
LE MAUVAIS TEMPS DANS LE MONDE

Une vague de chaleur passe sur le Moyen -Orient
"k VENISE (U.P.I., Reuter et AJF.P.) — La tempête et la marée ont con-
jugué ' leurs efforts, samedi, pour inonder Venise. rL*f niveau des eaux —
supérieur de 1 m. 48 à la normale— est le plus élevé qui ait été enregistré
depuis novembre 1951. y..- .

Pluies torrentielles
dans le. nord de l'Italie

Le mauvais temps sévit également
dams le nord du pays. Les communi-
catiioms sont coupées dan s .diverses ré-
gions. Des dégâts importants sont si-
gnalés.

Dans les Alpes italiennes, la neige
a bloqué les routes reliant le Haut-
Adige aux vallées de Cadore, de Val-
tellina et de Camonica. Un glissement
de terrain gêne la circulation sur la
route du Brenner. Les cols du Grand
et du Petit-Saint-Bernard sont prati-
quement fermés à la circulation à
cause de la neige.

Sur la Riviera italienne et en Sicile,
les pluies torrentielles ont causé d'im-
portants dégâts et fait de nombreux
sans-abris.

Dans la région de la Spezzia seule-
ment, les dégâts sont estimés à un
demi-milliard de lires (4 millions de
francs).

Les eaux du lac de Garde ont at-
teint , à cinq centimètres près, le niveau
record qu'elles avaient atteint en 1937.
Dans les localités situées sur les bords
du lac, les rues et les sous-sols des
maisons sont inondés.

L'hiver dans la Forêt-Noire
L'hiver a fait son apparition aussi

sur les hauteurs de la Forêt-Noire. La
neige est tombée sans discontinuer de-

puis samedi matin. Au Feldberg (1500
mètres) , la couche de neige atteint
25 centirriètres. On a relevé une tem-
pérature de moins 4 degrés.

50 cm. de neige
à Saint-Moritz

Une première chute de neige (50 cm.
poudreuse) a permis aux skieurs de
se lancer sur les pentes de Saint-
Moritz.

Tornades au Texas
Deux tornades ont balayé le Texa s

dimanche, causant de graves dégâts.
Une dizaine de personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement. La ville de
Seguin a été particulièrement touchée.
Les dommages s'y chiffrent à plus de
500.000 dollars.
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(Lire la suite en lime page)

La neige et la pluie provoquent
de gros dégâts en Italie

Encore deux Américains
fusillés à Cuba

Ils avaient p ris part , la semaine dernière,
â un débarquement de «contre- révolutionnaires»

-J — .-- ¦' 5>ï»

Castro abolit la propriété immobilière et menace
la marine d'une < dissolution > si elle continue à lui résister

LA HAVANE (A.F.P.). — Les ressortissants américains Allen Thompson,
originaire de Queen City (Texas) et Robert Fuller, né à Holguin (province
d'Orienté) et qui jouissait de la double nationalité américaine et cubaine,

même temps que seize autres contre-ré-
volutionnaires.

M. Harvey Summ, consul des Etats-
Unis, ainsi .que . le père et la mère de
Robert Fuller, qui étaient présents à
l'audience .du tribunal révolutionnaire,
ont demandé aux autorités de Santiago
de Cuba que sa dépouille mortelle leur
soit remise pour être , inhumée à Hol-
guin, «a ville natale.

Fuller .avait avoué
Tandis qu 'Al len ' Thompson s'était re-

fusé, lors de son jugement , à toute dé-
claration , Robert ' Fuller avait reconnu
avoir partic ipé' à -l'expédition des con-
tre-révolutionnaires parce que son père
(citoyen américain) « s'était vu enlever
ses terres, gagnées' à la sueur de son
front » .

Les deux contre-révolutionnaires cu-
bains qui avaient été pris en même
temps que Thompson et Fuller , ont été
condamnés à trente ans de prison. M
s'agit de Juan Gouzalez et d'Angel
Rivero Sanchez qui appartenaient égale-
ment à l'expédition de débarquement
de la semaine dernière. ' " . ' .-

(Lire la suite eu Unie page)

ont été fusillé ce matin à l'aube.
Us avaient été condamnés i , mort

jeudi soir par le tribunal révolution-
naire de Santiago de Cuba ' pour avoir
participé la semaine dernière à un dé-
barquement d'éléments contre-révolu-
tionnaires. Trois citoyens américains
ont été exécutés en trois jours. Jeudi
dernier, en effet , Anthony Salvart
Zarba, de Boston, avait été fusillé en

Raz de marée
au Pakistan

Il y aurait 3000 morts
KARACHI (Reuter). — D'après des

nouvelles officielles 'publiées à Kara-
chi, un cyclone a balayé le Pakistan
oriental provoquant un raz de marée
Sur la côte et causant vraisemblable-
ment U mort de trôi* mille personnes.
Lav cyclone a sévi durant six heures
sur le golfe de Bengale et sur la ré-
gion côt'ere dn Pakistan oriental. La
région dévastée se trbuve .•?&< •ênWl'qn
320 km. à l'est de Calcutta et ndn loin
de l'embouchure du Gange.

De nombreuses habitations ont éga-
lement été détruites. Sur la route sui-
vie par le cyclone, les 80% de toutes
les cabanes ont été emportées. Le raz
de marée qui a suivi, a englouti de
nombreux cadavres dans la mer. Le
cyclone, qui a atteint une vitesse ho-
raire de 110 km. i fait chavirer des
bateaux de pêche.

La plus grave catastrophe qui se soit
abattue jusqu 'ici- sur le Paskistan
s'était produite en 1935, lorsque le
tremblement de terre de Calcutta cau-
sa la mort de 23.000 personnes.

Trois fermes schafihousoises
détruites par le feu

Les dégâts atteignent pr ès d 'un: million de f rancs

Une vue saisissante du sinistre.

Un incendie s'est déclaré, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le
village de Bibern , dans la campagne schaffhousoise. Trois fermes ont été la
proie des flammes (notre cliché) et quatre familles, comptant 18 personnes,
sont sans abri.

Peu après minuit, de saisissant es
gerbes de flammes s'échappèrent sou-
dain , accompagnées d' expi'..osion.s, du
toit de la ferme de M. Erwin Buehrer-
Muiller, située au centre de la localité.
Le bâtiment fut bientôt transformé en
une mer die flammes, et unie p luie de
flammèches couvrit le village en quel-
ques instants. Le feu se propagea aux
deux immeubles mitoyens du bâtiment
en flammes, et ce fut alors un immense
brasier.

Surpris dans leur sommeil
Ce n 'est que grâce à des efforts

acharnés qu 'il a été possible de sauver
les dix enfants et les grands-panenits,
qui furent surpris dans leur sommeil .
R i.squa.mt leur vie, les .sauveteurs dé-
gagèrent aussi trente tètes de bétail et
qu.elqu.es meubles. Les p omp iers du vil-
lage , au nombre de vingt seulement,
durenit faire appel à leuirs collègues
des environs, los équipes de premiers

secours de Thayngen et d« la ville de
Schaffhouse. Des motopompes et plus
de vingt lances fuirent mises en action.'
On réussit à préserver des flammes lies
constructions voisines. Vers 3 heures,
il ne restait que des rujmies de tout
le bloc de bâtiments. Les grandies ré-
serves die foin et de fourra ges, ainsi
qu 'un important parc de machines, fu-
rent, complètement détruits. Seuls, lies
tracteurs purent être sortis. La recons-
truction des bât iments coûtera 800.000
francs. Les dégâts atteignent donc le
million, t

Les causes
On ne peut émettre, pour l'instant,

que des hypothèses sur les causes dé
l'incendie. Cependant, on suppose qu 'il
est né die la combustion spontanée
d'un tas die foin. On avait , la veille,
battu du blé dans la grange en ques-
tion, et il est possible qu 'une exp lo-
sion se soit produite dans un tas de
regain surchauffé, à la su ite d'une
subite oxygénation. Cependant, dès son-
da ges, effectués dans le fo in la semaine
dernière, n'avaient rien révélé d'anor-
m.a>I .

Crime
d'une rare

sauvagerie
à Paris

Une Allemands tuée à coups de bouteille
par un adolescent américain

PARIS (A.F.P.). — Augustin , 15 ans,
fils d'un officier supérieur américain
du S.H.A.P.E. a assasiné avec une rare
sauvagerie une femme de 35 ans , sa
voisine, à Marly-le-Roi , localité de la
banlieue parisienne proche du quartier
général atlantique.
(Lire la suite en I I n i e  page)

La Société neuchâteloise de géographie
a commémoré brillamment son 75me anniversaire

Parmi les sociétés savantes, dont peut
s'enorgueill ir  notre ville , la 'Société
neuchâteloise de géographie n'e.st pas
la moins active. Par ses conférences et
ses publications, ell e s'est acquis un
renom scientifi que, alors que par son
Bulletin , elle se faisait connaître à
l'étranger. C'est une jeune société,
puisqu 'elle n'a que trois quarts de
siècle d'existence, mais un tel anniver-
saire méritait d'être célébré, puisqu 'il
permettait d'établir le bilan d'une fruc-
tueuse activité et de définir les buts
d'une science qui a évolué avec les
temps.

C'est samedi après-midi qu'au cours
d'une, séance solennelle à l'Aula dé
l'université, que la Société neuchâte-
loise de géographie a fêté ses septante-
cinq ans , en présence de nombreuses
personnalités que : salua M. Bernard
Grandjean ,- organisateu r des festivités.
On remarquait en effet dans l'assistan-
ce MM. Gaston Clottu , chef du dépar-
tement de l'instruction publi que, Fer-
nand Martin , président de la ville , le
professeur Félix Fiala , vice-réeteur de
l'Université; J.-A. Haldimann , préfet des

Montagnes , le professeur Heinrich Gu-
tersohn , présiden t de la Fédération des
sociétés suisses de géograp hie et direc-
teur de l ' ins t i tu t  de géograp hie de
l'Ecole pol ytechni que fédérale , Pierre
Gourou , professeur au Collège de Fran-
ce et directeur de l ' i n s t i t u t  de géogra-
phie de l 'Universi té  de Bruxelles, An-
dré Favarger , premier adjoint au.
Bureau topograp hique fédéral , Louis
de Montmoll in , président de l'Institut
neuchâtelois , le professeur Henri S-pin-
ner et le Dr Eugène Mayor , membres
honoraires de la société , M. Bené
Schaerer , doyen de la facul té  des let-
tres de l 'Universi té  de Genève. Un
hommage fleuri fut  rendu à Mme
Charles Knapp, femme du fondateur
— en 1885 — de la Société neuchâte-
loise de géographie. ,

Paroles présidentielles
Il appa r t in t  ensui te  à M. André

Burger , président  de la société , de pro-
noncer le discours commémoratif .

D. Bo.
(Lire lu suite en l 'Jtne page)

Le président de la Société neuchâteloise de géographie, M. André Burger,
prononce 'son discours. Oh reconnaît, au premier rang des invités, Mme
Charles Knapp, femme du fondateur  de la société, M. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat, M. Fernand Martin , président de la ville, et M. Pierre Gourou,

professeur au Collège de France.
(Press Photo Actualité)

M. Del ouvrier : «De Gaulle
ne livrera j amais l 'Algérie

aux chefs rebelles yy -

Important discours du délégué général hier à Oran

La veille, à Relizane, il avait déclaré que
« l'Algérie n'est plus un champ de bataille, mais un chantier »

ORAN (U.P.I. et A.F.P.). — La septième Foire d'Oran a été
inaugurée hier matin par M. Paul Delouvrier.

A cette occasion, le délégué général
du gouvernement français en Algérie a
pris la parole. Il a notamment dé-
claré :

« Si les chefs de la, rébellion ne veu-
lent pas se plier aux condit ions libé-
rales et généreuses que le gouverne-
ment français a posées, il faut que
nous serrions les dents et que nous
continuions. »
. Le général de Gaulle ne livrera ja-

mais l'Algérie aux chefs rebelles. Pu :s-
que ces derniers veulent s'exclure de
la construction de l'Algérie, eh bien !
nous bâtirons l'Algérie sans eux. »

M. Delouvrier a encore déclaré : «En
traitant avec le communisme, le « G.
P.R.A. » porte at teinte au patrimoine
algérien. Or, c'est ce patrimoine que
défend la France, car il appartient à
l'ensemble des Algériens ».

Enfin ie délégu é général a mis l'ac-
cent su.r la nécessité de lutter contre
le pessimisme, soulignant : « Nous
n 'avons aucune raison d'être inquiets.
Nou s aivons actuellemen t des certitu-
des. De Gaulle a la Métropole à ses
côtés. Ceux qui luttent contre le chef
de l'Etat ne se rendent pas compte
qu 'ils scien t en quelque sorte la bran-
che sur laquelle ils sont assis » .

Prenant également la parole la vaille
& Relizane , chef-lieu d'arrond issement

d'Oran'ie, le délégué général a évoqué
le plan die Ccn'îlantin e,

II a décl a ré ; n otamment :
« L'Algérie n'est .plus un champ de

bataille mais un chantier. »

Mobutu confère avec Tschombe
Le chef de l'armée congolaise s'est rendu au Katanga

La situation politique reste conf use , le chômage s accroît ,
le p illage a atteint d 'énormes proportions

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Le colonel Mobutu , chef d'état-major de
l'armée congolaise, est parti hier matin pour Blisabethville, pour s'entre-
tenir avec M. Tschombe, président du gouvernement katangais.

Vice-président du conseil ?¦¦
Cette entrevue n 'est san^ doute pas

sans rapport avec les projets de con-
vocation du parlement et d'organisa-
tion d'une nouvelle « table ronde »,
prévues par les anti-lumumbistes . Ceux-
ci croient disposer d'une majorité sûre
à la Chambre congolaise à la suite des
récentes défections dans les ranigs du
parti de Lumumba. Ils envisagent
d'ailleurs die bloquor Lumumba dans sa
résidence et de l'empêcher d'assister a

la session du par lement .
Le parlement  inves t i r a i t  Ilco comme

président du Conseil , et il était  ques-
tion d'at tribuer à Tschombe un poste
de vice-président.

Il est question aussi d'une levée de
l ' immunité  parlementaire de Lumumba ,
afin de rendre exécutoire — aux yeux
de l'ONU — le manda t d'arrê t lancé
contre lui par le procureur de la ré-
publ ique.
(Lire la suite en l ime page)

U I J U X , ( U.P.I.) .  — samedi soir ,
dans les celliers du château du
Clos Vougeot , en Gâte d'Or, Maurice
Chevalier a été promu commandeur
de la confrérie  des chevaliers du
Tastevin .

Maurice Chevalier est parvenu à
fa i re  oublier aux Bourgui gnons...
qu"ils étaient Bourgui gnons . En e f -
f e t , le plus parisien des fantaisistes ,
an moment où l'on allait entonner
l'hymne «Je suis f ier  d'être Bour-
gui gnon *, est monté sur l' estrade et
a chanté : € Ma pomme » suivi de
t Valentine *. Toute la salle, près
de 500 personnes , app laudit à tout
rompre , et on en oublia de chanter
l'hymne sacro-saint.

Maurice Chevalier,
commandeur du Tastevim

Macmillan
favorable à
un nouveau
«sommet »

Discours du Premier britannique
au congrès conservateur

Mais on y discuterait surtout
du problème de Berlin

SCABOROUGH (U.P.I.) — Au cours
de la session du congrès du parti con-
servateur , M^ Macmillan a déclaré sa-
medi qu 'à son avis une nouvelle con-
férence au , sommet .devait être réunie
pour dlscnter-du- proFlenVe de Berlin.

« C'est un •' problème'"»' 'potei-'i:.-">^"'?ut
dangereux , a: poursuivi M. Macmillan,
tant du point de vue de l'Est que du
point de vue de l'Ouest. S'il est pos-
sible de tenir une conférence au som-
met pour le régler, ainsi que d'autres
problèmes, et si mes deux partenaires,
les présidents des Etats-Unis et de la
France, sont d'accord , j'y suis tout à
fait favorable. »

Par contre il a estimé que sur la
question du désarmement ni une réu-
nion au Sommet, ' ni l'assemblée générale
de l'ONU ne 'pourraient faire ; mieux
que de se mettre ' d'accord sur des
formules de principe. Les détails pra-
tiques, a dit le premier ministre, doi-
vent être élaborées et mis au point
en petit comité par des commissions
d'experts. ¦ * •

Macmillan aurait écrit
à ce sujet à Adenauer

BONN (U.P.I.).-'— On laisse r- 'en.dre
à Bonn , de source digne de foi , que
M. Macmillan aurai t  fai t  parvenir au
chancelier Adenauer une lettre person-
nelle demandant son avis sur les con-
ditions dans lesquelles les Occidentaux
pourraient accepter la réunion , au
printemps 1961, d'une conférence au
sommet. ' ¦

Dans les mil ieux politi ques de Bonn ,
on estime que si ,la réunion d'une con-
férence au sommet est ~ souhaitable,
elle doit cependant être préparée, avec
soin.

L'aspect économique
de la campagne

électorale américaine

A 

un mois de l'élection prési-
dentielle américaine, Pfnorthé
centrale syndicale A.F.L.-C.I.O.

vient d'axer sur la menace de réces-
sion sa campagne de propagande en
laveur du candidat démocraie a la
Maison-Blanche, M. Kennedy. Elle rend
l'administration républicaine responsa-
ble des difficultés actuelles, noircit 4
dessein la situation et annonce une
vague de chômage si l'équipe au pou-
voir n'est pas remp lacée.

Cet te argumentation superficielle ne
résiste pas à un examen attentif . Mais
pour les « faiseurs d'opinion » qui sont
payés pour convaincre les masses , les
slogans qui s'incrustent dans l'esprit
valent toutes les démonstrations scien-
tifiques.

En réalité, les syndicats cherchent par
ce biais à faire « avaler » i l'électeur
le programme économique des démo-
crates qui esl assez proche de leurs
thèses.

Tandis que les républicains insistent
sur leur volonté de continuer à assu-
rer l'équilibre budgétaire, d'une part
en subordonnant les dépenses aux
recettes, d'autre part en réduisant les
dépenses de l'Etat, tandis qu'ils réaf-
firment leurs principes libéraux centrés
sur la primauté de l'entreprise privée,
les démocrates annoncent, s 'ils revien-
nent au pouvoir, un accroissement
considérable des dépenses gouverne-
mentales afin d'assurer le plein emploi,
ils promettent d'accroître de 5 % par
an le mouvement économique aux
Etats-Unis, affirment qu'ils augmenteront
les salaires , favoriseront les fermiers,
étendront les bienfaits de l'assistance
sociale, assureront la défense des en-
treprises nationales menacées par la
concurrence étrangère, développeront
la construction de logements et d'écoles,
bref n'épargneront rien de ce qui peut
contribuer au bien-être matériel de la
population.

Prodigalité ef démagog ie d'un côté,
restrictions et modération de l'autre.
Décidément;- dans la situation actuelle
de l'économie américaine, la raison
voudrait que l'électeur optât pour le
programme républicain. Celte économie
est, en effet , devenue très vulnérable
en ce sens que les capacités de pro-
duction dépassent les nécessités de la
consommation. Pour fonctionner norma-
lement , pour assurer sans cesse du
travail aux salariés , elle en est réduite
désormais à provoquer les besoins avant
de les satisfaire. Il en résulte que toute
réduction de la consommation, sous
l'effet de facteurs politiques, écono-
miques ou sociaux, pourrait provoquer
urie crise grave.

Tout devrait donc être mis en
œuvre, à nofre avis, pour que la
demande ne s'accroisse pas trop rapi-
dement et ne provoque une nouvelle
extension de l'appareil productif. L'éco-
nomie américaine a atteint un palier :
elle devrait se stabiliser un certain
temps, avant de reprendre sa progres-
sion. C'est précisément à quoi fend
le programme républicain. Moins popu-
laire que celui des démocrates qui
risquerait de conduire les Etals-Unis à
l'inflation, ef rendrait leurs produits
encore moins compétitifs dans le monde,
il est plus solide et plus sage.

Reste à savoir si l'électeur le com-
prendra.

Jean HOSTETTLER.

Du nouveau sur l'idylle

:
Pendant lésr premiers j ours de
leur rencontré, '- lu comtesse
n'aurait pas reconnu le roi,

. qui avait  Até ses Jlunettes

MÂÏ) àm ' ( 'ti.P.1.) — Le magazine:
« Blanco y Negro » donne de l'idy lle
du roi des Belges avec la comtesse
Fabiola de Mora y Aragon une version
très romanesque relevée d' une pointe
d'humour.

Si l'on en croit l'article , les deux
jeunes gens s'aiment depuis cinq ans,
mais ont toujours été d' accord pour
que leur roman reste secret. Le début
de leur idylle f u t  romanesque à
souhait : Fabiola n'avait pas reconnu
Baudouin au moment des présentations
(il ne portai t pas ses lunettes , précise
« Blanco y Negro » et pendant p lusieurs
jours ils se revirent assidûment sans
qu 'elle sache qui était ce grand jeune
homme qui recherchait sa compagnie.
Quand il ,lui révéla son identité , elle
crut d'abord à une p laisanterie « et ne
se rendit à l'évidence que lorsque le
roi , f o r t  amusé et très content de sa
mystification , sortit ses lunettes et les
posa sur son nez ».

Les jeunes gens ne manquèrent pas
de tirer la leçon de cette méprise et
d' en profi ter  pour sortir ensemble - —
très souvent , dit le magazine — sans
être reconnus : il su f f i sa i t  à Baudouin
d'ôter ses lunettes. C'est ainsi qu 'ils se
seraient rencontrés de nombreuses fo i s
au cours de ces dernières années en
Espagne , en Suisse , en France et même
en Belgi que.

« Blanco y Negro » assure que les
deux jeunes gens faisai ent la tournée
des théâtres parisiens dans le même
temps que la p resse française prêtait
au jeune roi l'intention de se retirer
à ta Trappe.

BAUDOUIN -
FABIOLA !



L&s'â.&rl L'Ecole
iHfjl supérieure de commerce
!39p dB NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

professeur
d'allemand et d'anglais

pour ses dlasses supérieures.
Lç candidat doit être de langue

maternelle allemande.
TITRE EXIGÉ : licence universitaire

ou titre équivalent.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 9 jan-

vier 1961 ou date à convenir.
Les offres de service avec pièces à

l'appui doivent être adressées jusqu 'au
2 novembre au direoteur de l'école,
rue des Beaux-Arts 30, à Neuchâtel,

j qui donnera tous renseignements dé-
! sirés.

i Le candidat d-oit aviser le' Départe-
ment cantonail neuchâtelois de Tins- \
traction publique.

La commission de l'école.

Nous engageons des

ferblantiers
pour travaux en atelier,

de bons tôliers
Adresser offres ou se présenter à :
USINE DECKER S.A., Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Employé de bureau technique
Zv est cherché pour entrée immédiate ou à convenir. u/
Zy Préférence sera donnée à dessinateur en machines ZY
$? dessinateur horloger ou mécanicien ayant bonnes u7
Zy notions du dessin et des calculs d'atelier. «7

u7 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, «7
u7 certificats et prétentions de salaire sous chiffres uZ
«/ P. 5683 J. à Publicitas S.A., Bienne. «?

RÉGLEUSE - metteuse en marche
REMONTEUSE de finissages
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier,

sont demandées par la Fabrique de
montres Rotary, 106, rue de la Côte,
Neuchâtel. Faire offres écrites ou se
présenter à la.fabrique.

- i
¦ " ' r ¦

Nous engageons tout de suite

dessinateur technique
connaissant LA LETTRE. Serait éventuellement

formé. — S'adresser à la fabrique de cadrans
• • .'. - . f-

Le Prélet S.A., les Geneveys-sur-Coffrane.

:

-

STÉNODACTYLO
âgée de 20 ans. de lan-
gue maternelle suisse
alémanique, c h e r c h e
changement de situation
à Neuchâtel . Certificats
à disposition . — Offres
sous chiffres U. X. 4507
au bureau de la Feuille
d'avis. ;,-

Â. Deillon
masseur - pédicure
Môle 3, tél. 5 17 49

DE RETOUR

- - {
Italienne de 26 'ans

ayant travaUlé plusieurs
années dans le canton
cherche pour le début
de novembre place de

sommelière
Téléphoner pour reni-

seignements au 6 48 92.

DOMESTIQUE
eachant traire è£ - fau-
cher cherche place poux
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à B. F.
4510 au bureau de la
Feuille d'avis.

: ::: AicfemontenKr-
sanitaire et chauffage \cherche place. Libre Im-
médiatement.- —' 'Aàres- '
ser offres écrites & P. T.
4508 au bureau de la •
Feuille d'avis.

TAPIS-CRÉDIT
laine 200/300 cm.

Fr. 130.—
Orient 200/300 cm.

Fr. 490.—

RIDEAUX-CRÉDIT
à partir de Fr. 2:90 le
m. (pose dans toute la
Suisse romande). , -

SPICHICER
Lausanne

Tél. (021) 26 62 73
Choix chez vous, sans

engagement

Patins vissés
souliers blancs. No 37, à
l'état de neuf, à -ven-
dre , Fr. 45.—. Téléphone
8 24 32.

Prêts
Banque Exël
5, avenue Rousseau '

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL ';..' :V J

Vieux bijoux
OR sont achetés j-gÊ

au plus haut prix

Ffll?RE, bijouterie
Place du Marché

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit -.'-j
tous les jour s,
mardi excepté

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

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

pour entrée Immédiate.
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
Tél. 5 46 31. Sommelière

cherche place dans hôtel
ou tea-room, pour ap-
prendre le français. Of-
fres à : Metz, hôtel Da-
helm, Locarno.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL'

Pour entrée immédiate ou date à convenir
on demande une

Mie d'office
- Libre-tous- les dimanches. ¦ ¦

S'adresser à la confiserie Wodey-Suchaird,
rué du Seyon, NeuchâteL

Employé livreur
Place stable. Prestations sociales.
Participation au rendement, etc.
CHARBON - MAZOUT MARGOT,

Bôle - Colombier.

On cherche

COURTIER EN LIBRAIRIE
pour vente exclusive, région de Neu-
châtel. Ouvrage su>r l'histoire écono-
mique et industrielle d« la Suisse.
Commission élevée. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. 87-4 S. à
Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir,

v e n d e u s e
éventuellement débutante, dans confiserie.
Congé le mardi et un dimanche par mois^
Travail intéressant. Offres avec prétentions,
copies de certificats et photographie à
Confiserie Roulet, place Neuve 10, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise Pierre Pastore & Cie
cherche

maçons
et manœuvres

pour travaux de longue durée.
Maupas 17 - Lausanne - Tél. 24 54 12

Atelier d'horl ogerie
cherche pour tout de suite

remonteuses de mécanique
remonteuses de finissage

S'adresser à Thiébaud et Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 45 71.

f ' ¦

n • • j  CHOIX SPLENDIDE 
Peignoir pour dame

»" ROBES DE CHAMBRE
LAINE des PYRÉNÉES doub|e face

dessin carreaux, Col châle, longues
manches. 2 poches, ceinture à . r> I I C T C D C
nouer. Teintes mode. U \J <J I t. I\ J

f f^. qualités très chaudes

Ta""!42è48 "
y-" 49.- 39.80 29.80

^ÛPlOUÏRE
£&, /ZCH /̂^OAAZ  ̂SA

.. ... . N E U C H A T E L

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., Peseux-Neuchâtel, offre des postes inté-
ressants pour travaux propres et faciles à

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail
agréables. Excellente rémunération à la pri-
me après une courte période d'instruction.

Semaine de 5 jours. Prière de se présenter
ou de téléphoner au 8 13 83.

On cherche

jeune fille
ou femme pour la cui-
sine et travaux de mal-
son. Tél. (037) 8 44 27.

WINTERTHUR-ACC1DENTS
Neuchâtel

cherche pour son service des sinistres

EMPLOYÉE
Travail intéressant. Date d'entrée : 1er
novembre ou date à convenir. Adresse»-
offres manuscrites avec curriculuin vi-
tae, prétentions de salaire et photo à
M. André Berthoud , Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

PERSONNE
est demandée quelques
heures par semaine,
chaque matin dès 8 h.,
pour effectuer des net-
toyages dans magasin.
Adresser offres écrites à
A. E. 4509 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes fiflles cherche
pour fout de suite ou date à

convenir, une

blanchisseuse
repasseuse

Faire offres à La Châtelainie,
Saint-Biaise - Neuchâtel.

On cherche

POLISSEUR
capable, sur laiton. —
S'adresser à C.-H. Hu-
guenin, 3, Plan, Neu-
châtel , tél. 5 24 75.

Pour un remplace-
ment on demande une

PERSONNE
pour relaver la vaissel-
le. Horaire à convenir.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard, rue
du Seyon, Neuchâtel .

A louer pour le 24 décembre 1960, 4, rue
des Epancheurs, dans immeuble entièrement
rénové, ascenseur, chauffage général,

un étage de bureaux
d'une surface de 150 m2.
- S'adresser à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, à Neuchâtel.

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

PIERRISTE
connaissant à fond îe travail et le réglage
sur machines à creuser automatiques (sys-
tème Burger) trouverait place stable immé-
diatement ou pour époque à convenir. Offres
avec prétentions sous chiffres P. 6100 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Pereonime seule cheirche

LOGEMENT
d'une pièce, région Cor-

, celles - Peseux. Adresser
offres écrites à D. H.
4512 au bureau de la.
Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
ou maison avec dégage-
ment, région du Val-de-
Ruz. S'adresser à M.
Guye, D.-J.-Blchard 12,
le Locle. Tél. 6 26 75 ;
en cas de non-réponse

{ (039) 5 38 42.

Je cherche

STUDIO
meublé. Tél. 5 46 76, to-
tems 18, pendant les
heures de bureau.

BgSffl ^H—^BH Bill ¦

On cherche à louer

VILLA
de 5 ou 6 chambres,
tout confort, ou ap-
partement dans vil-
la tocatlve, à Pe-
seux ou environs. —
Offres sous chiffres
P 11669 N à Publici-
tas, la Chaux-de-
Fonds.

I FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage

mécaniciens
de précision

* ainsi que j

manœuvres
et ouvrières

>5 pour travaux sur machines et mon-
¦ tage d'appareils.

• Semaine de 5 jours. Faire offres
S. ou se présenter.

Dame active et soignée, ayant nombreuses réfé-
rences, cherche place de

cuisinière
dans ménage ou maison hospitalière. — Adresser
offres écrites à 1510-727 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Immeubler

plein centre
Vida au Landeron
Villa à Peseux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier , ouest et est de 'a
ville, H a u t e r i v e ,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
Tél . 6 28 73

Je cheirche & acheter
un

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

A louer chambre enso-
leillée , salle de bains,
vue, trolleybus i quel-
ques pas. — Demander
l'adresse du No 4515 au
bureau de la ' Feuille
d'avis. . ï

;. ;

A louer pour le 1er
novembre, au centre. —

CHAMBRE
Demander l'adresse du
No 4513 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Chambre au centre
pour messieurs, 65 fr.
24, Coq-d'Inde, 2me à
droite.

Chambre à louer
confort , chauffée, près
de la gare de Neuchâtel.
Tél. 5 42 17.



Reflets et sourires
d'Europe

oignorîna Graziella - notre maîtresse - ,ff 3^^%sGk
aime la musique tendre, les grands ténors et le lik^lP^Br '̂Ov
« dolce far niente» ! Elle adore le soleil brûlanlij ?''»" ^»^%T^^^KS/\
le petit pont de danse sous les palmiers, 

^
^^^"̂ ^^^^^/ N^la mer majestueuse et immense. ^: ^C^': 3^ /̂^

^ N.
Et partout où elle se trouve - sous 

^*i*
îS
^L^^J^^^^^^'

^ 
>v

les palmiers, au soleil, au bord de ^^^4C^^^^^/
/''̂  

K^5 >i.
la mer ou en train de savourer la (^^^^^^^^/

^^ C^* _>^^.
douceur du «far niente», fH

 ̂
^%J x̂  ̂ oS '̂ î£mÈÊl ^\

Signorina Graziella fume! \^J*"f ^-̂
^ 

^C-̂ ** 
^s^SÊÊ *̂ ^^ ̂v

Fort bien, direz-vous, mais entre ^ x i^X-s-^\ Js4lmg$& *r  ̂<ĉ * _J
nous, que fume-t-elle ? - Nous vous ^wA 

^̂ ÈÈéÈ^r̂ f f ^ŝ
le confions avec plaisir, car sa marque ^v1?̂ ^ <^»

V C '
WS ̂ f * ŝ

préférée est la MERCEDES, la savoureuse N^uE^^^ - ' t&/r
^

cigarette de l'Européen moderne! ^IHIF rf ĴS//^
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*..„ . ^B «̂lilllili ^Hbk .. — . ^| BÉ̂ .̂  ï j i i ¦ ¦¦ |H
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m ĵ ÊÊÊÊ^  ̂qualité sans égal
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teinturier
service domicile tél. 53183

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

I

M.un choix incomparable de chambres à coucher,
X du plus simple ̂ aux plus luxueux, modèles moder-

nes bu classiques £& jg *  ̂̂
à partir de Fr. ^y C#^# ¦ u

rlaliCcS 1 Venez YOOT nos belles -vitrines, et profitez de visiter libre- j
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en stock ! Sur désir, nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiemr-t spécialement avan-

j tageuses.
i

NEUCHATEL Fa»bo«rg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

11 ' ' i - ii -ii imi i i - i I

Actuellement GRAND ASSORTIMENT de È

GIBIER i
frais et mariné (pij

Le magasin spécialisé |fe

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille

Gros t Marin Détail : Neuchâtel P
Expédition au dehors - On porte à domicile §5?

Place du Marché, tél. 5 30 92 Vente au comptant • :

A VENDRE
2 fauteuils olub a l'état
de neuf ; 1 meuble com-
biné ; rue du Château 8.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation).

Semaine
suisse

f \ ; : ¦'"- ¦ . ' '. - .,:
Dès aujourd'hui, au lime
étage, à notre rayon de
VAISSELLE, vous
verrez a l'œuvre

un artisan-décorateur
>

de la fabrique de
Porcelaine de LANGENTHAL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 2«0

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Mn.lHefer 26 Tél. 5 34 69
Présentation & domicile

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts, garantis ane
10 ans, Pr. fc!»ïl« "

A voir au 2me magasin

w NEUCHATil *-'̂ ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06

' ¦  ' '¦ • -. :-*»f»V*-. '; ..<î*M* i .t- ' /• - .¦- > • ¦

«s58*, H
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La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une pâte ! Ni une poudre I Ni un tampon de cire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lastique souple qui

B j ^ p  

"ajustent " le dentier à la forme des mâchoires.

PÇT^  ̂ XTouveau 1 Les coussinets I souilrent plus. Le coussinet
Wv̂ SZ? SMIG pour dentiers met- SMIG reste , souple. 

Ne 
peut

Wgfjs£ _ tont immédiatement lin aux ni durcir, ni abimer le den-
Ŝ l^ ĵ douleurs et ennuis 

dûs 
à un j 

tier. Se détache facilement
f d3 \dM  dentier lâche. Ce plastique au moment de le remplacer.
YUfl I doux tient le dentier solide- Sans goilt , ni odeur. 100%
¦¦fl I ment en place parce qu'il est hygiénique. Se nettoie en un

I souple et élastique comme la clin d'oeil. Plus de produits de
I chair elle-même. Vous pou- " fixation " à mettre chaque
I vez manger, parler , rire à vo- jour. La boite de 2 coussl-

Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tou6 nets pour dentier supérieur
fier» en caoutchouc uul- les mouvements de la ma- ou inférieur ,! Fr. 5,80. Ttes
eanisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacies et drogueries.

HUILE 
" -j D ARACHIDE
AUX FRIANDS —
par achat de 2 litres

baisse de prix 2.50 le litre
^L 5 % net

 ̂
5.- 4.75

Le petit meuble
qui vous manque...
. L> . C j 'f .1
'..j .-vous" le trouverez
au deuxième magasin

de \

rue des
Fausses-Brayes

Tél. 038 - 5 75 05
Visitez notre grand

rayon spécial,
un choix unique

en son génie I

Une affaire

avec tète mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans), Fr. 150.—, port
compris. — W. KURTH ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

f MONT D'OR extra\
t H. Maine, Ftoury 16 J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

2§jpUBLESJ[IUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 52



N O R D S T E R N
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet, I
cigares, Grand-Rue

Exploit des Loclois: Fribourg éliminé
I LE TROISIÈME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE SUISSE

Le Locle - Fribourg 3-2 (2-1 )
LE LOCLE : Etienne; LeoninI , Cat-

tin II ; Cattin I, Kapp, Pontello; Cha-
patte, Godât , Furer , Scheurer , Marmy.
Entraîneur: Godât.

FRIBOURG: Brosi; Ballamann , La-
roche; Peissard, Zûrcher, Vonlanden ;
Schultheiss , Raetzo , Auderset , Jaquet ,
Rossier. Entra îneur :  Sekulic.

BUTS: Jaquet (20me), Godât (30me),
Furer (38me)'. Deuxième mi-temps: Von-
lannV n (penalty, 35me), Godât (40me).

NOTES : Match disputé sur le ter-
rain 'des Jeannerets en bon état. La
neige qui était tombée durant  la nuit
a été complètement débarrassée. M.
Weber , de Lausanne, arbitre cette ren-
contre disputée devant 1500 specta-
teurs. En seconde mi-temps, un tir de
RoBsier est renvoyé par la latte. A la
35me minute de la seconde mi-temps,
Pontello ' commet un « foui-penalty ¦
contre Schulthe)ss que /Vonlanden
transforme en but. Corners : Le Locle-
Fribourg 6-12.

X X X
Le Ldole, Ï6 octobre.

Mauvaise surprise hier, matin
pour les dirigeants du Locle : il
avait neigé toute la nuit . Prenant
alors le taureau par les cornes et
grâce a" l'aide des membres du club
et de la population , le terrain fut
complètement débarrassé de la cou-
che de; neige qui le recouvrait , ce
qui représentait environ six cents
mètres cubes. Il faut donc féliciter
chacunidu travail accomp li.

La partie ; débuta sur un rythme
rapide , imposé par les Loclois nul-
lement intimidés par la valeur de
l'équipe cie ligne nationale. Le pre-
mier quart d'heure vit une légère
sup ériorité des hommes de Godât
qui auraient - mérité d'ouvrir la
marque. . Au contraire , sur erreur
de Pontello , Rossier centra à Ja-
quet qui marqua sans bavure. Nul-

lement découragés , les joueurs lo-
caux reprirent la direction des
opérations et à la 30me minute , sur
coup franc bien tiré par Marmy,
Godât marquait imparablement. Ce
but stimula les Loclois qui attaquè-
rent sans cesse, si bien que Scheu-
rer , à l'aile droite , après avoir
dribbl é deux adversaire s , centra
impeccablement sur Furer qui sur-
prit Brosi. Et la mi-temps survint
sur ce résultat. A noter que Peis-
sard blessé est remp lacé, à la re-
prise, par Jungo .

En seconde mi-temps, Fribourg
prit la direction des opérations et

essaya de s'infiltrer dans l'excellen-
te défense locale. Cette dernière
t in t  bon malgré la blessure surve-
nue à Leonini qui devint figurant
à l'aile droite. Il fallut attendre
la 35me minute pour voir Fribourg
égaliser par Vonlanden sur penalty.
Les Loclois ne se laissèrent pas
abattare et Godât , sur passe de
Furer , d'un magnifi que tir à dix-
huit  mètres, assura le succès mérité
des Loclois.

Peu après, l'excellent arbitre lau-
sannois , M. Weber , siffla la fin de
cette partie dans l'allégresse géné-
rale.

F. Ml.

Cantonal à Moutier pour rien

Interdit aux footballeurs I Voici le terrain de Moutier, désespérément vide
en ce dimanche ' après-midi.

(Press Photo Actualité )

Depuis vendredi à minuit, sans aucune trêve, les préci-
pitations se sont abattues sur Moutier. Samedi soir, la pluie
s'est transformée en une neige lourde qui a tout recouvert
d'une couche de 5 centimètres. Au moment où doit être
donné le coup d'envoi, la pelouse des Chalières est encore
blanche. Dessous, le sol est une éponge gorgée d'eau. Il pleu-
vine. M. Keller, de Bâle, l'arbitre, est sur place depuis 13
heures, flanqué des deux juges de touche, bâlois comme lui.
Fidèle aux consignes reçues, c'est à 14 heures qu'il prendra
sa décision. A l'heure H, dirigeants et joueurs du Cantonal
sont sur place. Il semble que les prescriptions de I'A.S.F.,
concernant les matches figurant au Sport-Toto, soient trop
draconiennes. Depuis samedi soir on savait qu'on ne pour-
rait jouer. En invitant l'arbitre à procéder à l'inspection du
terrain dans la matinée et en l'autorisant à prendre sa déci-
sion à ce moment-là, on évitait les frais de déplacement des
rVeuchâtelois et des juges de touche. II y a là un problème
à revoir. R. o.

COUVET N'A PAS DÉMÉRITÉ
Bien que s'inclinant devant Vevey

Couvet - Vevey 1-3 (1-1)
COUVET : Bésomi ; Sydler, Bolle ;

Perrillard , Antoniotti , PresBello; To-
sato, Vij ano , Derada, Cattarin , Bal-
melli. Entraîneur: Munger.

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luth! ;
Trachsler , Roulet , Kost; Blugnier , Ber-
set, Keller , Liechti , Garcia. Entraîneur:
Rouiller.

BUTS : Blugnier ( Urne ) , Balmelli
(22me ) .  Deuxième mi-temps: Liechti
(l ime) , Keller (30me).

NOTES : Stade Dubied . terrain lourd ,
marécageux et boueux. Les responsa-
bles de Couvet on travaillé tout le ma-
tin pour le rendre praticable. Temps
froid , neige à proximité, légère pluie
Intermittente. 500 spectateurs. La pre-
mière mi-temps fut assez partagée. Une
flaque d'eau boueuse a empêché à
trois reprises Vevey de maroucr , la
balle restant collée au sot. Le premier
but veveysan est l'œuvre de Blugnier,
qui reprit un tir de Berset contre le
poteau. Couvet égalise par Balmelli à
la suite d'un centre de la droite consé-
cutif à un coup franc. Peu avant le re-
pos, Vigano cède sa place à Sautaux.
Vevey attaque en force dès la repri-
se et Liechti pourra marquer avec la
complicité d'Antoniotti. A la 30me mi-
nute, Berset vise une nouvelle fois le
poteau et, peu après , Keller inscrit le
numéro 3. Deux minutes plus tard , le
même Keller est fauché sur la ligne de
but et manque le ballon. Arbitre : M.
Gex, de Carouge. Corners : Couvet-Ve-
vey 1-8 (0-3).

X X X
Couvet . 16 octobre.

Couvet a magnifi quement tenu
tête à son adversaire de ligue
nationale B et termine sans démé-
riter sa carrière en coupe suisse.
Tous ses joueurs ont donné le ma-
ximum et ont compensé leur infé-
riorité techni que et tactique par un
travail incessant. La défense, ren-
forcée par les demis et , souvent ,
par le centre avant , a très long-
temps résisté, tandis que la ligne
d'attaque, grâce à la rapidité de
Tosato et de Balmelli , se distinguait
en première mi-temps. Fatigués, les

Covassons ont lâché pied au cours
des quarante-cinq dernières minu-
tes, non sans faire quel ques dan-
gereuses incursions dans le camp
veveysan.

Vevey, qui comptait quatre rem-
plaçants pour Josefowski , Blâttler ,
Jan et Bertogliati , n 'a certes pas
brillé. Au lieu d'imposer leur loi
par un jeu aéré et bien conçu , les
Veveysans se sont très souvent
abaissés au niveau de leurs adver-
saires. Certes, ils ont été handica-
pés par l'exiguïté et l'état du ter-
rain (trop légers, ils n'affection-
nent pas les pelouses lourdes) mais
on s'at tendait  davantage de leur
part.

J.-A. M.

Cantonal jouerait
sur son terrain

Le tirage au sort du 4me tour (Ifime a
de finale) de la coupe suisse a donné
les résultats suivants :

Chiasso-Bellinzone ; Lugano-Lucern e s
Dietikon ou Grasshoppers-Young Fel-
lows ; Briihl-Winterthour ; Schaffhou-
Be-Blue Stars ou Bodio ; Hongg ou Red
Star-Saint-Gall ou Zurich ; Deiémont on
Chaux-de-Fonds - Longeau ; Bienne ¦
Young Boys ; Granges-Porrentruy ; Old
Boys - Thoune ; Concordia Bâle-Berne;
Moutier ou Cantonal-Le Locle; Servette-
Sion ; Martigny-Signal Bernex ; Brel-
tenbach ou Yverdon-Urania ; Vevey-
Lausanne.

le sort a rendu
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son verdict

Tout devint clair
quand l'entraîneur goua

La seconde mi-temps vient de commencer. Berthoud concède son premier bul
(Press Photo Actualité)

La barre transversale du but de Berthoud soumise à-rude épreuve à.la Gurzelea

Bienne - Berthoud 4-0 (0-0)
BIENNE : Parlier : Kehrl i, Turin ;

Bachler, Merlo, Studer; Hanzi , Quattro-
pani , Graf , Koller, Stauble. Entraîneur:
Derwall.

BERTHOUD : Kastli ; Blerl, Hess ;
Olufsen , Dysll, Hofer ; Lerch, Studer,
Scheidegger , Probst, Rothenbuhler. En-
traîneur: Widmer.

BUTS : deuxième mi-temps : Hânzl
(Ire), Quattro parti (4me), Graf (9me
et 18me).

NOTES : cette rencontre de coupe
s'est disputée sur le terrain de la Gur-
zelen, très gl issant , mais praticable.
Temps couvert , légère pluie. On dé-
nombre 2400 spectateurs. M. Stauffer ,
de Renens, n'éprouve aucune peine à
diriger ce débat fort courtois. Bienne
remanie son équipe à la suite de la
défection de son entraîneur Derwall ,
légèrement blessé. Bachler est intro-
duit la ligne intermédiaire alors que
Quattropani prend place dans la ligne
d'attaque. A la 12me minute, un coup
franc de Graf est renvoyé par la barre
transverale. L'Instant d'après, le même
Graf .s'apprête à marquer , mais Stau-
ble s'interpose maladroitement et Ber-
thoud sauve son camp in extremis. A
la 26me minute, Stauble tire sur le
poteau. Douze minutes plus tard , Graf
verra un de ses nouveaux essais s'écra-
ser sur la barre transversale. A la
40me minute , Studer quitte le terrain.
On croit qu 'il va être remplacé, mais ,
peu après, il reprend son poste. C'est
alors que Stauble quitte le terrain à
son tour et Derwall le remplace.
Voyant ce changement , Berthoud fait
également rentrer un douz 'èmé homme
peu avant la pause , Ingold , qui prend
la place de Lerch. A la 5me minute
de la reprise, Turin , blessé dans un
choc, doit recevoir des soins et s'exile-
ra ensuite à l'aile droite. En l'espace
de dix minutes , deux puissants tirs de
Derwall s'écraseront sur la barre tran s-
versale alors que peu avant la fin , un
coup de tête de HSnzl est renvoyé par
un des montants . Corners : Bienne-
Berthoud 7-3 (4-2).

Bienne , 16 octobre.
Après avoir été tenus quarante

minutes durant en échec , les Bien-
nois se sont nettement imposés
face à une solide formation de
première ligue. Berthoud brûla pré-
maturément ses cartouches et su-
bit la loi , dès la reprise , d'un
Bienne qui tarda à se retrouver.
Durant la première période , les
maîtres de céans , privés de leur
meneur Derwall , développ èrent un
football inconsistant. Stauble , no-
tamment , se signala par une évi-
dente mauvaise volonté. Il fût
beaucoup trop personnel et occupa
tour à tour tous les postes sans
que :son : rendement soit' le moins
du monde satisfaisant. De pilus, il
se permit une petite fantaisie lors-
que Graf s'apprêtait à marquer ,
qui ne .fut sans doute pas du goût
de Derwall : l'entraîneur biennois
ordonna en effet à Stauble de quit-
ter le terrain peu avant la mi-temps.
Dès lors , tout devint ' limpide. La
ligne d'attaque , sous la baguette de
son régisseur , se racheta totale-
ment. Elle ' assura rapidement sa
qualification. 

Il est vrai que Berthoud , dont la
ligne- d'attaque se montrait déce-
vante , baissa' nettement pied. Il ne
fut plus en mesure de s'opposer à
une équipe qui termina bien un
match qu 'il avait entamé sur un
ton mineur.

Ge O.

D'autres matches de coupe
en quelques lignes

Zimmermann : deux fois
Police Zurich-Young Fellows

0-2 (0-2)
Ce match, dirigé par l'excellent

arbitre lucernois Biicheli, n'attira
que deux cents spectateurs. Les
deux buts furent marqués en pre-
mière mi-temps par Zimimermann.

Le gardien Elsener
a marqué un but

Winterthour - Wil 5-0 (3-0)
C'est l'arbitre saint-gallois Stett-

ler qui dirigea ce match disputé
devant mil le deux cents personnes.
Winterthour marqua cinq buts. Suc-
cessivement par Bâhler , Schmid,
Tochtermann , Etterl in et le... gar-
dien Elsener, qui tira victorieuse-
ment un penalty t

i

Bianchi s'est défendu
Chiasso - Rapid 1-0 (0-0)
Chiasso a peiné contre Raipid , qui

est dirigé cette saison par le che-
vronné Bianchi , lequel t int  long-
temps le nile d'arrière à Chiasso.
Les footballeurs locaux ne s'imposè-
rent que par 1-0 , but marqué par
Binda , sur passe de Capoferri, à la
21<me minute de la seconde mi-
temps. On dénombrait quatre cents
spectateurs. L'arbitre était M. Zur-
rer, de Zurich.

Prolongations à Bellinzone
Bellinzone - Kickers 3-2

après prolongations
. (mi-temps O-l , au terme des
quatre-vingt-dix minutes 2-2)

Les Tessinois peinèrent pour ob-
tenir leur qualification. Ce n'est
que dans les prolongations qu'ils
forcèrent la décision. Par Pedrazzo-
li , qui marqua à la 9me minute.
Les buts lucernois furent l'œuvre
de Bosshard, aj ors que Bellinzone
marquait par Pellanda et Bezzola.

Formalité pour Lugano
Lugano-Mendrisio 7-0 (3-0)

Les « Bianconeri > n'ont pas eu
de mal à éliminer Mendrisio. Ils
marquèrent plus d'une demi - dou-
zaine de buts au gardien adverse.
Le Lucernois Lohri dirigeait le dé-
bat devant mille deux cents per-
sonnes. Lugano obtint ses buts par
Gottardi (3), Poulsen, Ferrari, Ciani
et un jeune appelé... Biva.

Moscatelli le plus efficace
Lucerne-Pro Daro 9-0 (4-0)

Deux mille personnes suivirent
cette rencontre. Le Bernois Schicker
fonctionnait  comme arbitre. Il y eut
un autogoal tessinois. Les huit au-
tres buts furent réalisés par Mosca-
telli (3), Hahn (2), Hofmann , Wol-
fisberger et Beerli.

O Championnat d'Espagne. Le Real Mad-
rid a été teniu en échec, hier, sur son
propre terrain, par Sévllle (1-1). De son
côté, Barcleone a écrasé Real Sociedad
par 8-2 et reste seul en tète du classe-
ment générai, alors que les Madrilènes
partagent la seconde place avec leurs
concitoyens de l'Atietlco, vainqueur 2-0
de VaJladolld, Jouant pourtant chez lui.

Résultats de la 6me journée : Grenade -
BLLbao 2-0 ; Real Madrid- - Sevtaie 1-1 ;
Saragosse - Vatencla 1-1 ; Majores - Espa-
nol 3-0 ; Oviedo - Elche 4-0 ; Barcelone -
Real Sociedad 6-2 ; VaUadoHd - Atletlco
de Madrid 0-2 ; Bette - Samtander 0-0 ;

Claeeement après la 6me journée : Bar-
celone : 10 points ; Real Madrid, Atletlco
de Madrid : 9 ; Santander. Sévllle : 7 ;
Bspanol, Reai Sociedad, Valencla : 6 ;
Elche, Saragoes, Grenade, Majorque, Ovie-
do : 5 ; VaMadolld, Bells : 4 ; AtfeUco
de Btlbao : 3.

9 Résultats de la 4me journée du cham-
pionnat d'Italie :

Atnlnnta - Tortno 1-1 ; Bari - Lecoo 4-1 ;
Bologne - Naples 0-2 ; Inter - Vlcence 5-0 ;
Juventus - Ca.tB.nta 4-1 ; Padoue - Floren-
tin:» 0-0 ; Roma - Spal 2-1 ; Sampdoria -
Milan - 2-2 ; Udtoese - Lazio 2-0.

Classement ; Roma . Juventus et Inter :
8 points ; Sampdorla et Naples : 6 ;
Florentin» et Milan : 6 ; Catamta, Padoue
et Bologne : 3 ; Spal, Vlcence, Lecco, Ata-
lamta , Torlno, .Barl, TJdine ; 2 ; Lazlo : 1.

9 L"équlpe belge, qui disputera le 19
ootobre à Stockholm la première rencon-
tre comptant pour le groupe éliminatoire
de coupe deu monde Balglque/Suède/Suis-
se, aura la composition suivante :

Nicolay (Standard Liège) ; Vortaiest
(Anderlecht), Spronck (Standard. Liège) ;
Thellln (Standard Liège), Hanan (Ander-
lecht), Llppens (Anderlecht) ; Jurïon
(Anderlecht), jStockhan (Andenlecht), van
Himst (Anderlecht), Vandenberg (Union
Saint-GlHotee), Pibers (Standard Liège).

Lisez ici les résultats
des matches de coupe
Le troisième tour • principal de la

«oupe suisse de football réunis-
saient soixante-quatre équipe. Tous
les matches n'eurent cependant pas
lieu Voici les résultats enregistrés :

Baden - Thoune 2-4
Bienne - Berthoud 4-0
Blue Stars - , Bpdio renvoyé
Concordia - Bâle 2-1
Hôngg - Red Star renvoyé
Langenthal - Young Boys 0-8
Le Locle - Fribourg 3-2
Monthey - Sion 1-4
Moutier - Cantonal renvoyé
Old Boys - Xamax 2-0
Porrentruy - Nordstern 3-0
Rarogne - Martigny 0-4
Saint-Gall - Zurich 1-0 (arrêté à

là, -inl-temps)
Chiasso - Rapid Lugano 1-0
Lausanne - Versoix 3-0
Winterthour - Wil 5-0
Delémont-Chaux-de-Fonds renvoyé
Forward Morges - Servette 0-2
Soleure - Granges 0-2
Police Zurich - Young Fellows 0-2
Lucerne - Pro Daro 9-0
Aarau - Longeau 1-3
Berne - Boujean 34, 2-0
Schaffhouse - Vaduz 8-0
Bellinzone - Kickers Lucerne 3-2

(après prolongations)
Lugano - Mendrisio 7a-0Breitenbach - Yverdon 1-1 (après

prolongations)
Chênois - Urania 0-2
Couvet - Vevey 1-3
Kiisnacht - Bruhl 2-5
Signal Bernex - Sierre 3-1
Dietikon - Grasshoppers renvoyé

En sport également , la roche Tar-
pélenne est parfois près du Capltole.
Mercredi soir, les Bâlois HUgl II et
Weber se sont couverts de gloire avec
l'équipe suisse contre la France, mar-
quant à eux deux les six buts helvé-
tiques. Hier , dans le cadre du troi-
sième tour principal de la coupe suis-
se de football . Ils ont succombé, sur
le même terrain , devant un modeste
représentant de première ligue : Con-
cordia Bâle. Sic transit gloria...

Mais Bâle ne fut  pas la seule excep-
tion. Fribourg est tombé au Locle
devant une vaillante équipe de deu-
xième ligue qui mérite les compli-
ments les plus vifs. Zurich perdait
à Saint-Gall quand l'arbitre arrêta le
match à cause de l'état du terrain.
Les coéquipiers de Waldner l'ont
échappé belle ! Deux clubs de ligue
B ont terminé leur carrière à leur
première apparition : Norstern, qui
perdit à Porrentruy, et Aarau , qui
s'est Incliné chez lui devant Longeau.
Yverdon peina à Breitenbach. Il re-
jouera sur son terrain contre cet ad-
versaire, les prolongations n'ayant pas
réussi à les départager. Bellinzone fut
plus chanceux avec Kickers, puisque
Pedrazzoll marqua le but décisif à la
9me minute des prolongations.

Les autres clubs neurhâtelols ont
connu des fortunes diverses. Xamax
a perdu à Bâle contre Old Boys. Cou-
vet a lutté avec creur contre Vevey
qui était cependant trop fort pour
lui. Cantonallens et Chaux-de-Fon-
nlers, en déplacement dans le Jura ,
n 'ont pas joué. Le terrain était im-
praticable. Il leur faudra donc retour-
ner respectivement à Moutier et à
Deiémont. et gagner, s'ils veulent ren-
contrer Longeau et le Locle au tour
suivant. A propos de ce tour suivant ,
précisons que le tirage au sort nous
a valu plusieurs chocs non dépour-
vus d'Intérêt , en particulier celui qui
opposera , sur le stade de la Gurzelen ,
le champion suisse au vlce-champlon ;
Bienne - Young Boys. Il n'y a pas
que la coupe d'Europe qui se montre
capricieuse dans le choix de ses accou-
plements : Real Madrid - Barcelone.

Terminons en parlant du Tour de
Lombardlp. Une fols de plus, les Ita-
liens n'ont pas été maîtres chez eux,
Malgré le « mur de Sormano » ! C'est
le Belge Daems qui les précéda sur
la ligne d'arrivée.

Va.
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0 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division (13me journée ) : Arsenal-
Aston Villa 2-1 ; Birmingham City-Chel-
sea 1-0 ; Brunley-Manchester United 5-3 ;
Cardlff Clty-Bolton Wanderers 0-1 ; Ful-
ham-Everton 2-3 ; Manchester Clty-Lel-
oester City 3-1 ; Newcastle United - Woi-
verhampton Wanderers 4-4 ; Nottlngham
Forest-Tottenham Hotspur 0-4 ; Preston
North End-Blackburn Rovers 2-0 ; Shef-
fleld Wednesday-Blackpool 4-0 ; West
Bromwtch Alblon-West Ham United 1-0.
Classement : 1. Tottendam Hotspur 26 p.;
2. Sheffleld Wednesday 21 p. (vp.  match
en moins) ; 3. Burnley et Everton 18 p. ;
5. Manchester City 16 p. (un match en
moins).
% Résultats du championnat soviétique :
Moscou Dynamo - Kiev Dvnamo 4-1 ;
Torpédo - Central Army 1-0 ; Torpédo-
Rostov Army 2-2 ; Moscou Dynamo - Lo-
comotive 1-0 ; Kiev Dynamo - Ceatmal
Army 3-1.

Classement : Torpédo, 8 )oués, 12 pt» ;
Kiev Dynamo, 8, 10 ; Rostov Army, 8, 8 ;
Moscou Dynamo, 8, 8 ; Locomotive, 8, 5 ;
Central Army, 8, 5.
9 Championnat de France de Ire divi-
sion (lOme Journée) : Monaco - Stade
français 2-4 ; Raclng - Sedan 2-0 ; Reims -
Rouen 3-1 ; Rennes - Nancy 1-0 ; Lyon-
Lens 1-2 ; le Ha,vre - Saint-Etienne 2-1 ;
Valemciennes - Nice 3-1 ; Grenoble - Tou-
louse 4-0 ; Troyes - Nîmes 0-2 ; Limoges -
Angers 1-3. Classement : 1. Raclng 9, 16 ;
2. Monaco 9, 14 ; 3. Reims 9, 13 ; 4. Lens
10, 12 ; 5. Rennes 10. 12. Un deuxième
division, Sochaux a fait maton miul à
Toulon 2-2.

Sport-Toto
Concours No 9, du 16 octobre i960.
Colonne des gagnants :

2 1 R - 1 R 2 - 1 2 R - 1 13 R
Somme totale attribuée aux g&-

gnanrts : Fr. 541.313.—. Somme attri-
buée a chaque rang : Fr. 135-S36.35.
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Ce n W pas le meilleur mçt(s le plus robuste qu{ a gagné

Old Boys - Xamax 2-0 (0-0)
OLD BOYS: Blatter; Wederich , Bopp;

Kuster , Colonelle, Gerspacher ; Ludwig,
Haas, Schumacher, Bianchi , Strub. En-
traîneur: Bopp.

XAMAX : Gysler; Ravera, Tribolet ;
Melano , Duruz , Gutknecht; Bonfigli ,
Mella , Kauer, Wehrll , Chkolnix. Entraî-
neur : Jacot.

BUTS : Deuxième mi-temps: Ludwig
(23me), Bopp (40me, penalty).

NOTES : Match joué en présence de
300 spectateurs et par une pluie cons-
tante au stade de la Schiitzenmatte
dont le terrain était très glissant. L'ar-
bitrage de M. Schneuwly, de Fribourg,
fut très approximatif. Wederich et
Bonfigli encoururent chacun un aver-
tissement. Corners : Old Boys-Xamax
0-3 (0-2).

Bâle , 16 octobre.
En une phrase comme en cent :

Xamax a joué et Old Boys a ga-
gné. Autrement dit , tout s'est passé
comme dans un match de coupe
suisse disputé sur un terrain lourd
avantageant nettement l'équi pe à la
techni que rudimentaire mais au
physique solide.

D'une conception tactique très
simp le, le jeu des Bâlois se con-
centra en premier lieu sur la dé-
fense organisée par Bopp maniant
à coups de hors-jeu un verrou
éprouvé en d'autres circonstances.
Et Xamax imprima au jeu son
rythme et son caractère. Il s'usa à'
inventer des actions offensives pou-
vant lui permettre de s'infiltrer. En
seconde mi-temps, on crut, souvent
en sa réussite : il fut en effet bien
près de marquer . Mais une seule
contre-attaque suffit à ruiner tous
ses espoirs. Apparemment , ça ne
semblait pas plus dangereux que ce
qu 'on avait vu auparavant ; voir :
le tir de Ludwig fut si soudain
qu 'il surprit Gysler dont la dé-
tente tardive ne put conjurer le
malheur.

X X X
Après cette mésaventure , Xamax

continua de jouer. Old Boys de se
défendre . Chacun reprit donc sa
vieille habitude comme si rien
n'était arrivé. Cependant , on remar-
qua bientôt que Xamax s'évertuait
en pure perte. Parce qu 'en combi-
nant court par le centre, il ne faisait
qu 'apporter de l'eau au moulin de
l'adversaire. Bopp réussit un se-

. çond but , sur penalty : résultat
d' un numéro humoristique de l'ar-
bitre. Sans importance cependant.
Il serait oiseux d 'invoquer des excu-
ses. Si Xamax a perdu , c'est prin-
cipalement en raison de l'audace
et de la désinvolture de sa dé-
fence  — il ne faut  jamais j uger
l'adversaire sur sa mauvaise mine
— et , disons-le aussi , du manque
de pouvoir réalisateur de sa ligne
d'attaque. Elle a eu des occasions de
but ; elle en a eu trois ou quatre :
elles les a toutes ratées. Alors ? A
quoi cela sert-il de bien jouer et de

' maintenir presque constamment
l' adversaire dans ses zones défensi-
ves ?

R. R.

Xamax joue et Old Boys gagne
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Peinture M. IF MUSSET FILS £c/«se 75

Pour un mobilier com-
plet,

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

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

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisi-
ne,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit av«c
entourage
un Ut double ,
une combinaison de
hall,
un meuble Isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.
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coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

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

à partir de Fr. 5H5.-
Démonstratlons permanentes *
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Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Xeuchàtel »

Roman sentimental
par 33

R 11 T II F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dpjenn

H lui je ta un rap ide et amoureux
regard. La vo itu re  s'engageait dans
l'avenue. Le soleil était bas dans
!« ciel et sous ses rayons mourants,
fe grande masse de « King 's Water »
semblait une tache  pourpre.  La
vieille demeure les a t tenda i t , fenê-
tres et portes ouvertes. Tous les
domestiques rassemblés accuei l l i rent
leurs maî tres .  Mrs Mollis et le bul ler
avancèrent et prononcèrent  quel-
ques mots leur souhai tan t  beau-
coup de bonheur.  Alison rougit et
sourit , Hugh remercia a imablement .

Le dîner  achevé, ils se prome-
nèrent dans  la mai son  ; en arri-
vant dans le long couloir  condui-
sant à la galerie des tableaux, Alison
s'arrêta un ins tan t  près d' une
étroite fenêtre qui donnait sur la
pelouse. La pleine lune br i l la i t  hau t
dans le ciel , i l l u m i n a n t  la terre
de sa douce clarté.  Le lac éta i t
magnifique,  ses eaux t ransformées
en pur argent  : c e pe n d a n t ,  en le
contemp l a n t , Alison frissonna.

— Qu'as-tu ? demanda Hugh j
froid ?'

— Non , mais pendant un instant,
j 'ai eii peur.

— Peur, et de quoi ?
— De l'eau , murmura-t-elle, elle

para î t  si... f roide et surnaturelle.
— Folie, dit-il légèrement ironi-

que. Elle a cet aspect depuis des
siècles.

— C'est précisément ce qui
m 'épouvante.  Le lac est si vieux ,
Hugh. Non , ne te moque pas de
moi . Il m 'inspire un étrange senti-
ment .  Raconte-moi son histoire. Il
est vieux... vieux , n'est-ce pas ?

— Plus vieu x que la maison. Ici
se dressait un an t ique  monastère
et les moines firent  creuser le. lac.
Dans les anciens manuscri ts ,  on le
désigne sous le nom d'« Eau
Sainte », mais , à l'époque d'Henri
VIII , le monastère fut  détruit , et
le roi donna la terre à l'un de
nos ancêtres qui fit  bât ir  la maison
et débaptisa le lac pour l'appeler
lVEau du roi ».

— Tl me fai t  peur.
Hugh passa un bras autour des

épaules minces et attira sa femme
contre  lui .

— N'es-tu pas un peu fantasque,
ma chérie ?

Elle répondit  vivement :
— Ne restons pas ici , Hugh , des-

cendons danser aux sons de la ra-
dio ou lisons, mais faisons quelque
chose.

Elle é ta i t  réel lement troublée.

Hugh s'en rendit compte et sans
mot dire l'entraîna loin de la fenê-
tre, vers l'intérieur confortable et
les choses • rassurantes de la vie :
la tiédeur de la bibliothèque, les
rythmes endiablés d' un orchestre
de jazz , le feu pétillant gaiement
dans la cheminée. Pendant le reste
de la soirée, il s'efforça de chasser
cette terreur inexplicable et il y
parvint , car bientôt une délicate
rougeur farda les joues d'Allson et
son rire frais fusa .

Elle trouva étrange de dormir
dans la chambre bleue. Bien que
son aspect fût totalement différent ,
la p ièce était encore tout impré gnée
du souvenir de sir Gregory. Af in  de
lui conserver son nom , le bleu res-
tait  encore la note dominante .  On
l'avait tap issée de rose pâle, mais
le tap is était  bleu foncé. De minus-
cules fleurs bleues parsemaient le
fond crème des rideaux et du cou-
vre-lit de chintz. L'ensemble était
lumineux et aéré ; le grand li t  avait
un matelas neuf et les causes d'in-
confort avaient disparu.

Un petit cabinet de toilette don-
nait sur la chambre à coucher . Sir
Gregory ne s'en servait pas, mais
on l'avait aménagé pour Hugh. La
salle de bains avait été fraîche-
ment repeinte. Il sembla à Alison
qu 'un vent avait  soufflé sur la vieil-
le demeure, lui insufflant  une vita-
lité nouvelle.

Le lendemain de leur arrivée,
Hush et Alison re tournèren t  à la

galerie de tableaux. Alison . aurait
voulu util iser davantage cette pièce,
c'était la plus vaste de la demeure
et elle possédait un parquet magni^
fique. Il n'y avait aucune raison ,
semblai t- i l , pour qu 'on ne l'utilisât
pas occasionnellement l'hiver pro-
chain comme salle de bal , surtout
si on y faisait  installer l'élec-
tricité.

. — Ce serait merveilleux, dit Ali-
son avec enthousiasme.

Elle esquissa gaiement  quel ques
pas de danse , ravissante silhouette
dans son élégant tail leur de sport
bleu ciel. Hugh la poursuivit et la
saisit par le bras.

— Ecoute , Alison , je reconnais
que cela ferait une belle salle de
bal , mais je ne désire pas qu 'on
la transforme.

La jeune  femme se retourna d'un
bond.

— Oh Hugh ! où serait le mal
si on y instal lai t  la lumière , le
parquet est splendide et vois la
grandeur de la pièce.

— Alison , ne nous querellons
pas , j e t'en prie. Cette pièce n 'est
pas fa i te  pour danser. Depuis des
siècles, elle est réservée à la con-
templation.

— Oh ! ne sois pas si vieux j eu,
répliqua Alison impatientée. La con-
templation , en vérité, tu es ridi-
cule, Hugh !

— C'est possible, admit-il un peu
vexé, mais ces sentiments me font
plutôt  honneur.

; H souleva le fin menton et plon-
gea son regard dans celui des
prunelles bleues.

— Cette ' salle est pour moi , pleine
de. fantômes, les fantômes amicaux
de ces Brent que nous ne connais-
sons que par leurs portraits. N'ef-
frayons pas ces créatures immaté-
rielles par l'éclat des lustres et le
fracas d'un orchestre. Abandonnons
cette partie de la maison au passé.

II y eut un long silence. Alison
poussa un soupir de regret , mais ,
quand Hugh la serrait dans ses
bras et lui  parlait  avec cette voix
tendre, elle ne pouvait lui résister.

— Tu crois vraiment que nos
aïeux n 'a imera ien t  pas cela ? de-
manda-t-el le  légèrement moqueuse ,
Parfai t ,  nous ne touch < rons pas à
cett e galerie. Mais , je t' avert is , c'est
la dernière fois que je cède aussi
facilement.

Ils se promenèrent  dans  la pièce ,
s'arrètant  parfois pour contemp ler
l'image d'un de leurs ancêtres.

— Voici le premier  de tous, dit
Hugh. Richard Braynte , à qui Hen-
ri VIII donna les terres du monas-
tère. Regarde ce cur ieux visage. On
devait se sentir r idicule ainsi affu-
blé ! Regarde le chapeau empa-
naché. Ah ! qu'ils durent être heu-
reux les hommes lorsqu 'ils purent
renoncer à ces costumes compli qués.

Alison rit, le bras d'Hugh entou-
rait se* épaules tandis qu'ils exa-
minaient V portrait de Richard
rVrnvnte vêru du costume de cour

du XVIme siècle. C'était un bel
homme portant fièrement un pour-
point rouge et noir et une culotte
bordée de fourrure.  Ses jambes rec-
ti l ignes étaient  gainées de bas jau -
nes et ses pieds chaussés des larges
souliers p lats de l'époque. Dans sa
main , il tenait  un parchemin.

— Qu 'est-ce que c'est ? interrogea
Alison.

— Quel que vieux document de
l'abbaye,  je crois. Regarde, on peut
encore voir le sceau : la crosse d'un
évêque et une ini t ia le .  Laquelle ?..,
N... peut-être, ou plutôt  M. L'ori-
ginal est quelque part ici.

— C'est passionnant, dit Alison.
Hugh, montre-moi où l'on conserve
les papiers de famille. J'aimerais
les consulter .  J'a ime  tant « King 's
Water » que je voudrais connaître
son histoire.

— Alors viens.
Il la conduis i t  dans  la biblio-

thèqu e et sorti t  la cassette de fer
où l'on rangea i t  les papiers con-
ce rnan t  la maison.  Il prit une petite
clé de son trousseau et ouvrit la
cassette qui révéla des documents
dont beaucoup avaient  encore leurs
sceaux. Alison , ravie,  les déplia l'un
après l'autre et les étala devant
elle.

— Mais , Hugh, je ne peux pas
en lire la moitié , ils sont en latin,
s'écria-t-elle désappointée.

— Je vai« t'aider.

(A suivre.)

???????????????
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0 Championnat suisse de première ligue :
Solduno - Locarno 2-3.

De nombreux cas de

calvitie
guéris

Des notaires
le certifient !

? Si vos cheveux tombent
i anormalement , si vous n'avez

'Mus qu'un fin duvet, fpnseignez-
vous donc sur le traitement
Je Johannès Item , dont l'efficacité

st prouvée par de nombreux
Jmoignâges de coiffeurs et

£' de particuliers.

Aux championnats d'URSS

Brumel battu
D'excellentes performances, outre le

record du monde du 10.000 m. de Pietr
Bolotnikov , ont été réalisée» à Kiev
au cours de la première journée des
championnats d'URSS par équi pes qui
se poursuivront jusqu au 19 octobre .
L'épreuve du saut en hauteur a réservé
une surprise. Elle a été remportée par
Chavlakadze, qui a franchi 2 m. 12.
Bolchov s'est classé second avec 2 m. 09.
En revanche, le recordman d'Europe de
la spécialité, Valeri Brumel , dont on
attendait beaucoup, a déçu. Dans un
mauvais jour , il ne s'est classé que
troisième avec 2 m. 06. Brumel , qui
avait entamé l'épreuve à cette hauteur ,
commit l'erreur de laisser passer l'es-
sai à 2 m. 09. Il échoua ensuite trois
fois à 2 m. 12.

Le 110 m. haies a d'autre part vu
une facile victoire de Mikhailov en
13"9, alors que le 80 m. haies féminin
était remporté par la champ ionne
olympique Irina Press en 10"9.

Rowe améliore
le record d'Europe

du lancement du poids
L'Anglais Arthur Rowe a établi un

nouveau record europ éen au lancement
du poids durant  la réunion opposant
la Grande-Bretagne et l 'Allemagne
orientale.

Rowe a lancé l'engin à 19 m. 11 et
est donc le premier Europ éen à avoir
franchi le « mur » des 19 mètres

— En f a i t , j' espérais fa ire  un peu
mieux, declara-t-il , ayant réussi vingt
mètres la semaine dernière à l' entraî-
nement. A Rome, il faisait  trop chaud ,
poursuivit-il. Ici , à Berlin , il f a i t  trop
froid , mais en Grande-Bretagne , le
temps est parfai t .  Je n'en suis que
plus content d' avoir pu réussir cette
performance par temps froid .
. .C'est à son quatrième essai que

Rowe bat ta i t  le record.

Bolotnikov fait
mieux que Kutz

Kiev , capitale de l'Ukraine , a vécu ,
durant le week-end , un des p lus grands
exploits de l'athlétisme moderne. Le
champion olymp ique du 10.000 mètres ,
le Russe Pietr Bolotnikov , a pulvérisé
le record du monde de cette sp écialité ,
en couvrant la distance en 28' i8"8. Il
améliora ainsi le précédent meilleur
temps réalisé par Vladimir Kutz en 28'
30"4, le 11 septembre 1956 à Moscou .

Bolotnikov , fervent  admirateur du
grand Kutz , avait imité son sty le. Cela
lui réussit , puisqu 'il parvint â décro-
cher la médaille d'or à Rome. D' un
gabarit moyen , le nouveau recordman
est âg é de 30 ans. Il avait déjà pris
part aux Jeux olymp iques de Melbour-
ne, il y a quatre ans. Dans le 5000
mètres, il se classait 9me , tandis qu 'au
10.000 mètres, il s'assurait une 16me
p lace. Plusieurs fo i s  champ ion d'URSS ,
Bolotnikov n'a pas f in i  de progresser.
E f facer  des tabelles mondiales les
noms de Zatopek , Kutz et même A'ur-
mi, n'est pas à la portée de n'importe
qui.

Nouvelle satisfaction
pour le Noir Seye

Au cours de ta réunion organisée hier
à Albi , le Noir Abdou Seye a o f f i c i eu -
sement amélioré , en 33"8 , la meilleure
performance française du 1 300 m. que
détenait Boisset avec 34"2 depuis 1934.
Cet exploit ne pourra toutefois être
homologué , la piste d'Albi n 'étant pas
rég lementaire. Le Suisse Zaugg a ter-
miné second en 34"9. Sur 800 m., le
Français Michel Jazy  a facilement
triomphé en V 54"1 devant les Suisses
Bucheli , Harder et Schaller.

D'autre part , à Naples , la meilleure
prestation du match triangulaire f émi -
nin Hongrie - Roumanie - Italie a été
réalisée par la Roumaine Yolanda
Balas avec 1 m. 80 en hauteur. Voici
les résultats : Hongrie bat Roumanie
53-50 ; Roumanie bat Italie 67,5-36 ,5 ;
Hongrie bat Italie 59-44.

Le Belge Daems gagne à Milan

Huit coureurs se disputèrent au sprint la première place
au 54me Tour cy cliste de Lombardie

C'est au terme d' une course rapide,
conduite avec au tan t  de classe que
d'intelligence , que le Belge Emile Daems
a remporté au vélodrome Vigorelli à
Milan le 54me Tour de Lombardie.

Toujours parmi les premiers, dans le
Ghisallo comme dans la dure montée
du « mm- > de Sormano , Daems réussit
à revenir sur le groupe de tête vers
Corne après avoir été victime d'une
crevaison dans la descente de Sor-
mano. Au sprint , sur la piste du Vi-
gorelli , le routier belge a remonté
successivement à l'extérieur Pizzoglio ,
Fontana , Stolker et enfin Ronchini. Il
l'a emporté après un coude à coude
impressionnant avec ce dernier.

Defilippis démarre
Dès le départ , donné à Metanopoli ,

dans la banlieue de Milan , par un
temps froid et plusieux , à 149 coureurs,
l'allure fut  rapide et l'on notait plu-
sieurs tentatives infructueuses, notam-
ment des Italiens Ronchini et Nencini.
Peu après le passage à Lecco (km. 110),
c'était au tour de l'Italien Defillppis
de démarrer mais la réaction du pelo-
ton était énergique et le fugitif était
repris après une chasse de dix kilomè-

Stolker récompensé
Le Hollandais Mies Stolker , clas-

sé parmi les cinq premiers dans les
côtes du Ghisallo et de Sormano ,
ainsi qu 'à l'arrivée à Milan , s'est
vu décerner la « p laquette d' or »,
prix de 7000 francs  suisses o f f e r t
par les organisateurs du Tour de
Lombardie au coureur le p lus régu-
lier.

très environ. Un peloton absolument
compact attaquait donc peu après les
premières rampes du Ghisallo, situé à
140 km du départ (altitude 754 m.).

Au sommet , après de vaines tenta-
tives de Defilippis et van Looy, Con-

terno passait en tête, suivi par le Hol-
landais Stolker, l'Italien Venturellt , les
Belges Desmet et Daems, Defilippis et
van Looy. Mais les écarts étaient mi-
nimes et 60 concurrents pouvaient
encore à ce moment prétendre à la
victoire finale.

La police intervient
Une vingtaine d'hommes revenaient

encore dans la descente et c'esit encore
un peloton compact qui attaquait le
« mur » de Sormano, principale diffi-
culté de la journée. Une foule nom-
breuise s'était massée le long de la
route très étroite et glissante, mais
en bon état. La pluie , heureusement ,
avait complètement cessé mais la tem-
pérature était très fraîche.

A mi-col, Massignan attaquait  et pas-
sait au commandemen t suivi de près
par Stolker, Daems, Conterno , Pizzo-
glio , Venturelli , Desmet et Ronchini . Les
derniers kilomètres de montée étaient
particulièrement, pénibles et les npm-
breux gendarmes postés le long du par-
cours devaîériT s'employer afin d'empê-
cher les spectateurs de pousser les
coureurs. Au sommet, où les routiers
éprouvaient une pein e énorme à se
frayer un passage entre les deux ran-
gées de spectateurs, Massignan précé-
dait de 10" le Hollandais Stolker, lequel
était suivi de très près par Daems, Piz-
zoglio , Brugnam i et Mastrotto . On
trouvait ensuite Conterno , Desmet , An-
quetil , Ronchini , van Looy et Fontana.
Baldini se trouvait alors à 4' 20" et le
Suisse Rolf Graf à 6'.

Arrivée compacte
Dans la descente, très rapide et dan-

gereuse, Massignan était d'abord repris
par Daems et Stolker , puis par Pizzo-
glio , Brugnami, Mastrotto, Desmet , Fon-
tana , Ricco, Ronchini , Verucchi , Ventu-
rell. L'on enregistrait de nombreuses
crevaisons, dont celles du Belge Daems,
de l'Italien Venturelli et du Belge
Hoevenaers. Le Français Mastrotto cre-
vait a son tour , de même que Desmet

L'Italien Ronchini fut,
le meilleur... après Daems

et Verucchi . Finalement , au bas de la
descente, six coureurs étaient en tête,
à savoir Massignan , Ronchini , Pizzo-
glio, Brughami , Stolker et Fontana.
Derrière, un trio composé du Fran-
çais Forestier, de Venturelli et de
Daems entamait une poursuite effrénée
et rejoignait les leaders à 45 km. de
l'arrivée. Forestier était cependant vic-
time d'une crevaison et disparaissait
dé groupe de tête. Celui-ci, malgré la
violente réaction du peloton , réussissait
à conserver une partie de son avance
jusqu 'à Milan.

Le « m u r »  de Sorman o, qui avait fait
couler» tant d'encre avant l'épreuve,
s'est donc finalement révélé ce qu 'il est,
une montée très dure mais l'offensive
des grimpeurs , en particulier celle de
Massignan , a été neutralisée dans la
montée même.

Classement : 1. Daems (Be)  les 226 km.
en 5 h. 33'46 (moyenne 40,627) ; 2.
Ronchini ( I t )  ; 3. Fontana ( l t )  ; 4.
Stolker (Hol)  : 5. Pizzoglia -(It ) : 6. Ven-
turelli ( I t )  ; 7. Brugnami ( I t )  ; S. Mas-
signan ( I t )  tous même temps : 9. Ciam-
pi (It ) à 2' 31" ; 10. Benededdi ( I t )  ; 11.
van Looy (Be) ; 12. Poblet (Esp) ; 13. G.
Desmet (Be)  ; 14. Maule ( I t )  ; 15. Con-
terno ( I t )  ; 16. Barale ( I t )  ; 17. Gain-
che (Fr)  ; 18. Hoevenaers (Be) ; 19. Ruby
(Fr) ; 20. Verucchi ( I t ) ,  tous même
temps que Cf ampi , ainsi qu'un groupe
de 17 coureurs, dont le Français An-
quetil . Puis : 79. Rolf Graf (S )  à 13' 11".

Nos juniors qualifiés
Sélection neuchâteloise -

Sélection fribourgeolse 4-3 (3-0)
Sélection neuchâteloise : Turler (Etoi-

le) ; DI Pietro (Hauterive), Cuche
(Chaux-de-Fonds) ; Georges (le Locle),
Tondinl (Cantonal), Veya (le Locle) ;
Châtelain (Chaux-de-Fonds), Brossard
(Chaux-de-Fonds) , Vuffleumier (Etoile),
Zblnden (Cantonal), Perroud (Cantonal).

Sélection fribourgeo ise : Luisonl (Bul-
le) ; Vuilloud (Fribourg), Aebi (Fri-
bourg) ; Rossmann . (Fribourg) , Elchlnger
(Central),  Weber (Fribourg) ; Dousse
(VUlars) , Brunlsholz (Fribourg) , Rody
( Vlllara), Renevey I (Fribourg), Rene-
vey II (Fribourg).

BUTS : Perroud (4me et 6me), Zbln-
den (I8me). Deuxième- ml-çemps : Per-
roud (Ire), Brunlsholz (4meJ et lime ,
Renevey I (37me).-

NOTES : Terrain d'Hauterive , très gras;
temps glacial , ciel couvert. Au cours
de la première mi-temps , un Joueur
fribourgeoi6 tomba sur une pierre et se
blessa au genou. H fut remjilacé Immé-
diatement. A la 36me minute, penalty
justifié est sifflé contre un arrière neu-
châtelois. Le gardien Turler , dans une
belle détente, dévie l'essai. A la 42me
minute, un but de Perroud est annulé
pour hors-jeu. Une centaine de specta -
teurs assistent à la partie , 'idlxlgéê par
M. Hohl , de Rledbach.

Hauterive, 16 octobre.
Les juniors  neuchâtelois ¦¦'•prirent 5 ¥a-»;

pidememt de l'avance . Six/minutes ne
s'étaient pas écoulées qu 'ils gagnaient
par 2-0. Evidemment l'état; du sol ne
favorisait  pas le développement d'un
jeu agréable. La balle restait collée au
terrain par endroit.  Faisant preuve
d'une belle énergie , les jeunes joueurs
du canton affichèren t une net te  supé-
riorité . Ce n 'était que justice qu 'ils
obtiennent une marge de trois buts au
repos.

Dès la reprise , changement de phy-
sionomie. Les Fribourgeois , s'adaptant
mieux au terrain attaquèrent à outran-
ces. Des scènes épiques se déroulèrent
devant le but de Turler. La marque
passa de 4-0 à 4-3. Les dernières mi-
nutes  furent acharnées. Nos représen-
tan t s  se massèrent en défense et con-
servèrent le gaà n de la partie . C'était
largement mérité . Le gardien Turler ,
l'arrière central Tondini et les avants
Perroud et Zbinden ressortirent du lot
du côté neuchâtelois,  tandi s que le por-
tier Luisoni et Brunisholz se mirent
en évidence chez les Fribourgeois . Ainsi
notre équipe cantonale de juniors
obtient sa qualification pour le tour
suivant.

G. D.

DEUXIÈME LIGUE
Colombier - Comète 1-0 (0-0) ""

COLOMBIER : Dunkel ;. Gtanoli . Macca-
bey ; Spielmann, Locatelll, Schmldt ;
Porret , Blnggely, Dubey, Ritzmann, Ja-
cot . Entraîneur : Ritzmann.

COMÈTE : Durinl ; Schllchtig, Schmo-
cker ; Sidler , Ernl , Rognon ; Sansonnens,
Roquier. Schild, Fehlbaum, Brunner. En-
traîneur : Ernl.

ARBITRE : M. Boretti. rie Moutier.
BUT : Dubey.

X X X
De nombreux spectateurs s'étaienl

déplacés , malgré le temps froid et hu-
mide , pour assister à ce derby.. Ils
furent déçus , car on ne vit que" rare-
ment des mouvements dç bon football.
Bien sûr , le mauvais  état de la pelouse
provoqua des rebonds inattendus au
ballon. Mais la performance d'ensem-
ble des deux adversaires fut  faiblarde
Colombier , solide en défense , fut  do-
miné dans la première demi-heure. Les
Subiéreux manquèrent une belle occa-

sion ; -ce fut  le tournant  du match.
A près le repos, les coéqui piers de

Binggely se montrèrent plus incisifs.
Durinl  "sauva d'une belle détente , puis
Dubey expédia dans la cible un coup
franc de vingt mètres. Ce point décida
de l'issue de la partie. Comète attaqua
dangereusement dans le dernier quart
d'heure. Ce fut trop tardif. De plus,
les at taquants , mal insp irés , ne purent
rien contre le mur défensif érigé par
Colombier. Il y eut bien un but an-
nulé pour un hors-jeu discutable. Mais ,
sur l'ensemble de la partie , Colombier
a mérité son premier succès.

C. W.

Fleurier - Fontainemelon 0-4 (0-3)
FLEURIER : Jaquemet ; Erard. Braun ;

Huguenin, Borel I, Welsabrodt II ; Gala-
nt, Welssbrodt I, Ulrich , Blattner, Bo-
rel n. Entraîneur : Erard .

FONTAINEMELON : Phlllot ; Gattollat,
Moser : Gauthey, Auderset , Moret ; Gim-
mi , Aeby, Caslraghl. Vautravers , Bottaro,
Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Dubach . de Nidau.
BUTS : Glmml (2), Aeby, Bottaro.

X X X I
Sur un terrain détrempé, la quaJité

du jeu s'en ressentit. Le match eut
lieu par une température hivernale
hier matin déjà. Fontainemelon sa
porta d'emblée à l'attaque. Utilisant
parfaitement ses ailiers, l'équipe de
Gau they réussit trois buts. Fleurjer,
commet- toujours , pratiqua un jeu
agréable, certes, mais complètement
inefficace , parce que trop latéral. Xes
at taquants  manquèrent de perçant et
seul Welssbrodt tenta quelques tirs
dangereux. Les joueurs du Val-de-
Travérs se portèrent à l'attaque en
deuxième mi-temps. La chance ne le»
accompagna pas. Us manquèrent , par
précipitation , plusieurs occasions. La
manque de conviction des hommes
d'Erard —• car il ne s'agit pas de fai-
blesses — éclata tout au long de la
partie. Ils n'ont pas réussi à glaner
un point contre le dernier du classe-
ment. Une reprise en main s'impose
donc à Fleurier. Sinon , on va au-
devant de graves mésaventures.  Fontai-
nemelon prit l'affa i re  au sérieux. Il
remonta la pente. Ce sera prochaine-
ment un adversaire à ne pas dédaigner.

P. T.
LES AUTRES RÉSULTATS

DES SERIES INFÉRIEURES
Illme ligue : Serrières - Audax 4-3 ;

Buttes - Auvernier 1-2.
IVme ligue : Gorgier - Béroche 2-1 ;

2-1 ; Cortaillod la - Audax n 8-0 ; Hau-
terive II - Corcelles 1-5 ; Dombresson - Le
Landeron 1-7 ; Noiraigue - Môtiers 3-5 ;
Satat-Sulpice - Le Locle H b 3-4.

Juniors A : Boudry - Comète 4-3 ; Dom-
bresson - Fontainemelon 0-6.

Juniors B :  Noiraigue - Auvernier 11-1.
Juniors C : Cortaillod - Cantonal II

1-2 ; Boudry - Buttes 1-2.

Succès du Saint-Gallois Steiner
La course pédestre la Chaux-de-Fonds - le Locle

La quatorzième course pé-
destre la Chaux-de-Fonds - le
Locle s'est déroulée hier matin
par un temps exécrable, ce qui
retint bon nombre de partici-
pants à la maison. On les com-
prend !

Le vainqueur, le Saint-Gallois Stei-
ner domina net tement la course. Pre-
nant déjà quinze secondes d'avance
aux Eplatuires, il augmenta la marge
jusqu'à l'a'nrivée . Le vétéran, le fac-
teur Errsctiknecht, se classa premier
de sa catégorie, en réalisant le cin-
quième meilleur temps de la journée.
Le vainqueur de l'an dernier, Hof-
mann, de Saint-Gall , était absent. Le

record de l'épreuve, 24' 38", propriété
de Firi isehkneclit , ne fut pas battu.

La catégorie des juniors n'avait que
ie parcours Crèt-du-Locle au Locle à
couvrir. C'est le j eun e Lorimier du
Val-de-Ruz qui s'imposa.

Comme d'habitude, le Ski-Club du
Loole avaiit parfaitement organisé cette
uiii>nifestat 'ion qui aurait mérité un
temps moins épouvantable.

Voici les résultats :
Catégorie A : 1, Stelner (Lac Briihl),

26' 07" ; 2. Rûdisuhell (Saint-Gall), 26'
37" ; 3. Fatton (Cantonal), 26' 56" ; 4.
Bordât (Saint-Olaude, Jura), 28" 43".

Catégorie B : Isenring (Lac Briihl), 27'
15"; 2. Glgen (Berne), 28' 12"; S. Hinni
(Satus , Berne), 28' 58".

Vétérans I : 1. Frlschknecht (Lac
Brtlhl), 27' 34"; 2. Zwahlen (Berne), 28'
31"; 3. Mêler (Bâle) . 29' 07".

Vétérans II : 1. Isell (Saint-Claude, Ju-
ra), 31' 10"; 2. Vuillemln ( Sochaux), 35'
06"; 3. Fluckiger (Berne), 42' 49" (âgé
de 67 ans !).

Juniors : 1. Lorimier (Coffrane), 13'
23"; 2. Burrl (Alterswll), 13' 27"; 3.
Meier ( Aarau), 13' 32".

Iiitercluh : 1. Lac Bruni , 1 h. 20' 56";
2. Saint-Claude. Jura , 1 h . 27' 34" ; 3.
Sochaux . 1 h. 29' 19".La 74me assemblée des délégués de

la Société fédérale  de gy mnasti que s 'est
tenue à In terlaken. Au cours de son
allocution de. bienvenue , le président
central Raymond Waeber (Fribourg)
salua les nombreuses p ersonnalités des
milieux politiques et militaires qui
avaient bien voulu honorer de leur
présence cette réunion qui ne group a
pas moins de trois cent trente délé-
gués. Le rapport annuel apprit que te
nombre des gymn astes ac t i f s , soit
38.331, enregistrait une diminution de
deux cent soixante et une unités. Dans
son exposé , Hans Môhr , chef techni que
de la S.F.G., déclara qu 'une révision
des méthodes de pré paration de l'élite
des gymnastes suisses s 'imposait imp é-
rieusement.

Vers une révision
des méthodes de préparation

de l'élite suisse

9 Championnat d'Allemagne à l' améri-
caine, à. Cologne : 1. Bugdahl - Junker-
mann, 9 p., les 100 km. en 1 h. 58'04" ;
à 3 tours : 2. Altweck - René, 16 p. ;
3. Donike - Rogendorf , 13 p. ; à 4 tours :
4. Zlegler - Jaroeze'wlcz, 14 p. ; à 5 tours :
5. Altlg-W. Altlg, 16 p.
0 Un ecommlssion d'enquête de la fédé-
ration allemande d'athlétisme étudie le
bien-fondé des accusations portées contre
toute une série des meilleurs athlètes
germaniques, parmi lesquels Armln Hary,
Martin Lauer et Car! Kaiufmann. qui
auraient enfreint les lois de l'amateu-
risme.
# En match amical de hockey sur glace
à Maninhelm, Memmhetai a battu Bâle
par 7-2 (3-0, 8-1, 1-1).
9 Au tournoi International de Maninhelm,
l' A.C.B .B. d« Paris, qui alignait ses cinq
Canadiens, a battu le H.C. Baie par 9-1
(3-1, 2-0, 5-0) . Lallberté a été le plus
en évidence (S bute) avec le gajrdien
balols Jud, qui, blessé à un geinoU, dut
toutefois quitter la glace à oiiïq mtoutei
de la fin.
9 Au cours de la réunion sur piste
de Baie de samedi prochain . Rolf Graf
se heurtera à Jacques AoquetM en pour-
suite sur 5 km. une américain? est , d' au-
tre part , inscrite au programme, à la-
quelle prendren t part las équipes suivan-
tes : Bucher-Pferâiimger, Foxlfal-GocVeau,
Tresslder - Mlurray, Lewandowskl - Olden-
buj ig, Pleittmer - Strehleo-, Terruezl - Gal-
liti, A et E. von Bûiren, Gassotir - Frtsch-
knech t et Wlcklhalder - Biuir.oi'.ti ,
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« Porsche » participera
au championnat de formule I

La commission sportive de la f é déra-
tion automobile internationale a f i x é
comme suit le calendrier du cham-
pionnat du monde <le { la nouvelle for -
mule I ( jusqu 'à 1500 cmc.) :

14 mal : Grand Prix de Monaco ; 22
mail : Grand Prix de Hollande ; 18 Juin :
Grand Prix de Belgique ; 2 juillet :
Grand Prix de France ; 15 Juillet : Grand
Prix d'Angleterre ; 6 août : Grand Prix
d "Europe en Allemagne ; 10 septembre :
Grand Prix d'Italie ; 25 novembre : Grand
Prix des Etats-Unis.

X X X
Les Grands Prix d 'Argentine et du

Portugal , ainsi que les 500 milles d'in-
dianapolis , qui étaient inscrits au pré-
cédent calendrier, n 'entrent p lus en
ligne de comp te pour le championnat
du monde. Les marques suivantes sont
intéressées à ta nouvelle formu le  :

< Ferrari », « Cooper », « Lotus »,
*BRM * et i Porsche ». Pour la nouvelle
formule intercontinentale , des épr euvei
seront organisées en Italie , en Ang le-
terre et aux Etats-Unis.

Strehler désigné
comme le meilleur Suisse
Basé sur îles principales courses sur

«routes disputées en Suisse durant la
saison, le champ ionnat de l'association
suisse dies coureurs a donn* dés ré-
sultats suivants :

Professionmels et imdéperudairat» : 1.
René Strehler (Affoltero), 142 p.; 2.
Kurt Glmml (Zurich), 136 p.; 3. Heinz
Graf (Zurich) , 124 p.; 4. Freddy Rtiegg
(Engstrinigen), 123 p.; 5. Erwln LutE
(Zurich), 121 p.; 6. Max Scheltaberg
(Hlttniau), 91 p. ; 7. Er.net Traxel (Zoug),
»1 p.; 8. Rolf Maurer (Hedlngen), 89 p.;
8. Emmanuel Plattmer (Maur) , 78 p.;
10. Rolf Graf (Wettlriigen!), 70 p.

Amateurs : 1. Brwlo, Jalsll (Zurich),
98 p.; 2. Emst Ferrer (Môhlto) , 42 p.;
3. Max Wechster (Ëmrnentorûcke), 34 p. ;
4. Erlch Elchenberg (Bâle), 27 p.; 5.
Klaus Hergar (BrUtUsellen), 23 . p.; 6.
Aiwtoes Amstad (Reutlimgen), 22 p.; 7.
Konraxi Leonhard (Wallteellen), 21 p.;
8. Marcel KohM (Kloten), 21 p.; 9. Adolf
Heeb (Vadiuz), 21 p.: 10. Robert Htnter-
mtllter (Unterechlatt), 20 p.

La coupe suisse de football

Bien que vainqueur-pin' "5-6' (0-0), Lausanne n'a convaincu personne Ion de
sa rencontre de coupe suisse disputée, samedi après-midi, contre l'équipe
genevoise de première ligue de Versoix. Il fallut attendre une heure pour
voir Châtelain marquer le premier but. Châtelain que nous voyons, ici, se
faire enlever la balle par l'arrière Terrier marqua le second but (85me) alors
que Hertlg consolidait la victoire lausannoise (86me). Précisons encore que
les buts des deux équipes étaient défendus par... des vétérans : Ruesch
pour Versoix et Stuber pour Lausanne. Ils ont près de quatre-vingt prin-

temps i eux deux.

LAUSANNE. — Marche militaire Indi-
viduelle de la Ire division, à Lausanne
(20 km.) :

Elite : 1. plt de Quay, cp. cycl. III/I ,
1 h. 29'13", nouveau record ; 2. fus.
Wlllsmin, cp. fus. 11/22, 1 h. 26"45" ;
3. fus. G. Baume, cp. fus. 11/22 , 1 h.
32'24" ; 4. gde-f. Debons, cp. gde-f. 6,
1 h. 33' 33"..

l.anilwehr : 1. app. Kohly, cp. fus.
3/164, 1 h. 32'37" ; 2. cap. Desmeules,
cp. subs. 21, 1 h. 38'47" ; 33. sgt Greub,
op. fus. 2/225 , 1 h. 41'48".

Landsturm : 1. app. Schalùer, cp. ter.
429, 1 h . 44'01". Il y avait 710 partaimts.

ZURICH. — L'américaine d'ouverture
du Hallerretadlon de Zurich s'est disputée
devant 7000 spectateurs. Elle a été rem-
portée par Bucher-Pfeornlnger, qui ve-
naient de terminer les Slx-Jours de Ber-
lin, et ont su conserver le tour d'avance
qu'ils avalent pris après dix kilomètres
déjà. Voici le classamenit : 1. Walter
Bûcher - Fritz Pfeminlnger (S), 24 p.. les
100 km. en 1 h . 57'31"8 (moyenne 51,150) ;
à un tour : Nlelsen - Lykke (Da) 48 p. ;
3. van Steenbergen - Severeyns (Be) 38 p. ;
4. Arnold - Patterson (Aus) 17 p.; 5.
Platrtnier - Bugdahl (AM) 4 p.;  à deux
tours : 6. Portai - Strehler (Fr-S) 10 p.

GENÈVE. — Voici les résultats enre-
gistrés à Genève, au cours de la 16me
édition de la course pédestre à. travers
les ponts :

Seniors : 1. Jeannotat (Fribourg) 24'35";
3. Belghazl (Pr) 24'57" ; 3. Cordier (Pr)
26'27" ; 4, Vidal (Genève ) 25'22" ; 5. Liot
(Fr) 25'43" ; 6. Parlsot (Fr) 26'06" ;
7. Rudl8huiell ( Genève) 26'12".

Juniors : 1. Bogaez (Fr) 15 08" ; 2. Nal-
lard (Fr) 15'18" ; 3. Ctanaud (Fr) 15'3S".

Vétérans : 1. Wldimer (LauBamne) 15'25";
2. OatJUin, (Genève) 15'56".

Classements Interclubs : seniors : 1
Montceau-les-Mines ; 2. Helvétla Genève

Juniors : 1. Le Creusot ; 2, Mootceau
les-Mine*.
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0 A Londres, la nageuse anglaise Natha-
lie Stewart, qui avait remporté deux
médailles à Rome, a amélioré de deux
dixièmes son propre record britannique
dm 100 yards nage libre, couvrant la
distance en 58"3.
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% Le pilote britannique Jonathan Sleff
a quitté la clinique de Londres où 11
était hospitalisé. H avait été grièvement
blessé au cours des essais des 24 heures
automobiles du Mens, le 23 Juin dernier.
Sleff avait eu une fracture du bassin.,
trois côtes brisées et de nombreuses bles-
sures à la tète, après que sa voiture,
une « Lotus », eut quitté le circuit a
200 kmh.
0 Pour la prochaine édition du rallye
automobile de Mpnite-Oarlo (21-28 Jan-
vier 1961) le nonjbré des. points de départ
sàra réduit de neuf à huit. La Haye,
Rome et Oslo seront remplacés par
Monte-Carlo et Stockholm, les autres
points de diàpart restant Glasgow, Athè-
nes, Francfort, Lisbonne, Paris et Var-
sovie. Pour les huit Itinéraires, la distance
totale sera de 3746 km. A partir de Char-
bonnières, à 706 km. du but , tous les
Itinéraires seront communs. La course est
ouverte aux voitures de tourisme, de
tourisme améliorées et de grand tourisme.
O Au stade olympique de Garmlech,
Davos, champion sulsee, s'est incliné par
3-7 devant le SC-Rleeseneee, après avoir
mené par 2-0 au terme du premier tiers-
temps.

menuevTgs iiisca »•

Au Palais des Sports de Bruxelles ,
le Français Gracieux Lamperti a con-
servé son titre européen des poids
plumes en battant aux points , en
quinze reprises, le Belge Pierre Cosse-
myns.

Après s'être laissé surprendre lors
des premières reprises par le redouta-
ble crochet gauche de son adversaire,
Lamperti , grâce à une boxe plus va-
riée, a pris un sensible avantage au
fil des rounds. Sa victoire aux points
fut  indiscutable , bien que le Belge —
qui eut un remarquable sursaut dans
les derniers rounds — n'ait nullement
démérité.

Le Français Lamperti
conserve son titre
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Stella Filtra
... douce et racée
«"¦"¦7 i  

r

0 Le coureur automobile Stlrling Moos
a été légèrement brûlé dans sa. voiture
alors qu 'il participait aux essais pour
le Grand Prix qui doit avoir Iku sur
le circuit de Silverslde (Californie). Le
feu, provoqué par la rupture d'un con-
duit d» carburant, a été assez vite maî-
trisé. Moos pourra participer à l"épreuve.

MERANO. — Voici les principaux
résultats enreg istrés lors de la réunion
internationale d'athlétisme organisée à
Merano : 100 m. : 1. Germar ( A I )  10"3.
iOO m. : 1. Kaiser (A l )  48" ; 2. Lâng
( S )  48"t ; puis : t. Theiler ( S )  *9" .
800 m. : 1. Misalla (A l )  V 50"/. 5000
mètres : 1. Vonwiller (S) A' 48"9.
110 m. haies : 1. Svara ( I I )  14"5 ;
puis : 5. Borgula (S)  15"3. 4X 1 0 0  m.:
1. LV. Bavière , 42"4 ; 2. Suisse , 42"6.
Perche : 1. Baronchelli ( I t )  4 m. 20 ;
puis : 4. M. Wehrli ( S )  3 m. 90. Lon-
gueur : 1. Schlosser (S )  7 m. 14. Poids :
1. Lingnau (Al)  17 m. 47 ; puis : 4.
B. Graf ( S )  15 m. 40. Disque : 1. Rado
( I t )  53 m. 33 ; S. B. Graf ( S)  48 m. 38.
Javelot : 1. Hern ig ( A I )  77 m. 28 ;
puis : 7. Schneeberger ( S )  61 m. 49.

0 L'entente des clubs bâlois de boxe
organisera quatre meetings au cours de
cette saison. Les dates suivantes ont été
retenues : 28 octobre, 9 décembre, 3 fé-
vrier et 10 mars. La réunion d'ouverture
comprendira. une rencontr amateurs Bale-
Karlsruhe et un combat professionnels
sur dix reprises entre les poids coqs

I Edgar Base! (Al) et Alberto Sclplonl (It) .
I • Le comité suisse de handball a confié

à l'ancien International H. Bertschtnger
le soin de former une équipe nationaile
suisse B de handball en salle, qui ne
devra être composée que de Joueurs de
moins de 23 ans. Trois rencontres Inter-
nationales sont prévues pour cette équi-
pe : contre l'Allemagne B le 3 diécembre.
contre l'Autriche B le 17 décembre et
contre la France B le 21 Janvier 1961.

4 C' est finalement par 116 points à
,95 que l'Allemagne de l'Est a battu la
Grande-Bretagne dans la confrontation
masculine d' athlétisme et par 68 points
à 50 le match f éminin.
0 Challenge d' escrime de la métropole
horlogère à la Chaux-de-Fonds , épreu-
ve par équi pes (un junior au f leure t
et un senior à l 'ép ée)  : 1. Berne ; 2.
La Chaux-de-Fonds À; 3. Fribourg-e n-
Brisgau ; 4. Zoug ; 5. La Chaux-de-
Fonds II ; 6. Tieuchâtel.
% Ma tch amical de hockey sur g lace
à Garmisch : SC. Riessersee - Davos 7-3
C0-2, 3-0, 4-1).
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Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formica, couleurs rouga -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bolB ou chromés,
à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance
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^
/  I W ,'s en pure laine, très indiqué pour manteaux,
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COUVRE
NEUCHÂ TEL

LE PREMIER PAS VERS LA COULEUR...
I

avec lOlOr g/jfe shampooing colorant
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NOUVEAU ! Permanente biolog i que en emuïsion, donne à vos cheveux la
douceur et la souplesse des cheveux d 'enfants. Frisure élastique, nerveuse

et soup le pour cheveux délicats
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Avec ou sans rendez-vous, 12 coiffeuses et, coiffeurs sont à voira diaposMon pour vous coiffer
immédiatement

< Le coiffeur recommandé par ses clientes >
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Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5 cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,

ie voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la

*>! S&à montagne. Et à si peu de frais !.„
L̂  TpCSp  ̂ la ménagère . _
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Songez aussi aux problèmes du parcage I
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.. M-9- ..-.I Les pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous, i
/ëurs soins à préparer pâtisseries et gâteaux

ny, de premier choix
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PRÊTS
i sans caution Jusqu 'à

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
; Tél. 23 92 57
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Sensationnel...

LITS DOUBLES
r 

tentés, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans. QQA
Seulement Fr. fcOUi-

Tapis Benoit
Mallleier 26, tél. 5 34 69

Livraison franco
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OFFRE SENSATIONNELLE!

I u A 5 .?.
fci. s i ?;; •*¦£> A "

¦.•.
¦¦.¦;. Jî JE¦ #:¦ A .# ."*. :̂  -- . ..:&;& ;tf -</ ¦*•

X,'.; - '::¦&. - .: - .y ^v ^ ' - . ¦ ¦¦¦'¦.¦:-:-:"'. :"':'/¦¦ - " "- t ,!$?

i« 1 ^S «tt ^̂ ^̂ '. ¦ '. ' . . - . . . . v. ' ¦ ' ' ,1 !¦¦JlM aaaaa» Kl Jîfe î̂ î l'v -'' U^~'.-: -fil in BPsa ¦pgs«s*..

LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS
tgmt, PERFECTIONNÉ DU MOND E

(m INJECTO-MATIC
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Une pomme pour la ligne
La vérité en toutes lettres!
¦H Rapport No 2 MJ
I ^^ sur les 9 semaines pour la ligne avec W&
Mf la pomme miracle. IM
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Chaque jour nous apporte des centaines de lettres. Voulez-vous savoir ce qu'elles contiennent? Ce que des milliers
de participants disent de cette nouvelle méthode — avec la pomme, perdre du poids et faire provision de bien-être?..,

... Je souffrais de... Tout a dispara — et je  pèse déjà 3,5 kg de moins, Je suis enchantée.
Je trouve le programme de repas sensationnel. Je me sens bien, beaucoup mieux qu'avàf it.

Aucun produit amaigrissant ne m'a permis d'obtenir ce résultat! Je me sens réellement bien mieux. ¦ :"
J'ai perdu..., ce qui, naturellement, m'enchante. Votre régime est vraiment épatant.

Pas pénible du tout et très varié. Je me sens vraiment bien ! Résultat réjouissant. J'en suis vraiment enchantée I
C'est tellement f acile! Je persévère — avec plaisir! Très très satisfait.

J'attends la suite avec impatience. Le plan est vraiment excellent. Votre idée m'enchante — les résultats aussi!
Agréablement facile... Je me sens en pleine forme. Je trouve cette cure merveilleuse.

Quand je monte sur la balance le matin, j 'en crois à peine mes yeux.
...santé parfaite, pas de fatigue! Je suis enthousiasmée I Lee portions sont largement calculées.

Votre méthode s'est imposée à nous... En forme, malgré de petits repas. Beaucoup plus en forme l
Plus jamais si fati guée! J'ai eu de la peine à tenir le programme les 3 premiers jours seulement.

Maintenant déjà, je me sens plus jeune de 10 ans, plus dynamique et j'ai du cœur à l'ouvrage.
Sans souffrir de la faim. Très possible malgré un travai l pénible!

Ainsi, c'est un plaisir 1 Un vrai plaisir 1 Un système qui me plaît énormément...

Une montagne de lettres bien convaincantes! D'autres informations suivent—des faits et des efirffres—surîes résultat»
acquis pour la plus grande satisfaction des participants au programme de la pomme miracle.

Fruit-Union Suisse, Zoug
- .. .  . . .. .-... . - ._ ... _L. - ¦¦ ¦- -  - ¦  ¦ . - ri . . __
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Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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SoMuta
Art - Artisanat

Bibelots
Bijouterie

Réparations soignées
Remises à neuf

Immeuble Winterthur

Avantageux !

Faites - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, U ne ooû- eJe
te que Pr. ïMiili"

A voir à notre
2me magasin

<ïîi2te&+MÊm

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 76 05£ TRXJ BALANCE
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pi En exclusivité Fr. TÎV."

Ë AU CORSET D O R
f- : | Epancheurs 2 Mme BOSB-GUYOT, ooreetlère-epéclallste Tél. 6 33 07



KSr 5̂ âÇJ| notre habituel arrivage

«fS Î REVEILS
IBÈSSÏ 1? 8 // Qualité garantie

P^̂ - ĝ t̂ à 
partir 

de FF. 9.75

Bij outerie FAVRE
Place du Marché Neuchâtel

MANTEAU
d'astrakan, en très "bon
état, petite taille, a
vendre, 200 fr. — Du-
commun, rue Coulon 8.

Pouir raison de santé, à remettre
tout de suite commerce

'̂alimentation
aâ gjg Lt ÀWà *3&?v s* te •" - znm&'k ;¦ :

. d̂'.aniciêninié renommée; avec agencement
moderne, dans localité industrielle.
Situation unique. — Adresser offres
écrites à, C, G. 4511 au bureau de

• • ¦ îa Feuille d'avis.

Dès 10 heures

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
—

J Tous les lundis et mardis I
¦ BOUDIN FRAIS
¦ ci SAUCISSE GRISE
d Fr/ lsiT m K kg.

I Boucherie BER GER
|| Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Un ap erçu de nos
BELLES OCCASIONS :
« Simca Montlhéry » as&"

24.000 km.

« DKW » 3 = 6 &ru^t
pneuB X'

« Ford » 6 cyl. && overdrlve

« Fiat 1 900B » *SJ£
etc. ¦

Eacilitès de paiement . .
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

Miele
entièrement automatique

Sommet de la technique du lavage

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

Tél. 5 29 14

Cadeaux de Noël
à confectionner

Nous invitons garçons et tilles à suivre les
,. . ._ , conseils de nos monitrices spécialisées. Elles les

guideront dans la décoration et la confection
d'articles en bois, en cuir, de perles, de brode-
rie, d'animaux en corde, etc.

Fournitures de peinture à disposition gratuite-
¦£- ¦• ' '.i. . ** ¦ ¦

ment pour travaux faits sur place.
'-; '' 
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Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à système zigzag auto

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _ —Q—FfcOOO.-

^_ Bernina CI.531, coud le point droit, le point
m fe zigzag, le point serpentin, le point invisible
^w et le point feston. _

NOUVEAU
AGENCE BERNINA

L. CARRARD
Epaneheur» 9 ¦ 'Neuchâtel

Tél. 5 20 25. - A 20 mètres de le place Pury

' 1 '' - !  ;. ' "". ri ¦ . ¦•
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Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

? Tapis laine, dessins Orient, à ¦,'§!
partir de Pr. 99<—. '

Tour de lits, 3 pièces . , . Pr. 99.—-'
Bouclés, dessins modernes . Pr. 110.—

Visitez notre nouveau rayon de tapis...
Profitez de notre très grand choix B]w&>

Faubourg de l'Hôpital 11 et rue 1?

des Fausses-Brayes - Tél. 5 75 05
Le spécialiste du bel intérieur

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

jUpUBLESjplUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

,1 entourage divan arec coffre, Fr. 150.—.
il 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 Fr. 950.—.

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

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

I bureaux ministre chêne, à Fr. 180^230.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000—k

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV , 3 pièces (1900), refait

à neuf, rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf, à Fr. 1500—. • ••
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— i

Fr. 500—
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150—, 160—, 180—, 220—.
i tables à allonges en noyer et hêtre, k

Fr. 100— , 110—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250—, Fr. 350—.
7 commodes, à Fr. 90—, 100.—, 110.—,

120.—. ... .__ . . . . ._  ,,..
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

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

Fr. 320—, Fr. 350—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50—.'^^r; 90.—,

Fr. 110—, Fr. 150—, Fr. 200—, Fr. 250—.
8 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— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, à

Fr. 200— et Fr. 250—.
1 lote de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70—

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

et Fr. 200—.
il 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 meubles, soit:
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITES DE PAIEMENT

A vendre

« TOPOLINO »
en bon état ; bas prix.

Tél. 8 38 38.

A vendre une

VESPA
G. S., amoée 1957, en
très bon était. — Egon
Stilzembacher, 4, rue
Louiis-Penmod, Oouvet.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, revleée,
« Ford Fairlaine »

18 CV., 1B58, grise, in-
térieur drap et simili,
moteur refait. Garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A vendre

« Morris » 850
modèle 1959, voiture
ayant roulé 22 ,000 km.
Belle occasion, à l'état
de neuf. Prix Intéres-
sant. — Garage du
Seyon, B. WASER, rue
du Seyon 34-38 , Neu-
châtel. Agence «Morris»,
«M. G.» , «Wolseley».

A vendre

« CITROËN »
11 normale, en parfait
état, radio. Tél. 5 94 17.

Culottes-bas pour enfants
à des prix exceptlonnedlement bon marché.

.. Laine renforcée entièrement par du nylon,". en blanc, belge et gris Jusqu'à 6 ans,
belge Jusqu'à 12 ans.

1 an Fr. 6.50¦ 2 ans Fr. 7.—
3 ans Fr. 7.50
4 ans Fr. 8.—

puis pour ohaque année d'âge seulement
50 et. en plus.¦ Envol contre remboursement et possibilité
d'échange. Mme G. BosBler, chemin de la
Colline 2, Bienne 7.

Un traitement étonnant supprime
vos cheveux gris

en 20 minutes

I I I  

ne s'agit pas d'une teinture, ni d'un
<ruelconique produit plus ou moins

décevant...
Il s'agit de quelque chose d'absolument
NOUVEAU, sensationnel et positivement

radical !
Vn traitement ré générateur qui vient
d 'être découvert et mis au point avec

p atience et succès.
Aucun échec ! Aucune déception ! Une
réussite ple ine, entière , encore jamais '

connue 1
Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Vous
pouvez vous en rendre compte vous-même
en lisant la nouvelle brochure : « J'avais
des cheveux gris ». Envol Immédiat ert?
gratuit. Ecrivez vite. Ecrivez aujourd'hui;

Ecrivez maintenant.

Lab. Renovator, Serv. NE No 1
Vernier - Genève

DE CE PAS
j e  vais chez LAVANCH Y
faire recouvrir mes meubles,
renouveler mon intérieur,
choisir mes rideaux.

IL FAIT DU TRAVAIL PARFAIT ~ <
IL A UN IMMENSE CHOIX DE TISSUS

P. LAVANCHY
ORANGERIE 4

0M Les Abonnements-Télévision I|f

S;39 sont P'us avantageux que des achats au comp- E&
!£M tant ou à tempérament. Appareils avec antenne ta-1
vifl depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ¦£•'•
%9| loguea et prospectus à W&£
%m Radio-Stelner, 25 Valentin , Lausanne œ&
j| l Téléphone 021 / 22 57 33 . K;|

:" Tl|k
¦fil Téléphonez au No. 5 33 16 ., 5 93 93¦il
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... , «. Immeuble St-Honoré, rue St-Maurice
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A vendre jeunes chiens

COLLIES
(Lassle), âgés de deux
mois. S'adresser a René
Engel , Saint-Biaise, tél.
7 53 08.

A vendre d occaslon
un
cours d'allemand

par disques, état de
neuf , F\r. 130.— ; un»
paire de

souliers de ski
état de neuf, double la-
çage, No 40, Fr. 50.—, et
une paire de

patins vissés
souliers blancs, No 38 Vi,
Fr. 45.—, bon état. Tél.
5 70 23.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.



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
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Il ÊÊ * ^Ménagères,

ceci vous intéresse...
MERCREDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 15
Petite salle des Conférences

Conf érence de Mme ARIANNE SCHMIDT
présidente de la Communauté romande des consommations

L'acheteuse face à la publicité
La publicité est astucieuse

La ménagère peut-elle s'y f i e r  ?
Et dans quelle mesure ?

Une conférence <p & passionnera toutes 8e* coopératrices,
jeunes et moins jeunes

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE |

V )

VOYAGES EN AVION -AIRTOUR
Quittez l 'hiver... Retrouvez l 'été !

dès octobre 1960 jusqu'en mal 1961
•¦SSSSW.Si »̂=-~3$§|& ¦éÊjÊ&Ègi*. ''"' '' " ", '] '' -" *"' s«mt4ne* « tout compris »
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Egypte 
. . . .  945.-

WWw * Le pays des pha"
f ëf f raons

** ^  ̂JÊÈÊk Mm W Indes / Pakistan . 3680.—

!©j BAIRTOL'R su,ssE
Prospectus, renseignements et mscription*

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL
Tél. 5 80 44
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Brûleurs à mazout «Delco» ^g§}
FABRICATION GENERAL MOTORS 

SJ^̂ M/JQDEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^^S^igalW

J. GROUX & FILS, Neuchâtel \^^
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22

== CENTENAIRE CAMPARI

J^Èa  ̂ ^̂ L̂Z  ̂ Cent ans de production naturelle
-Wf fflÉ "T^Pé'̂  cent ans de bien-être
¦tSeu "*OV VwaW^V'V '̂ ^w Campa- 5» *-9<y«Jio. lujfjwJ

r% gM P̂Çpi^̂
 B C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa

â M̂BJS /̂/fJî b BBBBSBBBBBB 8a P
reTr,

i^re fabri que à Milan et commença la
{J| r f̂l£^*jgrj= ^̂ ^Ba â B̂B 

production 
du 

BITTER 

CAMPARI.

t̂§ \ \k. 2Si y£-^^^^̂̂  ̂ *̂e9 herbes aromati ques provenant des quatre
f ^X / k  YjfflP /5ui l̂iÎR5ï^K continents, connues pour leurs propriétés app é-

£fffjm \n J ^ /̂ S uf f ^ ^a%$s§\p tissantes, constituaient en ce temps-là , tout
f f A w f f lf p I f l  J/f ôf ë-ï ' ^<r***ŝ |jjp- -̂()y comme aujourd'hui , la base de l'incomparable

«"S r̂aMP^ V̂^̂ î J/ 
BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur

El KWiaF^^^ X Ŝflmvsàj' amère charme maintenant 
le monde entier.

\Uz8r 
~ 

*̂ 'a** **"* Pour ''aromatisation ne sont utili-
\kj»  ̂ eéee que des substances végétales naturelles,

offre à tous les amis de CAMPARI la garantie
de l'innocuité absolue de leur boisson préférée
e* I'«garance de complet bien-être.

Donc poor raveoit, corne pour h passé : a
«osMMoaé

CAMPARI
L 'A P I E I RI T I F  C O N N U  D AN S  T O U T  LE M O N D E  D E P U I S  1 8 6 0

Jj | CffithfM d'habits 
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Ua cours '. "

ACOUSTI QUE
•ara donné chaque quinisaihie, le mercredi à 19 h. 30, par

ERIC EMERY
DOOTTJUR ftS SOŒNCT!

morasautTA AU OOKSBBVATOIKE ET AU GYMNASE
DE IiA OHAUX-DE-FONDS

Le cours comprendra 10 leçons de 2 heures et sera consacré
i fétude de la Production du son, à la Classification des
instruments de musique, à la Propagation du son et à la

. • Perception du son.

Première leçon le mercredi 19 octobre, à T9 h: 30
Pri» du ©ours i adulte* Fr. 50;— Elèves des écoles Fr. 25.—

SOCIÉTË DE MUSIQUE
Jeudi 20 octobre 1960, à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences

1er concert d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction. : ERNEST ANSERMET
Soliste : NATHAN MILSTEIN, violoniste

Prix des places : Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
Abonnements aux 6 concerts : Plr. 57.—,

'• *' 47.50, 40.50, 27.60 (taxes comprises)
Location à l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond) et à. l'entrée
N.-B. — H n'y a pas de répétition l'après-midi

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

A vendre
glace chauffante

' longueur 90 cm. Bas
prix. Téléphone (heures
de bureau) 5 76 31.

Hôtel de la Gare, Montmollin
LUNDI

Fermeture hebdomadaire

???????????????????????????????

: L'hiver est à la porte ;
1 Le brun est à la mode \
?. .¦ ¦¦ ?
? Demandea-nouis conseil J
? sans engagement poor la teinture ?
f de votre manteau +: :? 1880 itoCDff %>. 196° ?

j iHWnHïWai? M E U C M A TB l .  t
I •" COANOe PROMENADE FAUBOURG DU IAC M 4
? ?
???????????????????????????????

COUPE jmwi
HARDY —*«*;¦

FRANÇOIS cotfieur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Auto-école Dauphine
Double commande

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

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

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

_ Neuchâtel

Radia tudec rr-ï
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

^̂ anWftv^aM l̂ m.*ssBB^^^̂ VSML̂ 7̂9J BWt̂ Skannn^^

P R Ê T S
de 500 à 3000 fr.
sont accordée à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire aolva-
bles et à traitement
fixe. Possibilité» de

rfffiTMMlM*,t%**>*
multiple*

Service de prêts B. A.
Lvdnge 16

Tél. (031) 3163 77
LAUSANNE

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre un
manteau

de , motocycliste
an &imi!icu'.r , gra ndeur
moyenne, ainsi qu'un
casque ; bas prix. Mar-
cel Vultel, Taille 5,
Cortalllod.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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JuJ«*A Ce soir et mardi , à 20 h. 30
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LJ LE MOULIN
Mkm DE LA VALETTE

Agence STRUBIN - Tél. 5 44 96
1er spectacle de l 'abonnement

Castro abolit
la propriété immobilière

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LA HAVANE, 16 (AFP). — Le gou-
vernement révolutionnaire vient de dé-
créter une « réforme urbaine » qui sup-
prime le régime de propriété immobi-
lière actuellement en vigueur et donne
le droit a, l'occupant d'un local d'en
faire l'acquisition.

Les immeubles vétustés dans lesquels
sont logés des citoyens de condition
modeste deviendront propriété de l'Etat ,
sans que leurs actuela propriétaires
soient indemnisés.

Dans l'exposé des motifs de la loi, il
est affirm é que « seule une interven-
tion sérieuse et planifiée de l'Etat est
susceptible d'apporter unie solution défi-
nitive au problème de l'habitat ion dans
les pays sous-développés ».

La loi prévoit que l'Etat pourra cons-
truire des édifices d'habitation qu'il
louera moyennant un loyer, égal k 10%
du salaire du locataire. •'' - i

Dans une étape ultérieure, l'Etat
construira des logements qu'il cédera
gratuitement et définitivement à cha-
que famille dépourvue de logement.

La loi annule tous les contrat s de
location de locaux urbains actuellement
en vigueur.

Les prix des logements occupés, qui
seront mis en vente, seront égaux à
cinq années de loyer en ce qui concer-
ne les bâtiments anciens. Quant aux
édifices actuellement en construction,
l'Etat fixera les prix et décidera à qui
les logements seront attribués. Les pro-
priétaires expropriés ne pourront tou-
cher plus de six cents pesos cubains
par mois et l'Etat accordera une pen-
sion aux petits propriétaires.

Ceux qui deviendront propriétaires
des locaux qu'ils occupent ne pourront
les céder, les transférer, los échanger
ou les vendre sans autorisation offi-

cielle. Toutes les hypothèques sont
annulées.

La marine résiste
LA HAVANE (AFP). — Fidel Castro

a averti samedi soir la marine cu-
baine qu 'elle serait « dissoute » si de
nouveaux actes contre-révolutionnaires
se produisaient à l'intérieur de cette
arme.

Le chef du gouvernement cubain,
qui prononçait un discours à la télé-
vision , a prévenu la marine de guerre
qu 'elle devait coopérer avec la révolu-
tion. Il a révélé que récemment deux
bases navales, celles de Las de Casa-
blanca, près de la Havane, et celle de
Cienfuegos, avaient été « désaffectées »,
mais que de 3000 à 4000 officiers et
matelots étaient, encore sous les armes.
Ce «ont. dea marins, ajouta-t-il, qui,
la semaine dernière, ont facilité l'éva-
sion des détenus de la prison de Morro.

Fidel Castro qui s'adressait à la na-
tion principalement pour expliquer la
« réforme urbaine », a néanmoins fait
état des nombreuses activités contre-
révolutionnaires qui s'étaient produi- ¦
tes ces dernières semaines. Dans le
massif de l'Escambray, province de
Las Villas, a-t-il précisé, de « 200 i 250 »
guérilleros contre-révolutionnaires ont
été faits prisonniers et un nouveau
procès sera prochainement ouvert pour
juger des anticastristes tombés aux
mains des autorités.

Une jeep militaire attaquée
LA. HAVANE (AFP). — Trois indi-

vidus ont attaqué à coups de feu la
nuit dernière, dans un faubourg de la
Havane, une jeep de l'armée i bord de
laquelle se trouvaient neuf militaires.

. Un caporal a été tué ainsi qu 'un des
i assaillants. Les deux autres assaillants

ont réussi à prendre la fuite.

Congo : le chômage s accroît
( S U I T E  D E  LA P R E M / Ë R E  P A G E )

Cependant , les partisans de Lumum-
ba risquent, par leurs actions de vio-
lence, d'intimider les députés et de ter-
roriser la population. Et c'est la le fac-
teu r qui risque de faire échouer les
proj ets des adversaire s de Lumumba.

Menace d'une explosion
populaire

Toujours est-il que les partis « aba-
ko » et « puna » ont formé des unités
de protection . Le terrorisme lumumbiste
risque ainsi de se heurter à un con-
tre-terrorisme. Si la situation évoluait
ainsi, la crise congolaise, loin de
s'orienter vers un dénouement , finirait
au contraire par s'aggraver, et cela
d'autant plus que la situation sociale
n'est pas meilleure. Le chômage s'ac-
croit de jour en jour. Certains jeunes
chômeurs se sont organisés en bandes
qui se livrent au pillage et qui , par-
fois, ne reculent  même pas devant le
meurtre. La vie augmente dans des pro-
portions- -.considérables, certains prix
ayant  q u i n t u p l é .  •«?,

De plus en plus nombreux sont ceux
qui pensent que si la situation devait
se prolonger, on pourrait assister i une
explosion de désespoir dont il est diffi-
cile d'imaginer les proportions qu 'elle
risquerait de prendre...
L'entretien a été très cordial

ELISABETHVILLE (AFP). — «L'en-
tretien que je viens d'avoir avec le
président Tschombe s'est déroulé. dans
une athmosphère de très grande cor-
dialité », a déclaré le colonel Mobutu
en quittant la résidence du président
katangais. Il a précisé qu 'au cours de
l'entretie n , « le présid ent Tschombe ne
s'était pas montré sécessioniste •.
. Je suis , a-t-il poursuivi , très sa-

tisfait de cet entretien. Le président
Tschombe ne voulait pas des commu-
nistes au Congo. »

De son côté , le président Tschombe
a déclaré : « Pour permettre au Congo
de sortir du chaos et de l'anarchie, il
faut maintenant respecter le « timin g »
fixé par le colonel Mobutu, c'est-à-dire

permettre aux commissaires généraux
d'exercer leu r mission j usqu'au 31 dé-
cembre. Alors, il existera une adminis-
tration et les politiciens auront peut-
être mis k profit  ce laps de temps pour
réfléchir. Lorsque viendra le momen t
de réunir  une conférence de la table
ronde , nous potirons alors parler sé-
rieusement. Pou r l'instant , nous devons
laisser le colonel ag i r» .

Les pillages
dans le Nord-Katanga

ELISABETHVILLE (AFP). — Les pil-
lages dont les rebelles baluba se sont
rendus coupables récemment dans le
Nord-Katanga représentent une somme
supérieure à un milliard de « francs
congolais », soit cent millions de
francs, a déclaré le secrétaire d'Etat
à l'information du gouvernement ka-
tangais.

C'est une « minorité de Jeunes baluba
irresponsables, excités par les leaders
po l i t i q ues  et drogués au chanvre in-
dien » qui ont semé la panique et sac-
cagé systématiquement les régions du
nord, affirmé le communiqué.

Le T.C.S. lancera un référendum
contre la taxe de 7 c. sur l'essence

mf ormaf ioiis suisses ;

Il estime d'autant plus opportun de soumettre la question
au peuple que la votation ne retardera pa s la construction

des routes nationales
(Ag.) — Le Touring-Clnb suisse (TCS) a tenu , samedi à Olten, une

•«semblée extraordinaire des délégués, pour arrêter son attitude sur la
décision des Chambres fédérales de prélever nrie' taxe supplémentaire de
7 centimes sur les carburants, pour aider au financement du fu tur  réseau
des routes nationales.

125 délégués sur 152 que compte
1* TCS, étaient présents..

Forte majorité
Après un exposé du président centrât,

M. Bouder, qui se pronon ça en faveur
du référendum, et une discussion nour-
rie, l'assemblée, par 89 voix contre 28
et 8 abstentions, a décidé de lancer
le référendum, approuvant ainsi la pro -
position du Conseil d' administration.

Vote d'une résolution
L'assemblée a ensuite voté par 100

voix contre 2 la résolution suivante :
«L'assemblée des délégués du TCS

regrette I« décision prise par les
Chambres fédérales de prélever un
supplément fixe de 7 c par litre
die carburant. Cette décision rend im-
possible l'adaptation du supplément à
l'évolution, actuellement incertaine, des
importationis de carburant, aux coûts
de construction des routes nationales
ainsi qu'à l'avancement dies travaux,
et charge exagérément les consomma-
teurs, qui ne peuvent pas encore utiliser
les routes nationales. L'assemblée des
délégués estime opportun de soumettre
au peuple la question de ce supplément,
et cela d'autant plus que te votation
populaire SOIT cette question dé finan-
cement n 'aura pas pour conséquence de
retarder la construction des routes na-

tionales. Elle décidé, par conséquent,
te participation du TCS à un comité
référendaire formé principalement de
représentants des organisations mem-
bres de te Fédération routière suisse
et offrant toute garantie pour que
te préparation de la consultation po-
pulaire soit conforme aux saines tra-
ditions démocratiques du pays. >

AVENCHES

Une auto neuchâteloise
contre un char :

un cheval tué
(c) Samedi après-midi, vers 16 heu-
res, à rentrée d'Avenches, un auto-
mobiliste neuchâtelois , roulant en di-
rection* de Morat, est entré en collision
avec un char de betteraves tiré pair
deux chevaux. Sous l'effet du choc,
un cheval a été tué. Le conducteur de
i'auito et son fils ne furent que légè-
rement blessés. L'auto est démolie et
le char a versé au bord de la route.

Lundi
Théâtre : 20 h. 30, Le moulin de la Ga-

lette.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Quai du point du jour.
Cinéac : 20 h. 30, Tahiti ou la Joie de

vivre .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sacrée Jeunesse.

17 h. 30, Le troisième homme.
Palace : 20 h. 30,, 125, rue Montmartre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le baron de

l'Ecluse.
Kex : Prochainement, réouverture.

Les socialistes perdent
un siège au Conseil d'Etat

SCH7IFFHOI .SK

SCHAFFHOUSE. — Les électeurs du
canton de Schaffhouse devaient renou-
veler dimanche le Conseil d'Etat qui
jusqu'ici, se composait de deux repré-
sentants du parti socialiste ouvrier, de
deux membres du part i paysan, artisa n
et bourgeois *et d'un radical-démocra-
tique. Le fa it que le parti radical
présentait deux candidats a donné lieu
à une bataille électorale. Les six can-
didats ont obtenu le nombre de suf-
frages suivants :

Robert Schaerrer (radical, ancien)
8864 voix , Franz Fischer (pab . ancien)
8310, Germann Wamne r ( rad. nouveau)
7909, Ernist Lieb (pab. ancien ) 7147 ,
Brwin Hofer ( soc. nouveau ) 6413 et
Georg Leu (soc. ancien) 6076 voix.
Ainsi, le directeur de la pol ice n 'est
pas réélu.

Le nouveau Conseil d'Etat se compo-
sera donc de deu x représentants du
parti radical, au lieu d'un, de deux
membres du parti paysan, artisan et
bourgeois, comme jus qu'ici, et d'un
socialiste au lieu de deux.

+ On apprend le décès survenu k Zo-
flngue , dans sa 84me année, k la suite
d'une faiblesse cardiaque , de M. Paul
Rlngler,- directeur général des Editions
Rlngler & Cie.
+ La fièvre aphteuse a éclaté dans la
région de Kybourg (canton de Zurich).

TAVANNES
Collision entre trois voitures
(c) Qimanche , vers 14 h. 45, un auto-
mobiliste de Reconvilier suivait une
autre voiture en direction de Tavannes.
A la Vauche, ses freins n'ayant pas
fonctionné — ainsi qu 'il l'affirme, il
voulut éviter le véhicule précédent en
donnant un coup de volant k gauche.
Mais une auto bernoise arrivait en sens
inverse et une collision entre les trois
voitures se produisit. Celle qui arrivait
en face fut  déportée dans un petit
fossé séparant la route de la voie fer-
rée. Trois personnes furent blessées,
mais elles purent regagner leur domi-
cile après avoir été soignées par un
médecin.

Les dégâts matériel s s'élèvent à en-
viron 5000 francs.

Importante opération
militaire dans l'Aurès

ALGÉRIE

ALGER (U.P.I.) — Dans un commu-
ni qué publié samedi matin , l'état-inajor
d'Alger annonce qu'au cours de la
journée de vendredi, trois cents hom-
mes de l'AJL.N. ont été mis hors de
combat sur l'ensemble du territoire
algérien.

La plus Importante opération s'est
déroulée dans le massif de l 'Aurès , à
trente kilomètres au sud-oue st d'Arris,
où un fort groupe de TAX..N . a été
surpris en déplacement par une opéra-
tion héliportée à laquelle partici paient
des unités de la légion étrangère.

Ce groupe A.L.N. a été totalement
anéanti. Cent septante-deux hommes de
l'A.L.N. ont été mis hors de combat
et vingt-cinq ont été faits prisonniers.
Un important armement a été saisi.

Mauvais temps
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vague de chaleur
au Moyen-Orieflij;

Une vague de chaleur éxcepUennelle
— la contrepartie, disent ylés -jnétéo-
rologistes, de la vague de. froijà qui
sévit en Europe orientale -̂  passe sur
le Moyen-Orient. A Beyroutni." on a
enregistré depuis trois jours' dé» tem-
pératures de 33 degrés centigrades, "soit
10 degrés de plus que la inpyerjin.e.

Au Caire, le thermomètre à' marqué
37 degrés et à Bagdad 39.

Ces masses d'air chaud empêchent la
formation des nuages et '.retardent ,1a
saison des pluies que rojlt 'l'Orient
attend avec impatience après 'quatre
années « sèches ». L'eau manque Bans
la plupart des puits du désert. Les
sources du Liban sont presque taries
et Beyrouth est privé d'eau douze heu-
res sur vingt-quatre, dans les quar-
tiers les plus favorisés.

CONTRE L'IMMERSION
DE DÉCHETS RADIO-ACTIFS
EN MÉDITERRANÉE

M. Jean Médecin, député-maire de
Nice, jugeant que le commissariat de
l'énergie atomi que a maintenu son In-
tention d'immerger ' en Méditerranée
6500 fûts remplis de déchets radio-ac-
tifs a décidé la constitution d'un co-
mité de vigilance et d'action contre
cette Immersion.
LA FUITE VERS L'OUEST

Le journal de Hambourg- « Bitd arh
Sonnta-g » annonce que le directeur i de
la célèbre foire commerciale de Leip-.zig, M. Spangenberg, s'est enfui avec
sa femme en Allemagne de l'Ouest et
a demandé à bénéficier du statut de
réfugié politique.
M. ERHARD,
LA C.E.E. ET L'A.E.L.E

M. Ludwig Erhard , dans une décla-
ration faite k Copenhague, s'est dit
convaincu qu 'un petit cercle d'hom-
mes raisonnables pourra it trouver en
l'espace de quatre semaines un sys-
tème capable de rapprocher la Com-
munauté économique européenne et
l'Association européenne de libre-échan-
ge, si seulement la volonté politique
pour y parvenir se manifestait de part
et d'autre.
IDA RUBINSTEIN DÊCÉDÉE

Ida Rubinsitein, actrice et danseuse;
qui avait acquis une réputation mon-
diale au début du siècle, est morte à
Vence.
DISSOLUTION PROCHAINE
DE LA DIÈTE JAPONAISE

Le parti démocratique libéral (parti
au pouvoir) japonais a décidé la dis-
solution de la Diète pour le 24 octobre
prochain , afin de préparer le terrain
pour les élections générales du 20 no-
vemhrA.

Deux touristes américains
expulsés après avoir été
jugés pour «espionnage»

U. R.S. S

MOSCOU . (A.F.P.) — Les touristes ;
américains Mark Kaminsky, professeur -
dans l'Etat du Michigan , et Hairvey
Bennett , qui vient de terminer ses étu-
des, arrêtés au mois" de juillet dernier
par les autorités soviétiques, ont été
expulsés d'URSS, après avoir été jugés
pour « espionnage » par un tribunal
mil i taire , a déclaré hier l'agence Tass.

Mark Kaminsk y, a précisé 1'a.gence,
avait été condamné par le tribunal à
sept ans de prison , mais le praesidium
du Soviet suprême de l'URSS, ayant
examiné son recours en grâce, a décidé
de commuer sa peine en mesure d'ex-
pulsion , en raison des « aveux sincères
et des regrets » qu 'il a exprimés.

L'agence Tass donne de cette affaire
la version suivante : « Parvenus au
terme de leur voyage en Union sovié-
ti que dans la région d'Oujgorod (Ukrai-
ne subcarpathi que), les deux touristes
se sont volontairement écartés de l'iti-
néraire prévu et ont pénétré k une dis-
tance considérabl e à l'intérieur de la
zone frontalière interdite , où ils ont
été appréhendés. Après leur arrestation ,
on a découvert chez Kaminsky des
fi lms photographi ques , des blocs-notes
avec annotat ions et d'autres objets té-
moignant qu 'il rassemblait des élé-
ments d'espionnage sur l'URSS. Traduit
devant un tribunal militaire pour
espionnage, Kaminsky a reconnu qu 'il
était coupable des crimes qui lui
étaient reprochés. Bennett , qui figurait
au procès en qualité de témoin , a oon-
damné la conduite de Kaminsky, décla-
rant qu 'elle était incompatible avec le
tourisme. »

Crime
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sous l'empire de la colère, cet ado-
lescent vigoureux pour son âge, a tué,
a-t-il raconté dimanche aux policiers
français, à coups de bouteille, dé cou-
teau, de fer à repasser et de tournevis,
Mlle Cécil ia Kuel, Allemande, habitant
avec un ami un pavillon contigu de
la propriété où le j eune Américain vi-
vait avec ses parents et les trois autres
enfants de ceux-ci.

Appréhendé samedi, c'est en 'présence
de ses parents et de dieux policiers
militiaiires américains, qu'il a avoué son
forfait aux inspecteurs français, qui
l'interrogeaient. Il a donné à ceux-ci
le motif d'une soudaine et' irrésistible
colère. Les policiers, cependant, soup-
çonnent qu'il y a, à l'origine de ce
.crime hors' série, des faisons sexuelles.,*

Très rapidement, les'-'sbùpeons1 de la'1 '
police française se sont portés sur le
j eune Augustin. Le jeune homme, ado-
lescent très grand pour son âge, excep-
tionnellement formé et découplé, por-
tait un bras en écbarpe..Souis; lie panse-
ment, la trace d'une profonde entaille.
Or, les lieux du drame révélaient qu'il
y avait eu lutte.

Le récit du drame
L'adolescent a fait aux policiers le

récit suivant :
Dans la soirée de vendredi, après

avoir fait du travail scolaire, il était
sorti dans le jardin corrtigu au pavillon
de Mlle Kuel. Il s'était approché de
la maison de celle-ci , la jeune femme
l'avait surpris, et avait fait mine d'aller
se plaindre aux parents du jeune hom-
me ; mai® ceux-ci étaient absents. Au-
gustin était alors rentré chez lui.

Mais, au bout d'un certain temps,
ayant ruminé son humiliation, et saisi
d'une colère irrésistible, il s'était pré-
cipité chez sa voisine. Lotrsqu'ele lui eut
ouvert la porte, en toilette de nuit,
il s'était jet é sur elle, la frappant à
coups de bouteille, à coups de couteau,
enfin au moyen d'un fer à repasser.

Bourguiba
intransigeant

TUNIS (U.P.I. et A.F.P.). — L'hebdo-
madaire « Afrique-Action », dont le
premier numéro est sorti hier après-
midi, a publié une Interview du pré-
sident Bourguiba sur le problème al-
gérien .

Le président Bourguiba a notamment
déclaré :

« La situat ion est claire, sauf pour
ceux qui ne veulent pas comprendre.
M. Khrouchtchev s'est emparé de la
question algérienne. Il a reconnu le
gouvernement algérien sans pour cela
craiindre d'indisposer la France. Lui et
la Chine proposent aide et appui aux
Algériens. Ils vont aller très k>im. Ils
en sont capables.

» ... Je suis i-nquet , a poursuivi M.
Bourguiba, mais je ne puis «n'opposer
à une aide qui peut faciliter, directe-
ment par le renforcement des com-
battants où indirectement en amenant
une intervention américaine ou un mo-
diuo vivendi, entre les deux «grands»,
la libénatiion de l'Algérie.

«L'Occident peut tout sauver»
» Pourtant, a poursuivi le président

de la République tunisienne, l'Occident
peut, dans les semaines qui viennent,
s'il le veut et s'il se décide à agir,
reprendre l'imitiatirve, sauver la situa-
tion et se sauver lui-même. Il faut et
il suffit que les membres de l'OTAN
décident ensemble d'une démarche,
d'une attitude de nature k hâter la
maturité et à a ider l'opinion française
k accélérer le processus qui mène k la
fin de la guerre d'Algérie. »

Le présidient Bourguiba a déclaré en
cnmr ldusiitnm :

« J'attendis le retour de Ferhat Abbas
pour examiner avec lui les résultats
de son voyage. Nous avons, avan t son
départ , envisagé tout es les possibilités.
Les décisions k court terme et les pers-
pectives que nous dégagerons seront
fonction des résultats de sa mission.
Aucune crainte ne m'empêchera de fai-
re ou d'accepter ce qui hâte la libéra-
tion de l'Algérie et la fin de l'ère des
dominations. »

M. Ferhat Abbas à Tunis
M. Ferhat Abbas, qui avait conduit

la délégation algérienne aux cérémonies
du lime amniversa ine de la proclama-
tion de la République populaire de
Chine et qui se trouvait récemment au
Caire, est arrivé hier ina/tin à Tunis,
venant de Tripoli.

Kennedy: le problème algérien
n'est pas exclusivement

français
L'hebdomadaire « Afrique-Action » a

également publié la réponse du séna-
teur Kennedy k unie lettre que son
correspondant à New-York lui avait
adressée, concernant les déclarations
faites 11 y a quekrae temps par M.
Avenet-l Hairriman, sur . le problème «1-

' gérien.
A l'hebdomadaire « Afri<jue-Aotion »

qui lui faisait part dies « doutes » que
ces propos avaient pu faire naître con-
oernant sa propre position sur le pro-
blème algérien, M. Kennedy a ré-
pondu :

« Je tiens à vous assurer que ma
:< position générale sur' la question aigé-
. rienme n'a pas changé. C'est une affai-
re qui concerne le monde, surtout lors-
que les négociations ne sont pas me-
nées de bonne foi. Mon sentiment est
que le général de Gaulle désire du
fond du cœur mener en Algérie une
politique plus libérale que celle de ses
prédécesseurs. »

Mais cela n 'est pas suffisant pour
dire que le problème algérien est un
problème exclusivement français.

Situé à p roximité de la front ière algérienne

Selon un communiqué publié par le ministère
de l 'inf ormation à Rabat, la p lupart des agents

se livraient à des activités incompatibles
avec les f onctions off icielles qu'ils exerçaient

RABAT (A.F.P.). — Les autorites marocaines ont décide la fermeture
du consulat général de France à .Oujda, ville située à proximité de la
frontière aleérienne.

C'est au début de ^près-midi de)
samedi que le pacha d'Oujda, accom-M
pàgné du commissaire divisionnaire, a
pénétré dans le bâtiment consulaire,
préalablement entouré d'un cordon de
policiers et de forces auxiliaires.

Le pacha a alors remis au consul
général, M. H. de Bourdeille,, une
note annonçant la fermeture du con-
sulat général de France à Oujda et
lui «demandant d'évacuer les lieux.

Le consul général a élevé une pro-
testation formell e contre l'injonction
qui lui était faite. Il a obtempéré peu
après et a quitté le consulat général,
entouré de ses collaborateurs.

Les autorités marocaines ont égale-
ment procédé samedi après-midi, à la
fermeture de la chancellerie consulaire
de Bou-Arfa, située à 300 kilomètres
au sud d'Oujda et qui dépend du con-
sulat général de cette ville.
Vn communiqué du ministère

de l 'inf ormation marocaine
Le ministre de l'information et du

tourisme a remis, samedi soir, i la
presse un communiaué précisant les
raisons de la fermeture de ce consulat.

Ce communiqué affirme notamment
que « la plupart des agents du con-
sulat général se livraient à des acti-
vités extra-consulaires, incompatibles
avec les fonctions officielles qu'ils
exerçaient ».

« Il a pu être établi, d'une manière
irréfutable, les responsabilités et les
activités extra-consulaires dé la plu-
part des agents du consulat général de
France à Oujda.

» Parmi eux, MM. Marcel Causse,
Gabriel Mira et Georges Roux se mon-
trèrent particulièrement les plus actifs
dans les milieux extrémistes de la

province d'Oujda et les plus hostiles,
•d'une manière systématique, à la solu-
tion des divers problèmes qui se po-
sèrent entre le consulat général et la
province. »

Ils ont reçu l'ordre de quitter le
territoire marocain. Quant au consul
général, M. de Bourdeille, 11 n'a pas
été inquiété k l'issue de la fermeture
du consulat.

Aucun commentaire f rançais
L'ambassade de Fronce au Maroc

s'abstient, actuellement encore, de
commenter la fermeture du consulat
général d'Oujda.

Le consulat de France à Ouj da
fermé samedi sur ordre

du gouvernement marocain

RECONNUS COUPABLES
D'OUTRAGES PUBLICS
A L'ARMÉE FRANÇAISE

M. Jean-Jacques Schreiber, rédacteur
à l'hebdomadaire « L'Express », et deux
caricaturistes qui signent- « Tim » et
« Sine », ont comparu jeudi devant un
tribunal parisien . Ils ont été reconnus
coupables d'outrages publics k l'armée.
Les caricatures en cause avaient paru
dan s « L'Express » en juin dernier.

NOUVEAU VOYAGE
DU GENERAL DE GAULLE

Le général- de- Gaulle doit quitter
Paris jeudi prochain pour Briauçon ,
première étape de son nouveau voyage
provincial qui le mènera pendant trois
jours dans les départements des Hau-
tes-Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-
Maritines et à; Monaco.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h. émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, pile et face.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.30,
les belles heures lyriques..

16 h., feuilleton. 16.20, orchestre Hubert
Deurlnger. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
l'éventail. 18 h., folklore musical. 18.15,
le billet valdetain. 18.25, un orchestre
de variétés. 18.30, présentation sportive.
18.45, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
k tire d'aile. 20 h., « Sans alibi », pièce
policière , d'Isabelle Villars. 21.10, part à
quatre ^ 

le récit de l'an zéro, de G.
¦ëchéhariê; 21.50, deux compositeurs fran-
çais. 22.10, causerie littéraire. 22.30, infor-
mations. 22.35. miroir du monde. 22.45,
actualités du Jazz.

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

19 h., muslcorama. 20 h„ portraits mu-
sicaux : Georges Bizet. 21.10, médaillons
de jadis. 21.20, alternances. 21.50, les
potins de Dominique Fabre. 21.55, un
orchestre de danse. 22.10, mlcro-magazlne
du sol.r 22.30, programme de Sottens.

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

6.60, quelques propos. 7 h., informations.
7.05, concertlno. 11 h., émission d'ensem-
bre. 12 h., mélodies de comédies musi-
cales américaines. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.15, une ouverture de Suppé.
13.25, quatuor, de J. Brahms. 14 h., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de chambre de compositeurs
bâlois. 17.05, Capriccloso. 17.30, pour les
jeunes. 17.55, clavecin. 18.20. harmonies
légères. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique demandée. 20.30.
notre boite aux lettres. 20.45, musique
demandée. 21 h., « Andrae », pièce en
dialecte d'A. Locher. 21.50, souvenirs mu-
sicaux. 22.15, informations. 22.20, hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, suite No 3 de E. Lévy. 23 h., ré-
citatif et impromptu, de R. d'Alessandro.

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

20.30, Grande Dixence, reportage. 21.15,
le Théâtre des deux ânes. 21.45, informa-
tions. 21.50, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h„ téléjournal. 20.15, Holiday on Ice

1961. 21.15, ancienne coutume de l'Em-
menthal. 21.55, téléjournal.

ROBERT BARRAT
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Le journaliste Robert Barrât, colla-
borateur de • Témoignage chrétien »,
Inculpé dans l'affaire du «Manifeste
dea 121 », a été mis samedi en liberté
nrovlsoire.

Apres l'affaire Jeanson

GENÈVE. — La police a, comme on
sait, récemment arrêté à Genève, en
même temps que Francis Jeanson, qui a
été expulsé de Suisse, et Cécile Re-
gagnon, une femme , Rose Curiel , qui ,
d'après l'enquête, n 'appartenait pas au
réueau pour lequel travaillait ledit
couple. Les investigations de la po-
lice ont permis d'établir que Rose Cu-
riel disposait en banque d'un compte
de quelque 200.000 à 300.000 francs.
Interrogée au sujet de son passeport
qui était faux , la femme a répondu
qu 'elle avait épousé un Français et que
son mari avait falsifié le passeport
pour lui permettre de venir en Suisse.
On se pose la question de savoir si la
femme en question, actuellement déte-
nue à Saint-Antolne à Genève, ne serait
pas la trésorlère d'un réseau F.L.N.
en Suisse.

Le cas de Rose Curiel pose des ques-
tions difficiles quant à sa ou ses na-
tionalités — nationalité dont elle a
changé par suite de son mariage et
d'autres circonstances.

La Chambre d'accusation , k la deman-
de du doyen des juges d'instruction , M.
William Dunand , a décerné un mandat
de dépôt contre Rose Curiel. Elle res-
tera donc i la prison de Saint-Antoine
jusqu 'à ce que l'enquête qui la con-
cerne soit terminée.

Quel est le secret
de la « troisième personne » ?
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Un fourgon postal attaque
près de Nantes

NANTES, (U.P.I.). — Des bandits
ont attaqué, dans la mût de vendredi
à samedi , un fourgon postal près de
Nantes, et se sont empairés de fonds,
dont le montant s'élèverait k 150.000
nouveaux francs. ; ¦,

»M0 t AFÎBAUIE esl I, symboll des produite suisses.

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
COURS DE PSYCHOLOGIE

Aula de l'université, ce soir, à 20 h. 15
JEUNESSE , FAIT SOCIAL

par M. Jean JOUSSELLIN, directeur
du Centre de recherches civiques, Paris

Prix du cours (8 conférences) :
12 fr. par personne, 17 fr. par couple

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

PHARMACIE 'D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue



Monsieur et Madame
Jean-Maurice CHOLLET-TRIPET et
Eliane ont la grande Jcie d'annoncer
la naissance de leur petit

Eernard
le 14 octobre 1960

Landeyeux Boudevilliers

Auvernier a fêté sa vendange
De vendredi à dimanche et malgré l 'inclémence du temps

De notre correspondant :
Vendredi soir, * Auvernier fête sa

vendange » par un temps sec, mais un
peu trop frais , au gré des participants
et des organisateurs, mais la cordialité,
l'entrain, la musique et l'atmosphère
des caves et des pressoirs ont tôt fait
de réchauffer les plus fri gorifiés.

A l'exception des transports des ger-
les, la circulation des véhicules est
interdite dans le centre du village, et
les voitures sont parquées le long des
routes du haut et du bas par les soins
de la gendarmerie cantonale ;

La vie est intense dans les pressoirs,
puisque c'est à partir die 18 heures
qu'arrivent les premières génies pleines,
témoin du labeur diu rne des vendan-
geurs. Ce travail du pressoir est une
révélation pour les nombreux pa ssants,
tândiïs que d'autres, déjà initiés pro-
bablement, sont impatients de goûter
le moût doux et Savoureux. Les caves
officielles sont envahies par une  foule
de . p lus en plus dense. Le départ est
bon.

Samedi...
Hélas, trois fois hélas ! samedi au

petit m a t i n , à la grande consternation
des - vignerons , et vendangeurs d'abord,
du comité de la fête ensuite, le ciel

avait rouvert ses éoluses . Quelques
troupes de vendangeurs travaillèrent
cependant un certain temps dans des
conditions peu enviables.

Au début de l'après-midi, la décision
fut prise de supprimer le cortège des
enfants  costumés, et de le reporter à
dimanche.  Peu de va-et-vient en cet
après-midi , mais le soir, s'armant d'un
courage... désarmant, les visiteurs arri-
vèrent en nombre toujours plus grand.
Par vagu es successives, ils montaient
ou descendaient le village puis, leurs
3'eux et leur curiosité satisfaits, s'en-
gouffraient  dans les refuges si joliment
décorés, pour y danser, y chanter, y
boire le vin de nos coteaux. Au bout
de la rue, voguaient impassibles dans
l'air humide, les naceliles du carrousel.

A part les bancs officiel s et ceux
du ravitaillement, on remarquait un
seu l banc de raisin d'Auvernier, que

1 les amateurs  se plurent à reconnaître
très doux. ... dlmanche

Dimanche matin , il bruine toujou rs ;
un petit vent aigrelet qui vient de
frôler la neige tou te proche, agite les
drapeaux , orif lammes et guir landes .
Enf in , vers midi , l'inclémence du temps
s'adoucit et, à 15 heures, l'infatigable

Un «grand » mariage, qui fu t  fort applaudi à Auvernier, dans le cortège
d'enfants !

(Press Photo Actualité)

fanfare donne le départ au cortège
d'enfants costumés : fraîcheur, joliesse
et humeur se sont donné rendez-vous.
Après la parade, vint la présentation
des concurrents.

L'un après l'autre, les enfants se
présentaient sur le podium de la « roue
des mil ions » pour être interviewés par
t notre Loyon ». On passe sans tran-
sition de la chinoiserie à l'artillerie,
cette arme étant représentée par le
« canon à étourneaux » et portant la
suscri ption : j'effraye tous le monde
(sic) ! Bien entendu, des prix ont ré-
compensé les jeunes vedettes. Ainsi ,
trois prix de 10 fr. chacun vont à :
1. Lès mariés du jour (hauts comme
trois pommes) ; 2. Là Japonaise ; et
3. La petite Chinoise ; trois prix de
5 fr., chacun vont à : 1. Le pécheur
(dont l'équipement pouvait défier les
pires cataractes célestes-) ; 2. Le canon
à étourneaux ; 3. Le 5, de pique. Enf in ,
cinq prix de 2 fr. chacun furent a t t r i -
bués. Les autres participants recevaient
du chocolat. Le jury avait'désigné onze
premiers concurrents, mais ce sont les
applaudissements plus ou moins pro-
longés des spectateurs qui les classèrent.

I ne consolation
Et maintenant, la fête est passée !

fête sans prétention, et toute de sim-
plicité, puisqu 'elle a lieu pendant le
déroulement du travail fatigant et im-
portant qu 'est celui de la vendange ;
ma i s  le cadre pitt oresq ue.du village lui .
donne  un charme sans pareil. Elle fut
a imabe  et gentille, mais il y, manquait
un peu de cette joie qui explosait de
partout l'an dernier, et cela probable-
ment à cause des conditions météoro-
logi ques de l'heure d'abord, de l' année
en suite, et des soucis et ' des peines
que le vigneron a eues pour soigner
et sauver une récolte très variabl e
en quantité. Une consolation reste qui
est de faillie : les sondages indiquent
que l'on peut attendre un vin de
qualité.

Réconfortés par cet espoir, nous di-
rons, dans quel ques jours, « adieu pa-
niers, vendanges 1960 sont faites. Vive
la vendange 1961 ! Vive la. . fête ! Vive
le village d'Auvernier ! »

VILLERET
Toujours l'ivresse au volant

(c) Samedi vers midi , un automobiliste
de Granges, qui descendait le vallon
de Saint-lmier, n'a plus été maître de
son véhicule. A Villeret , la voiture
s'est mise à zigzaguer et elle a heurté
plusieurs bornes avant  de s'arrêter.
Elle a subi de gros dégâts. L'automobi-
liste, qui avait trop caressé la dive
bouteille, a dû se soumettre à une prise
de sang.

BIENNE

Un septuagénaire tué
par une auto

(c) Samedi soir , un pensionnaire de
l'asile « Gottesgnad » à Mâche, qui
était pris de boisson , a été atteint dans
la cour , près de la route cantonale,
par une auto en manœuvre et tué sur le
coup. La malheureuse victime est M.
Hermann Blosch , âgé de 77 ans.

Auto contre autobus
(c) Une auto est entrée en collision
avec un autobus, samedi peu avant
10 heures, au croisement des chemins
Lôhren et du Geyisried , à Mâche. Les
dégâts matériels sont importants .  Une
occupante de la voiture, Mme Gisèle
Barusell i, souffre d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture à une clavi-
cule. Elle a été hospitalisée à Beau-
mont.

Voiture contre camion
(c) Un camion et une auto sont entrés
en collision à la route d'Orpond , same-
di vers 11 heures. Le conducteur de la
voiture, M. Heinz Weibel, étudiant , do-
micilié à Orpond , a été blessé à la
tête, et sa femme a subi une commo-
tion cérébrale. Tous deux ont dû être
transportés à l'hôpital.

MOrVSMIER

Une auto neuchâteloise. :
sort de la route

Deux blessées
Samedi, vers 13 h. 45, une voiture

conduite par M. E. Huguenin, de Neu-
châtel , a dérapé sur la chaussée
mouillée, est sortie de la route et S'est
renversée dans un champ, près de
Monsmier. Alors que le conducteur n 'a-
vait pas de mal , sa femme, Mme Jeanne
Huguenin , et sa fil le, Mlle Anne Hugue-
nin , furent  dégagées, souf f ran t  l'une
et l'autre d'une commotion et de bles-
sures ouvertes à la tête. Mlle Huguenin
avait en outre une fracture du poignet
droit . L'ambulance de la police de Neu-
châtel fu t  appelée BUT les lieux de l'ac-
cident et transporta les blessées à l'hô-
pital de la Providence.

YVERDON
Accident bizarre

(c) Samedi m a t i n , Mme Jeannette
Breltenistein est venue se jeter contre
le vitrage de la porte d'entrée d'un
magasin où elle travaille et a dû être
transportée à l'hôpital avec une com-
motion cérébrale.

la Société neuchâteloise de géographie
a commémoré brillamment son 75me anniversaire

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il rappela les origines de la SA'.G.
et notamment1 l'appel de Charles Knapp
paru le 11 novembre 1884, et dans le-
quel l'accent était mis sur les progrès
de la science, 'Céiàe-ci djevaint venir en
aide à l'industrie, au commerce, à
l'agriculture. Une société de géographie
pouvait alors avoir un but util i taire,
mais par la suite son animateur, le
Erofesseur Knapp, sut prouver que ce

ut n'était pas essentiel, le but scien-
tifique étant le plus important. C'est ce
qui s'exprima dans le Bulletin dont la
rédaction , après la mort de M. Knapp,
survenue en 1921, fut assumée de 1921
à 1943 par le professeur Charles
Biermann.

M. Burger- releva qu 'en cette année
jubilaire, il importait d'être bien
conscient et du passé et de l'avenir.
Le passé nous a laissé une œuvre im-
péruij'an.'S, EcrAaàs pur  w:s p, éut..esscurs
au grand dévouement. Quant à l'avenir,
le but de la S.N.G. s'élargit. Par suite
de la révolution dans les moyens de
communication et d'information, la
société né détient plus un monopole
dans la connaissance du monde et des
hommes. . Elle peut néanmoins pour-
suivre sa tâché d'information en cher-
chant à meïtre en évidence ce , qui est
utile à l'homme et à 'la collectivité.
La science géographique doit collabo-
rer à l'étude des problèmes humains,
unissant  théoriciens et hommes d'ac-
tion , et ayant  pour objectif l'intérêt
général.

A cet aspect matériel de l'activité de
dcma.n,. de . i-a S.N.G., correspond un
aspect moral , non le moins important.
En 1960, la-- science a p lacé l 'homme
sous le signe imp ératif de la technique.
On assiste à ,un nouvel , asservissement
de l'être humain.  Mais des forces in-
conscientes et conscientes agissent pour
redonner  à l'homme sa liberté et la
science géograp hi que , par les connais-
sances qu 'elle donné, peut contribuer
à la l ibérat ion de l'homme menacé par
l'abus de civilisation. ¦¦

Cette profession de foi , qui démon-
trait  les préoccupations élevées d'un
groupement  scient i f ique , fut  vigoureu-
sement applaudie.

Le message du Conseil d'Etat
M. Gaston Clottu, chef du départe-

ment  de l ' instruction publique, dit
combien le Conseil d'Etat était heu-
reux d'être associé à cette commémora-
tion , à l'ann iversa i re  d'une société qui
a bien mérité du pays. Les sociétés
savantes, nota le représentant du gou-
vernement, sont- des foyers d'émulation
pour les Neuchâtelois cultivés et elles
offrent aux spécialistes des occasions
d'échanges fructueux. La Société neu-
châteloise- de géographie a apporté à
notre VieVintellectuelle quelque chose
digne d'éloge. Ses animateurs ont tra-
vaillé dans le pur amour de la science
désintéressée. Les associations ne peu-

vent être que l'image de ceux qui les
composent ; nous ne saurions assez
dire, poursuivit M. Clottu , notre recon-
naissance à ceux qui ont f a i t  la Société
de géographie et à ceux qui la font
aujourd'hui. La géographie appartient
à la fois aux sciences exactes et aux
sciences morales, s' intéressant aux faits
et aux hommes. Elle fai t  aujourd 'hui
le pont nécessaire entre les sciences,
mettant l'homme au centre.

M. Clottu conclut en fa isant  le vœu,
au nom du Conseil d'Etat , que tous
les espoirs de la Société de géographie
se réalisent.

M. Grandjean remercia le représen-
tant du gouvernement de son allocu-
tion , remarquant qu 'il y a septante-
cinq ans, le premier président de la
Société de géographie était conseiller
d'Etat ; c'était le Dr Albert-Louis
Roulet.

Félicitations helvétiques
M. Heinrich Gutersohn, professeur à

l'Ecole polytechni que fédérale , apport a
les félicitat ions de la Fédération des
sociétés suisses de géographie, qu 'il
préside. Les sociétés de géographie,
dit-il , ont. pour but de favoriser la
science géographi que et d'assurer au
grand publie la d i f fus ion  d ' informa-
tions générales. La connaissance des
pays et des peuples est en ef fe t  essen-
tielle aujourd'hui .  Elle a pour nous
cette conséquence que nous apprenons
à mieux connaître également notre
pays. M. Gutersohn énuméra les contri-
butions de Neuchâtel à la géographie
et déclara en conclusion que les succès
de la Société neuchâteloise de géo-
graphie p rof i t a ien t  non seulement à
notre canton , mais à la communauté
suisse tout entière.

. Nominat ions
de membres correspondants

et honoraires
M. Bernard Grandjean procéda après

cette partie oratoire à la remise de
diplômes, la société t enan t  à rendre
hommage aux hommes qui ont marqué
de leur personnal i té  la science géo-
graphi que. Le titre de membre corres-
pondant  fu t  décerné à MM. Chartes
Burk y, professeur à l 'Univers i té  de
Genève, Paul Vossler, directeur de l'ins-
t i tu t  de géographie de l 'Univers i té  de
Bâle , et Heinrich Gutersohn , directeur
de l ' ins t i tut  de géographie de l'Ecole
polytechnique féd érale.

Le t i tre de membre honoraire fut
remis à MlM. Marcel Kurz , ingénieur
topographe et alp in i s te , Walter Kûm-
merly, éditeur cartographe à Berne, et
au professeur Eugène Wegmann, direc-
teur de l ' i ns t i tu t  de géologie de notre
Aima Mater.¦ Nous reviendrons sur cette leçon ma-
gistrale et optimiste ainsi que sur la
soirée qui se déroula au château de
Boudry.

D. Bo.

Observations météorologiques
uoservatoire de Neuchâtel, 15 octobre.

Température : moyenne : 3,8 ; min. : 2,6,
max. : 4,4. Baromètre : moyenne : 715,5.
Eau tombée : 10,5. Venit dominant : direc-
tion : est-nord-est ; fonce : calme à faible ;
sud-ouest : faible de 17 à 18 heures.

j Etat du ciel : couvert , pluie de 4 h. 30
. à' 22 heures.
i:y_ Observatoire de Neuchâtel, 16 octobre.
Température : moyenne : 5,1 ; min. : 2,5,
max. : 6,8. Baromètre : moyenne : 719,0.
Eau tombée : 1,0. Vent diominant : direc-
tion : oueet-sud-cuest ; force : faible à
modéré. Etat diu cleL : couvert, pluie pen-
dant la nuit.

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
cenitire.et nord-eist de la Suisse, nord et
centre des Grisons : Ciel en général
couvert. Précipitations régionale' , spécia-
lemeniï sur le versant nord dies Alpes.
Neige au-diEsi=us de 800 mètres. En plaine,
températures votetoea d-3 5 degrés pendant
la journée. Vent d'ouest à nc.rd .

Ouest de la SitUs-e et Valais : D'abord,
ciel très nuagsoix , votre couvert. Préci-
pitations tooaùes, Plus tard, temps par-
tiellement emso.'oi" 3. En plain e, tempé-
ratures compeJîS-; entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Vend du nc.d-ouest à nord-
est

LA CHAUX-DE-FONDS
Renversée par une automobile

Ce) Vendredi vers 18 heures, une en-
fan t de 3 ans , la petite R . a été ren-
versée par une automobile - devant  le
domicile de ses parents, rue A.-M;-Piaget
63. L'enfant  a été transportée à l'hô-
pital .

Un cycliste fait une ehute
(c) Vendredi à 18 h. 35, M. Max Spei-
del , chauf feur , 37 ans , oirculait à vélo-
tures. A Eplaturé-Temple, il a heurté
la bordure du trottoir  et a fait une
chute grave. Il a été. transporté à l'hô-
pital par l'ambulanc e souffrant d'une
moteur , sur la route cantonale des Epia-
commotion et de blessures au visage.

Hiver précoce: 10 cm. de neige
(c) La neige a fa i t  sérieusement son
apparition dans les Montagnes. Samedi
et dimanche elle est tombée presque
sans interruption, mêlée à de la pluie.
La chaussée glissante rend la circulation
des véhicules difficile.  La couche de
neige a t te int  environ 10 cm. '

Noces de diamant
(c) Dimanche, M. et Mme-Arnold Juvet-
Gehrig, très connus à la Chaux-de-
Fonds , ont fê té  le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

Condamnations
pour ivresse au volant

(c)  Le tribunal de police a condamné
pour ivresse . au . volant le nommé C. C.
à 45 Jours d'emprisonnement et au sur-
sis pendant 3 ans. Pour le même motif ,
B. s'est vu Infliger 15 Jours et R. D..
7 Jours d'emprisonnement.' ' P. C, qui
comparaissait à l'audience pour perte de
maîtrise de son véhicule, a été condam-
né à une amende de 140 francs.

Auto contre trolleybus
(c) Dimanche à 14 . heures, M. J.-P.
P., confiseur à Yverdon , • circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert.
Arrivé au carrefour , de .la Métropole, en
n 'accord ant pas la priorité de droite
au trolleybus qui . descendai t ' la rue
des Armes-Réunies, il est entré en
collision avec lui. M. R. et ses deux
passagers ont été légèrement blessé.
L'avant de la voiture a été complète-
tement enfoncé.

Collisions de véhicules
à la suite de, la neige

(c) Samedi à 11 heures, une collision
s'est produite sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-R obent entre deux auto-
mobiles ; il n 'y a pas eu de Messe.
A la même heure, une deuxième colli-
sion s'est produite sur la route can to-
nale des Eplatures." L'avant de . la voi-
ture de M . Henri Jaquet , conseiller
communal, au Locle, a subi des dégâts.
L'après-midi, le jeune cycliste J. F.,
gêné par la neige au boulevard de la
Liberté, a heurté une voiture arrêtée
au bord de la route. Le cycliste a été
légèremen t blessé.

LA VUE-DES-ALPES
Mieux vaut avoir son permis

sur la route enneigée !
(c) A la Vue-des-Alpes , la couche de
neige qui  a t te in t  environ 20 cm. a
nécessité le passage du chasse-neige.

La route gl issante  impose une grande
prudence aux automobil is tes franchis-
sant le col. Samedi à 11 heures, un
automobiliste hab i t an t  Neuchâtel , M.
L. S., qui roulait  en direction de la
Chaux-de-Fonds, arr ivé au tournant  de
la Motte , f i t  subitement un tête-à-
queue et entra en collision avec une
fourgonnette qui monta i t, en tenant
régulièrement sa droite.

M. L. S., qui ne possédait pas de
permis de conduire, a été blessé à un
œil et souffre de douleurs  à une jambe.

L'émotion suscitée
par la fièvre aphteuse

L 'ép izootie de f ièvre  ap hteuse qui
vient de sévir dans nos campagnes a
suscité un mouvement de sympathie
qui doit se concrétiser en un geste de
solidarité active dans toute notre popu-
lation. Comme l'on sait , les indemni-
tés versées aux agriculteurs représen-
tent le 90 % de la valeur du bétail
abattu , et non la valeur complète. De
p lus, durant un mois, les propriétaires
ne peuvent avoir de bétail dans leurs
écuries, de sorte qu 'ils ne peuvent p lus
compter sur la « paie du lait ».

Pour répondre à un désir maintes
f o i s  formulé  depuis le début de l'épi-
zootie, p lusieurs membres du comité
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture ont dé-
cidé d' ouvrir une souscription publi que
en faveur  des agriculteurs f r a p p é s  par
l'adversité. Un compte de chèque pos-
tal a été ouvert spécialement à cet
e f f e t  ; il porte le No IV 6911, souscrip-
tion f ièvre ap hteuse 1960, Corcellesj NE.

Les responsables s'engagent à faire
le meilleur usage de l'argent récolté.
Toute notre population , celle des villes
comme celle des villages , nous n'en
doutons pas , voudra témoigner de f a -
çon tangible sa sympathie.
i .  

¦ 
-

Les conséquences
de la fièvre aphteuse

dans le district
de la Chaux-de-Fonds

A cause de la fièvre aphteuse, le
parc d'acclimatation du bois du Petit-
Château a été fermé, les cultes sus-
pendus au village des Planchettes, et
les inspections d'armes des agriculteurs
du district de la Chaux-de-Fonds ren-
voyées.

Ouverture d'une
souscription en faveur

des agriculteurs
frappés par l'adversité

(c) En jui l le t  dernier, un vol de vê-
tement et d'out i ls  a v a i t  été commis
aux Rasses. Le coupable vient d'être
retrouvé, il s'agit d' un ressortissant
fribourgeois, F. D., né en 1930, réci-
diviste, de Nuvi l l y. Il est détenu aux
prisons de Fribourg.

LES RASSES
Un voleur arrêté

Madame Charles Girardier, à Neuchâ-
tel ;

Madame Charlotte Andermatt-Girar-
dier et ses enfants, à Zurich ; . . .

Monsieur et Madame Chart es Girarr
dier et leur fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Hardegger-
Girardier et leurs enfant s, à Winter-
thour ;

Monsieur et Madame Jules Girardier
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieu r et Madame Reymond-Girar-
dier et leur fils , à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Girardier
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar Vœgeli et
leurs enfants, à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Girar-
dier , leurs enfants  et petits-enfant s, à
Manchester (Angleterre) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles GIRARDIER
survenu dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 15 octobre 1960.
(Parcs 111)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 17 octobre, à 15 heures, à la
chapelle de l'hospice cantonal de Per-
reux.

Domicile mortuaire : hospice cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et ton.
arrivée dés maintenant et à Jamais.

Ps. 121 ; 8. .

Madame Oscar Guinchard ;
Madame et Monsieur Henri Porret-

Guinchard, leurs enfant s et petits-en-
fants, aux Prises-de-Gorgier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Guinchard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Guinchard ;
. les enfants et petits-enfants de feu
Ali Guinchard ;
. les enfant s et petits-enfants de feu
Charles Wuil'lermet-Guinchard ;

les enfants et petits-enfa nts de feu
Adolphe Guinchard ;

ainsi que les familles Remund, Jean-
neret , Steiner, parentes et alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Oscar GUINCHARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre - affec-
tion, après quelques heures de maladie,
dans sa 86me année.

Gorgier, le 15 octobre i960.
Dieu a tant aimé le monde qull a

donné son fils afin que quiconque
croie en ' Lui ne périsse point , mais
qull aie la vie éternelle. -r

Jean 3 :16. J .

L'ensêvelisement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 18 octobre.

Culte pour la famille, à la salle com-
munale, à 13 heures. Départ de Gorgler
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Quand Je quitterai la terre ,
Répondant au suprême appel ,
Avec les anges de lumière ,
J'irai te servir dans le Ciel.

Madame et Monsieur Louis Borel-
Robert et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Borel-
Robert , Jean-Michel, Daniel et Samuel,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Maurice Barret-
Robert et leur fille Marie-Christine, à
Neuchâtel ; ;

Monsieur et Madam e John Robert-
Jeanmairet et leurs enfants  Michel et
Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Jornod
et famille, au Locle ;

Madame Alice Gattolliat et les fa-
milles Spahr, au Locle et à Genève ;

les enfants et descendants de fen
César Jornod ;

les enfants  et descendants de feu
Edouard Robert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font  part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour la Patrie céleste de

Madame Armand ROBERT
née Martha JORNOD

ancienne officière de l'Armée du Salut

leur chère maman, gra nd-maman,
sœur, belle-sœur, tante  et amie, enlevée
dans la joie de son Sauveur, à l'âge de
87 ans.

Peseux, le 16 octobre 1960.
Père , mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as don-
nés soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24. :

Alléluia ! plus de doute,
Mon Sauveur m'a pardonné.
Pour le Ciel Je suis en route,
Heureuse pour l'Eternité.

. L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 18 octobre, au cimetière de
Peseux, à 13 heures.

Culte pour la famil le  et les amis, k
12 h. 30, au domicile, «La Roseraie »,
chemin des Meuniers, à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAINTE-CROIX
De 25 cm. à 35 cm. de neige

an Chasseron
(c) Samedi, du matin à la fin de la
journée, il a neigé sans désemparer et
l'on mesure 14 à 20 cm. de neige au
village, 20 à 25- à Chasseron au som-
met et en forêt, à l'abri. 30 à 35 cm.

CERMER
La scarlatine

(c) Un cas de scarlatine a été décelé
au village. Il s'agit du jeune D., qui a
été hospitalisé aussitôt, afin d'éviter
la contagion.

ACCIDENTS

: De la casse à la Cassa r de
Samedi à 13 h. 30, une voiture pi-

lotée par M. R. descendait la rue de
la Cassarde, quan d, à la hauteur du
restaurant du Funiculaire, son conduc-
teur freina pour laisser passer une au-
to venant en sens inverse. Le premier
véhicule fit alors une embardée, heur-
ta le mur de gauche puis le mur de
droite. Il a subi d'importants dégâts,
alors que l'autre auto a eu une aile
enfoncée: Pas de blessé.

Un pneu éclate :
deux balises fauchées

Samedi soir à 23 h. 25, une voiture
conduite par Mme L., de Colombier,
débouchait de la rue de la Maladiére
sur l'avenue du ler-Mars, lorsque, par
suite probablement de l'éclatement
d'un pneu, elle perdit sa direction et
vint faucher les deux bornes luminieu-
sés du carrefour du Gymnase. La con-
ductrice n 'a pas été blessée, mais l'au-
to'a subi des dommages.

Un scooter disparu

Un scooter Lambretta, de couleur
grise, portant la plaque, de contrôlé
NE . ,49, a été , volé dans la nuit de
vendredi à ' samedi dans la cours de
la Brasserie Muller, à l'Evole .

Un vélomoteur volé

La police a été avisée du- vol, dans la
soirée de samedi, d'un véolomoteur
« Puch »,- bleu-ciel, portant la plaque de
contrôle NE 3128. • . . . . .

LES COSCERTS

. Dernier concert public

Hier, à 11 heures, les fanfares de
Neuchâtel ont donné en commun le
dernier concert de la saison sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Tour à tour
la Musique -mil ita ire, l'Union tessiinoise,
la fanfare desï Cheminots et l'Avenir,
de Serrières jouèrent deux morceaux,
puis deux productions d'ensemble fu-
rent données1. ' ' '¦'¦¦ »

A l'issue dû concert, la Musique mi-
litaire . alla! saluer musicalement les
contemporains de 1875 qui étaient re-
çus officiellement à l'hôtel de ville.

AV FEU 1

Hier k 13 h. 30, un Incendie a éclaté
dans .un local de la station-service Mo-
bil , au quai Perrier. U avait été pro-
voqué par un mauvais fonctionnement
de l'appareil automatiaue de réglage
de la chaudière à mazout. Du mazout
avait coulé sous' la chaudière et sou-
dain les gaz s'enflammèrent, l'explo-
sion faisant sauter la vitrine du local
de vente et mettant le feu à la chau-
dière.

Les premiers secours, qui avaient été
alertés, procédèrent à l'extinction du
feu au moyen d'une lance à mousse et
d'un extincteur. La chaudière a été
gravement endommagée, alors que le
local de vente a été noirci par la fu-
mée.

AUX VOLEURS !

Une chaudière à mazout
fait explosion
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Deux vélomoteurs disparus

Profitant de la Fête des vendages du
village, des inconnus ont volé un vélo-
moteur « Motom » rouge portant la pla-
que NE 9291 et lin autre vélomoteur de
même marque et de même couleur por-
tant Qa plaque NE 6016.

Monsieur et Madame
Philippe MEETENAT et leurs enfants
Nadine et Gérard ont la grande Joie
d'annoncer la nai^ance de leur petite
fille et sœur

Catherine + Madelyne
16 octobre 1960

Peseux Maternité
Satnt-Aubln

TRAVERS
Rentrée des classes

(q) Ce.- matin,, après dix Jours de. vacan-
ces pluvieuses et • enneigées, les élèves
de la montagne et du village reprennent
le chemin de leurs écoles respectives.

La neige
sur la dernière moisson

(c) La venue prématurée de la neige
a empêché les agriculteurs de la mon-
tagne de récolter toute leur moisson.
D'autre part , dimanche matin on pou-
vait apercevoir aux environs de la
mine d'asphalte un troupeau de six
chevreuils. : venu paitre au fond de la
vallée. : - - , •:' • "* .- '; - ¦¦ ¦':

^^AicuMC \̂ j ce^

La Société neuchâteloise du génie a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Lucie HUMAIR
épouse de Monsieur Charles Humair,
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.45
Coucher 17.38

LUNE Lever 01.05
Coucher 15.23

En page 11 : le Carnet du Jour
et les émissions radlophoniques


