une chute sur la
chaussée. Relevé souffrant  de douleurs
intercostales et de contusions, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

FAITS HIVERS

ae nouveau vBÏBÏê"""
Le satellite « Echo I » sera de nou-

veau visible le ma t in , cette semaine.
Mardi , les heures de son passage au
méridien sont les suivantes : 3 h. 22 et
5 h. 2«. '•'

?¦
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Monsieur et Madame
Plus GRUTTER - NUGUÉ, Alexandre
et Diego, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Béatrice - Isabelle
et

Yves - Laiirent
23 octobre 1960

Clinique du Crêt Neuchâtel
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FEEERIER

le) Une quinzaine d'ouvriers et d'ou-
vrières ont reçu leur congé daus une
petite fabrique d'hoirlogerie de la place.
La lettre de Licenciement précisait que
cette mesure était prisé pour des rai-
sons techniques. La direction a toute-
fois , précisé qu'elle conserverait les ou-
vrières et ouvriers licenciés à son ser-
vice jusqu 'à ce qu'ils aient trouvé du
travail .ailleurs.

Concert des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Areu-
sia » , dirigé par M. Marcel Bllat , a don-
né son concert d'automne samedi soir ,
en la salle Pleurisia, où un nombreux
auditoire se trouvait.

Le programme comportait des œuvres
qui, généralement, plurent au public.
Elles témoignèrent aussi du bon travail
des musiciens et de leur chef . « Joyeux
voyage », une polka de Keller , et « Si-
rocco », marche finale de Huber , connu-
rent les honneurs du « bis ».
. ..Pou r var ier j a_ fo!rée. les aççordéonls-
le't' qui se "Tailla , "lui ' aussi , un bonu
succès et recueilli de chaleureux ap-
plaudissements.

Collision d'autos
(c) Samedi à 17 heures, une auto con-
duite par Mme C. P., de Fleurier, qui
roulait dans une rue transversale, a
violé la priorité de droite en débou-
chant à la rue de l'Hôpital. Elle est
entrée en collision avec la voiture d'un
garage qui avait été louée par M. W. B.,
industr iel  au Locle, lequel revenait  du
stade des Sugits. Les dégâts matériels
ont été minimes.

SAINT-SEEPICE

Douloureux coup de poing
(sp) Vendredi soir, un manœuvre de
Saint-Sulpice a été, sous l'effet de l'al-
cool , l'auteur d'un acte de scandale au
café du bas du village. D'un coup de
poing, il a même brisé une vitre. Cela
lui a valu une main ensanglantée et
un rapport de police.

Etendu sur la route, il avait
vidé des poubelles !

(sp) Samedi, à 4 heures du matin, la
police était informée qu'un homme gi-
sait inanimé sur la route à proximité
de la ferme Jacot , entre Fleurier et
le Pont de la Roche. Il s'agissait d'un
manoeuvre italien, travaillant dans les
oulbuires de champignons et qui avait
bu plus que de raison. L'homme était
étendu sur un carton ondulé et aivait
une poubel le auprès de lui. La police
réussit à établir qu'entre ie moment
où l'homme était sorti du bar du Ca-
sino et celui ou il fut découvert, il
avait vidé plusieurs poubelles dams la
rue. Il fuit conduit en cellule jusqu 'à
oè qu'il ait repris ses esprits.

Licenciements massifs dans
une fabrique d'horlogerie

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.57 |
Coucher 17.22 j

LUNE Lever 11.08
Coucher 20.41


