
A la mémoire du général Huisan

Des manifestations à la mémoire du général Guisan ont été organisées
dimanche dans toute la Suisse par les f a n f a r e s  des villes et des villages,
sous les ausp ices de l 'Association du généra l Guisan. A Pull y (notre p hoto),
la f a n f a r e  et les deux chœurs de la commune, ainsi que la f an fa re  des
cadets, se sont réunis devan t la tombe du général et ont joue et chanté.

Un culte et une messe ont été célébrés.

Un député socialiste allemand arrêté
pour espionnage au profit d'un pays communiste

Emoi à Bonn, à l'issue d'une séance du Bundestag

Ay ant livré des documents concernant la déf ense de l 'Allemagne fédérale a une p uissance
gui serait la Tchécoslovaquie, il a été immédiatement exclu de son parti

.) v ¦• • ¦- 
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Du correspondant particulier de l'agence U.P.I. :
BONN. — « C'est un traître » , tel est le titre qui s'étalait hier

en première page de l'hebdomadaire dominical « Welt am Sonn-
tag » , an-dessus d'un portrait d'Alfred Frenzel , âgé de 61 ans,
député socialiste arrêté samedi pour livraison de .documents
secrets à une puissance étrangère — qu'on dit être la Tchécoslo-
vaouie.

Depuis sept ans, Frenzel siégeait à la
commission parlementaire de la défense,
où il avait naturellement accès aux ren-
seignements concernant « l'ordre de ba-
taille » de la République fédérale, voire
de l'O.T.A.N., et notamment à tous ceux
concernant le programme allemand de
« missiles ».

De source proche du ministère de la
justic e, on pense que le député socia-
liste pourra it être passé en jugement au

début de l'été prochain , c'est-à-dire en
plein cœur de la campagne en vue des
élections générales. On imagine que
cette affaire ne réjouit donc nul lement
les socialistes — pas plus sur le plan
national que sur le plan plus étroite-
ment électoral.

Et dans les rangs socialistes , on se
demande si Frenzel n 'était pas déjà à
l'origine des fuites qui se sont produi-
tes l'été dernier. A cette date , « Neues
Deutschland », organe officiel du parti
communist e d'Allemagne orientale , avait
publié de larges extrait s des exrnsés
faits à une réunion importante c ' se-
crète du comité directeur du par t i  so-
cialiste. A l'époque, d'ailleurs , nul ne
songeait à soupçonner Frenzel.

La main dans le sac
D'après les renseignements que l'on a

pu recueillir jusqu'à présent , on peu t
donner des fa its la version chronologi-
que suivante :

Les services all emands d'espionnage
et de contre-espionnage ava ient décou-
vert une seorétkrire du ministère die la
défense photographiant des documents
secrets qu'elle destinait  à un réseau
d'espionnage communiste.
(Lire la suite en l ime  p a g e )

Les conclusions
de la conférence arabe

du pétrole
LA 

deuxième conférence arabe du
pétrole qui groupait à Beyrouth les
délégués de l'Irak, de la Jordanie,

du Liban, de la Libye, du Maroc;1 "Se
l'Arabie séoudite, du Soudan, de la
R.A.U. et du Yémen, sans compter les
observateurs d'autres nations produc-
trices et les représentants des grandes
compagnies pétrolières, s'est terminée
par le vote d'une résolution lourde de
menaces.

Nous avions écrit, au lendemain de
la décision des compagnies pétrolières
de réduire les prix du pétrole brut du
Moyen-Orient, que cette mesure pour-
tant justifiée du point de vue écono-
mique, risquait d'exacerber un peu
plus le nationalisme arabe et de pro-
voquer un nouveau chantage qui obli-
gera it en définitive les Occidentaux à
faire machine arrière. C'est exactement
ce qui est en train de se passer.

Non seulement la conférence de
Beyrouth a condamné le « cartel pé-
trolier » ef donné son appui aux gou-
vernements qui refusent d'accepter la
baisse, mais encore elle a demandé
la révision des clauses des concession»
pétrolières. Si nous sommes bien in-
formé, il s'ag it pour les pays arabes
producteurs, de compenser la réduction
de leurs revenus pétroliers par une
augmentation du taux des « royalties »
fixé en général à 50 % des bénéfices.
Mais leur appétit ne s'arrête pas là :
ils entendent encore « déterminer eux-
mnmpt k t'jM/Anlr !R« condition* et
l'étendue de I exp loitation de leurs ri-
chesses ». Derrière cette vague formule
se cachent deux propositions précises
qui ont été formulées au cours de
la conférence par le cheik Tariki, mi-
nistre de l'Arabie séoudile et auteur
d'un plan qui devrait permettre aux
Arabes sinon de mettre la main sur
les compagnies pétrolières en les na-
tionalisant (celle hypothèse étant écar-
tée pour le moment), du moins de
s'introduire dans la gestion de leurs
affaires de façon à pouvoir les contrô-
ler progressivement.

La première de ces propositions con-
cerne les prix. On sait que les coûts de
production du Moyen-Orient sont bien
inférieurs à ceux des Etats-Unis. Pour-
tant , les grandes compagnies pétrolières
entendent toujours déterminer les prix
de vente dans le monde entier des
produits terminés, sur la base des co-
tations du golfe du Mexique augmentées
du prix du transport des Etats-Unis au
point de vente, et cela quel que soit
le lieu de production. Cela revient à di-
re, par exemple, que pour le pétrole du
Moyen-Orient, les barèmes de vente
en Europe incluent le prix du trans-
port j usqu'en Amérique.

Il y a dans ce système quelque chose
de choquant ei les Arabes ne se font
pas faute de tirer de cette « injus-
tice » fout le profit qu'ils peuvent. C'est
ainsi que le cheik Tariki a affirmé à
Beyrouth que les grandes compagnies
pétrolières réalisaient des bénéfices il-
légitimes. « Pourquoi, conclut-il, ne pas
baser le barème mondial sur le prix du
pétrole rendu en Angleterre ? » L'idée
fera son chemin...

Sa seconde proposition est plus In-
sidieuse : il voudrait que les sociétés
étrangères exp loitant le sol arabe
soient séparées juridiquement de leurs
compagnies mères et qu'elles soient
dotées sur place de conseils autono-
mes où siégeraient les représentants
du gouvernement intéressé. Il pourrait
certes y avoir dans cette formule
l'amorce d'une meilleure collaboration.
Mais elle pourrai conduire aussi bien
i une mainmise des pays arabes sur
les énormes Investissements étrangers
qui les ont mis en valeur. Aussi les
compagnies pétrolières l'accueillenl-
elles avec une grande prudence, com-
me la proposition arabe d'une limi-
tation volontaire de la production.

Quoi qu'il en soit, M semble bien
que le système de monopole instauré
par le « cartel pétrolier mondial » ne
pourra plus résister bien longtemps
aux coups de boutoir des « indépen-
dants » toujours plus nombreux, au
« dumping » soviétique et à la pres-
sion des pays producteurs.

« Il faut désormais adopter de nou-
velles formules », s'est exclamé au con-
grès des hydrocarbures de Plaisance,
M. Enrico Mattei, directeur de la régie
des pétroles italiens. Lesquelles ? Les
uns voieni la solution dans la nationali-
sation et l'économie dirigée, les autres
dans le rétablissement de la libre con-
currence ei la collaboration fructueuse
entre l'économie privée et les gou-
vernements dans l'intérêt bien compris
des producteurs ei des consommateurs.

En attendant, une nouvelle pièce
s'ajoute au dossier pétrolier . Alors que
la surproduction est générale et les prix
à la baisse, le consortium de compa-
gnies internationales qui exp loite les gi-
sements du sud de l'Iran vient d'accep-
ter d'accroître sa production de pétrole
brut tout en relevant de 7 % le prix
de vente des produits raffinés. Ce non-
sens économique ne peut s'expliquer
que par des raisons politiques.

Jean HOSTETTLER .

Le mauvais temps a continué
a sévir hier sur la France

PLUS DE CENT MORTS AU NICARAGUA
PARIS (A.F.P.). — Les violentes

pluies qui s'abattent sur toute la
France depuis quelques jours ont
provoqué de gros dégâts dans l'ouest
et le sud-est.

En Normandie, des mesures d'urgence
ont été prises dans la région de Pont-
Lévêque où les rivières et les ruisseaux
ont été transformés en torrents. La val-

lée qui s étend de Lisieux à Deauville
sur une longueur de 29 kilomètres a été
transformée en lac. Plusieurs milliers
d'hectares d'herbages sont recouvert*
par les eaux et la ville de Pont-Lévêque
est cernée au nord et au sud . Quelques
rues sont inondées et sur des routes re-
couvertes par les eaux des voitures ont
été abandonnées par leurs propriétaires.
Plusieurs fermes isolées ont été éva-
cuées. Dans la région de Marmande, on
signale des inondations à Gaujac et à
Couthures.

Dans le sud-est, le Rhône a recom-
mencé à monter. Dans les Basses-Alpes,
à Sisteron, une tempête, accompagnée
de rafales de vent atteignant 140 km/h.,
a arraché des arbres, provoquant des
accidents de voiture et abattu des li-
gnes télégraphiques.

En Charente, dans la région de Jon-
zac, la pluie est tombée avec une telle
violence qu 'on a enregistré jusqu 'à 45
centimètres d'eau dans les rues ; de
nombreux immeubles ont eu leurs caves
inondées. En Gironde , des petits ruis-
seaux et des petites rivières, grossis par
les eaux de ruissellement, sont sortis de
leur lit, causant un peu partout des dé-
gâts.

A Auch , dans le Gers, une précipita-
tion de 30 mm. a été relevée. La Douze
et la Midouze ont atteint la cote
d'alerte et I'Osse a débordé.

Le mauvais temps a continué à sévir
hier sur l'ensemble de la France et de
nombreuses averses ont provoqué une
aggravation des crues de certaines ri-
vières.
(Lire la suite en lime page)

Panique
dans un studio

de Madrid
Cinq lions blessent

grièvement nn dompteur
et une lionne s'éebappe

MADRID (U.P.I.). — Panique sa-
medi dans un studio de cinéma dans
un faubourg de Madrid : cinq lions
ont atta qu é et grièvement blessé leur
dompteur, et une lionne a réussi à
s'enfuir.

Le dompteur cubain Joaquim H er-
nandez Berranco, nui avait , à plusieurs
reprises, fait travai ller les fauves —
sans le moindre incident — pour les
besoins du tournage du film « Goliath
et tes géants », rentrait une dernière
fois dans la cage : il devait partir te
lendemain pour Porto-Rico et voulait
« diire au revoir » à ses cinq lions.

L'un de ces derniers l'attaqua brus-
quement, te blessant profondém ent au
bras. A la vue du sang, les quatre au-
tres fauves se précip itèrent sur Bar-
rante. Pendant que les employés du
studio se précip ita ient ct , à l'aide de
bâtons, de lances et de poignards u t i l i -
sés pour le fil'm , tentaient d'écarter
tes fauves du dompteur blessé, une
Menue, profitant de la con fusion gén é-
rale, arrivait à s'échapper d'une cage
voisine et aillait semer la terreur dans
tes environs. Ce ne fut qu'au bout
d'un long moment que quatre gardes
civils arrivèrent à. l'abattre à coups
de fusils.

Un avion de transport
s écrase en décollant

Dans l 'Etat de VOhio aux Etats-Unis

VINGT-DEUX MORTS, VINGT-5BX BLESSÉS
Un appareil, avec 45 personnes, disparaît au Nicaragua

TOLEDO (A.F.P.). — Un avion de transport s'est écrasé au décollage
à l'aéroport de Toledo (Ohio) samedi soir, et a pris feu. U y avait 48 per-
sonnes à bord.

Vingt-deux personnes ont été tuées et
26 blessées dans l'accident. L'appareil
qui a manqué son décollage dans le
brouillard , était affrété par l'équipe de
football de l'institut polytechnique de
Californie qui avait disputé un match
dans l'Ohio.

UN APPAREIL DISPARAIT
AU NICARAGUA

MANAGUA (A.F.P.). — Un avion de
transport de Costa-Rica , ayant 45 per-
sonnes à bord , a disparu au-dessus de
la région de Somotillo près de la fron-
tière entre le Nicaragua et le Hondu-
ras.

On suppose que l'avion qui volait
dans la région très isolée de la fron-

tière, a ete pris dans un des ouragans
qui sévissent actuellement au Nicara-
gua où ils ont provoqué de graves
dégâts. U est à craindre que l'appa-
reil se soit abattu dans une zone ex-
trêmement difficile â atteindre , toutes
les communications ayant été coupées
par les inondations. Il s'agirait de la
pire des catastrophes aériennes surve-
nue en Amérique centrale.

ATTERRISSAGE DE FORTUNE
JOHAiNNESBOURG ( Rewter). — Un

avion d'uime compagnie sud-africaime qui
volait de Johamnasbouirg à Lnn.dmeis a
dû faire un atterrissage die fortune
près de Nnorobi. Les 7!) passagers et
las 12 membres de l'équipage sont sains
el saufs.

La section des sciences commerciales,
économiques et sociales célèbre son jubilé

UNE BELLE CÉRÉMONIE A L'UNIVERSITÉ

A cette occasion, l'Université décerne deux doctorats honoris causa et l économie
neuchâtelois e remet un don qui permettra à la section cinquantenaire de faire face

à ses tâches futures
Une foule très nombreuse se pressait

samedi matin à l'aula de l'Université
pour assister à la séance commémora-
tive de la fondation de la section des
sciences commerciales, économiques et
sociales. M. Max Petitpierre, président
de la Confédération , le Conseil d'Etat
« in corpore », des représentants du
Grand Conseil , des autorités commu-
nales et des milieux économiques les
plus divems rehaussaient de tenir pré-
sence cette solennité universitaire.

M. Paul-René Rosset, diiirectieuir die la
section, souhaita la bienvenue à l'as-
sistance. Il fit l'histori que de la section
qui fut  créée par un décret du Grand
Conseil du 17 février 1910 et inaugurée
le 1er novembre. Il n'y avait alors
que deux chaire s, une de technique
commerciale, l'autre d'économie com-
merciale. Depuis , l'enseignement n 'a
pas cessé de se compléter et de se di-
versifier. On en vint aussi à une plus
grande spécialisation , sans que la sec-
tion ne devienne toutefois une école
professionnel le ; elle se doit en effet
oie pestar une liant e éeo'.ie univers.» aire.

En 20 ans, le nombre des étudiants
a doublé ; beaucoup viennent de l'étran-
ger ; de retour dans leur pays, ils oc-
cupent généralement des postes im-
portants et restent attachés à notre
pays.

Pour la circonstance, un recueil de
travaux a été édité par une maison
neuchâteloise. Un exemplaire est remis
au recteur , M. François Clerc, à M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion et p^o t essmur en congé de notre
Aima mater , au président du Conseil
d'Etat , M. Edmond Guinand , aux pro-
fesseurs F. Scheurer, M. Erard , J.-F. Au-
bert , J.-M. Grossen , A. Grisel , H. Thé-
venaz , R. Jeanprêtre, J.-P. Pointet .  Un
exemplaire spécial est remis à M. Gas-
ton Clottu , chef du département de
l'instruction publique.

Un équilibre entre l'abstrait
et la pratique

Le conseiller d'Etat Gaston Clottu
prend la parole. Il dit que le succès

de la section est dû avant tout à ses
dirigeants. Il remercie M. P.-R. Rosset
et les professeurs. Les sciences écono-
mi ques et sociales , poursuit-il, ont subi
des modificat ions aussi importantes
que les sciences exactes. Leur domaine
est celui des hommes et des choses.
Aussi se rend-on compte de la dif-
ficulté de donner une unité à un en-
seignement si vaste.

Les études commerciales , économi ques
et sociales sont étroitement liées à la
vie actuelle ; pourtant les facteurs fon-

damentaux ne doivent pas être sacri-
fiés ; entre l'abstrait et la pratique
un équilibre doit être trouve. Ainsi
l'université jouera son rôle au centre
de la cité. Les possibilités de dévelop-
pement sont-elles grande s ? Oui , cer-
tainement. L'organisation de la produc-
tion et de. la consommation des biens
exigera un nombre toujours plus grand
de spécialistes formés par les hautes
écoles.

B. F.

(Lire la suite en 12me page)

M. Paul-René Rosset , directeur de la section des sciences commerciales,
économiques et sociales de l 'Université, prononce son discours. On recon-
naît au premier rang M. Max Peti tp ierre, président de la Confédération ,

et M.  François Clerc, recteur de l 'Université.
(Press Photo Actualité)

La tension s aggrave encore
entre les Etats-Unis et Cuba

Tandis que des « centaines de tonnes > d armes soviétiques
continuent d'arriver à la Havane

Dans un discours prononcé samedi, Fidel Castro a réitère <es déclarations
au sujet d'une < invasion imminente > par les Américains

WASHINGTON (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — Le gouverne-
ment de Washington a fait remettre vendredi soir à l'Organisa-
tion des Etats américains (O.E.A.) une note dans laquelle il fait
remarquer < qu«j-4e--gouvernement de la Havane accuse les Etats-
Unis de préparer des tentatives d'invasion de Cuba pour que l'on
ne prête pas attention aux « centaines de tonnes » d'armes livrées
par les pays du bloc soviétique.

Le représentant du gouvernement cu-
bain, M. Carlos Lechuga, a qualité de
« fausses » les accusations contenues
dams la note américaine, mais n'a pas
démenti l'achat massif par Cuba
d'armes dans lies pays du bloc com-
muniste, affirmant que Cuba avait te
droit de se procurer des armes où bon
lui semblait.

De son c&té, Fidel Castro a prononcé
samedii, à l'Académie militaire de Ma-
nagua um violent discours contre les
Etats-Unis. Il a réitéré ses dédlaTations
au sujet d'une < invasion imminente
de Cuba et a attaqué les deux candi-
dats présidentiels américains, MM.
Kennedy et Nixon, qu'il a quali fi é de

« stupides leaders monopolistes » ,qud
« prêchent l'agression N et l'intervention
contre Cuba ».

Le même jour , des milliers de mili-
ciens ont été mobilisés à la Havane.

Les « marines » américains
ont débarqué à Guantanamo
Pendant ce temps, «1450 marines »

améri cains ont débarqué à la base na-
vale de Guantanamo pour y passer uee
« permission de week-end », ainsi que
l'a annoncé Washington, afin d'ôter
par avance toute apparence de fonde-
ment aux allégations de Fidel Castro.
(Lire la suite en l ime  page)

Arrestation
du chef

des irréguliers
balubas

Tandis que les désordres continuent
au Katanga et au Kasaï .

Il s'agit d'un officier britannique

LÉOPOLDVILLE (UPI, AFP). —
Si l'arrivée providentielle de Louis
Armstrong à Léopoldville a suffi
pour faire passer à l'arrière-plan
le colonel Mobutu et son différend
avec les Nations Unies, il n'en est
pas de même dans les autres parties
du Congo.
(Lire la suite en lime page)

«J ai tué
mes enfants»

Le ramoneur de Valentigney a avoué

MONTBÉLIARD (U.P.I.). — Confondu
par les gendarmes, Marcel Stœssel,
33 ans, le ramoneur de Valent igney,  a
avoué qu 'il était le meurtrier de ses
quatre garçons. Il en avait noyé trois
dans le Doubs et avait enterré le der-
nier-né. Pourquoi ? « Parce que je n'ai-
me pas les garçons », a-t-il dit de son
air hébété aux enquêteurs.

Ceux-ci avait procédé samedi après-
midi à la reconstitution de ce qua-
drupl e infanticide et Stœssel, qui ne
se ren d pas compte de son horrible
forfait , s'était prêté comptai samment
aiux exigences des gendarmes.

Il a reconnu qu'il avatt • ' é tes
corps die ses enfants diaoïs les eaux du
Doubs, mais il a soutenu d'abord que
c'était parce qu'ils étaient morts dé
mala diie, Michel et François à l'âge
de six mois et Jean à dix mois. Pour
se débainrasser des cadavres trop com-
promettants, il prenait sa bicyclette la
nuit et plaçait 1e sac de jute qui con-
tenait le corps de son enfant dams un
cageot qu'il fioelaiH suir son porte-
bagages . Ensuite, M plaçait SUIT le tout
une couverture afin de dissimuler son
fardieau.

TÉHÉRAN (U.P.I.). .— Dans une
conférence de presse au palais dc
marbre, le shah a déclaré qu 'en ce
qni le concerne 11 serait tout aussi
heureux de la naissance d'une fille
que de celle d'un garçon. Mais 11 a
ajouté que, « puisque le pays tout
entier et les Journalistes semblent
préférer un garçon, Je serais sincè-
rement heureux s'il en était ainsi ».

Le souverain a indiqué aux Journa-
listes que si le bébé royal est. une
fille 11 n'y aurait pas de « crise » dy-
nastique parte que la constitution
iranienne prévolt la désignation d'un
successeur an trône.

Comme toutes les futures mamans,
la reine Farah attend avec patience
et anxiété le signal de la venue, cette
semaine encore, du bébé.

Le shah :
« Je ne serais pas déçu

si c'était une fille »
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FABRICATION GENERAL MOTORS ĵJpwjtt *DEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^"̂ KlïMtflf

J. GROUX & FILS , Neuchâtel 
^
V>

5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22

POUR REMPLA CEMENT
du U au 19 novembre nous cherchai

j m un commissionnaire

Çr ayant un permis de voiture

Epancheurs 3

MARTEL WATCH Co S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Horloger complet
Acheveur
Remonteur
Remonteur

de chronographes
Régleuse
Ouvrière d'ébauches

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenu e Formachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Personne
de confiance

cherche place dans pe-
tit ménage chez dame
ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à B. S.
4659 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

On demande pour tout de suite um

manœuvre
ayant travaillé sur la mécanique. Se
présenter à Cosmo S.A., Colombier.

'•
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, 4 Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dan s les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Ùa cherche à louer au centre de la ville

local pour magasin
TRÈS PRESSANT. — Adresser offres écrites
à B. W. 4720 au bureau de la Feuille d'avis.

A UTOMOBILISTES
Réservez dès aujourd'hui

aux meilleures conditions vos

PNEUS-NEIGE
occasions, neufs ou regommés

Pneus-service RAPID - NEUCHATEL
Crêt-Taconnet 2 (place de la Gare)
Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84

après les heures.

Entreprise de travaux publics,
à Genève, engagerait

contremaître
en génie civil

Place stable et bien rétribuée
à personne capable

Ecrire sous chiffres B 64230 X
à Publicitas, Genève

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68
A LOUER A AUVERNIER

tout de suite ou pour date à convenir, dans
maison ancienne,

superbe appartement de 2 chambres
avec tout confort. Frigidaire. Chauffage géné-
ral au mazout. Cheminée de salon. Vue ma-

gnifique. Accès facile.

Bureau de la place cherche

jeune femme
pour travailler deux après-midi et

un matin par semaine.
Adresser offres écrites à A. S. 4674

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

J E U N E  F I L L E
de 16 à 18 ans, pour aider au maga-
sin. — S'adresser: Teintureries Réu-
nies, Croix-du-Marché, Neuchâtel. ¦

Employé (e) - facturiste
serait engagé (e) pour entrée immé-
diate ou à convenir. Machine Rhein-

metall. Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites avec prétention

. de salaire à

DUBOIS JEANRENAUD & Co
Place-d'Armes 5

Jeune homme actif et robuste, pos-
sédant le permis de conduire , est
cherché pour occuper le poste de

CHAUFFEUR-LIVREUR
de notre magasin de Coopé-Service.
Entrée à convenir, conditions inté-
ressantes. — Faire offres écrites
à Société coopérative, Neuchâtel,
Portes-Rouges 55.

On demande dans café-restaurant
complètement rénové

SOMMELIÈRE
Débutante même serait acceptée.
Congés réguliers. — Faire offres au
restaurant National, la Brévine, tél.
(039) 6 51 18.

/j™\ Université de Neuchâtel
ma,m FACULTÉ. DES LETTRES

Cours public de littérature française
donné par M. CHARLY GUYOT, professeur

à l'Université
SUJET :

Le roi Voltaire (1755-1778)
Début du cours : mardi 1er novembre 1960

A vendre à Cernier
pour cause de départ , maison de 2 apparte-
ments de 6 chambres, 1 appartement de 4
chambres, bains, chauffage par appartement,
ancienne construction en très bon état, jar-
din, 1 garage, quartier tranquille, beau dé-
gagement. — Offre sous chiffres D. Y. 4722
au bureau de la Feuille d'avis.

s.—«. Créée par

m^^̂ r )̂ Fiduciaire
/^dr vi S F' tflltfDRY
f  Q^l "̂  IJ  )  Collaborateur» i

7 O/) "̂"""'̂  Berthold Prêtre
\̂ m Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
Immeuble commercial

d'une surface de 171 m*
au

C E N T R E
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le greffe dû Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
les mardi 8 et mercredi 9 novembre 1960,

dès 9 h. 30 et 14 heures,
dans le local sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble rue Saint-Maurice 12 (anciennement
Nouvelles Galeries), à Neuchâtel, les objets
suivants, provenant partiellement de succes-
sions :

Meubles de style (en partie anciens ou
d'époque) : 1 poudreuse Louis XVI marque-
tée, 1 poudreuse Louis XV, 1 secrétaire Louis
XVI, 1 bahut Renaissance, sculpté ; 1 salon
Louis XIII comprenant : 1 canapé (petit), 3
fauteuils, et 3 chaises ; plusieurs armoires en
noyer et cerisier ; 1 salon Empire (neuchà-
telois) composé de : 1 canapé, 1 fauteuil, 2
chaises ; plusieurs commodes Louis XVI, 1
bureau zuricois (2 corps), 1 commode Louis
XV bernoise, 1 vaisselier en noyer, sculpté,
et une quantité d'autres meubles de style
dont le détail est supprimé.

Pendules : 1 neuchâteloise, signée « Boil-
lat », 1 du XVIIIme siècle, signée « Pierre
{Du-Commun >, Le Locle, 1 Louis XVI avec
bronzes, ainsi que diverses neuchâteloises et
de carrosse.
1 oiseau chanteur (cage), mécanique.

Vaisselle : 1 service Vieux Paris (41 piè-
ces), bouteilles anciennes, etc.

Cuivres, vieux étains, 1 petit lot d'argen-
terie. Quelques tapis d'Orient, dont 1 tapis
de prière (soie) dit « Tapis du Calife », (4
,pl.), 1 Afghan ancien, etc. ; Divers tableaux,
idont 1 dessin de Anker, 1 huile de Grison, 1
ihuile de Floris, 1 huile de Huguenin-Lassau-
gette, 1 petit lot de gravures et costumes neu-
chàtelois, et 1 jeu de cartes XVIIIme (neu-
chàtelois).

Livres : une importante collection de bibles
anciennes, signées Girardet, le Locle ; parti-
tions de musique et livres illustrés anciens.

Exposition : lundi 7 novembre 1960, de
14 h. à 18 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

U|/'â La commune de

ifjp Corcelles-Cormondrèche
cherche

apprenti (e)
pour son administration. Possibilité d'ap-
prendre à travailler sur machine comptable.
Gain intéressant dès le début. Entrée au
printemps 1901.

La préférence sera donnée à jeune homme
ou jeune fille ayant suivi l'école secondaire.

Adresser les offres de service, manuscrites,
au Conseil communal jusqu'au vendredi 11
novembre 1960.

Conseil communal.

/£> Université de Neuchâtel
'''¦w*0'''' FACULTÉ DES LETTRES

M. ALPHONSE BRONARSKI, professeur,
commencera le mercredi 2 novembre

à 17 h. 15, salle C52, son

COURS LIBRE et GRATUIT
sur

La lutte de la Pologne
pour son indépendance

aux XlXme et XXme siècles et ses
manifestations dans la littérature et l'art

AGEN CE

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.
Terrains pour vil-
las et locatif s  à
l 'ouest et à l'est

de la ville.

MAISON
FAMILIALE
à vendre aux Oeneveys-
sur-Coffrane, construc-
tion récente, 6 pièces,
garage et Jardin. Offres
sous chiffres D. V. 4677
au bureau de la PeulUe
d'avis.

Je cherche à acheter
un

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

Je cherche dans les
environs Immédiats de
la ville,

IMMEUBLE
de 4 . à 6 logements,
confort. Adresser offres
écrites à F. A. 4724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A SOUS-LOUER
Jusqu'au 24 Juin 1961
une grande cave à la
rue des Moulins 31 c

eau courante, électricité;
la température est très
régulière. Entrée au ni-
veau de la rue, dans la
cour. S'adresser à Zim-
mermann S. A., Neuchâ-
tel.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLES
de 3 et 4 logements de
3 pièces, tout confort,
dont l'un comprend un
grand local à l'usage de
magasin-atelier. Adresser
offres écrites à A. N.

i 4625 au bureau de la
FeuiMe d'avis.

A Cressler (NE)

logement
de 3 pièces

¦ dans un Immeuble mo-
derne, disponible pour
le 15 novembre. Prix
modéré. — S'adresser &
M é t a n o v a  S. A. Tél.
7 72 77.

A louer pour le 24 novembre 1960

STUDIO
tout confort, loyer mensuel Fr. 135— plus
prestations de chauffage. — Etude Pierre
JUNG, Rassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

PESEUX
Quartier tranquille, belle vue, à 2
minutes du tram, à louer pour la
fin de l'année, superbe appartement
de 3 V? pièce. Tout confort. Loyer
mensuel 250 fr. Garage et chauffage
non compris. — S'adresser sous
chiffras B. U. 4688 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans villa,
à proximité du centre,
Jolie chambre tout con-
fort, de préférence à
étudiante, employée de
bureau ou de magasin.
Prix modéré. Tél. 5 38 84
ou, & partir de 19 heu-
res 5 46 84.

Près de la gare,

bonne pension
et cantine. Liserons 2,
tél . 5 37 60.

A louer une

chambre
indépendante avec eau
chaude et douche, dés
le ler novembre. A.
Blâttler, rue du Châ-
teau 12, Peseux. Tél.
8 38 30.

On cherche une ou
deux chambres à l'usage
de

bureaux
en ville ou aux envi-
rons. Faire offres avec
prix à Case postale
No 695, Neuchâtel 1.

Ouvrière
pour petits travaux pro-
pres serait e n g a g ée .
Semaine de cinq jours.

Fabrique Huguenin-
sandoz, 3, Plan, tel.
5 24 75.

Corcelles-
Cormondrèche

Auvernier
On cherche pour le

24 mars 1961 apparte-
ment de 3-4 pièces, con-
fort. Eventuellement
sans confort, pouvant
être transformé par le
locataire. Couple tran-
quille. Adresser offres
écrites â C. W. 4714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
propre, consciencieuse et de toute confiance
est cherchée pour un ménage de deux per-
sonnes. Nourrie, logée, chambre indépen-
dante chauffée, eau courante chaude et
froide. Très bons gages, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 63.448 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

fille d'office
pour entrée immédiate. Travail indépendant.
Congé le mardi et un dimanche par mois.
Nourrie et logée dans la maison. Faire offre
à la confiserie Roulet, place Neuve 10, la
Chaux.de-Fonds.

On cherche

femme de ménage
pour le matin, de 8 h. à 10 h. 30.
Adresser offres écrites à H. A. 4694
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir, nous cherchons

V E N D E U S E
Congé le mardi et un dimanche par
mois. Nourrie et logée dans la maison.
Faire offre avec prétentions et photo-
graphie & la confiserie Roulet, place
Neuve 10, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise privée diu Vignoble
cherche

m homme de toute confiance
pour divers travaux de campagne.
APPARTEMENT à disposition. En-
trée à convenir. Sérieuses références
exigées. — Adresser offres écrites à
A. U. 4712 au bureau de la Feuille
d'avis.

DELACHA UX & NIESTLÉ
Passage Max.-Meuron 4,
engageraient pour leur

atelier de reliure

ouvrières
et

auxiliaire homme
Personnes consciencieuses, habiles et robustes
seraient formées. Semaines de 5 jours et de
44 heures.

Noue cherchons une

PERSONNE
pour effectuer des net-
toyages dans un maga-
sin, chaque matin dès
8 heures. Adresser offres
écrites à E. Z . 4723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
pour le

ménage
deux demi-journées par
semaine. Tél. 5 84 48.

Entreprise ae m. piace
cherche, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

jeune fille
débutante désirant se
perfectionner dans tous
les travaux de

BUREAU
Bon français exigé ; con-
naissance de la dactylo-
graphie désirée. Place
d'avenir. Adresser offres
écrites à Y. R. 4710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille forte et
active est d e m a n d é e
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchfttel •

Commerçant
de 50 ans, actif, cher-
che collaboration à ti-
tre accessoire avec mai-
son d'ameublement. Voi-
ture à disposition. —
Adresser offres écrites à
C. X. 4721 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
n'Importe quel

travail
à domicile ou éventuel-
lement à la demi-Jour-
née. Offres sous chiffres
J. C. 4696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame dans la cin-
quantaine, de toute mo-
ralité, cherche

emploi
chez monsieur seul ou
dans petit ménage. —
Adresser offres écrites
à A. V. 4719 au bureau
de la FeuiMe d'avis.

On cherche pour lé
printemps 1961 p l a c e
pour J E U N E  F I L L E
d'e 17 ans, ayant fré-
quenté l'école ménagère
durant une année, dans
un ménage de Neuchâtel
ou environs, et pour
aider éventuellement au
magasin (alimentation
de préférence). — Faire
offres à Mme TrUssel,
Schônegg, Wasen 1. E.
(BE).

DUVETS
de qualité

% duvet 120 X 160 cm.,
40 fr. ;

% duvet 120 X 160 cm.,
75 fr. ;

pur édredon 120 X 160
cm., 95 fr.

J. NOTTER,- Tferreaux 3
TéL 5 17 48

A vendre pour cause
de maladie

salon de coiffure
dames et messieurs,
quatre et deux places,
au centre. Installation
moderne. Adresser offres
écrites à I. B. 4695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à calculer

« Corema »
portative

trois opérations, dans
beau coffret, à vendre
à prix très avantageux.
R o c h a t , Valreuse 13,
Colombier. Tél . 5 38 66.

MONTRES OR
18 carats

hommes et dames,
qualité soignée.

Prix exceptionnel.

A. MESSERU,
10, fbg dm Lac,

Neuchâtel

U R G E N T
Pour cause de départ :

une poussette - pousse-
pousse révisée, 90 fr. ;
un lit d'enfant, 110 X
60 cm., 45 fr.; une table
de studio, rectangulaire,
90/48/55, noyer, 70 fr. ;
une cage & oiseaux, en
métal, valeur 105 fr., di-
mensions 75/50/32, avec
couple de canaris, cédée
& 60 fr. S'adresser : Fon-
taine-André 116, ler éta-
ge à droite. Tél. 5 61 15.

A vendre
points Tobler, Fr. 3.—
le cent ; points Avantl,
Fr. 2.— le cent ; Nestlé,
Pr. 10.— les 50 séries.

J.-P. Bolomey,
GIVRINS (Vaud)

A vendre

services de table
argent 90 « Wellner »,
pour six personnes, cédé
à moitié prix. Crêt-
Taconnet 4, après 19 h.

Meubles
d'occasion

bas prix. — Rue du
Château 8.

A remettre deux

demi-
abonnement

au théâtre, série B. —
Tél. 7 54 69.

Cuisinière
électrique « Ménagère»,
trois plaques et four, à
vendre. Tél. 8 37 52.

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

Avant d acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

.Magasin
de confiance

Je cherche à acheter
d'occasion un

petit lit ancien
d'enfant

2 fauteuils Louis XV
ou autre avec chaises
et canapé, même en
mauvais éta t , ainsi que
divers petits meuble».
Adresser offres écrites à
Z. S. 4711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monnaies
médailles

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

Occasions
avantageuses :

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

« Opel Record »
A s c o n a , 8 CV, 1956,
soignée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complets

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 »!
I

A vendre « Citroën »
9 CV., modèle 1954,
révisée, intérieur re-
fait, divers accessoi-
res, prix intéressant.
Tél. (038) 6 91 90.

TABLEAUX
1 tableau Aurèle Bar-

raud, 80 X 125 ;
1 tableau Th. Robert,

90 X 55 ;
1 tableau Janebé,

90 x 80 ;
1 tableau Ch. Barraud,

90 X 72.
Tél. (038) 512 78.

Habits
d'hommes
Plusieurs compléta

taille 50-52, vestons
de sport, pantalons,
ainsi que rasoirs élec-
triques, sp lend ides
montres or et plaqué.
A. Messerli, 10, fbg
du Lac, Neuchâtel.

A vendre manteau de
f o u r r u r e  blanc, pour
fillette de 4 ans. Tél.
5 62 08.

MEUBLES
â vendre. Tél. 6 38 15.

f Les bons camemberts \
t H. Maire, rue Fleury 16 J

50 divans- lits
neuf , métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever , le divan com-
plet, soit six pièces,
seulement 190 fr . Port
payé.
W. KURTH . avenue de
Morges 9, L a u s a n n e

Tél. (021) 24 66 66

PHOTO
On cherche à acheter

a g r a n d i s s e u r  6x 6 .
Tél. 7 57 75.

Docteur

JORNOD
ABSENT

jusqu'au
14 novembre

YV ES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tél. 6 14 52

A vendre
cours d'italien

12 disques et fasciculea,
140 fr . Crêt-Taconmet 4,
après 19 heures.



Joies du p atinage...

' • -

Patins artistiques avec bottine blanche
en cuir lisse, « WINDSOR » spécial M O

tailles 34 à 40 4«f ¦"

Souliers de hockey avec patins
bande blanche, protège cheville £Ê ĵj fî fl

tailles 36 à 44 *M %f

Tous les accessoires au meilleur prix
'
¦

jflHB^̂  GRANDS

ÇcwMwav

A peu de frais
confort parfait...

dans nos couvertures
moelleuses et confortables...

I iBP̂ *^ _ ,. ™gr; JÈÊ

"'""" ** \

COUVERTURE DE LAINE flCQfl
qualité douce , beige avec bordure jacquard SB _ H %3 ̂ M

Dim. 150 X 210 cm. H %J
COUVERTURE DE LAINE *}Q(l fl
belle qual i té , entièrement jacqu ard V M '¦̂ **m

Dim. 150 X 210 cm. %ÊW %0

COUVERTURE DE LAINE Jj A
de très belle qual ité , à dessins modernes SBM ^ sfi êM

Dim. 150 X 210 cm. «5 %ÊW ¦

COUVERTURE ÉCOSSAISE A A p- A
qualité souple et moelleuse , dans tous les nouveaux coloris K H <3È W W

Dim. 140 X 180 cm. ¦» %àw
¦ 

 ̂
- < ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ * ¦  - y .  - . . . . . , 

"
.* * .
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! Notre grand succès :

COUVRE-PIEDS
piqué , damassé , coloris bleu , rose, 4fg il f %  t\
chaudron et vert K %M Q M

Dim. 150 X 180 cm. W %M
^^^—^———^^^—.̂ ^^^^—^^—.

Notre vitrine, rue du Trésor, vous donnera un aperçu
de notre choix incomparable

... . . .

c^/2
<̂ ^^̂ ^  ̂SA.

j „ NEU CHÂTE L

|p—M—¦— I ¦¦• !. -i !=ĝ ĝ ĝ  =_.. ————.

Le petit meuble
p VNS manque...
... TOU» le trouverez
am deuxième magasin

de

ẐtZB Ŝtmmm
WSUMSŜ

nu des
Fausses-Brayes

Tél. 088-5 75 05
Visite» notre grand

rayon spécial,
un choix unique

en son genre I

Pour une croissance saine de /'C^TV
^X <StCTr>c

Lumière et Chaleur- l'ossature et comme protection 
f oM^IJl) I JÉP\^I

jeunesse saine contre les maladies, les rayons l iJLLrJJj l l  M ĥmsolaires sont aussi importants xo|j[ -̂̂ // «a-̂ ^T^ /8f
que la nourriture. Pendant les jours ^ f̂ *̂"**^ 

/ $L W\
^k gris et 

pluvieux, le bain de rayons ./ ;/ Ĥ ^SSÎ I )
^̂ RL vitalisants sous 

la "̂"̂ ^î ^̂  ^^̂ 0-( £r-

^¦̂ e '̂ nm. lampe de quartz SOLIS 
^^-̂ /C^V Hr t̂

^H Êm&¥I iL^^bk. grand modèle Fr. 296.- iÈbv/ ^vM >̂
/</

^̂ L T l  « 
V f  ̂  ̂

ou à partir de Fr. 14.25 par mois. \)$ A S >X'
^nil 1 r 'A '.¦k Avec la lampe de quartz SOLIS, *^*A" -̂ ^
ai BUlflÉ A du soleil à la maison à toute saison

â PBBfllHriyĤ -'WrJW^̂ '̂ '̂̂ -̂ ln̂  En 
venle 

a'ans 'es magasins spécialisés

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jipUB LESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 (52

CHEVREUIL I
hjj lJS '

ragoût, frais ou mariné
Fr. 2.80 le V2 kg.

AU MAGASIN | ;

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN i
Maria Neuchâtel ;;

Place des Halle* - Tél. 5 30 92 <$$*
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 ̂

' ±y- H

K '̂.i?1 .̂ . /' ^̂ m̂ ' m m \ m ^È k m  « tip§ < / l»Tjrimfc'C^vT .'.v « ¦ KJBBBBSI» W ^S '» '$&%£
ft%.y ' . K i ¦ .c/,r 

ISraiHHH
\m 

¦ , \^h  :. -A ^¦¦¦¦ ;:^̂fo&^.̂ ^Hix fr V^S^H^^sHRjtfs^s?̂  "MiiB "'•','' "" j-^ifP̂ -̂'S^̂  ; f. Q j -.- 5 - rjx x ,' .. .-:li 5f».̂ ^
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Qu'est-ce donc qui fascine tant les deux hommes? Un traité de
physique nucléaire, ou — chut — un roman policier? Mais oui, il¦ ¦ * en va exactement de même pour les hommes: un manteau élégant

¦̂  ̂ mm0\. 
^

»w J- 4*11 £* réveille leur caractère entreprenant et leur feu intérieurl
| vlv vl v IIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

Cl ICI UVVVUVVI Ivm Elégance et qualité à ûm prix avantageux I

Pour le père:
Auto-coat sportif, coloris mode nombreux, uni et à dessin, qualité
pure laine et... tellement pratique! Fr. 139.—

u- Autres modèles dès Fr. 77.—o • iPour le fils: !
< Auto-coat sportif en pure laine dès Fr. 59.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, NEUCH AT Eli < ELITE »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich , Munich A w Ju TMvto.Nwif . Dk , Ed_ D8||aneyfc

Tous les lundis et mardis

BOUDIN irais
Boucherie R. Margot ;

Neuchâtel

Jladia £udec £.T*Z
TÉLÉVISION

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

rue des Fausses-Brayes

Tontes
les spécialités

pour votre chien

r*"

Iuthij
Terreaux 3, Neuch&tel

Tél. 5 29 91

Pour un mobilier com-
plet,

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

visitez

i m̂w NIUCHATIL^

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

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

visitez

** NiUCHATÏ l

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.
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Archie Moore
battu à Rome

A la surprise générale. le
champion d'Italie des poids mi-
lourds. Ginlio Rinaldi. a battn
aux points l'Américain Archie
Moore, champion du monde de
la catégorie, an Palais des
sports de Rome, en présence de
15.000 spectateurs.

Bien que surprenante, la victoire qu'a
remportée le jeune boxeur d'Anzio fut
amplement méritée et acquise au terme
d'un combat qu 'il conduisit  fort intelli-
gemment. Il ne se laissa jamais empor-
ter par son tempérament généreux qui
l'avait poussé, lors des matches précé-
dents, à commettre des erreurs.

La jeunesse joua f ina lement  en faveur
de l'Italien qui sut venir à bout d'un
athlète rompu aux choses du ring.
Moore, en effet , fut pratiquement con-
trôlé en permanence par le champion
italien . Il ne put , en outre , tirer profit
de l'avantage incontestable de poids
qu 'il possédait sur Rinaldi  qui lui ren-
dait quatre kilos (86 kg. 300 contre
82 kg. 300).

Cette victoire de Rinaldi , dans un
combat en dix reprises ne comptant pas
pour le titre mondial , permettra peut-
être aux organisateurs romains de met-
tre sur pied un championnat du monde
Moore - Rinaldi. _

Joe Brown
conserve son titre

Los Angeles accueillait , pour le titre
mondial des poids légers , le champion
Joe Brown et Cisco Andrade. Le combat
demeura presque constamment à l'avan-
tage de Brown. Grâce à son allonge su-
périeure, le champion du monde mar-
qua Andrade. Celui-ci termina , malgré
un oeil ensanglanté, les quinze repriseï
avec beaucoup de courage et il fut cha-
leureusement applaudi par la foule. La
décision des juges fut sans appel puis-
que Joe Brown fut  déclaré vainqueur
par quatorze rounds à un ou treize à
deux.

Victoire chanceuse d'Yverdon
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Yverdon - Schaffhouse 2-1
(1-0)

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Kunz ;
Collu , Vialatte, Lussana ; Pahud (Re-
sln), Freymond, Baumgartner, Cheval-
ley, Jaccard. Entraîneur : Jonsson.

SCHAFFHOUSE : Armuzzi ; Vollen-
welder, Liithi ; Huggenberger , Zanin ,
Schwander ; Wiehler, Brandli , Akeret ,
Schadler, Winzeler.

BUTS : Jaccard (26me). Deuxième
mi-temps : Freymond (3me), Akeret
(29me).

NOTES : Pour cette rencontre, Yver-
don est privé des services d'Hausmann,
remplacé par Jaccard , alors que Schaff-
house évolue au grand complet . Peu
avant la pause, Pahud blessé cède son
poste à Resin. La partie est dirigée
par M. Gex de Carouge. Mille huit
cents personnes sont présentes. Cor-
ners : Yverdon - Schaffhouse 1-3 (1-1).

f»S *V ^h/

Yverdon , 30 octobre.
On note un départ en trombe des

hommes de Schaffhouse, qui jouent
avec le vent, et Thiébaud est forte-
ment mis à contribution. Mais vers
le premier quart d'heure, Yverdon
renverse la vapeur et concrétise son
avantage par un tir victorieux de

Jaccard a bout portant. Les Vaudois
poursuivent sur leur lancée, mais
Armuzzi se montre sûr dans ses in-
terventions. Peu après la reprise,
Freymond part seul et inscrit, sans
peine, le second but local. Dès lors,
les deux équipes font jeu égal, les
visiteurs étant toutefois plus dan-
gereux en attaque. A seize minutes
de la fin , sur une erreur de la dé-
fense, Akeret sauve . l'honneur. La
fin du match est passionnante, mais
le résultat reste inchangé, les deux
défenses faisant bonne garde.

Chez Yverdon, Thiébaud fut irré-
prochable, tout comme la défense.
En attaque, Freymond et Baumgart-
ner furent les meilleurs, alors que
Chevalley et Jaccard furent, au con-
traire, décevants.

Chez les visiteurs, Armuzzi n'a rien
à se reprocher. Les joueurs les plus
en vue furent Vollenweider, Zanin
et Brandli.

En résumé, l'enjeu aurait aussi
bien pu revenir à Schaffhouse qu 'à
son adversaire. Victoire chanceuse
des Vaudois, mais victoire tout de
même qui semble marquer le redres-
sement des hommes de Jonsson.

Cl. s.

Pénible victoire
des Neuchàtelois

Ancienne Fribourg - Neuchâtel 35-42
(15-16)

L'équipe neuchâteloise s'est déplacée
samedi soir à Fribourg pour affronter
la formation de l'Ancienne dams um«
rencontre comptant pour le champion-
nat suisse die ligue B. Evoluant sana
conviction, tes joueurs neuchàtelois
peinèrent en première partie.

En seconde partie, les deux fonna-
tioms se réveillèrent et lie niveau du jeu
s'éleva. Les Fribourgeoiis connurent une
période de légère domination . Néan-
moins, les Neuchàtelois, plus en réussi-
te, enlevèrent la partie par une marge
assez mince. Il faut souhaiter que la
leçon soit salutaire. Tous les adver-
saires prochains ne seront pais aussi
faibles que l'Ancienne de Fribourg.

Neuchâtel alignait : Robert (cap.)
10, Alilanfranchini 12, Rothliisberger 2,
Gostell 4, Lambelet , Kiefer 3, Aeschli-
mnn 11, Schumacher. Coach : Bouir-

DEUXIËME LIGUE hier, ce match fuit pénible pour les

Le Parc - Fleurier 0-4 (0-1]
LE PARC : Antenen ; Rlgamontl, Mat-

they;- Barbezat, Poncinl Cuema-t ; Cu-
che, Steudder, Leschot, Hermann, Borel.
Entraîneur : Leschot.

FLEURIER : Jaquemet ; Gaiani, Hu-
guenin ; Weiesbrod't, Borel I (Borel II),
Braun ; Olger, Blattner, Czeferner, Fab-
bri, Perrin. Entraîneurs : Borel I et
Galant .

ARBITRE : M. Joes, de Berne.
BUTS : Borel H (2), Weissbrodt, Btebt-

ner.
/%* *-* *-.

Cette partie, disputée samedi après-
midi, s'est terminée par une surprise.
Qui croyait que les Fleurisans s'impo-
seraient aussi nettement ? Le récent
changement d'entra î neur semble avoir
été profitable aux joueurs du Val-de-
Travers. Fleurier adopta une tactique
de prudence et procéda par contre-
attaques en première mi-temps. Après
le repos, Fleurier prit de l'assurance
et attaqua constamment. Il fut donc
normal que les hommes de Gaiani con-
solidassent leur avance. Saluons la vo-
lonté des Fleurisans qui mirent ainsi
fin à une période assez faible. Le mo-
ral est revenu et il faudra maintenant
compter avec eux.

A la suite des mauvais résultats en-
registrés ces dernières semaines, le
comité de Fleurier s'est séparé de son
entraîneur Erard. Pour l'instant , oe
sont les joueurs Gaiani et Borel I qui
assument l'intérim. Une décision au
sujet d'un nouvel, entraîneur intervien-
dra ultérieurement.

P. T.

Hauterive - Colombier 2-0 (2-0]
HAUTERIVE : Jaccottet ; Plemon*esl,

Drl ; Andieamelli, Valenitdn, Tritootet ;
Cattin, Nussbauni, Hurni , Truhan, Flcu-
oello. Entraîneur : Gerber.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanolt, Macoa
bea ; Douœe, Locatelll, Schrmldt ; Porret,
Binguely, Dubey, Rltzmann, Jacot. En-
traîneur : Rltzmaxun.

ARBITRE : M. Tchann, de Delémonit.
BUTS : Truhan, Hurni.

/w / ** **

Disputé dimanche matin sur un ter-
rain rapidement transformé en bour-

joueurs. La condition physique fut
mise à forte contribution. L'arbitre
dut intervenir souvent pour des fautes
consécutives au mauvais état du ter-
rain.

En première mi-temps, alors que
l'état du terrain permettait encore un
jeu acceptable, Hauterive prit l'initia-
tive des opérations. Par de rapides
attaques, il posa à l'adversaire de dif-
ficiles problèmes. Malgré la bonne te-
nue de sa défense, Colombier dut con-
céder deux buts.

Alors qu'on pensait que les footbal-
leurs locaux accentueraient leur avan-
tage en deuxième mi-temps, c'est au
contraire Colombier qui attaqua en
force et domina. Mais sa ligne d'avants
fuit trop imprécise pour inquiéter Jac-
cottet. Le terrain étant devenu un
épouvantable marécage, on assista à
une lutte acharnée pour la possession
d'une balle souvent insaisissable. De
nombreux accrochages, sans méchan-
cetés, furent sanctionnés par l'arbitre.

Adresson s une mention aux joueurs
des deux équipes, pour leur correction
sur un terrain en si piteux état.

M. Mo.

Les autre» résultats
des séries inférieures

Hime LIGUE
Audax-Oouvet renvoyé ; Saint- Bletee-

Blue Stars 6-0 ; Boudry-Colombier H
5-0 ; Buttes-Xamax lia 1-2 ; Fleurier n-
Serrlères 0-1 ; Boudry Ib-Xamax lib 2-4;
Chaux-de-Fomds Il-Ploria renvoyé; Cour-
teiary-Sonvilier 2-1.

IVme LIGUE
Auvernier n-Xamax III 0-5 ; Béroche-
Serrlères II 0-2 ; Gorgler-Canitanail II
2-4 ; Colombier Hl-Cortalllod la 2-1 ;
Corcelles-Le Landeron renvoyé ; Les Ge-
neyeys-Cortalllod Ib 2-6 ; Hauterive II-
Dombiesson 4-2 ; Oreseier-Sainit-Blalee H
2-2 ; Le Locle Hb-Areuse 1-5 ; Bliue Stan
II-Traver s renvoyé ; Môtiers-Couvet II
2-1 ; Le Parc Hb-Salint-Sulplce 2-8 ;
Courtelary II-Le Parc lia 0-3 ; Superga-
Le Locle Da lenvoyé ; Satat-Imier II-La
Bagne II renvoyé ; Etoile IH-Tlctoo II

JUNIORS A
Boudtry-Fleuiriiar 2-3 ; HauterlTe-Oamrto-

nal 3-0.
JUNIORS B

Béroche - Noiraigue 4-5 ; Môtiers -Chaux-de-Ponds Ib 1-3 ; Auvernifir-
Biue Star 3-1 ; Oaratonale-Oomete 4-2.

JUNIORS C
Cortalillod-Comète 0-4; Hauterive-Cam-

tonal n 6-0 ; Travers-Buttes 0-6 ; Btolle-
Saint-Imler 1-7 ; Le Looie-Chaux-de-
Fonds II 6-4 ; Courtelary-Flarla 2-6.

% Concours diu Sport-Toto No 11 du 30
octobre. Somme attribuée aux gagnante ;
Fr. 628,579 ; somme attribuée à chaque
rang : Fr. 157,144.75.
Et A Prague, entre Joueurs de moine de
23 ans, la Tchécoslovaquie et la Hollande
ont fait match nul 0-0.
tt Dans le cadre de l'action entreprise
par Karl Rappan pour la recherche de
nouveaux talents, une sélection d'espoirs
du Jura a battu une sélection d'espoirs
de la Suisse du nord-ouest par 2-0 (2-0)
à Aile. Les buts ont été marqués par
SUvant (Porren'truy) sur penalty et par
Glrardin (Allé).
0 Finale de la coupe de la ligue d'Ecosse
au Hampden Park de Glasgow : Glas-
gow Rangers bat KUmamock 2-0.
Et En match de coupe suisse à rejouer,
Blue Star a éliminé Bodlo par 2-1 (0-0).
Et Lors d'un match éliminatoire pour
la coupe du monde, à Casablanca, le
Maroc a pris le meilleur sur la Tunisie
2-1 (1-1).
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0 Hier après-midi , les hockeyeurs de
Fleurier, nouvellement promus en ligue
nationale B , ont disputé leur première
rencontre amicale de la saison. Ils ont
battu Berne II par 4-0 (1-0, 1-0, 2-0).
Les buts ont été marqués par Pellaton
(2), Mombelli et Schneider.
0 Au Palais des sports de Bruxelles, le
Critérium cycliste des As, épreuve dis-
putée derrière demy, a été remportée
par le Belge van Steenbergen, qui a cou-
vert 58 km. 095 dans l'heure (nouveau
record). Son compatriote Emile Daems
a terminé second à un tour, devançant
Impanis (Bel) et Anquetil (Fr) a deux
tours.

Hungerbukler
vainqueur à Gansingen
La saison de cyclo-cross a débuté par

l'épreuve nationale de Gansingen, qui a
réuni cent un concurrents. Le champion
suisse Arnold Hungerbiihler, qui prit la
tête dès le départ , ne fut jamais in-
quiété , terminant avec plus d'une mi-
nute d'avance sur son suivant immédiat.

L'ancien champion suisse Emmanuel
Plattner dut abandonner alors qu'il se
trouvait en seconde position , victime
d'une chute.

Voici les résultats :
Catégorie A (8 tours, soit 21 km. 600) :

1. Hungerbuhler (Saland) 1 h. 01' 48" ;
2. Hauser (Mœrlken) 1 h. 02' 51" ; 3.
H. Strasser (Regensdorf) 1 h. 03' 42" ;
4. O. Furrer (Cham) 1 h. 03' 50" • 5.
Flelschll (Cham) 1 h. 04' 31".

Catégorie B (6 tours , soit 16 km. 200) :
1. Ganders (Cham) 49' 13" ; 2. F. Frei
(Ehrendlngen) 49' 20" ; 3. Frank (Fîaff-
nau) 50' ; 4. Schlbll (Flsllsbach) 51'
42" ; 5. J. Wagner (Eschentoach) 51' 51".

Servette battu
sur tous les fronts

Young Sprinters - Servette 3-0 (1-0]
Hier matin sur le tenraiin des Câ-

bles à Cortailllod, c'était au tour de
Servette die rencontrer rééquipe de
hockey smir terre de Young Sprinters.
Imitant leurs camarades de la section
glace le soir précédent à Genève, et
les Grasshoppers en football, les Neu-
chàtelois gagnèrent 3-0.

Le terrain était très gras et une fine
pluie tomba au début de la rencontre.

Le jeu débuta par dies attaques de
part et d'autre mais peu à peu les
Neuchàtelois prirent la direction des
opérations et marquèrent leur premier
but par Wulff . Puis, sur unie faute
d'un arrière local, les Servettiens béné-
ficièrent d'un penalty qu'Es ne purent
réaliser.

En seconde mi-temps le soleil fait
son apparition. A la suite de plusieurs
balles attaques des avants de Young
Sprinters, Knook marqua deux splen-
dides buts.

C'est ainsi la troisième victoire de
l'équipe nieuchâtieloise qui jouait dans
la formation \ suivante : HostottPier ;
Hairkema, D. Uebersax ; Mery, Fa<vre,
Glauser ; Wulff, Kook , Clôt, Van Berg,
Racine.

Ambiance de corrida samedi soir à la p atinoire genevoise des Vernets

Servette - Young Sprinters 3-4
(0-0, 3-1, 0-3)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Santschi ,
Nussbaum , Weber ; Streun, Martini, Gre-
nacher ; Spichty, Rohrer, Bazzi. Entraî-
neur :¦ Martini.

SERVETTE : Stœbler ; Millier, Schlnd-
Ier ; Dall'Oglio, Branger ; Sprecher , Za-
micx, Naef ; Berthousod, Lenolr, Balet ;
Sch:ieeberger, Haeberli, Rey ; Vial. En-
traîneur : Zamick.

BUTS : Deuxième tien-temps : Naef
(6me), Bazzi (15me), Naef (18me) , Spre-
cher (19me). Troisième tiers-temps : Pa-
roz (Sme), Martini (4me), Weber (12me).

NOTES : 2200 personnes à l'abri sons
la verrière de la patinoire des Vernets.
MM. Toffel (Lausanne) et Hauser (Ge-
nève) arbitrent cette rencontre. Young
Sprinters se présente sans Golaz (ser-
vice militaire) et sans Conrad qui ne
tient plus à jouer avec la première
équipe en raison de ses occupations
professionnelles trop absorbantes.

X X X
Genève, 29 octobre.

Commencé dans l'indifférence la
plus parfaite, ce match « amical »
se termina dans une atmosphère de
corrida , un insidieux coup de canne
de Pethoud au creux de l'estomac
du Servettien Dali' Oglio, ayant dé-
chaîné l'ire du public de la patinoire
des Yernets.

Cet incident , qui se plaça au terme
des dix premières minutes du der-
nier tiers-temps, marqua le commen-
cement de la fin pour l'équipe ge-
nevoise. Après une première percée
fort spectaculaire de Santschi (ex-
Longeau), un but de l'avant centre
Weber (ex-Grasshoppers) permit aux
Neuchàtelois de prendre pour la pre-
mière fois l'avantage à la marque,
huit minutes avant le coup de sif-
flet final. Ce but devait être le der-
nier accordé par les arbitres bien
qu'ils aient encore ordonné un pe-
nalty, à la suite d'une mêlée fort
confuse devant le but neuchàtelois,
mais que Zamick se montra incapa-
ble de transformer !

X X X
Plus vigoureux dans leurs actions,

pouvant compter sur quatre défen-
seurs mobiles et plein de fougues,
les Young Sprinters ont mérité leur
succès. Formant une ligne complète,
les trois joueurs en délais d'attente,
Santschi, Nussbaum et Weber , exté-
riorisèrent de belles qualités, se
montrant même les meilleurs sur la
glace en fin de partie. En revanche,
frêle et inexpérimenté, l'ex-Fleurisan
Rohrer ne s'imposa pas comme lea-
der d'attaque entre Spichty et Bazzi.
Il semblerait que Streun serait plus
à même de tirer un meilleur parti
de ces deux ailiers.

M. Brun, qui aurait dû fonction-
ner comme coach cette saison, en
est persuadé. Martini non. Résultat :

Young Sprinters n'a plus de direc-
teur technique et le trio Spichty,
Streun et Bazzi est dépité. A vous
de jouer, Monsieur le président...

L'équipe servettienne n 'a pas
réussi à imposer son jeu dans le pre-
mier tiers temps, lorsque les Neu-
châetlois peinaient. Par la suite, la

ligne Sprecher-Zamick-Naef est res-
tée trop longtemps sur la glace.
Avec la rentrée de Stâbler, sobre
et vigilant, la très bonne tenue de
l'ex-arrière davosien Muller fut le
seul point positif de la rencontre
pour les Genevois.

J. D.

Les matches amicaux

Viège - Chaux-de-Fonds 10-4
(4-1, 2-1, 4-2)

La Chàux-de-Fonds s'est rendue au
Valais pour affronter le néo-promu en
ligue nationale A, Viège. Les joueurs
neuchàtelois, très jeunes, n 'inquiétèrent
que rarement les Viégeois. Ces derniers,
en grands progrès depuis leur défaite
de Gen ève. Disposant depuis la se-
maine dernière de glace, les Vala.isans
ont affermi leu r condition physique,
Ils présentèrent un jeu intéressant et
dominèrent largement les Chaux-de-
Fonniiers. Il y avait 1200 spectateurs et
la glace était en excellent état . Les buts
furent marqués par Reto Delnon (2),
Liechti et Schopfer pour Chaux-de-
Fonds, tandis que H. Truffer (2), E.
Schmid (2), A. Truffer (3), R . Truffer ,
Meier et G. Schmid marquèrent les
buts vailaisans.

Lausanne - Berne 4-7
(2-5, 0-2, 2-0)

Les Bernois, malgré le départ de
leur étoile Messerli, n'ont jamais été
inquiétés par la jeune équipe lausan-
noise. Les Vaudois, handicapés par .'
l'absence de Penseyres et Martelli, tous*:
deux à l'école dé recrues, laissèrent une
bonne impression. La défense, par con-
tre, se laissa surprendre et les atta-
quants bernois s'en donnèrent à coeur
joie. Berne est solide et son système
défen sif , passablement au point déjà.
Il n'est pas certain que Davos con-
serve son titre cette année.

Les buts furent marqués par Kâser
(3) , Marti (2), Stammbach et Nobs
pour Berne, tandis que Wehrli (2), Gro-
béty et Bongard obtenaient les buts
lausannois.

Le gardien Neipp fait une sortie en direction de Zamick que tente de
contrôler Martini.

(Press Photo Actualité)

Les hockeyeurs de Young Sprinters
à la recherche de leur unité
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STOCKHOLM. — L'équtipe de France
de football, qui avait subi passable-
ment de changements par rapport à
celle qui évolua dernièrement à Bâle
et de laquelle on espérait une victoire,
n'est pas parvenue au résultat escompté.
En effet , Kopa et ses camarades ont dû
s'Incliner devant la Suède par 1-0. Le
seul but de cette rencontre fut obte-
nu par le demi gauche Jonsson à la
27me minute de la première mi-temps.
La victoire suédoise est entièrement mé-
ritée. Si ce résultat n 'est pas plus net ,
les « Tricolores x. le doivent à leur gar-
dien Tallandier qui fut certainement le
meilleur Joueur d'une équipe de France
bien décevante.

VIENNE. — Après s'être inclinée mer-
credi devant l'Angleterre, l'Espagne a
été nettement battue & Vienne , devant
92.000 spectateurs , par l'Autriche. Les
Autrichiens se sont Imposés par 3-0 (1-0).

Les Autrichiens ouvrirent la marque à
la 34me minute, à la suite d'une faute
de Gracia sur Nemec : Ramallets lais-
sa échapper la balle expédiée par Hof
sur le coup de réparation et Seneko-
vitch n'eut qu 'à la pousser au fond
des filets. Les deux autres buts autri-
chiens furent marqués par Nemec, aux
76me et 79me minutes.

y'Xl^Z^^^^^^^H3y::yXy y:' :

¦ A Milan, le boxeur poids moyens
Italien Garbelli a battu le Sénégalais
Marcel Dlouf par disqualification au 3me
round.
f) En match International de volley-
ball au Pavillon des sports de Genève,
l'Italie B a battu la Suisse par 3-1
(15-3, 15-7, 11-15, 15-3).
% Championnats internationaux de ten-
nis du Maroc à Casablanca, simple mes-
sieurs, demi-finales : Santana (Esp ) bat
Sirola (lt) 6-1, 10-8, 7-5 ; Merlo (lt)
bat Pietrangeli (lt ) 4-6, 6-4, 6-1, 6-1.
Simple dames, demi-finales : Jacqueline
Eees Lewis (Fr) bat Silvana Lazzarino
(lt ) 6-2, 8-6 ; Ann Haydon (G-B) bat
Florence de la Courtle (Fr) 6-3, 6-1.
Et Première Journée des championnats
du monde de volley-ball à Sao Paulo et
Belo Horlzonte :

Tournoi masculin : Roumanie bat Pé-
rou. 3-0 ; Etats-Unis battent Mexique,
par forfait ; France bat République do-
minicaine, par forfait ; Tchécoslovaquie
bat Argentine, 3-0 ; Uruguay bat Vene-
zuela, 3-1 : URSS bat Paraguay, 3-0.
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Laissez-vous conseiller
par notre service externe

UNE RÉVOLUTION-
DANS LES SOINS

DE BEAUTÉ

Les techniciennes de l'Institut

ORLANE
de Paris, révéleront gracieusement è
chaque femme soucieuse de sa beau-
té, la mesure exacte de son P. H.
cutané et le résultat de l'examen a

le loupe binoculai re ORLANE.
Sons ces deux données essentielles ,
personne ne peut avoir recours
a une utilisation rationnelle des

produits de beauté.
Mesdames et Mesdemoiselles,

Venez profiter de ces deux appareils
scientifiques el fa i tes-vous faire

gratuitement
un examen de votre peau, en privé,

à le

PARFUMERIE COIFFURE
SCHENK

Concerf 6 Tél. 5 26 97 Neuchâtel

du lundi 31 octobre
au mercredi 2 novembre

par une technicienne de
L'INSTITUT

ORLANE
PARIS

tf£\ Pureté

ârJ^Sffl du c,is,al "
BEr̂ pB̂ fe^̂  perfection

du com-
plet sur mesure I Nos ateliers vous
assurent cette qualité ; ils créent
des vêlements de coupe étudiée,
d'exécution soignée et d'une so-
bre élégance.

C . v ^NFINE MESURE I I3M
PKZ fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel Tél. 5 16 68
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0 L'équipe de la ligue Italienne qui ren-
contrera la formation correepondianite an-
glaise mardi à Milan, a été formée com-
me 11 suit :

Buffon (Initernazionale) ; Malddmd (Mi-
lan), Oastelliebtl (Fiorentina) ; Bonlperti
( Juventus ), Bernasconl ( Sampdorla. ),
Emoli (Juventus) ; Hanartn (Floremitina),
Angeltllo (Initernazionale), John Charles
(Juventus), Al'tafinl (Milan) )et Tacchl
(NapoM) .

En raison de cette rencontre, 11 n'y
avait pas de championnat en Italie hier.
Ê) Le match Xamax-Forward Morges,
comptant pour le championnat de pre-
mière ldgue, a été renvoyé par l'arbitre
qui Jugea le terrain impraticable.
% Le match Young Boys-Hambourg,
comptent, pour lies 8mes de finale de la
coupe d'Europe, sera dirigé mercredi
à Berne, par l'arbitre hollandais Jan
Bronkhorst.
Et Le joueur de l'équipe nationale aJde-
mande Uwe Seeler a été nommé footbal-
leur aiHiemand No 1 de l'année 1960,
après un référendum opéré par un quoti-
dien spécialisé auprès des journalistes
sportifs allemands.
Et Ohiamiplonnaits d'Angleterre de pre-
mière division (15me Journée) : Areenal-
Manchegter-Unlted 2-1 ; Birmingham. Cl-
ty-Wolverhampton Wanderers 1-2; Brun-
ley-Blackpool 1-2 ; Fulham-West Hajm
Uniltedj 1-1 ; Manchester Cfcty-Blackburn
Rovers 4-0; Newcastle United-Tobtennam
Hotspur 3-4 ; Nobtinghaim Forœt-Ever-
ton 1-2 ; Preston North End-OheJsea
0-2 ; Sheffleld Wedniesday-Bolton Wao-
derers 2-0 ; West Bromwich Alblon-
Aston Villa 0-2.

Classement : Tottenham Hotspur, 14-
27 ; 2. Sheffleld Wednesday 14-23 ; 3.
Everton 14-20 ; Burnley et Wolverhamp-
ton Wanderers, 15-20.

FRANCFORT. — La deuxième nuit des
Six Jours cyclistes de Francfort a été
suivie avec un Intérêt passionné par un
très nombreux public. La nuit a été
fertile en chasses. Zlegler-Jaroszewicz
réussirent à prendre la tête au cours de
la quatrième longue chasse de la nuit.

A la neutralisation d'hier, le classement
ment était le suivant, les équipes de
tête ayant parcouru 814 km. 050 :

1. Zlegler-Jaroszewicz (Al) 55 p.; 3.
Bugdahl-R. Altig (Al) 53 p. ; à 1 tour :
3. Terruzzl-De Rossi (lt ) 59 p. ; 4.
Nielsen-Lykke (Da) 52 p.; 5. Roth-Gil-
len (S-Lux) 52 p.; 6. van Looy-Fost
(Be-Hol) 34 p.; 7. Arnold-Patterson
(Aus). Puis : 12. Gallatl-Reltz (S-Al) 25
p., à 15 tours.

J| Patinoire de .Monruz
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Neuchâtel
Première rencontra

de la saison
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS
BIENNE

avec ses deux Canadiens :
Fifo et Dennison

Coupe des villes horlogeres
Challenge des montres E. Borel

LOCATION :
Neuch&tel : Pattus-tiabacs
Peseux : Droguerie Roulet

Saint-Biaise : J. Bernasconl
Colombier : Baroni, tabacs

f) Le tournoi International de hockey
sur glace de Fribourg s'est terminé par
un succès français, Chamonix battant
le club local Gottéron en finale. Voici
les résultats de la dernière Journée :

Finale, Chamonix bat Gottéron Fri-
bourg 5-3 ; match de classement pour
les Sme et 4me places : Grasshoppers
bat Martigny 4-2.
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Actuellement...
... un choix incomparable de chambres à coucher,
du plus simple aux plus luxueux , modèles moder-
nes-ou classiques 4% grfà Jp&
à partir  de Fr. JP©%J B "

rUHIvBS » Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-
ment n otre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en stock ! Sur désir , nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses. • •
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5 % S.E.NJ. Envois par poste

Lits doubles

complets, »veo 3 prote-
ge-matelns, 2 matelas à
ressorts, garantis OQC
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A voir au Sme magasin
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L'EAU DU ROI
Roman sentimental

par 45
R U T H  F L E M I N G

traduit de l'anglais par Mireille Dejean

La nurse, qui entrait à cet ins-
tant , emmena Colin. Quand elle se
fut éloignée, Mrs Huntley reprit :

—'¦ Cette femme fait bonne im-
pression , mais cette Maggie... non ,
ma chère Alison.

La femme d'Hugh rép li qua , im-
patientée.

— Cela aurait  pu arriver à n 'im-
porte qui.

— Oui , oui , mais c'est vraiment
regrettable que vous n 'ayez pas été
à la maison , insinua Mrs Huntley.
Enf in ,  nous espérons tous que le
pauvre petit retrouvera bientôt la
mémoire. C'est si tr iste de le voir
ainsi , n 'est-ce pus, Mary ?

— C'est terrible pour Hugh , ré-
pondit la jeune fille en cli gnant
des yeux , et naturellement pour
vous aussi, Alison.

On apporta le thé avant que la
jeune femme pût répondre. Bouil-
lant e d ' indignation,  elle le servit
et offr i t  de la crème et du sucre.

— Très faible et nature , pria Mrs
Huntlcv.  Je dois faire attention à

ma ligne. Evidemment , quand on
est mince comme vous, on peut
courir des risques.

Mary j eta un regard d'envie à
Alison. Elle était elle-même assez
rondelette , et. dans le fond de son
cœur, elle eût bien voulu posséder
la gracieuse et fine silhouette de la
maîtresse de « King 's Water ». Elle
arrangea les fronces de sa malen-
contreuse robe mauve et dit avec
une pointe de méchanceté :

— Sans aucun doute , la cause de
la maigreur d'Alison date d'avant son
arrivée ici.

— Si vous entendez , répondit cal-
mement la femme d'Hugh , que je fai-
sais beaucoup d'exercice lorsque je
gagnais ma vie , vous ne vous trom-
pez pas, Mary. Mistress Huntley, ne
voulez-vous pas goûter ces scones
fai ts  à la maison ? La cuisinière en
est très fière !

Tandis qu 'elle parlait , Hugh en-
tra par la porte-fenètre. It serra la
main des dames Huntley qui le sa-
luèrent chaleureusement.

— Cher Hugh. quel p laisir de vous
revoir ! Racontez-nous vos vacances
en Ecosse ! C'est si reposant pour
des gens mariés de passer séparé-
ment  leurs vacances. J'en ai eu sou-
vent envie, mais mon mari n 'a ja-
mais voulu en entendre parler. Nous
sommes vieux jeu , vous savez. Vous,
les jeunes , êtes beaucoup plus indé-
pendants  !

Hugh ceupa court à ses remarques
en demandant d'un ton sec s'il

pouvait avoir une tasse de the et
prit place près de sa femme. Mary
dit vivement :

— Serez-vous trop occupé pour
chasser , cette année, Hugh ? Père
m'achètera un nouveau cheval. Le
pauvre vieux Sunshine ne saute plus
assez bien. Vous souvenez-vous de
la première fois que je l'ai monté ?
Sybil, vous et moi, avons aidé à
transporter cette pauvre Mrs Wake-
ly, qui avait fait une mauvaise
chute.

— Je m'en souviens.
— Comme cela est loin , soupira

Mrs Huntley, en prenant un scone.
Tout change avec le temps, n 'est-
ce pas ? J'ai eu tant de peine à
m'habituer à ne plus, voir ici notre
chère Sybil .!

— Sybil aimait la chasse, reprit
Mary, nous l'aimions tous , n 'est-ce
pas, Hugh ? Je vous revois encore ,
votre costume rouge maculé de
boue, lorsque vous vous êtes cassé
la clavicule. Mon Dieu, ce que nous
avons eu peur ! vous rappelez-
vous... non , j e ne pense pas... vous
étiez évanoui , Sybil tenait votre têt e
sur ses genoux ," tandis que je cou-
rais à la ferme chercher de l'aide.

Alison , avec toute la patience dont
elle était capable , écoutait évoquer
ces souvenirs dont elle était exclue.
Comme el' e détest a it ces femmes !
Peu après son installation à « King"s
Water », elle avait croisé l'épée
avec elles. Pour Hugh , elle devait
les supporter, mais elle attendait

avec impatience l'instant de ' leur
départ. ;

Elle entendit Mary demander :
":— Avez-vous eu dernièrement des

nouvelles de Sybil ?
— Et vous ? répliqua vivement

Hugh.
— Oui, elle m'a écrit il y a deux

jours que vous l'aviez invitée pour
le lunch mardi dernier.

— En effet, murmura l'avocat.
— Je suppose qu 'elle va rester

quelque temps à Londres, observa
Mrs Huntley. Elle en a assez de
parcourir le monde. Envisage-t-elle
sérieusement de chercher une situa-
tion ? Elle a si souvent dit qu 'elle
avait besoin d'un but bien défini  !

— Je pense , dit la voix claire
d'Alison , qu 'elle en a un.

Un silence suivit.
— Vraiment ? interrogea enfin

Mrs Huntley. Avec tous ses dons ,
elle ne sera pas embarrassée pour
trouver quelque chose. Mon mari se
demandait si son ami , sir Robert
Hurley, l'engagerait comme secré-
taire. Quand nous serons à la mai-
son , Mary, rappelle-moi de lui ra-
fraîchir la mémoire. Mon Dieu , est-
ce déjà si tard ?

Elle se leva.
— J'ai honte d'être restée si

longtemps. Allons , Mary. Au revoir ,
ma chère Alison. c'était très aima-
ble de nous offrir le thé. Venez
nous voir bientôt. Hugh , nous ac-
compagnez-vous jusqu 'à la voiture 1

Alison les regarda s'éloigner , le

visage brûlant de fièvre. Sybil...
Sybil était de retour ! Elle avait
déjeuné avec Hugh ! Et il ne lui
en avait pas dit un mot 1 II ne
prononçait jamais le nom de la
belle-fille de sir Gregory. Il avait
permis que sa femme apprenne
ce retour de la façon la plus ba-
nale , par le bavardage d une de
leurs relations. Et s'il n 'avait pas
été présent ?

Si elle avait répondu innocem-
ment qu 'ils n 'avaient pas de nou-
velles depuis longtemps ? Quelles
rumeurs malveillantes , ces deux
créatures rusées , à la langu e vipé-
rine , eussent colportées !

Quand . son mari revint , elle cher-
cha son regard et crut y déceler
une certaine gène.

— Hugh , pourquoi ne m'as-tu pas
dit que Sybil était à Londres ?

— Je ne pensais pas que cela
t'intéressait , répondit-il froidement ,

— Ce qui m'a vivement intéres-
sée, c'est d'apprendre que tu l'avais
invitée à déjeuner.

— Mon Dieu , dit-il irrité , tu ne
vas pas faire une histoire ? Quel
mal ai-j e commis ?

— Aucun. Je ne criti que pas le
fait en lui-même , ce qui me déplaît
c'est que tu me l'aies caché.

— Caché ! Quelle sottise. Tu n 'es
à k maison que depuis deux heures.
Quand t'en aurais-j e parlé ?

— Eh bien , j 'attends que tu m'en
parles.

— Alison , n 'emploie pas ce ton ,

je ne le supporterai pas. J'ai ren-
contré , tout à fait par hasard , Sybil
qui avait différent es choses à me
demander.

— Je n 'en doute pas. L'as-tu re-
vue ?

—- Je refuse de répondre à un
interrogatoire , dit Hugh d'une voix
contenue ; j' ai le droit de faire ce
qui me plait.

Alison regarda devant elle.
— Ce ne sera pas facile pour

moi d'accepter que tu sortes avec
elle , mais je préfère le savoir , même
si je dois en souffrir.

— Pourquoi en souffrirais-tu ?
Si tu étais raisonnable , nous pour-
rions sortir ensemble. Je ne désire
ni te tenir à l'écart , ni te rendre
malheureuse , Alison , mais j'insiste
pour être libre de fré quenter qui
bon me semble , sans avoir à four-
nir des exp lications. Comprends-tu ?

— Parfaitement.
Par un jou r ensoleillé du mois

de septembre , Sybil téléphona à
Hugh qu 'elle désirait le voir.

— C'est pour affaires , ajoutâ-
t-elle. Je suis libre cet après-midi ,
pouvons-nous prendre le thé quel-
que part ?

Il hésita une seconde , puis ac-
quiesça : — Mais certainement , je
passerai à votre hôtel à 16 heures.

- ¦ ..

(A suivre.)
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Fribourg ne méritait pas de perdre

L'arrière Balman Intervient avec décision, repoussant de la fête une balle
qu'attendait Morand.

(Press Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonniers continuent de mal jouer

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

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

FRIBOURG : Brosl ; Balman , Laro-
che ; Zurcher, Poffet, Vonlanden ;
Schultheiss, Jungo, Renfer, Jaquet , Ros-
sier. Entraîneur : Sekoulic.

BUT : Deuxième mi-temps : Antenen
(32me).

NOTES : Temps maussade et froid ,
petite pluie intermittente ; terrain glis-
sant, certes, mais non déplorable. Trois
mille spectateurs. M. Buchell dirige
les opérations. Latte supérieure très
demandée : chacune des équipes la tou-
che deux fols, tout gardien battu , évi-
demment ! Durant le repos, la Musique
des Armes-Réunies encourage de ses
flonflons la générosité du public , solli-
cité pour le monument du général Gui-
san. Corners : Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg : 8-3 (2-1).
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La Chaux-de-Fonds, 30 octobre.
Si la victoire est une récompense,

et la défaite une sorte de punition,
il est parfaitement injuste que les
< Meuqueux » aient été récompensés,
et plus déplorable encore que les
Fribourgeois, animateurs de cette
partie, y écopent d'une punition...
Au-dessous de tout, l'exhibition des
« Meuqueux > : Morand s'y est mis
en évidence parce qu'au moins il
contrôlait les balles, les passait en
général avec intelligence, et encore
parce qu'il chercha à se rendre utile
en se déplaçant constamment. Ker-
nen, quoique moins brillant qu'à
l'accoutumée, mérite tout de même
d'être sorti du lot des médiocres
nombreux. Antenen fut reconnaissa-
ble tout de même en f i n  de partie.
Chez les Fribourgeois, chacun s'est
démené sans relâche, mais c'est la
défense qui se mit en évidence en
surmontant, en étouffant, en ridi-
culisant l'attaque chaux-de-fonnière
et les demis y compris ! Brosi, gar-
dien vigilant et sûr dans ses arrêts,
Laroche, Balman, Zurcher et Poffet
ont été les « grands joueurs » de
cette rencontre.

Ne croyez pas que l'attaque ait
chômé, loin de là ; elle montra plus
d'allant que celle des Chaux-de-
Fonniers et porta des coups extrê-
mement dangereux vers Eichmann,
heureusement excellent lui aussi.
Qu'est-ce donc qui rendit ce match-
là aussi insipide ? Surtout les in-
nombrables passes à l'adversaire !
Et là, Jaeger et Sommerlatt se sont,
une fois encore... surpassés ! C'est
incroyable, mais vrai : la plupart des
services de ces deux-là ont filé tout

droit à un Fribourgeois ! Au passif
encore, l'incroyable faiblesse de
Frigerio, qui ne» sut jamais tromper
un adversaire, ni donner une balle
valable à quelqu 'un... Bertschy fut
presque aussi mauvais, et tout aussi
lent... Ah ! quelle désespérance que
cette lenteur des « jeunes espoirs »...
Pottier ? C'est à se demander s'il
a encore envie de jouer à football !
Dans un pareil bain , il est difficile à
Antenen de surnager ! Il le fit pour-
tant. Jaquet, Antenen, Rossier, Mo-
rand ont tous touché du «bois » 1
II y eut donc compensation des mal-
chances ! Il restait moins d'un quart
d'heure quand survint enfin le but :
Pottier résista à une charge, l'ar.
bitre lui fit signe de continuer, ce
qu 'il fit , dribblant encore un ad-
versaire pour lancer la balle... trop
loin !... mais Bertschy, toujours avi-
de d'acrobatie, la ramena d'un « re-
tourné » juste devant le but, où ,
dans la plus extrême confusion, Fri.
gerio la manqua... au profit d'An-
tenen qui marqua à bout portant...
Ouf ! c'était la « victoire » !

Fribourg porta encore vaillamment
ses coups jusque devant Eichmann,
mais le but fit coup de fouet , et sou-
dain , les « Meuqueux » se reprirent
et manquèrent aussi l'occasion d'aug-
menter la marque.

Donc, tout petit match des vain-
queurs... et tenue surprenante des
Fribourgeois. Il semble qu'à Chaux-
de-Fonds tout plaisir de jouer ait
disparu et qu'on recherche combien
longuement ce qu'on pourrait bien
faire de cette balle... c'est peut-être
pourquoi l'adversaire la reçoit avec
une si belle constance ! Qui saura
animer cette formation aux noms
célèbres, c'est-à-dire lui donner une
âme ? Les « Meuqueux » ont tout ce
qu'il faut pour devenir belle et
grande équipe : alors ? qui saura en-
fin la galvaniser ? Hélas ! Il semble
que l'entraîneur Sommerlatt en soit
décidément incapable.

M.-A. Rt.

Hugi a profité de sa liberté
On attendait mieux de la part de Bienne

Bâle - Bienne 4-0 (1-0)
BALE : Stettler ; Michaud, Weber ;

Rickenbacher, Obérer, Vetsch (Thuler) ;
Stocker, Danani, Hugi H, 81edl, Spei-
del. Entraîneur : Vlncze.

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Turin ;
Quattropani, Merlo, Studer ; Hanzi ,
Koller (Baechler) , Graf , Derwall, Staii-
ble. Entraîneur : Denrall.

BUTS : Hugi (26me). Deuxième mi-
temps Hugi (26me et 35me), Siedl
(38me).

NOTES : Match joué au stade du
Landhof en présence de 5000 specta-
teurs et par temps couvert. Le ter-
rain était en bon était et l'arbitrage
de M. Zurrer de Zurich fut satisfaisant.
Absent depuis près d'un mois en rai-
son d'une douleur tenace à la cheville,
Siedl fit sa rentrée hier et contribua
directement au succès de l'équipe bâ-
loise en seconde mi-temps. A la 28me
minute de la première mi-temps, Vetsch
céda sa place à Thuler dont c'était le
premier match en ligue A depuis l'au-
tomne dernier. D'autre part, le Bien-
nois Koller qui avait demandé à se
pas jouer parce que souffrant d'une
enflure à la jambe fut remplacé par
Baechler, à la 43me minute de la pre-
mière mi-temps. Corners : Bâie-Blenne
5-7 (2-7).

Bâle, 30 octobre.
Riche d'une courte expérience de

défaites et craintif par dessus le
marché, Bâle entreprit son match
avec un système défensif renforcé
par Speidel qui joua effectivement
demi gauche, Vetsch étant employé
à la seule surveillance de Derwall :
quatre avants, parfois seulement
trois, personne au centre du ter-
rain et une concentration massive
devant le but de Stettler. Apparem-
ment, il était décidé à jouer à au-
trui les mauvais tours que l'on avait
utilisés à son détriment les diman-
ches fraî chement passéi.

Mais cette tactique dn hérisson
n'eut pas les effets escomptés et le
premier but de Hugi arriva au bon
moment, sembla-t-il, pour provoquer
un choc psychologique favorable et
rallumer la confiance éteinte par
trois défaites consécutives (Con-
cordia , Winterthour et Copenhague).
Puis, Thuler s'en vint remplacer

Vetsch et quoique en forme médio-
cre, il fut beaucoup plus utile à
l'équipe parce qu'il abandonna déli-
bérément Derwall qui ne paraissait
pas très dangereux en réalité pour
se vouer à l'élaboration des offen-
sives. Bâle se retrouva alors peu à
peu et, en seconde mi-temps, il lais-
sa absolument aucune chance à
l'équipe biennoise de se manifester
en attaque.

Après l'excellent match qu'il four-
nit le dimanche précédent contre
Chaux-de-Fonds, on attendait mieux
de la part de Bienne qui ne fut en
tout et pour tout qu 'un pauvre gibier
de potence. Derwall n'était visible-
ment pas en forme et ce fait pesa
lourd sur l'ensemble de l'équipe qui
vit en général du talent d'organisa-
teur de son entraîneur. D'autre part,
les Biennois négligèrent de marquer
spécialement Hugi (ou bien Merlo
ne respecta-t-il pas les consignes
qu'on lui avait données ? ) de sorte
que le centre avant bâlois se mon-
tra reconnaissant à sa manière de
la liberté qu'on lui offrit ; ça ne lui
arrive, en effet, pas souvent de pou-
voir jouer au football comme tout
le monde. La supériorité bâloise fut
telle, en seconde mi-temps, qu'elle
aurait même justifié un résultat plus
élevé. '

R. R.

Lausanne tient tête à Zurich

Lelmgruber tire son second penalty «t cette fols encore Stuber doit
s'avouer vaincu.

(Press Photo Actualité)

L arbitre accorda deux pénalties aux visiteurs

Lausanne - Zurich 3-3 (1-2)
LAUSANNE : Stuber ; Kehl, Hunzi-

ker ; Grobéty, Tacchella, Fauauex ; Mo.
rand , Hertig, Châtelain, Bornoz, (Sta-
delln), Stutz. Entraîneur : Châtelain.

ZURICH : Schley ; Kehl (Stahlln),
Stierli ; Reutlinger, Wuthrlch, Kellas ;
Feiier, Fah, Waldner, Pastega, Lelm-
gruber. Entraîneur : Wuner.

BUTS : Morand (18me) , Waldner
(29me), Lelmgruber (penalty 33me).
Deuxième mi-temps : Châtelain (29me),
Leimgruber (penalty, 30m e), Hertig
(32me).

NOTES : Temps ensoleillé, terrain
souple. Sept mille spectateurs. L'arbi-
trage est assumé par le Bâlois Keller.
A Lausanne, Morand remplace Armbrus-
ter , malade : il débute donc en cham-
pionnat contre un adversaire particu-
lièrement difficile. Kehl Joue arriéra
droit à la place de Stadelln et Stuts
apparaît à l'aile gauche. A Zurich, Bat-
tistella (malade) et Brizzi (blessé)
•ont remplacés par Kellas et par Fah.
A la 13me minute, l'arrière droit zu-
ricois Kehl se blesse et Stahlln lai
¦uccède. De son côté, Lausanne rem-
place Bornoz par Stadelln a la 44me
minute.

*-̂  <̂ » ^y

Lausanne, 30 octobre.
Est-ce l'absence de Brizzi 1 Tou-

jours est-il que la ligne d'attaque
zurieoise opéra souvent d'une façon
assez désordonnée, malgré Waldner,
qui donna d'ailleurs, parfois, l'im-
Î>ression d'attendre qu'on lui serve
a balle « sur un plat » pour montrer

des échantillons valables de ses ta-
lents... De son côté, Pastega fut ra-

rement un véritable constructeur au
cours de ce match où les belles
phases n'abondèrent pas. Aussi peut-
on dire que Zurich eut passable-
ment de chance à la Pontaise où on
le vit souvent en difficulté. Les vi-
siteurs ne marquèrent qu'un but sur
balle en mouvement : celui que
Waldner signa à la 29me minute
grâce à un manque de réflexe de
l'arrière lausannois Hunziker. Les
deux autres furent obtenus sur des
pénalties que le public contesta
avec beaucoup de vivacité.

81 Zurich n'a pas produit toute
l'Impression qu'on attendait d'un
candidat au titre, Lausanne, d'abord
aasez hésitant, et prudent, plut par
la belle ardeur que son équipe af-
ficha en fin de match quand elle
sentit que l'épouvantail d'en face
n'en était pas tout à fait un. Quoi-
que encore léger et trop porté à
des astuces que certains défenseurs
savent « contrer » efficacement, le
jeune Morand a fait d'honorables
débute. Dans l'ensemble, Lausanne
s'efforça de travailler en équipe.
Personne ne ressortit vraiment du
lot, mais il j  eut quelques fai-
blesses en défense, où Kehl et Hun-
ziker sont d'honnêtes arrières, sans
plus. Il paraît que l'entraineur Châ-
telain a écarté de son entourage des
« conseillers » (Lausanne en a tou-
jours eu un peu trop !) qui parais-
saient enclins à lui dicter la for-
mation de l'équipe. Le résultat de
dimanche semble bien prouver qu 'il
a eu raison.

Sr.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Boldini n'a pas joué
longtemps

Winterthour - Chiasao 1-0
(O-O)

Ce maitch, qui s'est déroulé de-
vant 5000 pereonin.es et fut arbitré
par le Lausannois MeMet, fut gagné
par Winterthour grâce à un but...
de son gardien Elsener. Il fut mar-
qué à flia 15me minute de la seconde
mi-temps sur penalty consécutif à
une charge de Giorgetti sur Schmidt.
Chiasso, qui s'est fort bien com-
porté et qui semble en redresse-
ment, jou a longtemps à dix élé-
ments. Chiesa, blessé à la 25me mi-
nute, fut remplacé par Boldini , qui
ne toruva pas mieux que de se fadre
expulser diu terrai n quelques minu-
tes à peine après son apparition.

Deuxième défaite
de Servette

Grasshoppers - Servette 3-1
(1-0)

Les Genevois ont concédé leur
deuxième défaite. Ce match se dis-
puta en présence de 7000 personnes.
M. Guinnard, de Gletterenis, fdnc-
tionma.it comme arbitre. Robbiani ,
qui jouait  ailier gauche, ouvrit la
marque à la 29me minute. Servette
égalisa par Georgy à la 20me mi-
nute de la reprise. Mais cinq mi-
nutes plus tard, Grasshoppers re-
prenait l'avantage par von Arx. A
cinq minutes de la fin, Robbiami

trompait une nouvelle fois Schnei-
der. Notons que Servette fut privé
durant urne dizaine de minutes d*
Manitiuila, blessé.

Trois buts
en trois minutes

Granges - Lucerne 2-4 (1-3)
Trois mille personnes suivirent

cette partie dirigée par le Saint-
Gallois Guide. Granges connut un
terrible passage à vide. Il concéda
coup sur coup trois buts. Frey réus-
sit le premier à la 23me minute,
Arn Je deuxième à la 24me ot Mos-
oaibelli le troisième à la 25me mi-
nute, fl fallut un penalty, à la 34m«
minute, pour permettre à Pfister de
réduire l'écart. Deux buts furent
marqués en seconde mi-temps : par
le Lucernois Hoffmann à la 15me
minute et encore par Pfister- à la
22me minute.

Young Boys égalise
grâce à un penalty

Young Boys -
Young Fellows 1-1 (O-O)
Le stade du Wankdorf contenait

11,000 personnes. L'arbitre était
M. Muller, de Haden. Les buts fu-
rent marqués en seconde mi-temps.
Worni obtint celui des Zuricois à la
îme minuite et les Bernois égalisè-
rent par Schneider, sur penalty, k
la lSnre mimi-te.

tt Oouipe de Suisse, 3me tour (match
renvoyé le 16 octobre) : Hôngg-Red Star
Zurich 2-1 ; Hôngg recevra Le vainqueur
de Salnt-GaU-Zurlch eu prochain, tour.

• A Berlin, l'équipe d'Allemagne de
l'Est a, aisément battu la Finlande par
8-1. À le mi-temps, les Allemands mé-

fiaient déjà par 3-0.

tt A Bruxelles, la Hongrie a été battue
par la Belgique 2-1 (2-1). Les buts fu-
rent obtenus par van Almst et Harow
pour les Belges et par Tichy pour la
Hongrie. De son côté, à Budapest la
Belgique B a battu la Hongrie B 1-0
(0-0).
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? ?
T Ce n'est pas encore la lOme Jour- ?
7 née du championnat qui nous a ?
T fourni le nom du dominateur du w
T football suisse. Le leader Servette a J
«. perdu contre Grasshoppers. Zurich J
? a dû se contenter d'un résultat 

^? nul à Lausanne. B marqua deux ^? buts sur penalty. Ça ne devait d'ail- ^? leurs pas être les seuls pénalties «.
? accordés hier ! Young Boys se faisait ?
? tenir en échec chez lui par Young ?
T Fellows. Bonne journée ainsi pour ?
T Bâle qui a retrouvé son équilibre ?
T en même temps que Hugl (trois ?
T buts) son efficacité et qui s'ins- ?
J talle à un point du premier, qui T
« est maintenant Zurich. Bonne Jour- T
T née également, sur le plan des chlf- ̂
J fres, des Chaux-de-Fonniers, déce- «
T vants quant à leur Jeu, dont le re- «.
T tard sur le premier n'est plus que de ?
T deux points. Surprise à Granges où ?
« les footballeurs locaux connurent un ?
*. passage à vide qui se traduisit par ?
«. trois buts. Chiasso a subi sa Sme ?
? défaite, mais U se consolera à la *
? pensée qu'il a accompli dee progrès. T
? Ce ne fut pas à Winterthour l'équl- J? pe sans âme qu'on vit Jusqu'Ici ^? cette saison. 4? En ligue B, Cantonal a poursuivi +
? son redressement, n vient de ré- ?
T colter quatre points en deux ?
T matches. Bravo ! Mais, ce n'était ?
 ̂
pas un luxe. Jetez un coup d'oeil ?

^ au classement ! Il est vrai que la ?
«. situation est loin d'être claire dans 4
+ ce groupe. Des équipes occupant le 4
? dernier rang, Vevey et Urania, à 4
? Martigny, septième, on n'enregistre ?
? qu'un écart de trois points. Le seul ?
? à occuper 'une position excellente, ?
? est Sion qui, perdant par 2-0 à ?
? Genève à la mi-temps, renversa le JT résultat à la reprise. B est main- J5 tenant premier avec trots longueurs ?
? d'avance sur Schaffhouse. La sur- ?
? prise du Jour vint d'outre-Gothard : ?
? Lugano s'est incliné devant Thoune. T
T Et pourtant, si l'on consulte les sta- T
T tlstiques, ce n'est même pas une 7
T surprise. Thoune n'a Jamais perdu +T à. Lugano contre les « blanconeri » ! *
? Va. I
? ?
???????????????????????? ?

LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Aarau - Cantonal 1-4 (1-2)
AARAU : Biihler ; Crivelli, Gruber ;

Vœgeli , Bani , Rlgonl ; Lelmgruber,
Schultz , Gribl , Rehmann, Gloor. Entraî-
neur : Schultz.

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

BUTS : Wenger (Sme) ; Leimgruber
(16me) ; Wenger (37me). Deuxième mi-
temps : Raboud (9me) , Wenger (30me).

NOTES : Stade du Briigglifeld ba-
layé par un vent nul favorisera l'une
après l'autre les équipes. Terrain ten-
dre. Soleil gênant Aarau pendant le
premier quart d'heure. 2000 specta-
teurs. Arbitrage large de M. Straessle,
de Stelnach (SG). A la 35me minute,
alors que Châtelain est à terre, Reh-
mann tire par dessus la cage vide.
Placé en pointe, Wenger se fait pren-
dre très fréquem ment au piège du
hors-jeu. A la reprise, à la première
minute déjà, Gloor tire sur la barre.
A la demi-heure, Wenger s'enfuit pour-
suivi par la meute des défenseurs !
Malgré une attaque de l'arrière il mar-
que magnifiquement, mais il est blessé.
Il sort et rentre huit minutes après
en boitant bas. Corners : Aarau -
Cantonal 11-5 (5-2).

/ */ l*S **J

Aarau, 30 octobre.
A vrai dire, Aarau, l'un des vain-

queurs de Lugano, a eu peu d'argu-
ments à opposer à l'affirmation de
l'équipe de l'entraîneur de Mandry.
Non pas que les moyens des Argoviems
soient des plus limités. L'écrire, don-
nerait l'impression que la victoire can-
tonaiienme a été acquise facilement.
Ce n'est pas le cas. Les Leimgruber,
Schuiltz et Rehmann avec l'aide de
l'ailier Gloor, mirent plus d'une fois
la défense visiteuse en difficulté et

elle risqua une fois ou deux de profi-
ter des rares hésitations de Tacchella
II et de Chevaliiey. Mais AarauJ plein
de bonnes intentions, d'excellentes
idées, les a gâchées bien trop fré-
quemment par une accumulation d'er-
reurs invraisemblables. Or, quand on
a face à soi, d'autres gaillards jouant
avec cœur, avec décision le résultat ne
se fait pas attendre.

La lenteur, un jeu trop uniforme
empêcha en définitive les Argoviens de
réduire une marque peut-être un peu
sévère. La maladresse et la faiblesse
d'un Crivelli, d'un Voegeld ou Rigonl
n'arrangea guère les choses. A part les
derniers quarts d'heure de chaque mi-
temps et quelques réactions dangereu-
ses, ils subirent, le plus régulièrement
du monde, la loi de leurs adversaires.

X X X
Après un départ assez timide , ¦ nn

peu laborieux qui dura quel ques mi-
nutes , la machine neuchâteloise f u t
mis e en branle par un magnifique but
de Wenger. Elle tournera rond presque
tout te long du match. Certes , il g eut
quel ques grincements , quel ques embal-
lements dans le vide. Parfois , l'un ou
l'autre des rouages reprenait s o uf f l e ,
on se reposait sur des lauriers , préma-
turément. Aussitôt , tout l'ensemble
en s o u f f r a i t .  La ligne d'avants f u t
hier l' un des secteurs de l'équi pe à
l'origine de nombreuses satisfactions.
A qui décerner la palme ? A Bécherraz
l'infati gable travailleur , battant sans
f i n  le rappel ; à Raboud I , toujours
à ta pointe du combat , auteur de
coups d'éclat di gnes d'un meilleur
sort ; à Michaud , pourvoyeur intelti-

Xme journée Résultats et classement de ligue A

' Ranes «OTTIPES MATCHES BUTSRangs EQUIPES 3 G N P p c ptg

B,̂ e ' B
!im * 4'° ï- Z^icJ» I» « 8 1 33 13 15

W_ . WW . 8. Servette 9 7 — 2 24 16 14
Chaux-de-Fds - Fribourg 1-0 Râle 10 7 — 3 20 16 14

(5) (13) 4. Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 27 15 13
Grasshoppers - Servette 3-1 Young Boys . . 10 5 3 2 29 17 13

(g) (j) 6. Lucerne 10 5 1 4 21 16 11
Granges - Lucerne 2-4 Young Fellows .10 5 1 4 24 21 11

/ 0? ,n\ Grasshoppers . . 10 4 3 3 28 28 11
r 

( J- ¦ u . . 9- Winterthour . . 10 4 1 5 17 26 9
Lausanne - Zurich 3-3 io. Granges 10 3 2 5 25 22 8

(12) (2) Bienne 10 3 2 5 17 22 8
Yg Boys - Yg Fellows 1-1 12. Lausanne . . . .  9 2 1 6 16 27 5

(3) (6) 13. Fribourg 10 1 2 7 10 26 4
Winterthour - Chiasso 1-0 u- Chiasso 10 1 —  9 733 2

(11) (14) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto • Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant o -v -v O -I -I o - v o iles matches de dimanche.) 1 1 1 - 2 X X - 2 1 1 - 2 X 21

gent mais qui devra veiller à éviter
certains pass ages à vide ; à Froide-
vaux, p lus lent peut-être , mais oppor-
tuniste ? Eh bien , nous n'hésiterons
pas. Nos préférences  iront à Wenger ,
auteur d'un magnifique « coup de cha-
peau ». Hier , l'ailier neuchàtelois , con-
trairement à un passé que l'on esp ère
révolu , a su exp loiter , p lein de con-
fiance et de finesse , les occasions qui
s'offraient  à lui. Un mot encore pour
te gardien Châtelain qui réussit p lu-
sieurs arrêts d i f f i c i l e s .  Cela prouve ,
d'ailleurs, que l' ennemi ne resta pas
inactif.

/s *  ̂ /v

Tout ceci milite, à n 'en pas douter,
en faveur d'un net redressement de
l'équipe neuchâteloise. Il y a certai-
nes choses que l'on n'avait plus vues :
faire courir la balle à raz de terre, se
débarrasser vite et bien du baUon
(pa.rce qu'il y a toujours quelqu 'un
prêt k le recevoir). On peut faire
mieux, car il y aura des adversaires
plus coriaces. Il faudra éviter de se
serrer autour du gardien lors des
coups de coin (lie but encaissé est dû
à cette erreur). Il reste encore à ooeu-

r 
mieux et d'une manière constante

milieu du terrain. Trop d'attaques
adverses y prennent naissance et qui
peuvent aboutir avec des joueurs qui
à l'encontre des Argoviens, commettent
moins d'erreurs.

Cantonal joue avec un cœur nou-
veau, générateur de succès précieux.
C'est déjà beaucoup. Surtout si l'on
songe aux matehes de début de cham-
pionnat 1

G. Ml.

Cantonal confirme son redressement

Et Ohampionmat suisse de première ligue:
Suisse romande : Boujean 34-Rarogne

»-3. Iaingeothait-Manithey 4-1 ; Payeme-
BtoHIe Oanouge 1-3 ; Sieiro-Versoix 1-2 ;
Xamajc-Forwaird Miorges ren/voyé.

Suisse oenibraOe ; Bassecouirt-Old. Boys
1-2 ; Delémonit-Ailie 0-1 ; DievUcon-Oon-
cordia. 0-1 ; Mouitter-SolLenire 0-1 ; Porrent-
truiy-Wettlngeo, 4-1.

Suisse orientale : SmnienibrUcIce-Rapld
1-0 ;Sokruno-Satot-aeJil 2-3 ; Vadiua-Lc-
oarno 3-4.
tt Chamjplontniat de France de première
division : Remnes-Rouen 0-0 ; Le Havre-
Stade Prainçaiis 0-0 ; Nlce-Nimes 0-1 :
Troyes-Satat-Etitonine 4-0 ; Grenoble-Mo-
naco 0-0 ; VeJienioleniniee-Naincy 2-1. Les
matches Rading-Taullouse, Reims-Angers,
Llmoges-Lens et Lyon-Sedan ont été re-
mis en raison dm matoh international
Suède-Pramice. Otossement : 1. Racing, 11
matches-20 points ; 2. Relm», 11-17 ; 3.
Monaco, 13-17 ; 4, Rennes, 12-15 ; Nimes,
12-14.
tt Le SV. Hambourg a remporté sa neu-
vième victoire en dilx matches de cham-
pionnat d'Allemagne (Ligue du Nord)
en baibteot SV. Hetd par 9 a 1. Le SV.
Hambourg, qui affrontera les Young Boys
mercredi soir au Wankdarf dans le cadre
d» la coupe des champions européens,
reste ta. seule équipe invaincue de tout
le championnat d'Allemagne.
A A Prague, en match international, la
TChecoslovaqule a battu la Hollande 4-0
(2-0).
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Xme jOUmée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Cantonal 1-4 ^gs SQUIFES j .
Mâ?™P. p

C
e.

8
pt,

(8) (12)
Bellinzone - Berne 3-1 1. Sion 10 8 1 1 21 8 17

(5) (9) 2. Schaffhouse . . 10 7 — 3 28 18 14
Briihl - Nordstern 4-2 s. Thoune 10 5 8 2 35 14 13
(13) (10) i Bellinzone . . .  10 5 3 2 14 11 13
Lugano - Thoune 1-8 B Yverdon 10 6 - 4 21 15 12

Martigny - Vevey 1-1 J J-J-. J 
• 
\ 

» » « «
(7) (14) 7' Martigny . . . .  10 2 5 S 13 13 f

Urania - Sion 2-8 8- Cantonal 10 S 2 5 Jl 27 8
(11) (1) Aarau 10 3 2 5 13 26 8

Yverdon - Schaffhouse 2-1 10. Briihl 9 3 1 5 15 16 7
(6) (2) Berne 10 1 5 4 18 26 7

,J \ „., Nordstern . . . .  10 8 1 6 11 23 7(Entre parenthèses le rang ,« TT .n n n r ,n ,c  .qu'occupaient les équipes l s - Urania 10 2 2 6 12 18 6
avant les matches de dimanche.) Vevey 10 2 2 6 10 21 8
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.-
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Des la sortie de presse, ce prix sera porté à Pr. 6.—

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 5.— de

ITINÉRAIRES IVEI/CHATELOIS II
payable(s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Baconnière , Boudry

NOM : _.__ _ ;...;. ' 

Rua et No : _ Localité :

Date : _ Signature :

* B i f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous p l i  ouvert a f f ranch i  à 5 ct. aux

ÉDITIONS DE LA BACMNIÈRE , BOUDRY (NEUCHÂTEL)

Plantes de chrysanthèmes
et fleurs coupées

couronnes de sapin et mousse
d'Islande

E. Baudin, horticulteur,
Poudrières 47, banc au marché

Samedi , dimanche , lundi, mardi ,
banc à Beauregard

Tél. 5 57 53

LES PRODUITS J t̂%^^̂j  DE 

PARIS 
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NOUS ENVOIENT LEUR SPÉCIALISTE QUI |
EXAMINERA GRATUITEMENT VOTRE PEAU |
Les laboratoires Jean d'Avèze, à Paris , ont mis au point deux créations
révolutionnaires dans les produits de traitement. La Crème de Jouvence
et la Crème de jour Jean d'Avèze vous permettent d'obtenir un rajeu-
nissement cellulaire « en protondeur » amenant la disparition souvent
spectaculaire des irrégularités de la peau. Préparés à partir de principes
biocréateurs strictement naturels, les produits Jean d'Avèze soignent
et rajeunissent aussi bien les peaux grasses que les peaux sèches. Les
résultats obtenus sont remarquables dans le traitement de l'Acné rebelle,
des cicatrices, des rides précoces et des traces de brûlures.

La spédalisfe-cosmétologue des produits Jean d'Avèze vous recevra
gratuitement pour une consultation dans notre Salon de beauté

DU 1er AU 5 NOVE MBRE 1960
Veuillez prendre rendez-vous h notre Pharmacie ou en nous téléphonant
sans tarder au No (038) 5 57 22.
' I
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OFFRE SENSATIONNELLE!

LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS

^-^^ 
PERFECTIONNÉ DU MONDE

mk INJECTO-MATIC
"<,;£ï W 1JL£JL/ ^OUI» GRATUIT

Jfe^=BS-^ à ''achat de
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X* fMÏl l "*̂  LAMES PAL IN J ECTO U/Jlv ' A. en

M POUR. T̂alwissl SEULEMENT

Procurez-vous votre gp3a

PAL In j ecto-matic BS „. . . .... f—/m—>
' — a V8 Chaque matin , des millions fÏÏTl

GRATUIT M S d'homme, ont la preuve 
1N1Ea0.MH|C|mM

AUJOURD'HUI  MEME |E S convaincante que la méthode GRA TUIT I

NE MANQUEZ PAS CETTE B de rasage PAL Injecto-matic "" "Jj"
CHANCE DE PROFITER DE LA IFiH g vient rapidementet aisément -rr-r. r,-, xr,x»™
MÉTHODE DE RASAGE LA PLUS Sf| 3 . . , , . . , ,  (Î T I'Ilimmilmi >'
PERFECTIONNÉE DU MONDE ti/Ê à b°Ut d° '» barbe '» P'" S 
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Dis t r ibu teur  pour la Su isse :  Maison Tschanz , Comptoir  de la Parfumerie S.A.  G E N È V E

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

¦g B|
Wm Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
M et SAUCISSE GRISE
£;>! Fr. I." 1* a kg.

j Boucherie BERGER
\ M Seyon 21 - Tél. 5 13 01 -1

GOUPE « UTO B I S f
HARDY -4«*

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 78

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

^PTîyEx3»SJi^W "ajustent " le dentier à In forme  den mâchoires.

\*yy 'ï ' y '-^£^t] "NJouveau I Les coussinets souffrent plus. Le coussinet
W- ~ " '-WËmMÎ^?> SMIG pour dentiers met- SMIG reste souple. Ne peut

K ~̂ - /aÉRfey tent immédiatement fin aux ni durcir , ni abimer le den-
És»K l̂P '̂"*S?ï douleurs et ennuis rtûs à un lier. Se détache facilement
^tsmirWt.tfrJfe?r«mJà»l dent'er lâche. Ce plastique nu moment rie le remplacer.
•̂WU LI I T LUSBï d0UX tlent le dentier «olide- Sans goût, ni odeur. 100 %

BrMpUé| I ment en place parce qu 'il esl hygiénique. Se n e l l n i e  en un
B î Ba&tt'''- '-stëm sn"plc '"' é las t ique  comme la clin d'œil. Plus de produits de
MwtmiMmMwWi *-^*ll c ',ai r  elle-même. Vnus pou- " f ixa t ion " à met t re  chaque
¦BBBUsfflsSSBsBI vezmanger,parler,rire à vo- Jour. La boite  de 2 cousst-
Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
ifers en caoutchouc vul- les mouvements de la ma- ou inférieur, Fr. 5,80. Ttes
canisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacies et drogueries.

Double-couche
& partir do 39* fr.
M. Nott<*r, tapiaaler-dié.
corateur , Terreaux 8.
Té4. 6 17 48.
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profil d'hiver M fl Lm profil d'été
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Double profil, double avantage!
Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,
longévité doublée, voilà Pirelli
Inverno, le pneu à double profil.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,
tous deux se distinguant par leur
confort typique Pirelli et leur
tenue de route déterminante.
Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie, des pneus.

« COIFFEURS •¦•¦#
; Pour tous vos produits de toilette 5|j

W et parfumerie : 5?

1 Comptoir Aulene S. A. .- .
ï '  Dépositaires des principales marques :V; J

Rue du Slmï>lon 47 - LAUSANNE ,/."•:,
ANDRÉ. MOREL ||

Séchoirs et fa uteui ls  d'occasion Txj
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Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des otcasions sans pareilles

JPlIBLEsJoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 entourage divan avec coffre, Fr. 150.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits , avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Pr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.̂ .
Fr. 900—, Fr. 1000.—.

I bureaux ministre chèoa, à Fr. 180.—.,
230.—.

t très beaux studios, à Fr. 560.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

I salon Louis XV, 3 pièce» (1900), refail
à neuf , rose, i Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert
en tissu sityle neuf , à Fr. 1500.̂ —.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— i
Fr. 500.—.

6 buffets de seryies, à Fr. 90.—, 100.—,
150—, 160—, 180— , 220—.

i tables à allonges en noyer ert hêtre, a
Fr. 100—, 110—, 120— , 140.—.

Z secrétaires en noyer, i Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, è Fr. 250.—, Fr. 350.-,
7 commodes, à Fr. 90—, 100—, 110—,

¦J20 
4 tabies' de nuit modernes, à Fr. 75— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partur de Fr. 10—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
g divans-lits, de Fr. 50— a Fr. 120—
4 lits à 2 places, à Fr. 110—, Fr. 280—,

Fr. 320— , Fr. 350— nn
6 lits à 1 place, à Fr. 50—, Fr. 90—,

Fr. 110—, Fr. 150—, Fr. 200—, Fr. 250—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175— à Fr. 350—
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200—

pièce. . , , .
4 fauteuils, à Fr. 70— et Fr. 100— 1* pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, a

Fr. 200— et Fr. 250— . , _ ' • ' ,
1 lot-, de chaises, à partir de Fr. 8.— la

T)iècG.
6 bibliothèques noyer et hêtre, d« Fr. 70—

a Fr. 250— la pièce.
8 armoires 2 portes, k Fr. 100—, Fr. 170—

et Fr. 200—. _̂ nnn
(1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350— Fr. 790— , Fr. 850—
ainsi que de nombreux autres meuble*, sodt :
tables , fauteuils, phsrniacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénové»,
¦peintures , bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT



Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! jg
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B Séances de cinéma I
|.',;:i off er tes  à la population de Neuchâtel par la Société

I coopérative de consommation
i ¦' ' ' '

Grande Salle des Conférences Ë
SB . y -S

1 Mardi 1er novembre t at ï 'ss SîS Ë
1 Mercredi 2 novembre l II hh: 15 j^ S3S 1

AH programme s
I Pour enf anta  s documentaires, dessins animés

Pour adultes t F'inoubliable « Piédalu député »
avec le comique Ded Rysel

I ATTENTION ! i
> Les enf ants sont priés de retirer des contremarques

; d'entrée dans nos magasins !

Invitation cordiale Tombola Entrée libre

- Une attention sera remise à chaque participant , -

-

M
pour Monsieur

après rasage et pour le sport , te
j Crème Arpel  combat les irrita-

tions et conserve votre peau fraîche _
et proprt .

G Q̂j ifd.
Prix de la boîte Fr. 2.50, dans toutes

\ les pharmacies on an dépôt prin-
i ci pal , Pharmacie

émà Wjh
Hôpital 2 Neuchâtel

(038) 5 57 22

Auto-école Dauphin*
Deuble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tel. (038) 8 43 M

?•? Demandez
(•M le nouveau catalogue)
£s£ de»Meubles Victoria!

Meubles G. Meyer
... toujours en tète OWK ta course *ux
'nouveautés, VOM* inviite , dos oe Jour,
k venir voir »os vMri-neis spéciale»

«MEUBLES JEUNES»
a ses 2 maças-ir». P-roMez de faire
votre choix en vue de* fêtes de frn
d'année. Nou* réservons dès mem+e-
nerut déjà , jusqu'à le de+e demandée

par vous-même.

WB>
Faubourg de l'Hôpital - FaussM-Braye»

Tel. [038] 5 75 05
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IN G O O D  CO M P A N Y  . . . Lorsqu'on se retrouve entre amk, rien de tel qu'un
King George IV Old Scotch Whisky pour créer
instantanément une ambiance.

Ifine George IV* <|£>
OLD_ SCOTCH WHISKY THE BISTUXEM AOENCY LTD EOINBUROH SCOTLAND

SOLE D I S T R I B U T O R S  FOR SWITZESLAND BLOCH i CIB D I S T I L L E R I E  B R RN

La bonne JÉËBfea Pour le bon

enseigne f W ^M̂ commer çant
Enseigne * *<>"* *errt !¦£-.¦ :- ';SlkWmW Ensei gnes sur pavatex

et inscriptions smr n»ww ^̂ fâ âP  ̂ M '**cri p tions aux trait
^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M TU OMET FILS Ecluse 15
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f, 2 JUPES ;â
' en TÉRYLÈNE *
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Superbe jupe en Térylène Jupe classique, coupe amin-
unie, plissée, coupe étudiée, cissante, dos doublé avec

coloris mode plis Dior. Teintes mode

Taules 36 à 48 Tailles 36 à 50

COUVR E
NEUCHÂT EL '
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Inquiet pour vos cheveux ?
ITEM a traité avec succès des 

^̂milliers de cas ar

Traitez vos cheveux à temps ^
Salon de coiffure K _
FREDY HESS r- M. £  ̂W^%14. nie Saint-Honoré f? 'h W  ̂B g, I
Neuchâtel. Tel. 5 4 1 3 1  &&%£*!

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
son) trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela na tienne I
Notre service d'échange, parfaitement
organisé , reprendra vos anciens meu-
bles el vous en livrera des neufs , mo-
dernes, qui rajeuniront votre intérieur
et sèmeront la joie de vivre dans votre
foyer... de plus, sur désir , le solde pour-
ra fort bien s'acquitter par petits verse-
ments mensuels.

Téléphonez ou écrivez aujourd'hui en-
core a Meubles G. Meyer, Neuchâtel,
faubourg de l'HApital 11, fél. (038)
5 75 05 (service échange), qui vous don-
nera volontiers tous les renseignements
désirés el se fera un plaisir de vous
eorweiller, cela sans aucun engagement
d« votre part.

Ne vous étonnez pas,si vous n'arrivez
plus à vous débarrasser de votre af-
freux rhume ! Pendant la période de
chauffage, vous respirez de l'air beau-

coup trop sec, qui dessèche vos mu-
queuses nasales et les rend sensibles
aux infections. Il est facile de remé-
dier à cet ennui au moyen de Casana.
l'évaporateur idéal, qui protège aussi
vos voles respiratoires.

Casana - en vente, à '. j . x •x-ijlll»
partir de Fr. 9.80, dans ¦ 

ï '"
'
-"'^̂ ^ !

tous les magasins spé- \ ¦ y'À'xxJ - 4 X ; y..."1 xJ ŷ-^̂ 5̂
cialisés en quincaille- 1 1 H*J - . . < •
rie et articles mé- 1 y^^ -̂ -̂"-~ À̂ ' '"""
nagers.

Si vous avez déjà des ! y . y l̂̂ "**-̂
Casana . Il est temps t̂ *̂ ŝ;'̂ -rf""***-*
de renouveler les Alfred Stockli Fils
garnitures poreuses. Netstal-GL058-5252B

Casana
PETITS TRANSPORTS

Déménagements
O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 544 17
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En téléphonant aux

TEINTURERIES
RÉUNIES

vous profiterez des

AVA NTAGES RÉUNIS

Nettoyage de vêtements
Travail rapide et très soigné

NEUCHÂTEL , rue du Seyon 3 À, immeuble Saint-Honoré, rue Saint-Maurice

t

La lèpre dans le monde d'aujourd'hui
(C.P.S.) On estime à 15 millions le nombre des lépreux que l'humanité

compte aujourd'hui : 2,5 millions environ en Afrique, quelque 2 millions
aux Indes, 2 à 3 millions en Chine et un demi-million en Amérique.
On trouve même des cas de lèpre dans les régions proches de la Suisse,
ainsi en Hollande et en Angleterre, où l'on rencontre quelque 300 lépreux
dans chacun de ces pays, et en Espagne, qui en compte 3000. Depuis des
siècles, cette maladie est un véritable fléau de l'humanité, et la situation,
dans ce domaine, paraît pire aujourd'hui qu 'au moyen âge.

Qu'est-ce que la lèpre ?
La lèpre est une maladie propre à

l'homme, dont l'agent pathogène est
le mycrobacterium leprae, qui se
transmet par contact direct d'homme
à homme lors d'une plus ou moins
longue cohabitation. Les enfants et
jeunes gens sont particulièrement
sensibles à la contamination. Une
fois que l'agent pathogène a pénétré
dans le corps au travers de la peau ,
il peut s'écouler deux, dix , voire
vingt ans jusqu 'à ce que la maladie
devienne apparente. Les premiers si-
gnes apparaissen t sous forme de ta-
ches colorées ou insensibles irrégu-
lièrement réparties sur le corps. 'Le
bacille s'attaque souvent au système
nerveux , provoquant ainsi l'insensi-
bilité , la paralysie de certains mus-
cles des mains et des pieds, suivies
de convulsions , d'ulcères et de muti-
lations. Lorsque la capacité de ré-
sistance du malade diminue, le ba-
cille se multiplie dans une mesure
correspondante , la peau enfle et pré-
sente des durcissements ; il s'agit
dans ce cas de lèpre tuberculeuse , la
forme contagieuse de la maladie. La
lèpre s'attaque également aux orga-
nes internes de l'homme, mais se li-
mite cependant essentiellement à la
peau et au système nerveux.

Cette maladie n'est pas mortelle.
Les lépreux vivent longtemps et peu-
ven t le plus souvent travailler enco-
re durant une longue période après
la déclaration de la maladie. Lorsque
le système nerveux est atteint , ils
souffrent cependant par moments de
grandes douleurs et d'une faiblesse
qu 'il est très difficile de soulager.
La lèpre est une maladie qui dure
toute la vie , avec des périodes de
grandes souffrances , et peut amener
des mutilations des mains et des
pieds , la perte des sourcils, des dé-
formations d'oreilles et du nez. Sou-
vent les yeux et le larynx sont égale-
ment atteints , entraînant parfois la
cessité ou une extinction définitive
de la voix.

Propagation et guertson
On croit généralement que la lè-

pre est très contagieuse. Ce n'est ce-
pendant pas le cas. Le danger de
contagion est relativement peu éle-
vé comparé à la tuberculose, mala-
die à laquell e les lépreux sont par-
ticulièrement exposés. Ce qui comp-
te avant tout , ce sont les conditions
d'existence : des locaux surpeuplés,
le ' manque d'air et de lumière dans
les lieux d'habitation et de travail fa-
vorisent la propagation de la tuber-
culoséV mais cette constatation est
aussi valable pour la lèpre. La cause
de L'effrayante  propagation actuelle
de l'àilèpre réside dans les conditions
dé «Vie misérables de millions d'indi-
vidus. S'il était possible de procurer
à ces pauvres gens des conditions
d'habitation et de vie plus saines, un
grand pas serait fait dans la lutte
contre la lèpre.

Grâce à la découverte des sulfona-
mides à Carville (Etats-Unis), en
1943, on tient maintenant un moyen
de guérir de la lèpre. Le médica-
ment de base est le diaminodi phé-
nylsulfonamide , que l'on prend sous
forme de tablettes', et qui a permis
d'entreprendre de vaste campagnes
d'éradication dans les régions forte-
ment atteintes. C'est ainsi que dan s
la Nigeria du Nord , 200.000 patients

ont été traités et des milliers d'entre
eux guéris. La durée de la cure est
longue et peut atteindre de 2 à 10
ans, mais pour la première fois dans
l'histoire de la médecine, des lépreux
ont été guéris. On essaie également
d'autres médicaments, tels le « Ciba-
1906 » et l'Etisul (diéthyl dithioli-
sophthalate) .

Contre les manif estations
extérieures de la maladie

Du point de vue de la santé pu-
blique , il suffi t  d'une guérison bac-
tériologique, c'est-à-dire que toutes
les bactéries de la lèpre dans le
corps du patient soient anéanties.
Nombreux sont ceux d'entre nous
qui se déclarent pleinement satis-
faits d'un tel;- résultat. Il ne faut ce-
pendant pas^ oublier qu 'il est indis-
pensable de''réintégrer ces patients
dans la société de leurs semblables,
où ils pourront vivre une vie utile à
la collectivité. Quand bien même
les médicaments actuels constituent
une protection sérieuse contre les
mutilations et les infirmités provo-
quées par la lèpre , encore faut-il que
ceux-ci puissen t être appliqués au
premier stade de la maladie. Or,
nombre de patients consultent un
médecin trop tard. C'est pourquoi
une quantité d'anciens lépreux , bien
que bactériologi quement guéris , con-
servent les stigmates laissés par la
maladie: maints estropiés, pieds bots,
ulcères chroniques des pieds, etc. A
ce moment-là, seules des interven-
tions chirurgicales sont en mesure
de rétablir les nez déformés, les
sourcils tombés, les tissus relâchés,
etc. De tels stigmates s'opposent en
effet à la réintégration des patients,
— fussent-ils complètement guéris de
la maladie elle-même — dans la so-
ciété humaine. 11 n 'est donc pas éton-
nant que le patient ne se considère
comme réellement guéri que lors-
qu'il a réussi à se débarrasser des
traces de la maladie. On ne voit que
trop la différence entre un homme
à qui on a rendu la capacit é de
gagner.„sa..vie et un autre qui , une
fois biologiquement guéri, est aban-
donné à lui-même.

Que fait-on pour éliminer les sé-
quelles de la lèpre ? Le professeur
Paul Brand , qui occupe la chaire de
chirurgie orthopédique du « Chris-
tian Médical Collège » à Vellore,
dans le sud de l'Inde, fait œuvre de
pionnier dans ce domaine. Sir Ha-
rold Gill ies, une capacité en matière
de chirurgie esthétique, se trouve
également aux Indes, où il enseigne
la techni que opératoire pour les in-
terventions de ce genre. Le profes-
seur Brand n'a pas seulement dé-
couvert les causes des mutilations de
membres provoquées par la lèpre et
comment il est possible de s'en pro-
téger par les soins à donner aux
mains et aux pieds et par la physio-
thérapie, il effectue aussi des trans-
plantations de tendons et autres opé-
rations destinées à rendre aux pa-
tients l'usage de leurs membres.

Appel à l'aide
Pour le développement de ses tra-

vaux, le professeur Brand est assisté
d'un groupe de collègues et les lo-
caux où ils s'effectuent doivent être
prochainement agrandis. Pour arri-
ver à ses fins , le professeur "Brand
a cependant besoin d'une aide finan-
cière. Ces efforts méritent tout no-
tre appui. Pour sa part, le docteur
Antia , de Bombay, est en train de
fonder un nouvel institut de chirur-
gie esthétique au J.-J. Hospital , à
Bombay.

Le nombre des médecins qui s'in-
téressent à la chirurgie esthétique
et orthopédique de la lèpre est fai-
ble. Peut-on laisser aux docteurs
Brand , Antia et quelques autres col-
lègues le soin d'opérer à eux seuls,
les quelque troi s millions de patients
qui ont besoin d'une telle interven -
tion pour pouvoir reprendre leur
vie quotidienne ordinaire ? Il serait
facile à des spécialistes de la chirur-
gie esthétique et orthopédiqu e de
Suisse et de l'Europe entière de par-
ticiper à cet énorme travail. Ils
pourraient par exemple demander
un congé de 3 à 6 mois pour se ren-
dre aux Indes, afin de s'y familia-
riser avec la nouvelle technique,
pour pouvoir se mettre, ensuite à la
disposition pendant trois mois d'un
des pays contaminés, en qualité de
chirurgien spécialisé. On pourrait
aussi procéder de la même manière
pour les physiothérapeutes.

Dr James ROSS INES,
secrétaire général

de l'Union Internationale
contre la lèpre, à Londres.

Lundi
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les frénétiques.
17 h. 30. Le troisième homme.

Palace : 20 h. 30, Comment qu'elle est ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le trou.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Chiens, à vous de crever,
Clnéac : 20 h. 30, Sérénade au Texas.

SAUTE-MOUTON AVEC UN OURS

Le cirque/' d'Etat de Moscou a présenté a Helsinki son nouveau programme.
L'un des .numéros , qui a mis en joie le.public finlandais, est celui de cet

ours jouant à saute-mouton avec son dompteur.

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

J. Armand , rue de l'Hôpital
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil viennois. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique, llh., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations .12.55, plie et face.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.30,
pages célèbres d'opéras français.

16 h., feuilleton. 16.20, Blue Blrd Sex-
tette. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
l'éventail. 18 h., folklore musical. 18.15,
la vie savoyarde. 18.25, galeries de planis-
tes. 18.45, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.46, à tire d'aile. 20 h., «Le temps du
serpent », pièce de B. Stewart. 21.05, pia-
no. 21.25, sur les scènes du monde. 21.45,
notes en cascades. 22.06, entretien litté-
raire. 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., mélodies d'opérettes et musique
viennoise. 20 h., portraits musicaux : An-
ton Dvorak. 21.10, médaillons de Jadis.
2150, alternances, musique légère. 21.50,
les potins de Dominique Fabre. 21.55, or-
chestre de danse sud-amérlcaln. 22.10,
mlcro-magazlne du soir. 22.30, program-
me de Sottens.

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

6.50. pour un Jour nouveau. 7 h„ Infor-
mations. 7.05, musique de J. Offenbach

10.15, romance sans paroles, de Mendels-
sohn . 10.20, émission radioscolalre. 10.60,
concertstuck, de Mendelssohn. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chants popu-
laires américains. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25, quintette à vent
français. 14.10, pour Madame. 14.30,
émission radioscolalre .

16 h., notre visite aux malades. 10.30,
concerto, de E. Lalo. 17 h., sonate, de
Beethoven. 17.30, pour les enfants et les
Jeunes. 18 h., chant. 18.20, concert popu-
laire. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre boita
aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., sir A. Fleming, évocation. 21.30,
danses anglaises, de M. Arnold. 21.60,
chants populaires des Iles britanniques.
22.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses & l'étranger.
22.30, symphonie, de C.-E. Ives.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.16, le régional.

20.30, carte blanche à Colette Deréal.
21.30, les hauts lieux de l'esprit : Liège.
21.05, Informations. 21.66, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, la Suisse aux

Indes, reportage filmé. 20.45, expériences
dans les quatre dimensions. 21.15, Broad-
way-Express 1960, 2me partie d'un spec-
tacle nègre américain. 21.45, téléjournal.

Etes-vous modernes
... à table aussi ?

Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent aussi
sur la cuisine.

« Léger, digeste, nourissant »
est la devise des gens conscients
de l'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'alimenta-
tion moderne , Maggi fait sans cesse
des recherches et aide ainsi la ména-
gère à procurer à sa famille une
nourriture moderne, avantageuse et
économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux , satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui vivent avec leur temps : aux
gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal , 4-Céréales
Maggi, contient des éléments nutritifs
de haute valeur : Blé, orge, avoine
et millet forment un accord parfait ,
plaisant au palais , léger à l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
80.4.50.15 f
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r—^~~—~.—- 1, EST OUVERTE
i Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage !
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Avantageux !

Faites - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, U ne ooû- EJE _
te que Pr. 0**9t '

A voir k notre
2me magasin

<%J3$ÈEÊÊê%

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 8 76 06 ,

A vendre

belles pommes
Reinette 35 ct. le kg. ;
Boscop 50 ct. le kg. ;
Citron d'hiver 30 ct. le
kg. Gottlieb Tschllor,
Champion.

Nous assurons
la livraison et la
pose de la batterie

Sans supplément
de prix

Ire qualité,
garantie 2 ans

DENIS BOREL
Meuniers 7a
Peseux

f ;  Tél. (038) 815 12
OU 8 38 41
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"**̂ L  ̂ COMÉDIE DE L 'ES T
PRÉSENTE

La visite de la vieille dame
Tragi-comédie en 3 actes de Friedrich Diirrenmatt

AVEC
V A L E N T I I V E T E S S I E R

Prix des places Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&md&
Tél . 5 44 6P
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1 «Wv I WW A LARGES VAGUES |
£*1 Ondulation naturelle... fik
f̂S La permanente sur mesure pour chaque cheveu Wf

1 2QTOS COLD-WAWES P
Un produit américain sans pareil Wf

Î

Vous aimerez sa rapidité , sa douceur, vous n'en accepterez plus d'autres ! |L
Teinte? parisiennes nouvelles : chamois, castor, velours-nacré B

yM Le» Abonnements-Télévision ïl | I
|3 Rodiy^̂ ĝ , E| jj
VjB sont plus avantageux que des achats au eomp- Ka[
Bal tant ou à tem pérament. Appareils avec antenne ¦53
£:9J depuis Fr. 15. — par moii. Demandez le» cata- ESS ;
SaB loguei et prospectus à K Ĵ (

§?|| Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne Kg J
fi Téléphone 021 / 22 57 33 W0L \

I M»r«fl ler novembre 1960 I

1 Rendez-vous !.'|
I des personnes isolées ||
|jçj à 15 heures - 1er étage - rue de l'Hôpital 16 S|

|3 Conf érence sur le caractère
H par /a graphologie
S WÊgs avec projections. >•?
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S^ CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ I

| Ecole Club Migros |
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Les pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous
x leurs soins à préparer p âtisseries et gâteaux
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DEUX COIFFEURS - DEUX COIFFEUSES
à votre disposition pour vous satisfaire
au Salon de coiffure dames et messieurs

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

POTERIE
NEUCHÂTELOISE

Les objets à cuire
peuvent être déposés

Au Domino

Neuchâtel - Casino de la Rotonde
¦̂BBB Mittwoch , den 2. November RJK^^̂  20.30 Uhr fj|

IDie Fledermaus j
von Johann Strauss. Elne SpitzenauffUhrung E
aus Wien. Grosses Orchester. Chor. Wiener I
Ballett. — Ververkauf : HUG * Co., vis-à-vis n
de la poste. Tél . 5 72 12. Abendkasse ab I
16.45 Dlï. Prix des pliaoes : Pr. 8.50, - 7.— I

Begeisiterte Pressestiromen u. Puhlikum I-
aus Fribourg, Lausanine, Genf.

Baden : « Tag blatt » ... Wiener Charme \im Kur- Theater, dies môchten wir I
unserer Besprechung vorausschicken. r
Es war ein Theater-Abend, den man |
nicht so bald vergessen ivird. Ein l '
ausgezeichnetes Ensemble. }

Zofingen : « Tagblatt » ... das war wie- I
der einmal eine Operettenauffiihrung b
im Stadtsaal , mit erstklassigen Solis- |,
ten aus Wien. Das Publikum dankte L
mit begeistertem Applaus. if ,

exposition
club des amis
de la peinture

à bord du «neuchâte l»
bateau ancre »v port Jusqu'au • ne<*mn£>r* 1990
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Prêts '
Banque Exel '
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 I
NEUCHATEL 'V /

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

remboursement
multiples '•

ï Service de prêts S.A.
Lucinge 16

jt Tél. (021) 22 52 77
* LAUSANNE ;

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER... '
j ... satisfaction
' certaine S

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
si as ta

FEUILLE D 'AVIS DE NBVCNATBL
W f t n  un plaisir  et ww toumettre

*m nouvelle collection et
CAMTBS Bm f l S I T B

Compagnon
Désirant rompre soli-

tmri'e, je cherche a faire
la cormaleearice d'un
monsieur dans la cin-
quantaine , die bonne
éduication, pour sorties.
Mariage éventuel en cas
d» comveriiaince. Etorirre
sous chiffras E. D. 4697
au bureau de la Feuille
d'«7la.

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

N. MAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 98 92 57

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

l||ry JJtyif^  ̂ à VILLAZ-SAINT-PIERRE
'Fr. 

lÉl



Le différend américano-cubain
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Le département d'Etat dissimule
derrière un rideau de fumée ses pré-
paratifs en vue d'une agression contre
Cuba » — déclarait samedi matin
l'agence Tass — commentant dans une
dépêche datée de New-Work le débar-
quement dc 1450 marines à Guanta-
namo et les manœuvres de la flotte
américaine en cours dans la mer des
Antilles.

L'agence Tass souligne que c'est afin
de cacher ses préparatifs en vue d'une
agression contre Cuba que le gouver-
nement américain a adressé aux pays
membres de l'organisation des Etats
américains des notes contenant des
« accusations mensongères contre Cu-
ba ».

On apprend d'autre part que M. Er-
nesto Guevara, président de la Ban-
que nationale cubaine, est arrivé sa-
medi à Moscou venant de Prague où il
a sign é un accord commercial entre
Cuba et la Tchécoslovaquie.

ATTERRISSAGE PORCÉ
D'UN AVION CUBAIN

Un avion cubain ayant trente-quatre
personnes à bord et qui faisait route
entre la Havane et l'île des Pins a été
forcé d'atterrir à Key-West, en Floride,
après que l'un des voyageurs eut blessé
le pilote et le copilote et tué un garde
militaire qui se trouvait à bord.

On ne conna ît encore que peu de
détails sur l'arraisonnement de l'avion
ni sur l'identité des passagers qu'il
transportait, car les autorités améri-
caines d'immigration ont tout de suite

établi un cordon autour de l'appareil
et de ses passagers.

On sait seulement qu'un homme
s'est rendu dans la cabine de pilotage,
a blessé le pilote au bras d'une balle
de revolver et le copilote à la tête
lorsque ceux-ci refusèrent, apparem-
ment, de mener l'avion à Key-West
ainsi que l'homme le leur ordonnait.
Quant au militaire, qui était en armes
et qui avait voulu s'interposer, 11 a été
tué, semble-t-il, avec sa propre mitrail-
lette. Son corps a été trouvé criblé de
balles. En outre, um jeune garçon a
été blessé par une balle perdue.

Les anti-castristes qui ont contraint
l'appareil cubain à se poser ont de-
mandé le droit d'asile au gouvernement
des Etats-Unis.

Quant aux autres passagers de l'avion ,
des Cubains qui se rendaient en visite
dans une des lies de l'archipel de Cuba,
ils ont manifesté le désir de retourner
à la Havane.

Quarante Américains arrêtés
puis relâchés

M. Daniel Braddock , chargé d'affai-
res des Etats-Unis à la Havane et qua-
rante ambres ressortissants des Etats-
Unis ont été arrêtés hier par la police
militaire cubaine après l'explosion
d'une bombe, puis relâchés. Le chargé
d'affaires et les autres Américain»
avaient été invités dan s le quartier
de la ville où s'est produite l'explo-
sion. La police a pénétré dan s l'appar-
tement où avait lieu la soirée, mais
ne tint aucun compte du statut diplo-
matique du chargé d'affaires Braddock.

Bonn: arrestation pour espionnage
( S U I T E  D E  ls P R E M I E R E  P A G E )

Elle fut arrêtée en même temps que
sept autres personnes au début de la
semaine dernière. Le ministère de l'in-
térieur publiait un communiqué décla-
rant que la principal e mission de ce ré-
seau consistait à acquérir des informa-
tions sur le ministère de la défense et
sur les bureaux alliés de Bonn.

Les agents du contre-esp ionnage ava ient
proba blement obtenu, à la suite de ces
arrestation s, des indications sur deux
autres espions communistes, et c'est en
se lançant sur la piste de ces derniers
qu'ils purent constater que Frenzel était
l'un de leurs « fournisseurs ». Les deux
espions furen t arrêtés au moment où
l'un d'entre eux s'apprêtait à quitter la
capitale fédérale pour livrer le matériel
qui lui avait été remis par Frenzel.

Ses bagages furent fouillés et c'est
ainsi que l'on s'aperçut que les docu-
ments étaient classés « secrets ». Jusqu'à
présent, c'est la seule indication qu'il
ait été possible de recueillir sur la na-
ture de ce matér iel, bien que l'on pense
généralement qu 'il se trouvait aux mains
du député socialiste en tant que mem-
bre de la commission de la défense.

Bien sage,
les bras croisés à son banc
Tandis que ces arrestations étaient

opérées vendredi après-midi, M. Frenzel
retournait au Parlement pour y partici-
per à une réunion de la Fédération in-
ternationale des combattants de la ré-
sistance.

Il était assis au premier ran g lorsque
le chancelier Adenauer pénétrait à son
tour dan s l'hémicycle pour s'adresser
aux délégués. Le chancelier avait l'air
préoccupé. La petite allocution qu'il
prononça semblait décousue et, à plu-
sieurs reprises, il avait insisté sur le
fait que « jamais , depuis des siècles, la
liberté n'avait été aussi menacée que de
nos jours » et sur c le trop petit nom-
bre de gens qui comprennent oe que si-
gnifie la liberté et la perte de la li-
berté ».

L'arrestation
Frenzel écoutait le chef du gouverne-

ment , les bras sagement croisés sur la
poitrine. Le chancelier regagna sa place
et déclara qu'il resterait encore une
heure pour suivre le déba t général qu 'il
avait interrompu. Frenzel lui Succéda à
la tribune.

Il devait entretenir son assistance du
problème des indemnités aux combat-
tants de la résistance et à leurs veuves.
Frenzel était présiden t de la commis-
sion parlementaire des indemnisations.

La réunion se prolongea environ une
heure. Au moment où les délégués se
retiraient, on vit entrer l'avocat général
de la Bépublique ¦ fédérale, M. Max
Guede, accompagné de hu it membres de
la police criminelle. M. Thomas Dehler,
ancien ministre de la justice et actuel-
lement benjamin des vice^présidents du
Bundestag, éta it à ses côtés. Le prési-
dent, M. Gerstenmaièr, et les deux au-
tres vice-présidents avaient quitté Bonn
pour le week-end. C'est donc à M. Deb-
ler qu'il appartenait de donner à M.
Guede l'autorisation d'agir dans l'en-
ceinte du Parlement.

En sortant du bureau, M. Guede por-
tait sous le bras un gros rouleau de pa-
pier tenu par un élast ique, mais il se
refusait à toute déclaration»

Il devait ensuite procéder à l'arresta-
tion du député socialiste dans son
appartement. Frenzel passait aussitôt
aux aveux.

On ignore l'importance des renseigne-
ments communiqués par ce dernier. Bé-
cemment. le ministère de la défense
avait déclaré qu'il avait toujours pris
soin de ne pas révéler à la commission
de la défense l'intégralité du plan
« MC-70 », qui contient les projet s de
l'O.T.A.N. jusqu 'en 1963.

Exclu du parti socialiste
MUNICH (D.P.A.). — M. Alfred Fren-

zel a été exclu du parti socialiste de
l'Allemagne occidentale par le moyen de
la procédure accélérée.

Des blessées dans une collision
(c) Dimanche à 2 h. 45 du matin» deux
autos sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues Centrale et des
Prés. Deux occupantes de l'une d'elles,
Mme Sylvia Gertsch-Kuhn, domiciliée
à la route d'Aegerten, et Mme Rose-
Marie Staub-Opp liger, de Perles, ont
été blessées et ont dû être transportées
à l'hôpital de Beaumont. Mais leur état
n'est heureusement pas grave.

Le « crime »
du Grand-Saconnex

éclairci

GENÈVE

De notre correspondant :
L'enquête menée après l'agression au

Srand-Saconmex de Mlle Chanaud, qui
donnait une leçon à un jeune élève de
la localité, a abouti rapidement — sans
doute sur certains indices qu'avait pu
fournir la victime elle-même — à l'ar-
restation de deux adolescents, âgés de
seize ans, qui habitent non loin de
la villa qu'occupe la victime.

L'un de ceux-ci, Boris N., a déclaré
qu'avec son ami Henri S., ils avaient
projeté de s'attaquer à Mlle Chanaud
simplement pour l'effrayer et que
c'était lui qui avait pénétré dans la
ma ison, tandis que l'autre, perdant
courage, était resté au dehors.

C'est effrayé par les cris poussés par
Mlle Chanaud qu'il se serait, selon ses
dires, jeté sur elle pour la faire taire,
et l'aurait frappée, la blessant de
l'« arme » (peut-être un coutea u à pa-
pier ?) qu'il avait apportée. Boris N.
a jeté ensuite l'arme dans un ègout.

On peut se demander si ce ne sont
pas les scènes de banditisme du ci-
néma qui , une fois de plus, ont inspiré
des adolescents.

Quoi qu'il en soit, ceux-ci ont été
écroués à Saint-Antoine et mis à la
disposition de la Chambre pénale des
mineurs. '

Ed. B.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des informations reçues de Stanley-
ville et d'Elisabethville indiquent en
effet que la situation se détériore ra-
pidement dans la province orientale et
dans certaines régions du Katanga.

Désordre au Sud-Kasaï
Cinq mille Kalondjistes, sans uni-

formes et paraissant fortement armés,
sèment actuellement le désordre au
sud de Bakwanga , dans le Sud-K asaï,
apprend-on dans les milieux de l'ONU
à Léopoldville. Ces partisans, qui se
dirigent vers le village de Luiza , au-
raient traversé les villages de Malunda
et de Mwene Ditu , brûlant et tuant
tout ce qu'ils rencontrent sur leur pas-
sage.

Arrestation du capitaine Robert,
chef des Irréguliers balubas

On a apprit hier soir à Léopoldville
que des unités libériennes faisant par-
tie des c casques bleus » au Congo, ont
capturé hier l' o f f ic ier  britannique qui
commande tes bandes des irréguliers
balubas , marchant sur la ville de Luiza
à 150 km. environ au sud de Lulua-
bourg.

Le général Andarjir Bikhye, conseil-
ler militaire de M. Hammarskjoeld
au Congo a déclaré que le prisonnier
n'avait été identifié que sous le nom
de capitaine Bobert.

Au CongoFerhat Abbas
prononcera

une allocution
TUNIS , 30 UPI et AFP).  — M. Fehrat

Abbas , président du « GPRA » pronon-
cera aujourd'hui une allocution qui
sera radiodi f fusée  sur les deux chaînes
de la Radio tunisienne et de la Radio
marocaine.

Cette allocution coïncidera avec le
septième anniversaire de la révolution
algérienne.

D'autre part, au cours d'une inter-
view accordée à la Badio tunisienne
et diffusée samedi soir sur ses an-
tennes, M. Fehrat Abbas a déclaré
notamment :

— Nous ne croyons plus à la négo-
ciation avec le gouvernement français,
toute tentative de bonne volonté ayanfc
échoué.

Notre thèse est bien connue : nous
ne pouvons pas songer k déposer les
armes avant que le problème politique
que ces armes elles-mêmes ont posé, ne
soit réglé. En d'autres termes, nous ne
pouvons pas négocier un cessez-le-feu
sans, au préalable , négocier les conditions
et les garanties de l'organisation de l'au-
todétermination.

La prochaine réunion du « GPRA D
serait Importante

Quant à la prochaine réunion du
« GPBA », Fehrat Abbas a déclaré
qu'elle servirait à faire le point de la
situation.

— Je puis dire que cette réunion sera
Importante, parce que nous arrêterons
d'une part notre attitude vis-à-vis des
Nations Unies, et d'autre part nous fe-
rons le point de l'aide que nous don-
nent aujourd'hui la Chine populaire et
l'URSS. Cet appui peut évidemment
changer le contexte de notre lutte.

D'autre part , M. Fehrat Abbas a ac-
cord é au correspondant de l'c Unita »
(organe du parti communiste) une in-
terview.

Interrogé sur les réactions des pays
du Maghreb devant l'alliance avec la
Chine, M. Fehrat Abbas a affirm é :

— Tous les peuples qui aiment la li-
berté ont compris et comprendront que
le peuple algérien doit solliciter et re-
cevoir toute aide possible, d'où qu'elle
vienne... Enfin, Je suis convaincu que
l'aide chinoise, quelle qu'elle soit, ne
créera aucune complication, ni avec la
Tunisie, ni avec le Maroc.

FAVAG f ête
le centième anniversaire

de sa f ondation
Samedi, la grande fabrique neuchâte-

lolse « FAVAG » était en fête : elle célé-
brait le centième anniversaire de sa fon-dation. C'est en effet en 1860 que Mat-
thias Hlpp créait à Neuchâtel la fabrique
de télégraphes et appareils électriques,
maison qui poursuivit son activité dès
1927 sous le nom de FAVAG, lorsqu'elles'associa k Hasler S.A., de Berne.

FAVAG se développa tout au long des
années et, actuellement , près . de 1200
employés et ouvriers y travaillent.

Samedi, le chef d'exploitation, M. R.Selz, nous fit visiter la fabrique, n fallut
plus de deux heures pour parcourir ra-
pidement les nombreux ateliers dans les-
quels travaillaient quelques ouvriers Car
samedi était « Journée des familles », le
personnel pouvant faire visiter son do-
maine de travail à ses proches. Pour que
les explications soient plus vivantes, quel-
ques machines étalent en plein fonc-
tionnement et les « volontaires » durent
travailler tout en répondant à d'Innom-
brables questions I

La téléphonie — contrairement k ce
que nous pensions — occupe la plus
grande place dans la fabrique. Noua
avons pu suivre avec Intérêt le montage
complet d'un relais, chacune des pièces
étant soumises k des minutieux examens.
SI toutes ces manipulations sont bien
mystérieuses pour un profane, ce dernier
remarque tout de même qu'exactitude
et précision sont de rigueur dans ces
ateliers.

Les minutes s'écoulent rapidement dans
le domaine des horloges qui , groupées
autour d'une horloge-mère, sont passées
en revue avant d'aller prendre place dans
les maisons ou dans les rues de la Suis-
se entière. Dans un angle, un cadran
moderne attirera bien des regards puis-
qu'il est destiné k une patinoire. Heu-
reux sportifs, vous êtes gâtés I

La visite se termina devant un apéritif
qui réunit quelques chefs de la FAVAG.
Et, naturellement, chacun trinqua à la
santé de la Jeune centenaire en lui sou-
haitant, non pas le repos et une bonne
vieillesse, mais un développement et une
activité toujours plus grands. RWS.

PAYERNE
Un nouveau parti ?

(c) On apprend qu 'il va se créer k
Payerne un nouveau parti politi que, dé-
signé sous les initiales de M.B.P.
(Mouvement de réveil payernois). Ce
nouveau groupement, dans lequel se
trouveront réunis surtout des jeunes
citoyens, entend intéresser davantage
les jeunes à la politique et participera
aux prochaines élections communales
de 1961. De ce . fait , cinq partis se
trouveront alors en comp étition , soit
les partis radical , libéral, socialiste,
chrétien-social et le dernier venu, le
M.H.P.

Des vandales
(c) Opérant dans les rues de Payerne,
des vandales ont courb é ou cassé plu-
sieurs antennes de radio aux voitures
en stationnement. La police les re-
cherche.

On a annoncé samedi, à Paris , que la
Grande-Bretagne avait proposé de lan-
cer en commun avec la France, d'autres
pays européens et les membres du
Commonwealth des satellites terrestres
lourds dans l'espace. La France aurait
montré de l'intérêt pour ce projet , qui
a été discuté au cours d'une vis ite de
trois jours à Paris de M. Peter Thor-
neyoroft, ministre britannique de l'avia-
tion militaire.

UNE PROPOSITION BRITANNIQUE
POUR LE LANCEMENT
DE SATELLITES TERRESTRES

Différend
entre Rabat et Tunis

sur la Mauritanie

MAROC

L'intention miamiifestée pair la Tuni-
sie die recoonaîiire la prochaine indé-
pendance de la Mauritanie a provoqué
die vifs remous au Maroc Un oomiseM,
de cabine consacré à cette question
s'est tenu samedi à Rabat . De son côté,
la Radiodiffusion marocaine a diffusé
le communiqué suivant :

« „. Le gouvernement marocain tirera
die l'attitude tunisienne itouibes les con-
duisions qui s'imposent si la Tunisie
venait k reconnaître le gouvernement
fantoche d'Ould Daddiah. Le Maroc con-
sidère que la Mauritanie fait partie in-
tégrante de son territoire, et qu'elle
constitue lie problème national] lie plus
impontainit pouir le peuple rhairocaim. »

c II est pouir le moins surprenant, a
déclairé encore le commentateur, que la
Tunisie, à laquelle le Meiroc est atta-
ché pair tant de liens et par des traités
diplomatiques, notamment celui du 30
mars 1957 prévoyant unie consultation
réciproque des deux pays dans le do-
maine diplomatique, prenne une ini-
tiative quii va à ^'encontre die l'esprit
de solidarité nordMafricaine qui n'a
cessé de se manifester au cours de ces
cinq dernières aminées enitne les deux
gouvernement et les dieux peuples de
Tunisie et du Maroc. »

Inondations
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Situation catastrophique

au Nicaragua
MANAGUA (A.F.P.). — La situation

au Nicaragu a est plus catastrophique
qu 'après le tremblement de terre de
1931, à la suite des Inondations provo-
quées par les pluies Ininterrompues qui,
depuis une semaine, s'abattent sur l'en-
semble du territoire.

Dans la partie occidentale, on déplore
plus de cent morts. Il y a des centaines
de disparus. Les dégâts sont estimés i
plusieurs millions de dollars.

Etats-Unis :
huit morts dans le Texas

AUSTIN (A.F.P.). — Huit personnes
ont trouvé la mort dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la suite d'Inondations
soudaines provoquées par des averses
torrentielles dans la région centrale du
Texas, autour d'Austin.

«J ai tué
mes enfants»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enitne Voujeaucount et Audincourt,
Stœssel, profitant du couiramt violent,
jetait le cadavre dans le Doubs et ne
s'éloignait qu» lorsque le petit corps
avait dispuru.

Reconduit .sur le lieu de ses crimes,
il a refait les gestes ainsi accomplis
en février 1957 pour Michel, janvier
1959 pour François et juin dernier
pour Jean. Il a marché dans l'herbe,
franchi un fossé de deux mètres avec
l'absence d'hésitation due à une langue
habitude.

Quant à Mme Stœssel, elle aussi a
été emmenée par les gendarmes à
MontbéKaird et elle s'est contentée de
dire : < Chez nous, on n 'aime pas beau-
coup les garçons. »*

BETTES
En bras cassé

(sp) En faisant une chute sur la pati-
noire artificielle de Fleurier, Mme Fer-
dinand Neuenschwander, de Buttes,
s'est cassé le bra s droit et a dû rece-
voir des soins médicaux.

FLEERIER
Départ à l'école ménagère

(c) A la fin de la semaine dernière, les
autorités scolaires ont pris congé de Mme
Gantherat, maîtresse k l'école ménagère
qui quitte son poste aujourd'hui, et qui
sera remplacée dès demain par Mlle Ma-
rdanna Stucki, de Saint-Biaise.

MM. Agénor Arnaud, président de la
commission scolaire, et Léopold Berner,
Inspecteur , ont adressé des remercie-
ments k Mme Gantherat et des éloges
pour ses qualités professionnelles. Les
élèves de 9me année ont chanté pendant
la cérémonie.

En hockeyeur blessé
(c) A la fin de la semaine dernière,
pendant un entraînement, les joueurs
Wittwen et Grandjean du CP. Fleurier
se sont télescopés. M. Grandjean a été
blessé à la joue droit e où un coup de
canne lui a provoqué une profonde
blessure.

Congrès cantonal
de la Nouvelle gauche

(c) Le deuxième congrès cantonal du
mouvement neuchàtelois de la Nouvelle
gauche socialiste s'est tenu à Fleurier,
dimanche, en présence de délégués du
mouvement socialiste de gauche de
Suisse alémanique et d'un représentant
du comité national du parti socialiste
unifié de France , M. Bédat de Sochaux.
M. Gilbert Vuillème présidait les dé-
bats.

COUVET
Hommage mérité

au président de commune
(c) Par modestie puisque c'est lui que
cela Intéressait au premier chef , notre
correspondant de Couvet a volontaire-
ment laissé dans l'ombre une partie du
rapport die la. commission spéciale char-
gée d'étudier la réorganisation de l'admi-
nistration communale.

Il nous parait cependant équitable de
relever le bon travail fait depuis l'entrée
en fonctions de M. Gaston Delay, prési-
dent de commune. La commission spé-
ciale dit que par son talent d'organisa-
teur et sa grande expérience, M. Delay
a su créer une excellente entente entre
les conseillera communaux. H collabore
étroitement avec ses collègues et désire
être renseigné sur ce qui se passe dans
les différents dloastères. Sur l'initiative
de M. Delay, les lettres officielles sont
maintenant signées par le président et
le secrétaire de l'exécutif et non plus
par les chefs de dioastèfes, comme par
le passé. '

Relevons encore qu'au mois de juin,
la comptabilité des services industriels
n'étaient pas encore commencée (!). Au
mois d'août, grâce k l'opiniâtreté du
nouveau président, les comptes étalent
k Jour.

Voila quelques faits qui rendent, aveo
éloquence, hommage à M. Gaston Delay,
le nouveau président du Conseil commu-
nal.

Dz.
Trente ans d'activité

au sein dn Conseil communal
(c) En ouvrant la dernière séance du
Conseil général, le président, M. Numa
Burnley, a présenté les félicitations et
les remerciements de l'autorité à M.
Paul Zaugg pour les trente années qu'il
vient d'accomplir à son poste de cais-
sier communal ; il lui a également re-
mis une gerbe de fleurs. En effet , M.
Paul Zaugg est entré le 1er octobre
1930 et a succédé k M. Camille Borel.
M. Burnley a relevé la fidélité et la
ponctualité avec lesquelles M. Zaugg
remplit ses fonctions à la satisfaction
de chacun.

Scooter contre auto
(c) Samedi dernier, vers 14 h. 30, un
accident assez spectaculaire s'est pro-
duit sur la route Môtiers-Couvet , près
des Petits-Marais. Des voitures roulant
en file venant de Môtiers et se diri-
geant vers Couvet durent subitement
dépasser une auto en stationnement.
Un automobiliste français , surpris par
cette manœuvre, donna un coup de vo-
lant un peu brusque à gauche juste
au moment où survenait en sens in-
verse un scooter occupé par deux per-
sonnes. Le scooter vint donner contre
l'avant droit de la voiture française.
En tombant, son conducteur vint heur-
ter le côté de la voiture précédant l'au-
to française, tandis que son passa-
ger était projeté sur le toit de la voi-
ture tamponneuse qui fut profondé-
ment cabossé par le casque du scooté-
riste.

Seul le conducteur du scooter, M.
R. G., de Colombier, a été blessé et
conduit à l'hôpital de Couvet où le
médecin constata une légère commotion
et des contusions au front, au visage,
au bras et à la main gauches.

MOTIERS
Motocycliste introuvable

(c) Malgré toutes les recherches faites
par la police cantonale et l'offre d'une
récompensée à la personne qui pour-
rait donner des indications pour le
faire retrouver, le motocycliste incon-
nu qui, mercredi soir, entre Fleurier
et Môtiers, circulait à gauche à vive
allu re et a contra int un automobiliste
de Couvet à se jeter contre un arbre
pour éviter une collision avec la moto,
n'a pas pu être identifié. Les recher-
ches se poursuivent toujours.

SAINT-SULPICE
Chute dans un bureau

(c) Jeudi soir, M. Max Stalder , em-
ployé des PTT à Saint-Sulpice, a fait
une chute dans son bureau. Désirant
atteindre un interrupteur , M. Stalder
trébucha sur un colis qu 'il n'avait pas
vu, et se blessa au front en se co-
gnant la tête sur l'angle d'une table.
Un médecin de Fleurier a donné les
premiers soins au blessé.

Ees vendanges... au village
(c)  Incroyable , mais vrai I On a pu,
ces derniers jours , cueillir du raisin
à Saint-Sul p ice, dans la propriété d'e
M. J. Perret , située au quartier dû
« Tilleul ». Ce rais in, qui ne semblait
pas avoir sou f f e r t  des intemp éries,
avait une saveur toute particulière.

BIENNE
Entre Biiren et Bienne

Une voiture quitte la route :
deux blessés

(c) Hier à 19 heures, un automobiliste
de Bienne, M. Fritz Bartschi, rentrait
de Biiren par la route conduisant à Per-
les. Peu avant la bifurcation en direc-
tion de Meinisberg, il perdit la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci sortit
alors de la route, tomba dans un fossé,
fit un tour complet puis s'immobilisa
entièrement démoli, de nouveau sur ses
quatre roues.

M. Bartschi souffre de graves blessu-
res à la tête, avec fracture probable du
crâne, et d'une fracture de la jambe
gauche. Son passagers, M. Samuel Klay,
ouvrier de fabrique, domicilié à Bienne,
souffre d'une commotion cérébrale et a
des blessures au visage.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Bienne.

' Un scootériste
meurt à l'hôpital

(c) Nous avons relaté la grave chute
qu 'un conducteur de scooter, M. Willy
Gerber, avait faite à Briigg, jeudi à
midi en rentrant de son travail. C'était
un enfant qui s'était jeté contre sa
machine. Le malheureux, qui avait subi
une fracture du crâne, est décédé à
l'hôpital de Bienne.

Sous les verrous
La police biennoise a arrêté les deux

cambrioleurs qui avaient commis des
vols dans des garages de Neuchâtel,
Bienne, Lyss, Sonceboz et Granges. Il
s'agit de deux jeunes ' gens âgés de
19 et 22 ans.
Eue voiture sur la voie ferrée...
(c) Samedi à 22 h. 15, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
culle à la route de Neuchâtel. Sa ma-
chine s'est alors engagée sur la voie
ferrée entre les cafés Râblus et Beau-
rivage. Elle a subi des dégâts, mais
personne n'a été blessé.
... et une autre dans la Thièle

(c) Samedi après-midi, un automobi-
liste avait laissé sa voiture devant
son garage, sur un terrain légèrement
en pente, à proximité de la Thièle, en-
tre les 'deux ponts de Nidau. La ma-
chine s'est mise à rouler en direction
de la rivière dans laquelle elle est
tombée. II a fallu recourir à des spé-
cialistes pour la repêcher.

L'assemblée annuelle
de l'Union romande

des journaux
LAUSANNE. — L'Union romande

de Journaux a tenu, samedi, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Marc
Wolfrath, («FeuiMe d'Avis de Neuchâ-
tel »), sa 41 me assemblée générale an-
nuelle, à laquelle ont assisté une cin-
quantaine de représentants de jour-
naux et d'agences de publicité. Le pré-
sident a rappelé la-mémoire de Claude
Schubiger, rédacteur en chef de « Ra-
dio-Je vois tout », décédé le 3 mars
dernier.

Lecture a été faite du rapport retra-
çant l'activité de l'union. Cet automne,
un nouveau contrat collectif de travail
dans l'imprimerie suisse a été signé,
conformément aux propositions de
l'Office fédéral de conciliation, dont
l'intervention a permis de mettre fin
à un grave conflit du travail et d'éviter
une grève dans les arts graphiques.
Les concessions faites par les impri-
meurs en matière de salaires et de
prestations sociales entraînent une sen-
sible augmentation des frais d'impres-
sion des journaux et des revues. En
conséquence, les membres de l'union
se voient obligés de majorer leurs prix

-i " ' ' - ' M^JMESJâ ÎK^

d'abonnement et leurs tarifs de publi-
cité.

Procédant à l'élection du comité
pour une période de deux ans, l'as-
semblée a désigné MM. Marc Wolfrath
(«Feuille d'avis de Neuchâtel »), pré-
sident, Georges Corbaz («Journal de
Montreux »), vice-président, Marc La-
muriière (« Feuille d'Avis de Lausan-
ne »), trésorier, Jacques Reverdin
(«Journal! de Genève»), Maurice Wicki
(« Chronique régionale du Landeron »),
Walter Schoechli (« Journal de Sier-
re »), Michel Jaccard («Nouvelle Re-
vue de Lausanne»), Hugo Baeriswyl
(« La Liberté, Fribourg»), Albert Cot-
tier (« Radio-Je vois tout ») et Georges
Riat («Le Démocrate, Delémont»).
MM. Arnold Gétaz (« Feuille d'avis de
Vevey ») et Pierre Favre (Publicitas)
ont été élus vérificateurs des comptes
pour une période de deux ans, avec
M. Henri Got traux («Gazett e de Lau-
sanne»), comme suppléant.

L'assemblée a admis six nouveaux
membres, « Images diu monde », « Habi-
tation », «Architecture », tous trois à
Lausanne, la « Feuille d'avis officielle
de la République et canton de Ge-
nève », « L'Echo illustré » et « Dire » k
Genève.

L'Union vélocipédique
et motocycliste suisse

en faveur du référendum
sur les 7 centimes

ZURICH. — Le comiité centrai de
l'Union vélocipédiique et motocycliste
suisse a étudié au cours de sa séance
do dimanche la question de la surtaxe
de 7 centimes sur les carburants. Il a
pris connaissance d'une enquête conduite
auprès des sections die Q^union et des
membres de la commission des conduc-
teurs de véhicules à moteur, qui se sont
prononcés, dans leur majorité, en faveur
du référendum. En connaissance de -ces
faits, le comité a recommandé aux mem-
bres de soutenir le référendum. Il a,
d'autre pamt, estimé que le lancement
de ce référendum oe retardera pas da-
vantage ta construction des autoroutes
que l'actuelle pénurie de personnel tech-
nique et la lenteur dos négociations
avec les propriétaires fonciers.

ARGOVIE

Une auto
contre un peuplier

Deux morts
SPREITENBACH. — Une automobile

de location roulant en direction de Zu-
rich a heurté en pleine vitesse un peu-
plier à Spreitenbach. Le conducteur , un
jeun e homme de 22 ans, demeurant à
Holderbank et sa compagne ont été
très grièvement blessés et sont tous
deux décédés sur le Heu même de l'ac-
cident. 

• Le congres extraordinaire de l'alMance
suisse des indépendants a ratifié par 83
voix contre 14, avec 9 abstentions, le
préavis du comité central unanime re-
commandant le rejet de l'arrêté laitier.
Il a ensuite voté une résolution de po-
litique paysanne qui demande la révi-
sion de la loi sur l'agriculture afin d'ou-
vrir la vole k une pleine collaboration
entre producteurs et consommateurs.

Z U R I C H

A un passage à niveau

Deux morts, trois blessés
ZURICH. — La direction du Sme

arrondissement des CFF communi-
que :

Dimanche k 18 h. 41, un tracteur élec-
trique de triage est entré en collision
avec une automobile au passage à ni-
veau non gardé situé près de la station
de Wlnterthour-Wuelflingen , en direc-
tion de Pfungen. Deux occupants de
l'automobile ont malheureusement trou-
vé la mort dans l'accident et trois per-
sonnes ont été blessées dont certaines
grièvement. Les personnes décédées sont
MM. Richard Neukomm, né en 1930,
de Schaffhouse, et Wij helm Epper, né
en 1895, de Berlngen. Leurs femmes sont
grièvement blessées. Un enfant, le pe-
tit Neukomm , n'est que légèrement bles-
sé.

Une auto happée
par un tracteur électrique

ZURICH. — Unie violente tempête de
fœhn s'est abattue samedi sur le lac
de Zurich. Le vent soufflait à ta vi-
tesse de 85 km./h. Les hautes vagues
ont arraché des pontons et brisé les
mats de plusieurs voilier». A Zurich-
Riedsbad, quinze bateaux ont rompu
leurs amarres . et ont dû être ramenés
à ta rive par ta poiMce du lac. Un trem-
plin de ski nautique a été arraché.

Tempête de fœhn
sur le lac

TESSfrV

Une maison s'effondre à Melano i
un blessé

LUGANO. — Les pluies torrentielles,
qui s'abattent sans Interruption depuis
une semaine sur le Tessin, ont provoqué
une crue exceptionnelle des lacs de
Lugano et Majeur.

A Melano, sur le lac de Lugano,
toute la partie extérieure d'une malson-
nette i deux étages s'est écroulée i cau-
se de la pluie qui s'était lentement In-
filtrée dans les murs.

Le propriétaire de la maison, M. Glu-
seppe Luonl, 74 ans, sorti Immédiate-
ment sur la route, fut littéralement en-
seveli par l'amas de pierres qui tom-
baient. Sa femme, restée à l'Intérieur,
s'en est tirée sans mal. La population
du village et un groupe de soldats
réussirent k libérer assez rapidement
M. Luon l qui a dû être transporté à
l'hôpital avec de graves blessures. Mme
Luonl a subi un fort choc.

A Lugano, l'eau du lac continue de
monter. On craint devoir Interrompre
U circulation des autobus au moins
dans les quartiers près du lac, car la
route entre Paradiso et Lugano est pres-
que submergée.

Pluies torrentielles

_ . .  BE « « W-M Wk -^^̂ ^Sîl un calmant el f icacs
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
COURS DE PSYCHOLOGIE

Aula de l'Université, oe soir k 20 h. 15
!Le caractère des parents

par M. Philippe MULLER
professeur à Neuchâtel

Entrée : 2 fr. par personne,
3 fr. par couple

On cherche

FEMME DE MENACE
libre tous les Jours de la semaine (pas
le dimanche) de 8 h. à 15 h. ou éven-
tuellement de 8 h. à 12 h. S'adresser à
Mme L. Beymond, Evole 34, à Neuchâtel,
(Tél. 5 1893).

M O N T M O L L I N  ™s™^
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Hôtel de la Gare
Fermeture hebdomadaire : LUNDI \j
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L'Association du personnel de la Jowa,
Saint-Biaise, a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Claude MONNEY
membre actif de l'associiatiion.

Le comité.

Monsieur et Madame
Peter RtJEFLI - GUGGESBERG , Mo-
nique et Hans-Peter ont la joie d'an-
noncer la naissance

d 'Abel-Albert
le 30 octobre 1960

Favarge 1 Maternité

Claude - Eric JEANMONOD a la
grande Joie d'annoncer la naissance
de sa pebite sœur,

Christine
30 octobre 1960

Maternité, Neuchâtel Fontainemelon

UN PIETON HEURTE PAR UNE AUTO
ET ÉCRASÉ PAR UNE AUTRE VOITURE

Hier soir, sur le versant nord de la Vue-des-Alpes

La circulation étant intense, des collisions successives 
^se produisent - Onze voitures subissent d'importants dégâts

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous t é l ép hone :

Hier, vers 18 heures, alors qu 'il faisait
déjà nuit , une auto neuchâteloise, con-
duite par M. Charles Linder , né en
1927, domicilié à Peseux, circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes en direction
de la Chaux-de-Fonds.

A environ 200 mètres du relais du
Cheval-Blanc , sur le plateau de Boinod ,
l'automobiliste vit surgir sur le côté

gauche de la route un piéton qui tra-
versait la chaussée. U s'agissait de M.
Qscar Gerber , né en 1883, domicilié
à la Sagne. Il fut  heurté par l'auto
et projeté sur le côté droit de la route,
où il demeura inanimé.

Une voiture genevoise qui suivait ,
conduite par M. Baud , de Genève , passa
sur le corps de M. Gerber , qui fut
traîné sur une dizaine de mètres. M.
Gerber a été tué sur le coup.

Ce terrible accident survenant à une
heure où la circulation était particuliè-
rement intense provoqua toute une sé-
rie de collisions. Six voitures qui des-
cendaient à la file entrèrent successive-
ment en collision , les conducteurs ne
pouvant pas freiner à temps. Trois au-
tres autos qui montaient à la suite de
la voiture neuchâteloise, qui toucha le
piéton , entrèrent , elles aussi , en colli-
sion . Un sérieux embouteillage se pro-
duisit alors. La police cantonale, Im-
médiatement alertée, se rendit sur place
et rétablit la circulation.

Onze voitures ont subi d'importants
dégâts. L'une d'elles a été projetée hors
de la route sous la violence du choc.
Un automobiliste chaux-de-fonnier , M.
Kirchhof , a été blessé à la tête.

On perd tout dans le train :
un parapluie ou un trombone !
Choses vues et entendues à la vente des épaves des C.F.F.

Un magnifique renard , après avoir subi le f e u  des chasseurs ,
a f f r o n t e  celui des enchères 1

Pour la première fo i s  à Neuchâtel ,
tes CFF ont organisé samedi à la Ro-
tonde , une vente d'é paves.

Un simple coup d' œil je té  sur l'im-
pressionnante montagne d'objets hété-
roclites qui s'élevait sur la scène nous
indiquait  l 'étendue de la distraction
des voyageurs de nos chemins de f e r .
L'objet  de « choc s> semble devoir être
te parapluie.  Il y  en a pour tous les
goûts , pour toutes les tailles.

Nous avons demandé à l' un des or-
ganisateurs de cet te  vente de nous don-
ner quel ques détai ls  :

— Actuellement le service des objets
trouvés du ler arrondissement , qui se
trouve à Lausanne , s'occupe d'environ
75.000 objets par année. Près du 75 %
est repris par les propriétaires , le res-
te étant vendu aux enchères. Le délai
fixé par nos règlements avant la mise
en circulation publi que des objets trou-
vés est de six mois.

Y a-t-il souvent des objets sortant
de l'ordinaire ?

— Il faut  reconnaître que pour nou s,
qui voyons passer près de 200 objets
par jour , plus rien ne nous étonne. Les
objets hors série, toutefois , ne sont
pas légion. Nous en avons un au-
jourd'hui : nous mettrons en . vente en
effet un... trombone à coulisse.

— Avez-vous quelques fo i s  des objets
de valeur , tels que des bijoux par
exemp le ?

— Pas souvent , mais, il n 'y a pas
longtemps nous avons eu une bague
estimée 8000 fr., pour laquelle nous
avons dû faire une vente aux enchères
spéciale, le public que nous attirons
habituellement n'étant pas susceptible
d'acheter de tels objets.

// est neuf heures. Depuis quelques

(Press Photo Actualité)

instants la salle s'est animée , la vente
aux enchères va commencer.

Les premiers lots sont composés de
quatre parapluies , dont le crieur men-
tionne le prix de base : 5 f r .  Le public
encore mal à l'aise , n 'ose pas trop
s'avancer. Le lot est vendu à bas prix.
Quel ques instants p lus tard , après les
cannes et les chapeaux (on a vu des
gens partir avec quatre chapeaux pour
une bouchée de pa in) ,  les choses se
corsent : on vend des paires de gants.
Les mises montent :

« Quatre p aires de gants 5 fr . ,  10,
15 , 20 , 21 , 22 , 25. 25 première , 25 se-
conde , à 25 f r .  Adjug é. »

Vient ensuite le tour des manteaux
et des vestons. Là encore , les mises
sont élevées , 60 f r .  et p lus.

Lorsque nous avons quit té ta Roton-
de , le public était  aux prises avec des
appareils de photograp hie et des skis.
Chacun voulait faire l'a f fa i re  de sa
vie. On sentait enfin cette atmosp hère
des enchères où chacun veut avoir
t'avantage sur son voisin. Seulement ,
ce dernier ne veut pas se « laisser
fa i re  ». // monte encore , je tant  de
temps en temps un coup d'œil rap ide
sur son port e-monnaie. Il poursuit :
65 f r .  ! Person ne ne dit mot. Va-t-il
avoir enf in  ses skis ? Un autre ama-
teur crie : 70 f r .  « Cette fois-ci , je  ne
peux plus » , constate le premier mi-
seur. Tant p is, ce sera un autre qui
pourra se pré parer pour les sports d'hi-
ver en étant sûr d'avoir fa i t  une bon-
ne affaire .  Ou est-ce peut-être lui le
voyageur malchanceux qui avait oublié
ces skis l'hiver passé en revenant d' une
célèbrt sta t ion ?

Fr. B.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 oc-
tobre. Température : moyenne : 9,4 ;  min.:
6,8; max.: 13,4. Baromètre : moyenne :
706,4. Eau tombée : 2 ,9. Vent dominant :
direction: sud-sud-ouest; force : calme à
faible ; sud-ouest :assez fort à fort à par-
tir de 19 heures. Etat du ciel : variable,
nuageux à couvert, pluie de 6 h. 15 à
1 heures et à partir de 23 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 oc-
tobre. Température : moyenne : 8,5; min.:
6,0;  max.: 12,2. Baromètre: moyenne:
713,9. Eau tombée: 3,6. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : assez fort ,
calme à partir de 17 h. 15. Etat du
del : variable, pluie le matin, éclaircle
l'après-midi et le soir.

Niveau du lac, 28 oct., à 6 h. 30 : 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux à couvert.
Précipitations régionales avant tout dans
l'ouest du pays. Vents d'ouest fraîchis-
sant de nouveau . Températures comprises
entre 10 et 15 degrés en plaine, en haus-
se passagère en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : augmen-
tation progressive de la nébulosité. Ciel
très nuageux ou couvert et nouvelles pré-
cipitations régionales. En montagne,
vents tournant au sud et un peu plus
chaud.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS

An tribunal de police
.(c) Le tribunal de police a condamné &
une amende die 300 fr. et au paiement
des frais s'élevant à 1150 fr . H. R. poui
homicide par négligence. Il y a plus
d'un an, rentrant à son domicile en voi-
ture, H. R. avait caïusé la mort d'un

• cycliste à 'la Malakof . R. P., pour avoir
soustrait une somme de 300 fr . à un
camarade sportif , a été condamné à 30
jours d'arrêts.

Noces d'or
(c) M. et Mme Paul Droz-Farinoli, do-
miciliés Charrière 85, viennent de fê-
ter leurs noces d'or.

Moto en feu
(c) Samedi à 18 heu res, une motocy-
clette stationnée à la rue de la Paix 3
a subitement pris feu. La moto a été
complètement détruite avant l'arrivée
des premiers secours. Le sinistre est
dû à un retour de flammes qui s'est
produit au carburateur.

Un automobiliste blessé
(c) Samedi à 12 heures, un accident
die la cirouHation s'est produit à la bi-
furcation des rues du Marais et du
Collège. Un automobiliste est entré
en collision avec une voiture à trois
roue s p iloté par le past eur Ed. U., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier a été légèrement blessé.

Deux blessées
(c) Samedi à 12 h. 55, un jeune cy-
cliste qui descendait la rue des Armes-
Réunies, a renversé une fillette de 8
ans, qui traversait la chaussée. La cy-
cliste et l'enfant ont été légèrement
blessés.

(

Aujourd'hui
;
SOLEIL Lever 07.07

Coucher 17.10

LUNE Lever 16.03
Coucher 03.24

En page 9 : Le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques
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Feu de combles
dans un immeuble

de la rue du Tertre
Dimanche matin, à 9 h.-13, le_ poste

des premiers secours était appelé dans
l'immeuble locatif No 14 de la rue du
Tertre, où un sinistre avait pris nais-
sance dans un réduit contigu à l'ap-
partement de M. Lionel Grandvoinnet.
Le feu qui devait avoir couvé , s'est
communiqué à des boiseries, puis s'est
étendu au plancher des combles et à
la toiture.

La lutte contre le feu fut entreprise
immédiatement , sous les ordres du com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers, le major Willy Bleuler. Trois lan-
ces furent mises en action , deux par
l'intérieur et une par l'extérieur . Quinze
minutes suffiren t pour maîtriser ce si-
nistre qui aurait pu avoir de graves
conséquences sans l'intervention rapide
des premiers secours.

La cause de ce début de sinistre n 'est
pas encore établie de façon certaine.
Il s'agit probablement d'une impruden-
ce, des cendres ayant été déposées dans
le réduit.

Des dégâts importants ont été causés
à la toiture et au plancher des com-
bles. Il y a en revanche peu de dégâts
dus à l'eau.

F A I T S  H I V E R S

Des bateaux mis à niai
par le vent

Un vent assez fort , poussant des
pointes de 60 kmh., s'est levé dans la
soirée de samedi. Vers 23 h. 30, des
agents de la police locale ont dû se
rendre au port de Serrières, où quatre
bateaux avaient coulé sous l'effet dies
vagues. Les canots furent amenés sur
la rive. Au port de la ville, les agents
contrôlèrent les amarres, mais aucun
bateau ne prit eau.

Soirée bruyante
La police locale a dressé rapport con-

tre doux jeunes gens qui, dans la nuit
de samedi à dimanche, se battaient
au faubourg de l'hôpital.

LES ACC1 DEDITS
Léger accrochage

Samedi à 19 h. 55, un léger accro-
chage s'est produit à l'avenue du Pre-
mier-Mars, à la hauteur du monument
de la République, entre une voiture
française qui se dirigeait vers le fau-
bourg du Lac et une moto à laquelle
elle avait coupé la route. Pas de blessé,
dégâts matériels.
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Le discours du recteur
Le recteur de l'Université , M. Fran-

çois Clerc, parle du rôle de la section
dans l'Aima mater. Pourquoi a-t-elle
été créée ? L'enseignement de l'écono-
mie politique débuta en Autriche , en
Allemagne, en Angleterre. La France
ne suivit pas le mouvement ; Napoléon
y était hostile. L'économie politique
entra f inalement à l'Université par la
faculté des lettres. La Suisse romande
suivit cet exemp le. Un compromis fut
trouvé et l'on créa la section. Depu is ,
la question s'est posée de. savoir si la
faculté de droit pourrait s'appeler la
faculté de droit et des sciences com-
merciales, économi ques et sociales.
L'idée a été abandonnée pour le mo-
ment. La section partit dans des con-
ditions diff ici les  ; mais aujourd'hui les
juristes ont abandonné toutes leurs
préventions à son égard.

A l'occasion de son jubi lé , la section
reporte sur d'autres les lauriers qu'elle
mérite.

Collation
de deux doctorats honoris causa
Le Sénat a décidé de décerner le

titre de docteur honoris causa à MM.
Fritz Richner , président de l 'Union de
banques suisses, et Albert Dubois , di-
recteur de la maison Adol phe Saurer
S. A., à Arbon.

M. P.-R. Rosset prononce la « lau-
datio » tradit ionnelle.  M. Fritz Richner
est un « self made man ». Son extra-
ordinaire capacité de travail a fai t  de
lui un homme d'action et un intellec-
tuel. Il joua un rôle important dans
les domaines de la banque et de l'édi-
tion. On lui doit la création des fonds
de placement ; il fut  aussi l'un des
précurseurs de l'émission d'actions po-
pulaires. M. Richner a édité des ouvra-
ges d'une grande valeur et des revues.

M. Fritz Richner,
nouveau docteur honoris causa.

(Press Photo Actualité)

Pour les mérites acquis dans les do-
maines bancaires et de l'édition , le
titre de docteur honoris causa est re-
mis à M. Fritz Richner.

M. Albert  Dubois ,
nouveau docteur honoris causa.

(Press Photo Actualité)

M. Albert Dubois est originaire du
Locle. Il entra chez Saurer S.A. en
1924 ; en 1938, il était directeur gé-
néral , et depuis 1939 administrateur
délégué. Il créa dans cette entreprise
un climat social très favorable. Pré-
sident de l 'Union centrale des associa-
tions patronales , il travailla à conso-
lider la paix sociale. M. Albert Dubois
a, d'autre part , consti tué un fonds de
recherches scientifi ques en matière de
sociologie.

Pour les services éminents qu 'il a
rendus à l'économie suisse et sa com-
préhension pou r les sciences sociales , là
facul té  de droit , section des sciences
commerciales, économi ques et sociales,
décerne à M. Albert Dubois le titre de
docteur honoris causa.

L'n intermède musica l , donné par
M. Roger Boss , directeur du conserva-
toire, pianiste , suivit  cet événement
solennel.

« La bourse et la vie »
C'est au professeur Frédéric Scheurer

qu 'il incombai t  de présenter en une
conférence , riche en substance, le re-
flet d'une conjonction qui uni t  l'éco-
nomie et l 'homme. II traita le sujet
« La bourse et la vie ». M. Scheurer
retrace d'abord la fonction de la bour-
se, dans la vie commerciale. Après
avoir anal ysé d'une manière quasi
didacti que le déroulement des opéra-
tions boursièr es , il en étudia les ré-
percussions en faisant des incursions
dans des domaines aussi variés que la
psychologie , la médecine , la l i t té ra ture
et la philosop hie. M. Scheurer conclut
en remarquant  que la bourse est le
centre émotionnel de la vie économi-
que, alors que l'entreprise en est le

cœur, cœur innombrable, comme celui
de la poétesse.

Un don
de l'économie neuchâtelolse

M. Jean-Jacques Bolli , directeur de
la Chambre suisse d'horlogerie, parla
au nom des anciens étudiants. Il expri-
ma la reconnaissance de tous à l'Uni-
versité et à ses professeurs , aux fa-
milles et à l'Etat qui ont permis à
beaucoup de faire des études. Malheu-
reusement, dit-il , nous connaissons tous
des camarades qui étaient intelligents
mais qui ne sont pas là parce qu 'ils
n'ont pas» eu les moyens de poursuivre
leurs études. Il faudra qu'un effort
supplémentaire soit fait pour les bour-
ses.

La section des sciences commerciales ,
économiques et sociales a formé une
cohorte de spécialistes qui ont provoqué
l'essor de l'économie neuchâteloise.

En retour , celle-ci fait un don à la
section, pour l'aider à se développer.

Engagement
dans des voies nouvelles

M. P.-R. Rosset remercie l'économie
neuchâteloise au nom de la section.
« Nous ne faisons pas que commémo-
rer, nous devons nous engager dans
des voies nouvelles. » Et avant de clore
la cérémonie , il dit comment il conçoit
le développement de l'enseignement.
La section ne remplit pas encore le
rôle qu 'elle devrait avoir dans l'éco-
nomie neuchâteloise par exemple ; les
études concernant l'horlogerie devront
être prévues.

L'attitude envers les étudiants a
changé et changera encore. L'accent
est mis sur le travail d'équi pe ; le
séminaire prend la place de l'auditoire ;
l'enseignement ne sera plus « ex cathe-
dra ». Le meilleur moyen d'éviter une
révolution , dira le directeur, c'est de la
faire. » Il faudra encore augmenter le
nombre des assistants et étendre la.
bibliothè que.

Bientôt les études seront prolongées
à 4 ans ; ce qui ne saurait se faire
sans une augmentation du nombre des
bourses. Beaucoup d'étudiants doivent
travailler non seulement pendant les
vacances, mais aussi pendant les cours ,
ce qui est anormal.

A cinquante ans , la section des scien-
ces commerciales , économi ques et so-
ciales , nous le constatons , regarde ré-
solument vers l'avenir.

B. P.

La section des sciences commerciales,
économiques et sociales célèbre son jubilé
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Samedi à 8 h. 10, à la bifurcation
du Gymnase, le jeune Jean-Daniel Ber-
thoud , âgé de 16 ans , gymnasien , qui
traversait la chaussée en dehors du
passage de sécurité, s'est jeté contre
une voiture venant de la rue de la
Maladière. Le jeune homme fut con-
duit à l'hôp ita l de la Providence, où il
reçut dies soins pour ses blessures su-
perficielles à une jambe. II put ensuite
regagner le domicile de ses parents.

Après une collision
Nous avons signalé samedi une col-

lision qui s'était produite la veille à
la bifurcation de la route de Pierre-
à-Bot et du chemin des Quatre-Minis-
traux, sur lequel la circulation est in-
terdite. Or si des signaux d'interdiction
existent au bas et au haut du chemin ,
il n'y en a pas à mi-côte où débouche
le chemin latéral desservant le quar-
tier des villas. Dès lors, un conduc-
teur de véhicule peut s'engager sur le
chemin principal sans savoir que la
circulation est interdite.

Un gymnasien se jette
contre une voiture

. On sait que l'ACS a décidé die me pas
soutenir le référendum! lancé con t re
l'augmentation de 7 centimes des droits
de douane sur les ea>nbuiramts. II est
cependant iin'éressant die savoir que son
administration ceriitrai'e avait fa.it une
.enquête auprès t'ie ses membres. Pour
itouiis la Suisse, les résultats sont les
suivants : 55 % me .se sont pas pronon-
cés, 6631 membres ont approuvé l'aug-
mem'alion, 15.652 se sont opposés à
l'augment-aiMon de 7 centimes. Pour la
section de Neuchâtel , 214 membres
n'ont pais .répondu , 62 ont approuvé
l'augmentation et 269 se sont opposés
à cette augmentation. Ainsi , la section
die Neuchâtel a voté pouir le référen-
dum. Les délégués des autres sections
n'ont pas tous suivi le même chemin-

La section de Neuchâtel
de l'Automobile-Clnb

approuve le référendum

ESTAVAYER

Un enfant tué
Le petit Paliakas , âgé de 8 ans, domi-

cilié à Autavaux , se dirigeait , samedi
après-midi, à bicyclette en direction
d'Estavayer, lorsqu 'à la suite d'un brus-
que écart à gauche , il vint se jeter con-
tre une automobile venant en sens in-
verse et fut tué sur le coup.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le trlbuna.l correctionnel a con-
damné à six mois de prison pour escro-
querie, Roger R., né en 1931, représen-
tant à Lausanne. Il avait livré trois
machines à laver et les avait reprises
ensuite en déclarant faussement que la
maison qui l'occupait en avait donné
l'ordre. Il en disposa après pour son
compte.

PERLES
Parce que la priorité n'a pas
été respectée : trois blessés

(c) Dimanche, à 18 h. 30, un automo-
biliste die Perles, qui débouchait de la
rue de la Gare sur la route principale,
n'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Bâle, M. Alfred Mathys, ve-
nant de sa droite et roulant en ddrec-
tion de Bienne. La voiture bâloise fut
complètement démolie. Ses trois occu-
pants furent blessés, mais, par chance,
sams gravité. Ils reçurent les soins né-
cessaires d'un médecin de la place.

SAINT-IMIER
Pour une patinoire artificielle
(c) Les électeurs ont approuvé par 640
oui contre 470 non l'octroi d'une sub-
vention die 135,000 fr . à, la Coopérative
qui s'eet constituée en vue de doter
Salnt-Imler d'une patinoire artificielle.
L'initiative privée avait déjà fourni dans
ce but 150,000 fr.

Un projet , de rénovation des installa-
tions de la ciblerie, devisé à 92,000 fr.,
a par contre été repoussé par 725 non
contre 370 oui.

ESSERTINES

Grave accident
de la circulation

(c) Dimanche, à 17 h. 40, un accident
de la circulation s'est produit près des
Echelettes, commune d'Essertines. M.
AIoïs Zufferey, domicilié à Prilly, qui
circulait en voiture en direction de Lau-
sanne, a accroché pendant un dépasse-
ment l'auto de M. Gabriel Tesaury, habi-
tant Yverdon , qui venait en sens in-
verse. A la suite du choc, la voiture de
M. Tesaury fut  déportée au milieu de la
route et tamponnée par la voiture de
M. Hans Nikol , dc Clarens.

Mme Tesaury a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon avec une commotion cé-
rébrale, des douleurs abdominales et
peut-être une fracture de la hanche
droite. Mme Nikol a des blessures à la
face et des dents cassées. On craint que
sa fille Luz , âgée de 9 mois, ait une
fracture du crâne.

Les véhicules ont subi des dégâts
évalués de 10.000 à 15.000 fr.

SAINT-AURIN-SAUGES
Nouveau conseiller général

M. Louis Chappuis , radica l, a été
proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Emile Hermann , dé-
cédé tragi quement dans un accident en
Fra nce.

SAINT-HLAISE
Un piéton renversé

par une auto
Hier à 13 h. 25, un piéton; M. Piètre

Dolci , de nationalité italienne, domicilié
à Saint-Biaise, qui traversait la route
cainr.cinial.e à la hauteur de la droguerie
Mathez , du sud au nord, a été renversé
pair une automobile bernoise se diri-
geant vers Neuchàitel et qui faisait un
dépassement . M. Dolci, qui avait l'arcade
sourd lière gauche ouverte, dies plaies
au coude gauche et qui souffrait die
douleurs dans le dos , a été tran sporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police die Neuchâtel.

MARIN-ÉPAGNIER
Les méfaits du vent

(c) Pendant la nuit de samedi à diman-
che, le vent soufflant en tempête a cassé
au ras du sol un arbre de la propriété
Gcugh . L'arbre est tombé suir une ligne
électrique de sorte que les quartiers des
Tertres et de Derrière-chez-Menod ont
été privés die courant jusqu 'à dimanche
à midi . De plus un court-circuit a privé
le vil lage de Marin die courant pendant
une partie die la nuit.

D'autre part, dans le port de la Ra-
mée, un bateau a rompu son amarre
et a endommagé d'autres embarcations.

(c) Pend ant la nuit de samedi à di-
manche, une légère couch e de neige
est tombée à la Vue-des-Alpes. La cir-
culation n'a pas été entravée.

Neige à la Vue-des-Alpes

Rudgets scolaires
(c) Elaborés par la direction des finan-
ces et approuvés par la commission
scolaire, les budgets scolaires se présen-
tent ainsi : enseignement primaire
1.116.400 fr. ; enseignement secondaire
259.880 fr. ; enseignement ' ménager
55.700 francs.

LE LOCLE

Père , Je veux que là où Je suis
ceux que tu m 'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Monsieur Denis Pivotti, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Léofrold Decrau-
zat-Pivottii , à Domibresson, leurs enfants
et petits-enfairats ;

Madame et Monsieur René Amez-
Droz-Pivotti, à Dombresson, et leurs
enfants ;

Monsieur Edmond Derameruz, à Lau-
sanne et sa fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Betrtx-
Pivotti, à Fontainemelon, et leurs en-
fants,

ainsi que les famil les Ryser, Stacker,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissance»
du décès de

Madame Berthe PIVOTTI
née RYSER

leur chère épouse, maman, beMie-ma-
man, arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui dimanche, dans
sa 78me année, après urne pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

Dombresson, le 30 octobre 1960.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps 121 :1, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

1er novembre, à 13 h. 15, à Dombres-
son.

Culte die famille à 12 h. 45, au do-
micile. Formation du cortège funèbre,
entrée ouest du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 :7.
Madame Anita Monney et ses enfant»

Michel et Micheline, à Saint-Bliais* ;
Monsieur et Madame Robert Monney

et leurs enfants Willy, Jean-Louis, Mair-
lyse et Marcel, à Constantine ;

Monsieur et Madame Henri Blauel,
à Bâlie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond cha.girin de faire part
du décès de

Monsieur Claude MONNEY
leur très cher époux, papa, fills, frère,
beau-fils et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, dams sa 27me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, le 29 octobre 1960.

Repose en paix.

L'eus éveils se ment aura lieu à Saint-
B liais e, mardi 1er novembre, à 14 h. ;
départ de Saint-Biaise pour le cime-
tière.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Madame Cari Roth-Ruchat ;
Madame veuve Marguerite Baisting-

Roith , à Travers ;
les enfants et petits-enfants de feu

Max Roth , à Alger , Neuchâtel et Ber ne ;
Madame Ernest Roth , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Munich ;

les enfante de feu Louis Roth , à
Mannheim ;

Madame et Monsieur Jonsen-Roth et
famille, à Copenhague ;

les famille s Rachat à Grandcour,
Bonny à Chevroux, Borel à N euchâtel ,
Gachet à Grandcour, Imhof à Treycova-
grues, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Cari ROTH
monteur en chauffage

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, pa rrain , parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 73me
année, après une longue ma ladie.

Neuchâtel, le 30 octobre 1960.
(Malllefer 36)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 :9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 1er novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).
Cet avis tient lien de lettre de faire part


