
82.000 SPECTATEURS
enthousiasmés par le cortège

SUCCES SAN S PRECED ENT DE LA FÊTE DES VENDANGES
Tous les records battus :

Pour une fois , on n'a pas parlé du temps, sinon pour
constater que le bel été, qui apporte sa plus belle récom-
pense au vigneron neuchâtelois, a continué en ce début
d'octobre à affirmer ses vertus ensoleillées. Le succès de
cette Fête des vendanges a été extraordinaire . Les spec-
ltl«urs sont venus en masse de toute la Suisse el de
lou) l'est de la France. Ils ont vécu quelques heures de
dépaysement en admirant un cortège où la richesse florale
l'allia it à ta fa ntaisie, où les productions d'im posants corps
je musique soulignaient l'allant d'un défilé parfaitement au
point.

Le succès du groupe de l« vigne, réalisé par les gens
du Landeron, a montré à nos vignerons qu'ils conservaient
la sympathie, plus : l'affection de nos populations. La Fête
do vendanges, comme l' a voulue le comité d'organisation
il aussi 82.000 spectateurs, a été un hommage impressionnant
1 ceux ' qui, cette année, peuvent compter enfin sur une
bdte récolte.

'j i divers épisodes de notre fête se sont déroulés
tala plus cordiale atmosphère, dans une cordialité joyeuse

ei selon le programme étudié depuis de longs mois par
le comité d'organisation. Hier soir, ils étaient quelques-uns
à savourer un succès rare ; nous voulons parler de M. Henri
Schaeffer , président central , dont l'autorité souriante ef
l'amitié assurent l'enthousiasme d'un vaste comité, de M.
Ernest Kaeser , président d'honneur , qui reste le conseiller
actif de l'organisation et dont cette fête mémorable est un
couronnement , après ef avanf plusieurs autres évidemment,
d'une longue activité , M. André Richter , président d'honneur
aussi et fidèle « grand » ; nous pensons aussi à tous les
membres des comités dont l'unique objectif est, en se
dévouant pour la Fête des vendanges, de servir Neuchâtel
et le Vignoble. Ils onl été à l'honneur hier, quand on apprit
les résultats matériels de la grande entreprise qu'est notre
fête.

Les confetti balayés, les dahlias fanés , les liesses apaisées,
nous nous en allons dès ce matin dans les vignes. Le rythme
des joies n'est pas interromou. On se souviendra longtemps
de l'année 1959.

D. Bo.

Toute la grâce, le charme et la f antaisie du cortège 1959. « L'heure de Madame » , maquette de
Louis Tinturier, décoration f lorale de Francis Hauilin , a été l'un des chars les plus applaudis

du groupe « Réclame fleurie ». (Press Photo Actualité)

Le riche menu du «Grand fe stin»
U soleil était apparu vers 13 heures

i travers le brouillard et deux heures
Bl lard il noyait les rues du circuit
àm une clarté tout à fait estivale, au
«ornent où le défilé commença et où
k président Schaeffer donna le mor-
teau- de sucre tradit ionnel  au cheval
di commandant du cortège.

f» tes premiers plats du Grand f es t in  : le brochet à l'escamote
(Auteur : Walter Wehinger, graphiste.)

(Press Photo Actualité)

Dès ce moment, des dizaines de mille
spectateurs participèrent à ce « f i rand
festin », dont , pour une fois , nous ne
détai l lerons  pas l'ordonnance minu-
tieuse. Car pour l'œil et l'oreille, com-
me pour l'estomac l'on a le souvenir
des grands moments et toutes nos im-
pressions procèdent de ceux-ci. Le cor-

I n des desserts du corso f leuri  : « Corbeille de f ru i t s  » (Mme 2V. Ku.vcltïi i i  et f i l s ,
horticulteurs, Boudry) .  (Press Photo Actualité)

tege de cette année en contenait  plu-
sieurs, de ces moments, moments so-
lennels  et majestueux au passage des
fanfa res, moments  de gaieté exubé-
rante à l ' i rruption des groupes humo-
risti ques, moments de plénitude colo-
rée et de beauté avec le corso fleuri ,
qui ne le cédait en rien à ceux d'an-
tan.

Déjà avec le groupe d'ouverture, tout
fo i sonnan t  de bannières  et de caracole-
ments  de chevaux , les app laudisse-
ments  crép i tèrent  pour saluer notre
Alusique m i l i t a i r e , jeune centenaire,
étrennant  sa nouvelle bannière et se
présentant  dans  un ordre digne d'ad-
mi ra t i on .  Puis  on plongea dans l'uni -
vers haut  en couleur  et empreint
d'une fan ta i s ie  ailée ou narquoise que
créaient les chars i l l u s t r a n t  le thème
de la fête. Le fes t in  nous apporta aux
son des orchestres les hors-d'ceuvre, un
hrochet m e t t a n t  l' eau à la bouche , des
peti ts  cochons environnés  d'une joyeuse
a n i m a t i o n , un coq n'a t t e n d a n t  plus que
le tré pas dans  la m a r m i t e, un dern ie r
sacrif ice à un dieu ventr i potent  qui  est
celui des gastronomes, et enf in  le vin
et l'ivresse. Au second tour , le fest in
éta i t  consommé et restaient re l iefs
de mets, arêtes de poisson , rondelles
de charcuterie, carcasse déplumée, ver-
res vides, au tour  desquels tou rna ien t
les rondes joyeuses des petites balle-
rines. Nos artistes ont été particulière-
ment heureux cette année dans l ' inter-
prétation de leurs sujets et les Tintu-
rier, Wehinger, Billeter, Dessoulavy,
Bosserdet et Favre ont droit à des fé-
licitations méritées.

Le groupe de la vigne, réalisé par la
populat ion du Landeron, nous rame-
nait plus de quatre  siècles en arrière
avec un char évoquant le foulage... pé-
destre du rais in et la joie des vendan-
ges, qui elle n 'a pas varié et que les
Landeronnais ont magnif i quement ex-
primée, que ce soit par ce char ou par
l ' imposante fanfa re  « La Cécilienne »
avec ses exécutants en costumes du
XVIme siècle.

D. Bo.

(Lire la suite en lZme pa ge)

82,050 ENVIES
PAYANTES

82.000 spectateur*! ont payé leur
entrée dans l'enceinte du cortège,
soit 7000 de plus que l'an dernier.
Tous les records ont ainsi été hat-
tus. Rappelons qu 'il y avait eu 80.000
entrées en 1956, 75.000 en 1955 et
70.000 en 1954.

Une somme dépassant les 3 mil-
lions de francs français, soit 1 mil-
lion de plus que l'an dernier, a été
encaissée par les caissiers du cor-
tège. 12.200 programmes ont été
vendus.
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Chansons et rires grâce aux Joies annexes
813.495.962 conf etti  ont participé à la Fête des vendanges

Samedi 15 heures, p lace de la
Poste : « Je déclare ouvertes les fes -
t'oit.és 1959. »

Dimanche 17 heures , salle du
Conseil général : « Je déclare termi-
nées les festivité s 1959. »

Entr e ces deux déclarations , la
pre mière due à Willy Haaq, un des
hérauts à cheval , la seconde à Jean-
Pierre Porchat , héros du comité de
itçeplioh, la Fête des vendanges
1959 a battu son p lein dans les rues
ie notre ville.

Les haut-parleurs les p lus puis-
sants hurlaient chansons modernes
et jaz z endiablé tandis que volaient
'es confett i .  Les carrousels arra-
chaient des cris de frayeurs aux
«moteurs de sensations fortes et les
confett i profi laient  d' entrer dans
if? b °"f hécs bées. Les cochons ont
e'e débités par ... centaines et, trans-
for més en saucisses , grillaient en
f f/.n n'.r' s'°lfrant ainsi aux con-

,'. f l"' 'es décoraient avec origi-nalité. Des milliers et des milliers
"e pers onnes déambulaient dans lesrues de la v ille en se jetant réci-
pro quement des milliers et des mil-liers de confet t i .  D' après nos sta-tis tiques , 813495362 confet t i  rou-îtes, bleus , verts et jaunes ont par-l>cipe à notre grande fê t e  (F autom-
J?' Si les ch i f f r e s  sont contes-
'/ c est que les confet t i  que vousretrouverez l'an pro chain dans lesrevers de vos pantalon s, ont échap-Pe a nos contrôles.

Mais que s'esl-il passé sous cette
p luie de pap iers minuscules et mul-
ticolores ?

BWS.

(Lire la suite en 12me page)

La Fête des vendanges à travers les chiffres

dénombrés dans les lieux de stationnement
Les tramways ont transporté 90.000 personnes

et les C. F. F. 30.500 entre samedi et dimanche
Des dizaines de milliers de personnes

sont arrivées dimanche par la route à
Neuchâtel. Dès le matin, de véritables
fleuves d'autos, de motos et d' a u t o c a r s
se déversèrent sur la ville. Ce ne fut

Vendanges et sport
Au cours du match Suisse -

Allemagne qui s'est déroulé hier à
Berne, les spectateurs furent in-
formés  par haut-parleurs que 15.000
voitures environ quitteraient Neu -
châtel à 17 heures. Les automobi-
listes pressés étaient donc invités à
passer par le vallon de Saint-Imier
s 'ils devaient se rendre à la Chaux-
d e -f o n d s , par Mor at et Payerne si
leur but était Lausanne.

pas une petite affai re  que de donner  à
chaque véhicule  une place de station-
nement. En t re  Saint-Biaise et Serrières,
tous les endroits disponibles se rem-
plissaient les uns après les autres , et le
flot montait toujours.

Dès 7 heures du mat in , les services
de la douane renseignaient  la police
d'heure en heure sur le nombre  des
véhiculles passant la frontière. C'est
ainsi que sur la route des Verrières, on
enregistra une moyenne de 400 véhicu-
les à l'heure ! Grâce à ces précieux ren-
seignements, toutes les mesures utiles
purent  être prises assez tôt , et au mo-
ment où le cortège prenait son départ ,
on dénombrait  dans les divers parcs de
stationnement 16.651 véhicules à moteur
contre 14.662 l'année passée, soit 14.531
voitures (12.581), 1859 motos (1837) et
261 cars (244).

Le service d'ordre et de circulation,
dirigé par le capitaine Bleuler, a accom-
pli une véritable prouesse. Non seule-
ment ce* 16.651 véhicules i moteur pu-

rent être garés dans les délais les plui
brefs, mais le soir l 'écoulement de ces
invraisemblables files d'autos et d'auto-
cars s'est fait sans embouteillages no-
tables. Il y eut bien quelques  à-coups,
quelques arrêt s dus à l ' intensi té  de la
circulation ent re  17 h. 30 et 19 heures.
Cela était inévitable.  Mais à 20 heures
déjà , le trafic normal pouvait  reprendre
en ville.

La police locale était renforcée par
une compagnie de la police routière de
l'armée, d'un effectif de 110 hommes,
commandée par le capitaine instructeur
Furrer et par 91 agents et gendarmes
des polices cantonales ou locales neu-
chàteloise, bernoise, biennoise , chaux-
de-fonnière et yverdonnoisc .  Deux offi-
ciers de police de la Chaux-de-Fonds et
de Mienne  ont également cont ribué  à
l'organisation des parcs de stationne-
ment .  Grâce à l' excellent travail  qui  a
été f o u r n i  par tous, aucun accident ne
s'est produit.

J. H.

(Lire la suite en i2me page )

16.651 véhicules ù moteur



3ËK Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de S. I. la

Dime S.A., de construire
deux Immeubles locatifs
à la rue de la Dime, sur
l'article 1292 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 12 octobre
1959.
Police des constructions.

,

Entreprise industrielle de 1er ordre en Suisse alé-
manique cherche, pour son service des ventes, une f.

emp loyée capa ble

et expérimentée, pour correspondance française et,
éventuellement, allemande. Branche particulièrement

intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, en indiquant prétentions de salaire

SOUS chiffres P. 45036 Z, à Publicitas, Zurich 1. £

. . * -

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A., engage ;

mécanicien
pour travaux de série

manœuvre
spécialisé pour fraisage et perçage. —
Faire offres ou se présenter, . . ;. .. .

Echange d appartements
A Hauterive, appartement de 3 pièces avec

confort, éventuellement garage, serait échan-
gé contre 4 pièces avec confort dans la ré-
gion Hauterive, Saint-Biaise, Marin.

Faire offres sous chiffres P 6218 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

GARAGE
Place pour une voiture.
Evole 27, tél. 5 32 57.

A louer pour le 15 oc-
tobre, au centre,

2 chambres
indépendantes, avec pen-
sion copieuse et soignée.
Prix modéré. -*• Mme. T.
Balmelli, 14, rue Fleury.

Famille
de 4 personnes

adultes cherche logement
modeste de 3 pièces pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. O.
9496 au bureau de la
Feuille d'avis.

oembre

appartement
moderne de 4 chambres,
cuisine et batns. S'adres-
ser à G. Isch, Bourgogne
84, Neuchatei, le soir dès
18 heures.

A louer, à personne
sérieuse, dans quartier

. tranquille, en dessous de
la gare, belle chambre
meublée, au soleil, avec
part à la salle de bains.
Ecrire sous chiffres J. R.
9498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre 1-2 lits,
65 fr. Sablons 31, Sme
étage, à gauche.

Immeuble à vendre

à la Béroche
Bâtiment bien situé en bordure de la route,

jusqu'ici à l'usage de café-restaurant,
épicerie, logement et rural, soit :

Article 1422. A Montalchez
place de 140 mJ
logement, grange, écurie, remise 249 ms

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 21.000.—
Assurance . . . .  Fr. 34.500.— plus 75 %.

Faire offres à M. Georges Montandon,
Evole 51, à Neuchâtel.

t

LENK (e.S.) terrain à bâtir
en parcelles arrondies, magnifique situa-
tion, Fr. 15.— par m2.

|j Paul Kolb, Bffingerstrasse 59, Berne.
| Tél. (031) 21112.

On cherche à acheter, a Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats,

terrain à bâtir
pour bâtiment (s) locatif (s). — Faire offres avec
Indication de situation et prix a case postale 714,
Neuchâtel 1.

offre & vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
rOue, les Vieux-Prés, Brot-
Dessous.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital, Tél. 6 37 82.

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Bevaix
Chez-Ie-Bart

belles villas
familiales
Tout confort,

de 4 à 8 pièces
Pour renseignements,

s'adresser &
Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

offre â vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S.A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

TERRAINS
rive sud du lac
de IVeuchâtel

magnifques terrains à
bâtir avec grève, services
publics sur place. Situa-
tion splendide. Parcelles

, de 3000 à 4000 ma. Prix
r très Intéressants. Adres-
| ser offres écrites à N. T.
! 9477 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre à 6 km. de
Neuchâtel, région du
Val-de-Ruz, en bordure
de route,

immeuble
de deux

appartements
et grand local de 80 mi
(conviendrait pour ate-
lier ou garage), grand
jardin. Adresser offres
écrites â O, V. 9478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon

d 'articles de sp ort
(camping et sports d'hiver)

VENDEUR
très qualifié
Adresser offres détaillées

i;

I PARKING STGÂRÂG^ELA RÔTÔND E I
j©j engage tout de suite ou pour date à convenir 5H

¦P laveur-graisseur qualifié |
Ay Les candidats pouvant garantir fortes connaissances du métier et sérieuses références sont É-j
fy5 priés de s'adresser au garage sur rendez-vous. Tél. 5 3187. Jr
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Nous cherchons des ' .
' V ^

I reviseurs
ra| et des

I assistants-
¦ reviseurs
gU pour travaux en Suisse et à l'étranger.

{P
*| Adresser offres détaillées avec prétentions
R}1 de salaire et photographie à la Direction
fS de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse,
ÈM Freie Strasse 90, Bâle.

URGENT
Ecole privée pour jeun.es gens, en. montagne, cherche une

institutri c e
possédant un brevet d'enseignement, de langue maternelle
française interne.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo

« ./< et curriculum vitae sous chiffres P 11935 S à Puhlicitas,
Sion»

On cherche v

jeune fille
pour aider au ménage.
(Italienne acceptée.) Se
présenter à la Pension
du Seyon.

La manufacture de papiers « ARCOR »
engagerait immédiatement :

aide d'atelier
J pour de petites fabrications & la ma-

chine et à la main»
Préférence sera donnée à jeune homme
(18 à 25 ans) ayant certaines connais-
sances de la branche et pouvant pré-
senter de sérieuses références. Place
stable.
Faire offres écrites accompagnées de ;

j copies de certificats ou se présenter
personnellement entre 10 h. et 12 h.
ou 15 h. et 17 h. à :
RENAUD & Cie, S. A., SABLONS 48,
NEUCHATEL.

• 1 "" ¦"¦

/
Nous cherchons

décolleteur
spécialisé sur décolletages d'horlo-
gerie,

contrôleur
sur décolleteuses,

ouvrier
jeune homme s'intéressant à un
travail soigné sur partie d'horlogerie
serait formé.

Adresser offres manuscrites à
case postale 38, Peseux.

Pour nos départements de montage et
contrôle d'appareils électrique, nous
engageons

1 ou 2
radio - électriciens

ou

monteurs
d'appareils électriques

. pour montage et .̂ mesures électriques
et contrôle mécanique. _ ' - ¦" '
Travail propre et intéressant. Places
stables.
Offres avec certificats et se pré-
senter à

Electrona S. Â.
Boudry (NE)

Nous engageons

• Mécaniciens diplômés
• Fraiseur
• Meuleur
• Âféseur

Personnes qualifiées trouveraient
place stable et travail intéressant
dans la branche machines-outils.

Se présenter ou faire offres avec
certificats à A C I E R A  S. A.,
LE L O C L E .

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées. Mise au courant éven-
tuelle. Semaine de 5 jours. Fabrique
de braceïets cuir J.-P. HELD, 20,
Grand-Rue, Saint-Biaise.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

sténodactylo et facturiste
de langue française avec notions
d'anglais.
Offres avec curriculum vitae et photo
à adresser à Edouard Dubied & Cie,
S.A., 1, rue du Musée, Neuchâtel.

Fabrique de bijouterie à la Chaux-de-
Fonds, engagerait

jeune fille
habile, pou r travaux d'atelier indépendants
et tranquilles. Très bon salaire, place stable.
Faire offres sous chiffres F. M. 9494 au
hiiirr«m de la Feuill e d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
expérimentés sur tours parallèles.
Faire offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin ,NE.
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V BERSISt i
oculiste F.M.H.
ne reçoit pai

jusqu'à
fin octobre

Jeune

FEMME DE CHAMBRE
cherche place à Neuchà.tel. Adresser offres écntes à G. N. 9495 aubureau de la Feulll.d'avis. ^*

Jeune fille eonnai».sant les deux servies.cherche bonne place cU
sommelière

Adresser offres écrite» >G. L. 9470 au bureau d«la Feuille d'avis

Jeune fille j
anglaise, de bonne édu.cation , cherche place anpair dans famille distlaguée pour s'occuper d'en,fants et aider au menai»
S'adresser à Mue Vonder WeitI, rue de Laosanne 32, FrttKtarg.

Sténodactylo
avec parfaite connais,
sance des langues fran.
çalse, allemande et &n.
glaise, cherche place d6préférence à la demi,
journée (éventuellement
traductions). Offres sou
chiffres I. P. 9497 aubureau de la Feum,
d'avis.

FÂUTO-ECOffl
VIGUET

TÉL. 5 53 51- NEUCIUIBl

YVES REBEl
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'fôpital
(2me étage). Tél. fi 1453

liMlIflMm'ti ?
D' CORNU

FONTAINES *
ABSENT '

iusciu'au 11 octobre

Pour notre magasin « La Cité », nous
cherchons une

vendeuse en textiles
(layette et bonneterie dames)

Adresser offres écrites à la Direc-
tion de la S.C.C.N., Sablons 39.

Secrétaire anglaise ex-
pér imentée, de 26 ans,
cherche place da

sténo-
dactylographe

dans région SAINT-
BLAISE - NEUCHATEL -
SERRIÈRES. Quelques
notions de français. —
Adresser offres écrites
a D. K. 9491 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
COIFFEUSE
capable cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour le ler décem-
bre 1969, si possible avec
chambre et pension chez
le patron. Faire offres
sous chiffres T. 56822 Q.
& Publicitas, Bàle.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
pour divers travaux et
service de benzine dans

GARAGE
Adresser offres écrites à
510-11 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
étrangère , de 20 ans, ai-
merait trouver à Neu-
châtel bonne famille
pour garder les enfants
et perfectionner son
français. Conditions : au
pair. — Adresser offres
écrites & K. S. 9499 au
bureau- - dé-' la - Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
au courant du servies de
table. Restaurant de la
Croix-Blanche, Auvernier.
Tél. 8 21 90.

SOMMELIÈRE
sérieuse, parlant le fran-
çais, connaissant si pos-
sible les deux services

serait engagée
Immédiatement, ou pour
date à convenir. Gain
assuré : Fr. 700.— par
mois. S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 15 46.

Je cherche

jeune homme
pour faire les commis-
sions. Vie de famille.
Entrée Immédiate. —
Offres à la Boucherie
Droz, Neuchâtel. Tel:
(038) 5 59 71.

Importateur étranger cherche

poste de montres l
tous genres, à des pris avantageux. — 0fW
détaillées sous chiffres V. 17384 Z., à Pub»'
citas, Zurich 1.

Traductions
Personne connaissant

le français, l'allemand,
l'anglais et l'espagnol ,
se chargerait de traduc-
tions, ainsi que de tra-
vaux de dactylographie,
tels que thèses, confé-
rences, etc. Offres sous
chiffres Z. G. 9487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUE

J.-P. PerreniÉ
Saint-Honoré 1

pas de consultation
lundi 5

et mardi G octobre

[BUS
On demande
à acheter

1 pistolet d'ordonnants
1 mousqueton modèle'1
et 1 mousquetin «W-
terli ». — Offres WJ
chiffres OFA. 33086 U
à Orell Fussll-Annoncs
Zurich 22.

m_ Ĥ_w_^_mml_ma_m_w___W0
Monsieur René JAQUET et ses enfant*,

ainsi que les familles parentes et alliée
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont Été
témoignées durant ces jours de cruelle
séparation, ainsi que par les hommages 'eI1'
dus à leur chère disparue, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées» (̂
leurs remerciements sincères et leur pr°"
fonde reconnaissance.

Ils adressent également toute leur !P*"'
tude au personnel de l'hôpital de LnndeyeW-
Un merci tout spécial pour les nombreus
envols de fleurs.

( Notre vive gratitude
// Nous ne savons comment exprimer noW j
\\ gratitude pour tant de témoignages d'à™'
il tlé reçus à l'occasion de nos 65 ans ° I
I( mariage. Dans l'impossibilité d'écrire » I
J) chacun, nous disons à tous ceux qui nou (
// ont entourés notre sincère merci e' n0 .
1\ meilleure affection. | r!
// G. et M. GUYE-LAMBELEfl 1/

\\ Les Verrières

i 

i.



A vendre

droit de terminage
(16 ouvriers)

Adresser offres avec prix , sous chiffres
P. 6228 N., à Publicitas, Neuchâtel.

_. 

La bonne _û_ _̂__hî Pour le bon
enseigne r^^F^ commer çant

Enseignes sous verre ^¦fitfJMrl'f «r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^ÎJPHMP  ̂ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

f enêtres

BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB

LTCîef er Zurich

0h%oî
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Neuchatei

Jiadia zudec STJi
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Toute l'élégance française-
dans une qualité SUISSE!
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Jeune, allure, plein de charme, ce manteau vous plaira,
Mesdames.
Travaillé dans un superbe velours rasé, il convient à
toutes les tailles.
Teintes : beige, bleu , noir et sucre brûlé. Tailles 36 à 46

Fr. IVjWl"

La cravate de fourrure indépendante en marmotte
véritable donne au manteau son cachet parisien !

59-Seulement Fr, ^_W ^kw ¦

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Vous gagnez 60 et!
__£&''*?* x Ë_ W*ÈÉÈk f : 

Wtz<  ̂Persil existe aussi en paquet -jumeau
Wmît ,m< x .' *tf ""*" jÉfet^ 

chac
'
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Paquet-jumeau,
/  ^R^S? -o0-' -s ' IlS^É'feKous épargnez 60et.:

La mousse délicate du nouveau [';.'¦ ¦<?' 
^_mf ë*« Jllim^S ¦ *$Hast* '¦ Si i ¦ u i

Persil dissout la saleté en dou- P W0* .̂ MmllÊjf i! 
lî
§S * ^  J ^

ceur. Vous en sortez du linge AS imnm—Wmf —f mËKlllwlmlMÊSÊik%» j f  r ,  A ..,-*¦.*»resplendi ssant de blancheur _ àWSBÊÊKÊIÊmnMB^kkl,Mm e,09e 3 VOtre
...du linge soigné au Persil. K _̂_ VÊ Ê̂mWËimËmnËiÊt llÊlÈÊ SaVOÎr-faîre

en lavant avec ie nouveau Myfr** ^%Ffey '*^ T3IBT 'WffiB IB/lfls Votrelinge est si blanc , sisoup!e!

aère , donc plus sain.' ^Btk ¦' Jï/' nouveau Persil rend le l inge souple ,

• Plus profi table. . .  ijÊ^U  ̂ _ W 
spongieux , moins salissant et plus

le nouveau Persil est par wffljjj r l;N|lW7*'P * T facile à rincer ,
conséquent plus avan- . \ :l* ^^B , _(£.; J»?;
tageux. ^^m_^S~SB^-~ami-. • tWj t:i$% Henkel  &, Cie S.A., P r a t t e l n/ B L
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Une mauvaise circulation du sang?
Des signes prématurés . de vieillissement et d'usure du
coeur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan., ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plante* médicinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combat efficacement
les troubles de la circulation, j H |

1 une trop haute pression artérielle, ^{L .
\ l'artério-sclérose et les malaises jjÇ fïlJSfl /*-
\ It coulant de ces affection s : sang /I w|j f j l j~&---\
1,/la tête, étourdissements, pailpi- ^^^^^ l̂àTttt V
/ " htions fréquentes, papillote- 1 [ ËÊff Ul U** -àf

I ments et bourdonnements, vari- X ^^aiË*^^^^^^
I ces, les troubles de la circulation Vf IU Extrait
/ de l'âge critique, hémorroïdes. £ft i2£ J f W  de plantes

r—-•̂ ——^—~~~—~———— ^ ^K ^ m if ^ ^ i mtî nAi^a

En automne Ha  ̂original Fr_ 495
prenez du C I R C U L A N  Cure % litre Fr. 11.25
r ... . i , j  Cure 1 litre Fr. 20.00
médicament a base de (économie Fr. 4.—)
plantes et VOUS VOUS chez votre pharmacien et

"sentirez bien mieux ! droguiste.
I 

HABITS
chemises, caleçons, chaus-
settes et m e u b l e s , i.
vendre. — Tél. 6 47 02.



Les footballeurs suisses ridiculisés
par une solide équipe allemande

Hier au stade du Wankdorf devant 49.000 spectateurs

Suisse - Allemagne 0-4 (0-1)
SUISSE : Elsener ; Grobéty, Leuen-

berger ; Walker, Fesselet, Schneiter ;
Ballaman, Burger, Hiigl II , Mêler , Alle-
mann. Coach : Hahn.

ALLEMAGNE : Tilkowskl ; Stollen-
werk, Juskowiak ; Benthaus, Erhardt ,
Szymaniak I , Rahn , Brûlis , Seeler , Siedl ,
Vollmar. Coach : Berberger.

BUTS : Vollmar (4me). Deuxième mi-
temps : Briills Mme ) ,  Rahn (27me),
Juskowiak (penalty, 29me) .

NOTES : Stade du Wankdorf ; temps
magnifique ; soleil oblique désavanta-
geant la Suisse, puis l'Allemagne ; ter-
rain excellent. Température douce. De
nombreux spectateurs en manches de
chemise. En match d'ouverture, l'équipe
suisse amateurs, menée un Instant par
3 à 0, rejoint dans la dernière demi-
heure l'équipe nationale des juniors
(3-3) dans laquelle évoluait le Cantona-
Hen Ballaman. Foule passionnée : 49.000
spectateurs. De nombreux étendards
allemands. Changement de dernière
heure dans l'équipe suisse : • Pottier ne
joue pas. Arbitrage autoritaire de l'Au-
trichien Seipelt. A la 31me minute de
la première mi-temps, Hiigi II, touché
par • l'abominable homme des stades »
Erhardt, sort se faire soigner durant
deux minutes. A une minute de la mi-
temps, Leuenberger, boitillant, cède son
poste d'arrière latéral gauche au Bâlois
Weber. A la 29me minute de la seconde
mi-temps, Briills, lancé en profondeur
par Rahn, est fauché par Grobéty : pe-
nalty, que Juskowiak transforme d'un
tir violent, mais dirigé presque en plein
centre. Vingt minutes auparavant , Briills
avait tiré contre le poteau de la cage
d'Elsener. A la 31me minute, Briills
quitte le terrain ; Schmidt le remplace.
A dix minutes de la fin , les spectateurs
commencent déjà à s'en aller. Corners :
Suisse - Allemagne 9-6 (3-4).

X X X
Berne, 4 octobre.

Pas de surprise au Wankdorf 1
Pas de surprise quant au résultat :
la Suisse concéda quatre buts el
n'en marqua aucun. Pas de surpri-
se quant à la façon de jouer : la
Suisse a été dominée de la tête et
des épaules. Aucun doute n'est pos-
sible : le résultat reflète fidèlement
la physionomie de la partie.

Lors de la disposition initiale
des équipes sur le terrain , on com-
prit que nos représentants recour-
raient à une tactique défensive, à
une tactique de prudence. Fesselet
devenait arrière de réserve ; il était
appelé à opérer en retrait derrière
une ligne formée de Leuenberger,
Schneiter, Walker, Burger et Gro-
béty. D'autre part , la ligne d'atta-
que, réduite à quatre unités à cause
du retrait de Burger offrait la par-
ticularité de ne comporter que deux
éléments de pointe : l'ailier gau-
che Allemann et le centre-avant
Hiigi II. Baillaman n'était ailier
droit que sur le papier, car il pé-

nétrait fréquemment dan s le ter-
rain. Meier , lui , comme tou j ours,
restait dans la partie centrale du
stade, appelé qu'il était à servir
de relais entre les hommes rep liés
dans  les derniers re t ranchements
du réseau défensif suisse et les
deux éclaireurs placés à la pointe
du combat. Mais tout cela, ce n 'é-
tait que la théorie ! Dès les pre-
mières escarmouches, le... savant
instrument de combat mis au point
pair le coach Hahn et les membres
du comité de sélection ' s'effondra
comme un château de cartes. Quel-
le en fut la principale raison ? Le
marquage très approximatif poul-
pe .pas dife"" inexistant exercé paj -
les f défenseurs suisses. Nos défent-

Ce qu'ils pensent
du match

Jacques Spagnoll, du comité de sé-
lection :

— Cette défaite, qui est due avant
tout à la condition physique insuffi-
sante de nos Joueurs, marquera peut-
être le début d'une évolution au sein
du football sulse.

— Qu'est-ce à dire ? "
— Qu'il faudra en venir un Jour au

seml-professlonnallsme. Le Joueur de-
vra alors s'astreindre à un entraîne-
ment Intensif , nous ne verrions plus
sur le terrain des hommes se traînant
péniblement et manquant des buts
tout faits comme ce fut le cas avec
HUgi à cinq minutes de la fin, consé-
quence de la fatigue.

Sepp Herberger :
— Au cours de la semaine que J'ai

passée avec mes hommes à Schônegg,
J'ai fait une large part à la théorie.

— Vous me surprenez.
— Peut-être, mais vous me donne-

rez raison en connaissant la cause. Le
« Rlegel » ou « verou » tel qu 'il est
pratiqué par la Suisse a réservé plus
d'une mauvaise surprise à maintes
équipes nationales et de crainte que
mes hommes n'aient devant eux cet
Insoluble problème à résoudre, J'ai dé-
montré, orale en main et maquette à
k l'appui, les manières de le faire
sauter.

— Les faits vous ont donné certai-
nement raison , mais permettez-moi de
vous dire qu'en fait de « verrou », le
onze suisse s'est contenté d'un sys-
tème bien primaire I

— En ce qui concerne la prestation
de mes hommes, Je relèverai les deux
ailiers et plus particulièrement celle
de Vollmar que je tiens à, féliciter, car
U fit une rentrée fracassante.

(Recueilli par N.8.I.)

seuirs se livraient successivement à
une surveillance de zone et à une
surveillance « homme à homme ».
Il suffisait que d'élément dont ils
avaient la charge s'en aille dans
un autre secteur que celui qui était
théoriquement le sien pour qu'ils
renoncent à le suivre. D'autre part ,
Fesselet , au lieu de surveiller, lui ,
la zone, jouait sur la même ligne
que ses coéquipiers de la défense.
Un démarrage sec d'un avant alle-
mand, une habile ouverture en pro-
fondeur et tous les arrières suis-
ses étaient éliminés ! D'un seul
coup ! D'un seul trait ! Rarement
sinon jamais, nous assistâmes à
une telle débâcle tactique. On sen-
tait que les combien remarquables
techniciens qui dirigent l'équipe
suisse avaient passé par là.

X X X

B,n face, chez les Allemands, pas
de problèmes tactiques. On appli-
quait le WM dans toute sa simplici-
té, mais avec quelle discipline ! Les
arrières furent impitoyables dans la
surveillance de l'adversaire. C'était
chacun son homme. Allemann pou-
vait filer à l'aile droit, Stollenwerk
le suivait comme son ombre. Balla-
man trouva toujours Juskowiak sur
son chemin. Et Hiigi II , malgré sa
meilleure volonté, malgré son pres-
tige, malgré sa hargne, ne put éli-
miner l 'impitoyable « policeman »
Erhardt. Les rares fois où il était
débordé, l'arrière central recourut
à une irrégularité. Il mit un instant
Hiigi hors de combat à la 31me
minute de la première ini-temps.
Lorsque le Bâlois revint, on pensa
qu 'on allait assister à un règlement
de comptes peu commun. Hiigi II se'
vengea effectivement, mais sur... Szy-i,
maniak. A Erhardt , il préféra n£
plus toucher ou, du moins, limita au
strict minimum ses contacts avec
« l'abominable homme des stades ».

Les Allemands furent constamment
maîtres de la situation. Sur le plan
tactique d'abord , car ils ne man-
quèrent pas d'exploiter l'avantage
de posséder, du fait de la position
de retrait de Burger dans l'équipe
suisse, un Szymaniak libre de toute
fonction défensive et qui organisait
le jeu en toute quiétude au centre
du terrain. Ils furent  également su-
périeurs sur le plan technique. Ils
contrôlaient la balle avec autorité ,
la transmettaient sèchement, à point
nommé. Quelle différence entre un
débordement de Rahn , une intercep-
tion de Juskowiak, une ouverture
de Szymaniak et les comiques bal-
butiements dont Burger émailla le
match ! Enfin , les Allemands furent
aussi supérieurs à leurs adversaires
sur le plan physique. Ils enlevèrent
avec une régularité qui devenait
lassante les duels qui les opposaient
aux Suisses. Ils étaient plus vifs
dans les démarrages, plus rap ides
dans les interventions. Lors des
coudes à coudes, lors des sprints, ils
arrivaient les premiers sur le ballon .
Dans l'équipe suisse, les seuls à
supporter la comparaison furent
Schneiter, très dur dans ses attaques

de l'homme, et Weber qui prit la
place, vers la fin de la première
mi-temps, d'un Leuenberger déce-
vant , d'un Leuenberger par trop inti-
midé par la réputation de son ad-
versaire direct Rahn .

X X X

Les Suisses entamèrent le match
avec décision, avec hargne même.
On assista d'emblée à plusieurs vio-
lents corps à corps. Juskowiak at-
terra Ballaman . Les Suisses répli-
quèrent par Meier et Schneiter. Puis
Hûffi II chargea le gardien alle-
mand alors que celui-ci s'était em-
paré du ballon depuis quelques1 se-
condes. Mais le match ne faisait
flue débuter que déjà la Suisse était
menée à la marque à la suite d'une
erreur de Walker. Ce Bernois, hé-
ritant de la balle sur un service-pas-
se du gardien Elsener, avait voulu
dribbler Vollmar. Mais l'ailier sar-
rois s'interposa avec malice, fila
seul vers Elsener et ne lui laissa
aucun espoir. C'est également à la
4me minute, de la seconde mi-temps
cette fois, que les Allemands obtin-
rent leur deuxième but. Burger ve-
nait de se livrer à un de ses slaloms
combien stérils, préférant dans son
affolement conserver la balle plutôt
que de la transmettre à un coéqui-
pier. Il s'essou.fla si bien qu 'il perdit
bêtement la balle . Les Allemands la
transmirent à Briills qui décocha un
tir chargé d'électricité qui frappa
le sol avant de rebondir dans les
filets en passant par-dessus le corps
d'un Elsener dont le plongeon sem-
bla prématuré. Quelques minutes
plus tard, Elsener fut de nouveau
battu , mais il vit avec soulagement
le poteau renvoyer la balle. Le troi-
sième but allemand résult a d'un dé-
bordement de Vollmar qui résista
à une irrégularité désespérée de

Le gardien allemand intervient devant Hiigl II qu'observe Erhadt,
(Press Photo Actualité)

Walker ; Elsener tenta une sortie,
parvint à repousser la balle... sur
Rahn qui ne manqua pas la cible.
Une centain e de secondes ne s'é-
taient pas écoulées que Briills, ca-
tapulté en profondeur par une passe
de Rahn , se faisait bousculer par
Grobéty. L'arbitre accordait penalty
que Juskowiak transformait sinon
en finesse, du moins en puissance.
Quatre buts ! Le compte y était .

Par la suite, les Allemands jouè-
rent au chat et à la souris. Ils mul-
•tiplicfrent les passes devant des
Suisses figés. Le match tournait à
la farce. Les protégés de Herberger
triomphaient à leur tour de l'équipe
helvétique. Le contraire eût étonné
à vrai dire puisque tant Bienne (par
3-1) que Padoue qui vient de per-
dre coup sur coup trois matches en
championnat d'Italie (par 5-2), y
étaient parvenus. Les Allemands pré-
sentèrent une équipe sans points
faibles et dont les points forts fu-
rent Erhardt, Juskowiak, Szymaniak

et Rahn. Chez les Suisses, citooi
Schneiter, décidé, sec et puis sant
citons également Weber et, dani
l'ordre dégressif des valeurs, Balla-
man, mal utilisé mais qui donna dt
nombreuses balles excellentes, Gr».
béty, pour sa première mi - t emps  m r.
tout et Elsener pour quelques sor.
ties courageuses. Le capitaine Meier
passa inaperçu. Ça valait pent-ëtn
mieux que de se signaler à l'atten.
tion à la façon de Burger . Panrre
Burger ! On se demande sous quel
prétexte le comité de sélection n.
continuer à l'introduire dans nolri
équipe nationale ! N'insistons pal
Car, en définitive dans cette aveuli.
re, ce sont les jou eurs qui son| la
plus à plaindre. Ils disparais»!
réapparaissent au fil des sélectifs
Le public les siffle. Ils paiewi
pots cassés par d'autres. Et ce»
très, on le sait, sont ceux qu'ils
dirigent : le coach Hahn et le consi
de sélection.

V. B.

Un mauvais gardien aurait retenu
le penalty tiré par Juskowiak

PETITS ÉCHOS DE SUISSE-ALLEMAGNE

On savait que le gardien allemand
porterait un nom terminé par ski .
Lors de la conférence de presse on
nous annonça Sawilski mais a l'en-
trée sur le terrain on reconnut Til-
kowskl. Toujours l'affaire Stawiski...

X X X

Les Suisses sont gens hospitaliers,
Ainsi dans leur programme, sous la
rubrique : « Saviez-vous que... » on
pouvait lire : « L'AHemagne a perdu
8,5 misions d'hommes lors des deux
dernières guerres mondiales et les
veuves de guerre sont eu nombre
de 400.000. » Ne trouvez-vous pas
ce rappel auss.i discret que poli ?

Les prouesses récentes de notre
équipe nationale foret que la Suisse
ne fait plus recette. Comment donc
exp liquer la présence de 50.000
spectateurs ? C'est très simple : il y
avait au moins 20.000 Allemands.
Et comme ils étaient décidés à faire
beaucoup de bruit , Seeler et Rahn
onl été plus applaudis que les Ber-
nois Meier et Schneiter.

X X X
Sepp Herberger, l'entraîneur al-

lemand, avait imaginé une ruse
pour dérouter les arrières suisses ,
L'avant-centre Seeler portail le No
8 et Briills — qui remplaça Her-
mann au dernier moment — le No 9,
Supercherie bien inutile d'a'irleurî
puisque nos défenseurs ne mar-
quaient personne. Se bornant a
faire « monter » alternativement è
l'attaque un des cinq hommes du
quintette Grobéty - Walker - Fesselet -
Schneiter - Leuenberger jouant sut
une même ligne.

X X X

Après les inutiles hymnes natio-
naux (quand va-l-on donc abandon-
ner cette pantalonnade ?) on a évité
la poignée de main du colonel de
service mais en revanche l'arbitre,
M. Seipelt , a dû retarde r le coup
d'envoi de deux minutes. Motif ?
La fanfare bernoise n'arrivait pas au
bout de son interminable morceau
et elle occupait un angle du terrain.

On a eu le choc des « méchants »
avec Erhafdt-Hûgi II. C'est le Suisse
qui a commencé avec un ou deux
petits coups tordus puis l'Allemand
y est allé d'une « semelle » qui
aurait pu briser la cheville du Bâ-
lois. Cela nous a rappelé que pen-
dant la Coupe du monde en Suède,
le journaliste français Fernand Al-
baret avait baptisé Erhardt « l'abo-
minable homme des stades ».

X X X

Si Erhardt s'est montré très mé-
chant, Burger s'est montré très co-
mique. Avec son ara de pantin mal
articulé ef ses erreurs toujours plus
criardes, il est devenu une cible
pour un public ironique et un beau
jouet pour les techniciens allemands
qui se moquaient de lui, Szymaniak
en tête I

X X X
Le malheureux Elsener n'a pas

eu de chance. D'accord, il a reçu ce
qu'on peut appeler un « bête de
but » à la suite d'une grosse erreur
de Walker. Ensuite la balle tirée par
Brûlis rebondit a trois mètres du
but alors que notre gardien avait
plongé au bon endroit. Enfin il ris-
qua la parade à gauche sur le pe-
nalty que Juskowiak tira en plein
centre I Ef puis Elsener était pressé
d'en finir car ses camarades de
Winterthour l'attendaient à la gare
de Berne pour filer en Ecosse.

X X X

L'opinion de Presch, l'entraîneur
du Lausanne - Sports : « Pourquoi
vous lamenter ? Les Allemands ma-
nient mieux la balle, courent plus
vite, sont plus robustes et tirent
mieux au but. Alors comment voulez-
vous les battre ?

X X X

René Schneider (gardien du Ser-
pette) après le penalty de Jusko-
wiak : « Un mauvais gardien l'aurait
retenu mais pas un bon I »

E. W.

SAMEDI A CONSTANCE CONTRE L'ALLEMAGNE B \

Les Suisses ont surtout pensé à se défendre
Allemagne B - Suisse B 0-1

(0-0)

ALLEMAGNE B : Ewert ; Lutz, Glese-
mann ; Schulz, Wenauer, Sinka ; Fei-

- '

Schneider repousse du poing une des multiples
attaques allemandes.

genspan, Kôlbl , Strehl, Pfelffer, Cles-
larczyk. Entraîneur : Herberger.

SUISSE B: Schneider; Maffiolo , Schu-
macher ; Koch , Schmiedhauser, Wolfis-
berg ; Hosp, Jager, von Burg, Hamel ,
Frey. Entraîneur : Hahn.

BUT : Deuxième mi-temps, ron Burg
(15me).

NOTES : Rencontre disputée samedi
à Constance sur le terrain de cette ville,
devant 22.000 spectateurs. L'arbitre Ita-
lien, M. Antonio Morlconl dirige 1er
opérations. Un • changement intervient
dans la formation de l'équipe saisie :
Armbruster, blessé, ne prend pas pari
k la rencontre. U est remplacé par Jï-
ger. A la mi-temps, les Allemands , rem-
placent leur allier droit Feigenspan pu
Linder. Ce dernier aura l'occasion de n
distinguer en tirant sur la latte.

X X X
Constance, 3 octobre.

Quelques minutes après le débi
de la rencontre, la Suisse B abat
donne la tactique du WM : Kocl
prend en charge l'avant-centre ad-
verse, tandis que Schmidhauser cal-
mate les brèches derrière ses c*-
quipiers. De surcroît, Jager i""
très en retrait de ses quatre compa-
gnons de la ligne d'attaque.- -toit
tactique défensive helvétique permit
aux Allemands de s'assurer U»
nette supériorité territoriale durant
toute la première demi-iheure de
jeu.

Deux tirs très appuyés de Kôlbl
et Feigenspan ainsi qu 'une remar-
quable parade de Schneider furent
les faits saillants de la période ini-
tiale de 'la rencontre. Ce n 'est qu 'a
la 19me minute que la défense .ger-
manique connaît sa première alerte,
Un tir d'angle de von Burg frôle
l'un des montants. Au fil des minu-
tes la pression des Allemands se
fait plus vive. Plus prompts au dé-
marrage, plus décidés et p lus athlé-
tiques, les protégés de Sepp Herber-
ger harcèlent constamment une dé-
fense suisse qui ne doit qu 'aux pro-
diges des « vieux » Koch et Schmid-
hauser de ne pas capituler. La
chance et un repliement massif sont
également les facteurs qui permet-
tent d'atteindre la mi-temps sur ut
résultat vierge. ¦¦ -

Alors que les Suisses ne procè-
dent pas à de changements au cours
du repos, leurs adversaires rcmpla-
cent l'ailier droit Feigenspan Vf
Lindner. La sup ériorité allemande
reprend de plus belle. Toutefoi s/le
quintette offensif germanique , Pa,r
son jeu trop latéral et trop étriqué.
ne parvient pas à percer le système
de couverture adopté par les Ij S nP>
arrières helvétiques. Seul un -fir de
Lindner contre la latte faillit dé-
jouer l'attentive surveillance des
Suisses.

Plus heureux, ceux-ci, lors d'une
contre-attaque, parviennent  à mar-
quer à la suite d'une maladresse du
gardien Ewert , qui manque la p
ception d'un centre de Frey ; W«j
placé, von Burg, de la tête , expédie
la balle au fond des filets. Ce suc
ces ina t tendu  galvanise les Suisse»
qui mettent  tout en œuvre pour pre-
server leur maigre avantage. Pjjjj
le match approche de la fi"- Plu

les Allemands se montrent nerveu-
et brouillons. Par précip itation , W
manquent  deux belles occasions «
marquer et , enfin , échouent **!
leur ultime tentative de surprendre
un Schneider, très vigilant  et re-
marquable d'autorité et de saBÇ
froid , qui fut  avec Schmidhauser
et Koch l'un des principaux res
pensables du succès suisse.

r K̂ î , ÂKmmt ^&_KmM_ ^Û&yW \ .TV \wrf  ̂ -s!r ŝ\. itflllllr T^
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* Le championnat suisse de football
a marqué un temps d'arrêt durant
ce week-end. Nos internationaux
étalent engagés sur deux fronts.
* La Suisse B, dans une disposi-
tion ultra-défensive, a rencontré sa-
medi à Constance l'Allemagne B. Ce
ne fut pas un bien beau match. Son
niveau fit beaucoup penser A celui
de la ligue B. Nos représentants ga-
gnèrent par 1-0 grâce à un but du
centre-avant d'Uranla Von Burg.
Vingt-deux milles personnes assis-
tèrent à cette rencontre.
* Les aines (si l'on peut dire puis-
que la Suisse B comptaient dans set
rangs des vétérans comme Schmid-
hauser et Koch) se rencontrèrent le
lendemain au Wankdorf. Le nombre
des spectateurs avait plus que dou-
blé. La qualité du spectacle fut
également meilleure. Mais le mérite
en revient uniquement aux Alle-
mands. Les Suisses hélas furent la
plupart du temps submergés. Ils ne
purent rien ou que fort peu contre
la meilleure organisation de leurs
adversaires. Il esf vrai que les Inter-
nationaux allemands sont bien di-
rigés. On ne peut malheureusement
en dire autant des Internationaux
suisses. Cette carence durera-t-elle
encore longtemps 1

7v "̂̂ âaHT. . ¦ 
* t' *

¦ MamjBr-

!La balle échappe cette fols
à Tilkowski, chargé par Bur-
ger, mais la balle passera

à côté de la cible.
(Press Photo Actualité)
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La réponse de Sing a l'A. S. F
L'équipe nationale suisse de football fait couler beaucoup d'encre

Nous avons publié la semaine
dernière la sèche réponse de l'As-
sociation suisse de football à une
suggestion de l'entraîneur Sing des

: Young Boys, suggestion concernant
la préparation et la direction de
l'équi pe nat ionale  suisse. Sing vient
de faire une mise au point fort in-
téressante que nous publions ci-des-
sous :

Certains quotidiens de Suisse alé-
manique , le « Sport » et le président
de l'A£.F „ M. Gustave Wiederkehr ,
m'ont attaqué parée que j' ai présenté
une prop osition au sujet de la pré pa-
ration ne l'équipe nationale suisse de
footbal l  avant son match contre l'Alle-
magne. Ce fa i t  nécessite une mise au
point au sujet de toute question con-
cernant la pré paration et la .formation
de l'é qui pe suisse.

Les fa i t s  sont les suivants : A près
le match d' entraînement à Lausanne ,
soit 11 jours avant le match Suisse-
Allemagne , j' ai constaté que l'am-
biance parmi tous les joueurs et diri-
geants était particulièrement mauvaise.
J' ai alors proposé â la commission de
sélection , par le truchement du secré-
taire de la ligue nationale , M. Paul
I i u o f f ,  de confier les tâches de sélec-
tion et de préparation de l'équipe na-
tionale suisse pour ce seul match à un
comité ad hoc. comprenant les entraî-
neurs des clubs qui fourniraient la
p lupart des joueurs. Dans ce sens, j' ai
nommé MM.  Pognacik , Linken , Som-
merlatt et moi-même. Ma proposition
n'était (j n 'une * suggestion * et non
une requête. Elle n 'était valable que
pour le match contre l'Allemagne , je
n 'en avais d' ailleurs pas p arlé à mes
entraîneurs collègues. Je n ni en aucun
cas song é à éliminer la commission de

sélection — n'avait-elle pas , en d'au-
tres occasions, eu recours au concours
d'entraîneurs de clubs ? En outre , il
aurait été en tout temps possible de
remplacer par d'autres les entraîneurs
que j' ai proposés. v -

_ Les raisons just i f iant  ma proposi-
tion ne manquent certa inement pas. Je
trouve insuffisante la manière dont
l'équipe nationale est dirigée depuis
bien des années. Elle est nuisible au
développ ement de notre football  d'élite.

Depuis neuf ans , j' exerce ma profes-
sion d' entraîneur en Suisse avec p laisir
et enthousiasme. Mon club me la isse
travailler à longue vue et librement .
Sans être présomptueux , je crois pou-
voir affirmer que les succès et le jeu
de mon équipe ont rapporté au foo t -
ball suisse p lus de compliments que le
jeu de l'équipe nationale. Celle-ci fa i t
partie du f ootball  d'élite , elle est étroi-
tement liée avec lui. Une équipe na-
tionale mauvaise et mal dirigée pro-
duit des e f f e t s  défavorables sur l'acti-
vité des clubs. Les joueurs n'appren-
nent rien en jouant avec une telle
équipe , ils n'y prennent pas part avec
l'enthousiasme nécessaire. Souvent ,
après un match , ils reviennent décou-
rag és et posent des problèmes au club
et à leur entraîneur. Malheureusement ,
tel est le cas depuis nombre d' années.
En revanche, avec une équipe natio-
nale for te  et bien dirigée , les joueurs
peuvent beaucoup apprendre , devien-
nent des t personnalités » à leur propre
prof i t  et à celui de leur club.

(Lire ta suite en 6me page!
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SAINT-ANGE

La main du heurtoir avait l'airoe se tendre au baiser du clair de™ne Mi^ de piossac avait laissé« chef dans la serrure. Adeline
«fT V, a porte avec nâte > passa de-•an-t Bruno et se fondit dans l'obs-curité du vestibule.
fp ~" Je , vous confie la tâche de
m T 

a porte * de tirer les ver"rous. Je me réfugie tout de suite
Si Bonne nuit ' Bru,no » bonne

H entendi t gémir les marches
eniJ esSalier > Puis un Pas léger
éU ge 

ns Ie couWlT du premier
. La flamme du bri quet qu 'il porta
sm,?i C18arelte éclaira soudain sonM»nre satisfait et mauvais.

. * * *
fér a

e„le-ndemain > Ia matinée ne dif-
no iUere dcs al,tres matinées. Bru-
Dermii montra enjoué , mais ne se
nad?VU,cune allusion à la prome-aSf/ dc la veille.
terroir ,.mol,rait d 'en™ d'in-
que f ' Sa fllleule et n <= se retenait
îeur mîf T»;IA» semblait d'hu-er mélancoli que.

Au repas de midi, Bruno apparut
assez cérémonieusement habillé. Il
portait un costume de serge bleue ,
une chemise blanche, une régate de
soie marine.

— Tu es attifé comme si tu te
rendais en visite, remarqua sa
tante.

— En tout cas, votre tenue est
plus ci tadine qu 'il ne convient , ren-
chérit Adeline.

— Chut ! Ne me critiquez pas.
J'ai mes raisons que vous approu-
verez , j' espère.

Dès après le café , bu familière-
ment autour de la table , Bruno se
leva d'un air grave. Il s'inclina
vers Mlle de Flossac.

¦—¦ Chère tant e Elisabeth , vou-
driez-vous m'accordcr quelques mi-
nutes d'entretien ?

Adeline les regarda tous les deux
et une vague de sang lui monta au
visage. Si elle n 'avait été assise, elle
eût senti le plancher vaciller sous
elle. Elle joignit simplement les
doigt s sur le bord de la nappe , pen-
cha la tète et ferma les yeux.

Elle savait la signification de la
démarche inop inée de Bruno. Elle
devinait les raisons de la to ilette
cérémonieuse de Bruno. Hier soir ,
elle ne l'avait pas repoussé ; hier
soir , elle s'était confiée à lui... .11
avait interprété l'att i tude de sa cou-
sine comme un acquiescement et
dès aujourd'hui il agissait.

Ainsi , le destin d'Adeline de Mo-
rogue allait se fixer. Dans quelques
instants, Elisabeth de Flossac sor-

tirait du petit salon. Elle aurait
à la fois une mine émue et ra-
dieuse. Derrière elle se tiendrait
Bruno , modestement effacé.

Elisabeth dirait : « Ma chère Ade-
line, mon neveu vien t de solliciter
ta main , que dois-je lui répondre ?»

Et que répondrait-elle ? S'était-
elle préparée à répondre quelque
chose ? Accepterait-elle d'être la
femme de Bruno de Flossac ? Oui ,
si cette affirmation suffisait à sé-
parer Vivette Boissier de Bruno.
Oui encore si Bruno n'exigeait
d'Adeline qu 'une vie de compa-
gnonnage et d'amitié , comme celle
qu 'ils menaient ensemble actuelle-
ment. Oui , si cette vie se poursui-
vait sous les yeux d'Elisabeth et ne
causait entre elle et sa filleule au-
cune rupture.

Mais est-ce que ces conditions
étaient réalisables , sauf la premiè-
re ? Pouvaient-elles même être po-
sées ? Une panique se saisit d'Ade-
line. Elle n 'at tendait  pas que Mlle
de Flossac se présentât devant elle
pour lui soumettre la demande. Elle
fuirai t , non pas dans sa chambre,
mais n 'importe où dans la campa-
gne, là où personne ne viendrait la
chercher , là où personne ne s'avi-
serait de la découvrir.

Elle courut vers la fenêtre qui
donnait sur la cala de, bondit par-
dessus l'appui et gagna les champs...

Quand Elisabeth et Bruno , tels
que les avait imaginés Adeline, s'en-
cadrèrent dans la porte du petit
salon, Mlle de Flossac, yeux em-

bués, sourire fixé à ses traits las,
s'écria :

— Tiens, Adeline n 'est plus là.
Sans doute est-elle à la cuisine.
(Puis elle s'affaissa dans la ber-
gère.) Oh ! je suis trop heureuse,
j' ai les jambes fauchées par le bon-
heur. Je n'avais jamais encore expé-
rimenté cet effet de la joie. Bruno
je te charge de me dénicher ta cou-
sine, elle n 'est pas loin...

Armelle venait d'arriver avec un
plateau pour enlever les tasses.

— Vous n 'avez pas vu Mademoi-
selle ? Elle vien t de quitter la salle
à manger.

— Non point !
— Alors, elle est chez elle ?
— Non point , je ne l'ai pas en-

tendue dans l'escalier.
Bruno ne put que constater l'ab-

sence de la jeune fille aussi bien
dans sa chambre que partout ail-
leurs. Il avait le pressentiment que
l'exploration des aîtres serait vaine.

« Elle a compris qu'elle serait mi-
se en demeure de se décider. Ai-
je eu raison de brusquer les cho-
ses ? En tout cas, cette fugue ne
peut se prolonger , elle rentrera au
bercail ce soir au plus tard... Ce
qui m'ennuie le plus, c'est tante
Zabeth ; elle est capable de très
mal prendre la disparition de sa
filleule. »

Elisabeth fut en effet fort con-
trarié*.

— Cette fuite n'a pas le sens
commun.- Po*wqiiol ert-eMe partie T
Où est-elle partie î.~ EHe n'ignora

pas que je suis ton alliée ; alors ,
elle devait me ménager davantage.
N'a-t-cWe pas songé qu 'elle me jet-
terait dan s les transes, que son
coup de tête risquerait de me ren-
dre malade... Ah ! l'entêtement et
l'exaltation de cette petite m'ef-
fraient.

¦—¦ Calmez-vous, tante, et patien-
tons... Je vais aller vous chercher
un roman policier et moi-même je
monterai travailler et fumer quel-
ques cigarettes.

Il ne redescendit qu 'en fin
d'après-midi. Armelle rôdait plus
ou moins autour d'eux. Elle se ren-
dait compte • qu 'un événement im-
portant avait dû s'accomplir. Pour-
quoi Mlle de Flossac et son neveu
montraient-ils des mines perp lexes
et même inquiètes ? Que s ignif ia i t
l'absence de la jeu ne  fil le ?

— Dois-je m'occuper du dîner ,
mettre le couvert ?

— Non , tu peux retourner chez
toi , Armelle. Mlle Lina s'occupera
de tout quand elle sera là.

Une fois la servante congédiée ,
l'anxiété d'Elis abeth s'accrut davan-
tage, puisqu 'elle n 'était p lus dans
l'obligation de la dissimuler. Elle
errait , fébrile, d'une fenêtre à l'au-
tre.

— Je ne puis t'envoyer à sa re-
cherche, Bruno... Dans quelle di-
rection a-t-elle fui ? C'est inimagi-
nable. Jamais je n'aurais supposé
cette enfant capable de m'infliger
«ne telle épreuve—

A la nos close, rroe furtive sil-

houette passa devant la fenêtre.
— C'est elle ! Enf in  !
Mlle de Flossac éclata en san-

glots. Bruno demeura appuy é au
dossier du siège dans lequel sa tan-
te éta i t  prostrée. Il se glandait dans
une dignité  triste. Seule , la lampe
à colonne était allumée derrière
eux.

Adeline surgit et s'arrêta aux con-
f ins  de l'ombre et de la lumière.
Ses sandales souillées , sa robe frois-
sée, ses cheveux mêlés à des brin-
dilles , t rah issa ient  une rand onnée
en p leine sauvagerie des halliers ou
de la forêt.

Elle se te nai t  comme pour un
jugement , pitoyable i n f i n i m e n t , bras
pendants, tête inclinée.  Mlle de
Flossac ne pouvait arrêter ses san-
glots. L'extrême fatigue de la jeune
fil le , son regard apeuré errant ici
et là , l'emplissaient de compassion.
Aucun des reproches véhéments,
ressassés au cours de ses transes,
ne pouvait être assené à cette créa-
ture qui donnait l'impression
d'avoir été poursuivie , traquée , et
qui , maintenant , se rendait .

Adeline f in i t  pas les supplier.
— Marraine... Bruno... ne m'ac-

cablez pas. J'ai obéi à je ne sais
quelle crainte... Je n'aurais pas dû
fuir, vous causer cette affreuse dé-
ception. Je sais ce que Bruno l'a
demandé, ma chère marraine , je
sais que , de tout cœur, tu souhaites
lui accorder ce qu'il désire, alors...
je le lui accorde aussi.

(A suivre.)

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à
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k̂

jjt" ' à toutes les exigences. m #^^WlËSiW Remplissage par le haut - m f w . l tf i j l  __*&it--~ 1̂']
tambour monté sur deux L̂ ^ÉHAvVfT r̂̂ Tu

. % | BviR paliers latéraux - rinçage h£~~!̂ Z 3̂__ _̂ï_W__aBKÊ
¦ Jt BT ^ 

par circulation continue - lfcZ:£:-̂ »aiafeî ^̂ ^»MÉlMaB>
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La réponse
de Sing

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Depuis que je  suis en Suisse , seule
la période des championnats mondiaux
sous Karl Rappan et Paul R u o f f  ont
apporté , sans le concours des sélection-
neurs , un changement pos i t i f  et appré-
ciable. Etant d'avis que tous les par-
tici pants à notre footbal l  d'élite ont
les mêmes intérêts , le sort de l'é quip e
nationale me p réoccupe en ma qualité
d'entraîneur d une équipe faisant par-
tie de l'élite suisse. Six à dix de mes
joueurs sont engagés chaque fo i s  que
des matches de sélection ont lieu.

Bon nombre de personnali tés comp é-
tentes de l'A.S.F. sont au courant de
cette situation peu sat isfa isante. Au
lieu d'agir et de chercher à trouver
les solutions qui s'imposent , on cher-
che des pseudo-coupables en dehors
de l'association et l' on accuse des clubs
et entraîneurs d' un manque de collabo-
ration.

Il y  a longtemps que j'ai déclaré à
diverses personnali tés de l'A.S.F. qu 'il
serait nécessaire d'engager pour l'é qui-
pe nationale un entraîneur de tout
premier ordre. Il  y  a une année et
demie , l'association a engagé M. Hahn.
Je ne suis pas le seul à prétendre que
M. Hahn ne ré pond pas aux exigeances
d'un tel poste.  Je n'ai guère entendu
d'autre op inion à ce sujet , ni de la
part des joueurs ni de l'association ,
ni de la presse et du public. Lors
d' une réunion des entraîneurs de
l'A .S .F., en août dernier , alors que pen-
dant deux jours l'impuissance du
coach national avait sauté aux yeux
de tous les p articipants , j' ai déclaré
et fa i t  verbaliser que je renonçais à
toute collaboration telle que la de-
mandait l'association et que je ne se-
rais disposé à revoir cette question
qu'au moment où l'éaui pe nationale
serait à nouveau dirigée de façon di-
gne et comp étente.

Les pré parat i fs  pour le match con-
tre l'Allemagne ont ensuite débuté.
Chacun sait de quelle manière on a
procédé aux sélections. De ma propre
exp érience , je  puis ajouter que je suis
surpris du peu de discip line que l'on
demande aux joueurs et du p eu d'inté-
rêt qu'ils témoignent à l égard des
questions concernant l'équipe natio-
nale. Certa ins joueurs ne veulent
même plus en entendre parler. Dans
quel autre pays trouvons-nous de telles
conditions.

Peu importe l'issue du match Suisse-
A llemagne , je  ne puis que ré p éter
qu'avec les procédés actuels , TA.S.F.
n'arrivera jamais à un résultat  pos i t i f .
Seules d'autres méthodes y  conduiront.
Nous avons besoin d' un pet i t  cadre
des meilleurs joueurs qui ne subira
pas d'éternels changements , de direc-
tives tactiques claires pour l'é quipe
et avant tout d' un tout autre esprit.
Seule une direction compétente et
ferme donne un esprit sain à une
é qui pe de footbal l .  Avec un peu de
bonne volonté , VA.S.F. réussirait cer-
tainement à trouver une bonne solu-
tion.

Telles sont mes réflexions au sujet
du problème de l'é qui pe nationale. El-
les constituent une ré ponse aux repro-
ches qui m'ont été fa i t s .

j f k  En match lut erna tion al Satus, il
Bienne, Suisse-Autrich 1-6 (mi-temps
1-2). Les buts autrichiens ont été mar-
qués par Buranlts (Sme minute), Plen-
¦wald (31me, 70me et 80me), Tlchler
<67me) et Pûssl (85me), alors que Fan
sauvait l'honneur pour la Suisse, à la
SOme minute.
m Match amical : Bâle . Nardstem 0-0.

Moresi gagne à Genève
Le Tour du canton de Genève a été

disputé selon la formule habituelle,
soit avec handicap pour les différentes
catégories. Près de 150 Juniors, à 6' les
amateurs B, è 9' les amateurs A ef à
13' les professionnels et indépendants.

Alors qu'en tête, la jonction entre
juniors et vétérans d'une part , ama-
teurs A et B d'autre part , faisait dans
les 40 premiers kilomètres, la soudure
entre tous les grou pes intervenait seu-
lement au km. 65. Sous l'énergique im-
pulsion de Vaucher et de Riiegg, les
professionnels parvenaient alors à ra-
mener le gro s de la troupe sur un
petit peloton d'échappés , comptant 20"
d'avance et comprenant no tamment
Beeler, Schleunigcr, Baumgar tner .

Sitôt le regroupement fai t , dans les
nombreuses bosses de la f in  du par-
cours, une nouvelle échappée se formait
avec Vaucher , Schleuniger, Beeler, Spiih-
ler, Pellaud (tous Suisses) et le Fran-
çais Rumeau. Ces hommes prenaient
le large et passaient au km. 75 avec
deux cents mètres d'avance. Sentant le
danger , la réaction s'organisait sous
la conduite de Riiegg et Motpesi princi-
palement et , à Aire-la-VIl-te (km. 91),
une nouvelle jonotion

^s'opérait. On
avait , dés lors , un peloton d'une tren-
taine d'unités en tète qui se présen-
tait compact pour disputer le sprint
filial. Moresi parvenait de justesse à
éviter le retour de l'amateu r genevois
Echenard et s'adjugeait la victoire de-
vant celui-ci . Classement :

1. Moresi (Lugano) les 105 km. en
2 h. 43' 10" ; 2. Echenard (Genève ) ler
amateur A ; 3. Hlntermtiller (Unter-
schlatt) ; 4. Ramel (Genève) ; 5. Gelser
(Soleure) ; 6. Favre (Bâle) ; 7. ex-aequo :
Vaucher (Sainte-Croix), F. Riiegg (Zu-
rich), Berger (Fr) , Schleuniger (Klln-
gnau), Fehr (Zurich), Pellaud (Mar-
tigny) , Jastrow (Kloten), Boller (Ge-
nève , ler amateur B, Spuhler (Olten )
ler Junior , Gross (Wangen ) ler vétéran,
tous dans le temps de Moresi.

Trois records suisses battus
au vélodrome de la Pontaise

Dans le cadre d'une réunion
organisée à cet effet , plusieurs
tentatives contre différents re-
cords amateurs ont eu lieu au
vélodrome de la Pontaise, à
Lausanne.

Tout d'abord , le Genevois Boller
a battu le record suisse amateurs du
500 m. départ lancé sur piste ou-
verte avec le temps de 32"5 (ancien
record : 33"5 par Rittiner), puis ce-
lui du 200 m. départ lancé sur piste
couverte , réussissant 12"5 (ancien
record : 12"6 par Rittiner). De son
côté, le Lausannois Béguin a établi
un nouveau record suisse du 1000 m.
avec départ lancé sur piste cou-
verte, en réalisant l'12"8.

Enfin , pour la coupe d'Europe par
équipes (six hommes se relayant à
l'américaine sur une heure, le Ra-
cing-Club Seebach (Bosch, Wcckert ,
Widmer, Ochsner, Mathys et Kolili)
n 'est pas parvenu à détrôner l'ac-
tuel tenant, l'équipe française J.P.S.
'Bifteïhix-Paris '¦¦ {50.: kmi 4530, - cou-
vrant 50 km.146 dans l'heure. Mais
la formation zuricoise a été forte-
ment handicapée par une chute de
Bosch et Weckert lors d'un relais
au treizième tour. Voici quelques
pointages intermédiaires : 15me mi-
nute = 12 km. 610, 30me minute =
24 km. 995, 45me minute = 37 km. 500.

Jeannotat gagne Morat- Fribourg
Distançant ses adversaires dans la dernière difficulté de l'épreuve

Cette vingt-sixième édition de
la course Morat - Fribourg,
parfaitement organisée par le
Club athlétique Fribourg, fut
une des plus belles et des plus
captivantes à suivre.

Bile réunissait un lot remarquable de
champions qui ont fait honneur à leu r
réputation puisque pas moins de vingt-
quatre d'entre eux ouït franchi la dis-
tance de 16 km. 400 en moins d'une
heure, malgré toutes les difficultés du
parcours. Les condition s atmosphériques
étalent idéales. Partis de Morat dams le
brouillard, les coureurs allaient rejoin-
dre Fribourg illuminée par le soleil.

Plus de trois cents coureu rs prirent
leur envol. A la sortie de Morat déjà , la
plupart des favoris se portèrent en tête
du peloton . C'est ainsi que les Hof-
inann, Jeannotat, Steiner, Knill et Per-
riard menèrent immédiatement un train
de course rapide. A Courgevaux (3 km.),
ces hommes sont toujours en tête. Au
bas de la montée qui mèn e à Courle-
von, Jeannotat et -Steiner, courant die -
concert, ont une avance de cinq mètres/
sur Hofmann, de vingt mètres sur Knil l,
Leupi et Vonwiller qui se rapprochent.
Glauser est à cinquante mètres. Dans la
montée, VonwiHer réussit à rejoindre
les leaders. Jeannotat, Steiner, Vonwil-
lier et Hofmann, un beau quatuor, pas-
sent ensemble au sommet de la côte.
Entre Courlevom et Courtepin, Von-
willer fournit un gros effort pour se
détacher. Il parvient à prendre jusqu 'à
cinquante mètres à ses rivaux. Jeanno-
tat et Hofmann ne s'alarment pas ou-
tre mesure. Ils surveillent cette offen-
sive et réduisent l'écart avant Courte-
pin (9 km.), où les écarts son t les sui-
vants : Vonwiller en tête, Hofmann et
Jeannotat à dix mètres, Steiner à trente
mètres. Glauser à 59 secondes, Nâf à

1 o9 . Dans la descente assez rapide sur
Pensier, Jeannotat et Hofmann vont
revenir sur le leader et c'est alors que
Jeannotat, très en forme, souple et ra-
pide, va placer son offensive décisive.
Au pied de la terrible montée de la
Sonnaz (18 km.), il creuse l'écart et il
aborde la principale difficulté de la
course avec trente mètres d'avance sur
ses poursuivants. Au sommet de la cote,
il a encore quinze mètres d'avance sur
Hofman n et trente-cinq mètres sur Von-
willer. Très frais et dans un style har-
monieux, Jeannotat, qui a su admira-
blement doser son effort , fonce irrésis-
tiblement vers la victo ire et franchira
la ligne d'arrivée, près du tilleul, cha-
leureusement applaudi pour sa magn i-
fique performance.

P. Mt.
Résultats :
Licenciés A : 1. Yves Jeannotat , C.A.

Fribourg, 54'9" ; 2. W. Hoffmann, F.-C.
Winterthour, 54'24" ; 3. W. Vonwiller,
BrtLhl, 55'6" ; 4. G. Steiner, Brûhl , 55'8' ;
5. W. Glauser, L.A.C. Bienne, 55'52" ; 6.
P. Knill , Unterstrasse, 56'31" ; 7. Nœf ,
Brtlhl, 56'48" ; 8. W. Zurcher, Hérisau,
67'36" ; 9. W. Mêler, Rex Zurich , 57'57" ;
10. A. Wlttwer, Klrchberg, 58'13".

Licenciés B : 1. Hans Schumacher, Lu-
cerne, 58'29".

Vétérans 1: 1. Hans Studter, Schaff-
house, 58'46".

Vétérans II : 1. Walter Bss, Schaff-
house, 1 h. 4'22".

Débutants : 1. Bernard Debous, Gr. G.F.
Genève, 1 h.. l'20".

Juniors licenciés : 1. Hans Burri, Alters-
wyl, 16'11" ; 2. C. Dumoulin, C.A. Sierre,
16'17" ; 3. A. Elcher, Butl , 16'32" .

Juniors débutants : 1. O. Werner , Tof-
fen, 17'8".

Cadets licenciés : 1. H. Flûcklger, Berne,
7'26".

Cadets débutants : 1. B. Ernl, Fribourg,
7'32" .
. Benjamins : 1. R. Kessler, Fribourg,
5'31'.

Les juniors suisses
battus à Zoug

Match international juniors Suisse-
Allemagne , à Zoug : 278 ,75-279 ,85. Clas-
sement général individuel : 1. Jakoby
(Al . )  57 ,35 p.  ; 2. Burn (S.) 56,60 ; 3.
Enenkel (Al . )  56 ,30 ; 4. Hermann (Al . )
56 ,05 ; 5. Fâh (S.) ,  Bader et Froide-
vaux (S.)  55 ,25 ; 8. W. Muller (S . )
55 ,15 ; 9. Schwôbel (Al . )  55 ; 10. Bis-
chof (Al . )  53 ,90; 11. Muller (Al . )  53,70;
12. Liithi (S.)  52 ,85. Classement par
é quipes aux eng ins :

Saut de cheval : Allemagne 48 p .,
Suisse 46 ,90. Barres parallèles : Al le-
magne 47 ,15 , Suisse 46 ,20. Chavel d'ar-
çons : Suisse 46 ,05 , Allemagne 45 ,15.
Anneaux : Allemagne 47, Suisse 46 ,85.
Exercices à mains libres : Allemagne
47,55, Suisse 46,40. Barre f ixe  : Suisse
46 ,35 , Allemagne 45 p.

Meilleurs résultats individuels aux
eng ins : Gunter Jakoby '(A l.) 9,70 p.
aux exercices à mains libres , 9,55 aux
barres parallèles et 9,65 au cheval d'ar-
çons ; Hansjùrgen Hermann (Al.)  et
Hansjùrgen Bischof (Al . )  9,70 au saut
de cheval ; Paul Bader (S.)  9,60 aux
anneaux , et Franz Fàh (S.)  9,45 à la
barre f ixe .

Victoire
du champion du monde

Harold Gomes
L'Américain Harold Gomes, champion

du monde des « juniors légers » (caté-
gorie reconnue seulement par la N.B.A.),
a battu , aux points, le jeune Jay Full-
mer, frère du champion du monde des
poids moyens Gène Fullmer (version
N.B.A.), à l'issue d'une rencontre, en
dix reprises , qui ne mettait pas son
titre en jeu.

C'était le premier combat de Gomes
depuis la victoire qu 'il avait remportée
l'été dernier sur son compatriote Paul
Jorgensen. Ce succès lui avait permis
de s'attribuer le titre des juniors légers,
catégorie tombée depuis longtemps en
désuétude.

Gomes a dû à l'efficacité de ses con-
tres du gauche de prendre le meilleur
sur Jay Fullmer. Le match n'a pas été
particulièrement spectaculaire en dépit
de l'allant du frère du champion du
monde.

% Championnat d'Angleterre de pre-
mière division (lime Journée ) : Bir-
mingham - Leeds 2-0 ; Blackburn -
Preston 1-4 ; Blackpool - Manchester
City 1-3 ; Bolton - Sheffield 1-0 ; Ever-
ton - Arsenal 3-1 ; Fulham - Nottlng-
ham '3-1 ; Luton - Wolverhaimpton 1-5;
Manchester United - Leicester 4-1 ; New-
castle . West Ham 0-0 ; Tottenham -
Burnley 1-1 ; West Bromwich - Chelsea
1-3. Classement : 1. Tottentham. et Wol-
verhampton 16 points ; 3. Burnley 15 ;
4. Arsenal 14 ; 5. West Ham et Preston
13 ; 7. Blackbuim 12.

0 Bn match amical de football à Vevey
Lausanne a été battu par l'équipe lo-
cale 6-3 (2-1) .

S A  Genève devant 6000 spectateurs
ntracht Francfort a battu Servette par

3-2 (2-2). Au cours de cette rencontre
le Servettlen Kunz a malheureusement
eu la jambe cassée.

f) Chiasso a disputé samedi un match
d'entraînement à Thoune. H a gagné
par 1-0 gr&ce à un but de Terzano.

0 La première ligue de l'A.S.F. a tenu
son assemblée annuelle à Martigny.

Le président Emile Brunner évoqua
dans ses grandes lignes le travail accom-
pli au cours des dix dernières années par
le comité qu'il préside depuis 1949.

Après avoir réélu pour une période
d'une année le comité sortant , les dé-
légués approuvèrent les nouveaux statuts^
de la section ainsi que le règlement de *
Jeu. Quant au problème de la division '
des différentes catégories de Jeu, 11 n'a
pas été abordé.

0 Les deux matches comptant pour le
huitième de finale de la coupe des cham-
pions européens, Young Boys - Eintracht
Francfort , auront lieu le 4 novembre à-
Berne (match aller) et le 25 novembre
à Francfort (match retour).

0 Championnat suisse de première li-
gue : Etoile Carouge - Malley 2-1 ; De-
rèndingen - Forward 2-0 ; Payerne -
Blenne/Boujean 1-1 ; Sierre - Soleure
2-1 ; Delémont - Aile 0-1 ; Old Boya -
Baden 3-0 ; Olten - Bassecourt 0-2 ; Por-
rentruy - Moutier 4-0 ; Wettingen - Ber-
thoud 3-3 ; Locarno - Mendrisio 0-0 ;
Red Star - Bodio 0-2 ; Saint-Gall -
HÔngg 4-0 ; Wll - Solduno 2-1.

Les championnats du monde
se poursuivent à Téhéran
Voici les résultats enregistrés au

cours de la troisième journé e des
championnats du monde de lutte
libre, qui se déroulent à Téhéran :

Poids mouches : Ahmet (Tur.)  bat
Dimitriov (Bul.) par tombé en 9' 15" ;
Aliov (URSS ) bat Khojastepour (Iran)
aux points ; Taxashi (Ja.) bat Zoete
(Fr.) aux points ; Niaz (Paie.)  bat
Chinazzo ( l t . )  aux points. Poids coqs :
Yanosky (URSS ) bat Brunner (S . )  par
tombé en 7' 57" ; Takashi (Ja.)  bat
Yasiiari (Fi . )  aux points ; Hossein
( Tur . )  bat Shaaban (Iran)  aux points ;
Arsenian ( U R S S )  bat Sirajjodin (Pak.)
aux points.  Poids p lumes  : Musche-
guina (URSS)  bat Faschiano ( l t . )  p ar
tombé en 4' 15 ; Penttla (Fi.)  et Shu-
varski (Ja.) match nul ; Dagistanli
(Tur.) bat Kolev (Bul .)  aux points ;
Akhtar (Pak.)  et Kiasoshi (Ja.)  match
nul. Poids légers : Valtchev (Bul . )  bat
Ashraf (Pak.) aux points  ; Siniawski
(URSS)  bat Mashairo (Ja.) par tombé
en T 02" ; Sahin (Tur.)  bat Tadj ik
(Iran) par tombé en 8' 05". Pojids

^moyens : Hauser (S. )  bat Schirmayer
"(Fr.) par tombé en 9' ; Ogan (Tur . )  et

Balavadze ( U R S S )  match nul ; Ishi-
kura (Ja.)  bat Vekko (Fi . )  aux points;
Habibi ( I ran)  bat Bashir (Pak.)  aux
points.  Poids welters : Shirtladie
(URSS)  bat Rahume (Iran)  par tombé
en 4' 48 ; Kurt (Tur . )  et Soroubi
(Iran) match nul ; Gardjev (Bul. )  et
Hollosi  (Hon.)  match nul ; Lippa AI.»
E.)  bat Tagashi (Ja.)  par tombé en
45". Poids mi-lourds : Sirekov (Bul . )
bat van Zy l  ( A f . -S.) aux points  ; Buke
(Tur.)  bat Gurics (Hon. )  par tombé
en S' ; Gholamreza (Iran)  bat Kulaiev
( U R S S )  aux points  ; Jaquet (Fr.) et
Rauchbach ( A l . -E.)  match nul.  Poids
lourds : Lof bat Souvarz i ( I ran)  aux
points ; Kaplan (Tur. )  bat Marasclachi
( l t . )  pa r tombé en 4' 50" ; Albrecht
(Al . -E.) bat Neuhaus (S.)  aux points.

VARSOVIE. — Championnats du mon-
de de poids et hlaltères à Varsovie, der-
nière Journée :

Classement final de la catégorie des
poids lourds : 1. Vlasov (URSS) 500 kg.
(160-147.5-192,5) ; Bradfond (E-U ) 492
kg. 500 (170-145-177.5); 3. Veeelinov
(Bul) 455 (145-130-180); 4. Maeklnen
(Fl) 447 kg. 500 ; 6. Pigaianl (lt) 445
kg. ; 6. Asham (E-U) 435 kg.

Au cours de cette compétition, le
Russe Vlasov a battu son record du
monde à l'arraché de la catégorie des
poids lourds avec 153 kilos (ancien re-
cord 151 kg. 500).

 ̂ L haltérophile soviétique Plukfelder
est champion du mande de la catégo-
rie des mi-lourds et bat le record du
monde aux trois mouvements olympi-
ques, à Varsovie, totalisant 457 kg. 500
(l'ancien record, 452 kg. 500, était sa
propriété depuis le 27 septembre 1958).

De son côté, le Polonais Palinskl a
battu le record du monde de l'épaulé
tant de 177 kg. (Vasili Pegov à Moscou
et Jeté en catégorie mi-lourd, le por-
le 13 août 1959) à 178 kg. 500 .
0 Match international d'athlétisme, à
Tokyo : Japon - Allemagne occiden-
tale 115 - 169.

PARIS. — Le Prix de l'Arc de Triom-
phe, doté de 400.000 francs sulss» S
disputé sur une distance de 2400-jE 1
l'hippodrome de Longchamp, a été-ito-
porté par « Salnt-Crespin », appartau*
au prince Ail Khan (monté par C. W-
re). « Midnlght Sun », appartenant kï -
Dupré (monté par Fabre), a été cto*
deuxième après réclamation. « Le W
garou » ' (monté par Margueritte) *
« Mi-Carina » (monté par Breasley) ont
été classés respectivement troisième et
quatrième. H y avait 25 partant»
« Saint-Crèspin », qui a couvert la <H*
tance en 2'33"3, n'a rtiomphé qu'ap*
étude du film de l'arrivée.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Sanctions et pénalités. — Fr. 5.— d' a-
mende : Stoppa Aldo, Noiraigue I, aver-
tissement pour réclamations ; Knuss Ro-
bert , Saint-Imier II, avertissement pour
conduite antisportive ; Marti Willy, Bou-
dry I b, avertissement pour Jeu dur ;
Dantonl Edo, Ticino II. avertissement
pour réclamations. Fr. 10.— d'amende :
Pianaro Michel , Serrlères II , avertisse-
ment pour insultes à l'arbitre ; Molliet
Paul , cap. Etoile III, refus d'indiquer le
nom d'un Joueur de l'équipe. Fr. 10.—
d'amende et 1 dimanche suspension :
Zappella Gino, Chaux-de-Fonds .n. aver-
tissement pour conduite antisportive et
sortie du terrain sans motif. Fr. 10.—
d'amende et 3 dimanches suspension :
Frascottl Louis, Etoile III, avertissement
pour Jeu grossier et expulsion pour inju-
res à l'arbitre. Fr. 20.— d'amende et 6
dimanches suspension : Jecker Roland ,
avertissement et expulsion pour Insultes
à l'arbitre ; voles de fait sur l'arbitre.
Cette sanction est provisoire. Le dos-
sier sera transmis à l'ASF. La suspension
a un effet Immédiat.

Suspensions. — Fleuty William , Tici-
no II, 11 octobre ; Pedruzzl Fernand, le
Landeron Juniors A : 11 octobre.

Modifications au calendrier. — Colom-
bier I - le Locle I, du 6 décembre est re-
tardé au 13 décembre ; Saint-Imier I -
Hauterlve I. du ler novembre est ren-
voyé au 6 décembre ; Etoile II - Sonvilier
I renvoyé le 27 septembre est fixé au 22
novembre ; Auvernier II - Colombier II,
renvoyé le 27 septembre est fixé au 8
novembre ; Le Landeron I - les Geneveys-
sur-Coffrane I, du ler novembre est ren-
voyé au 8 novembre ; Blue-Stars II -
Salnt-Sulplce I, renvoyé le 27 septembre
est fixé au 8 novembre ; Juniors A. Co-
lombier I - Le Landeron I du ler no-
vembre est renvoyé au 6 décembre.

Le président : G. Darbre .
Le secrétaire : J.-P. Gruber.
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0 La fédération australienne de ski a
désigné les champions nationaux W.
Day et Christine Davy pour représenter
l'Australie aux prochains Jeux olympi-
ques d'hiver de Squaw Valley. Les deux
champions australiens, accompagnés du
capitaine D. C. Mac Lurgas, quitteront
Sydney le 27 novembre pour se rendre
aux Etats-Unis.
0 Classement annuel de la fédération
suédoise de tennis :

Messieurs : 1. Ulf Schmidt ; 2. Jan-
Erik Lundqvist ; 3. Sven Davidson ; 4.
Blrger Folke ; 5. Tortsten Johansson.

Dames : 1. Gudrun Rosln ; 2. Ulla
Hultlcrantz ; 3. Blrglt Sanden ; 4. Solveg
Gustavsson ; 5. Margaretta Bônstrôm.

 ̂ Championnat suisse de ligue natio-
nale A de basketball : Urania - Cassa-
rate Lugano 66-50 ; Seryette . Fédérale
Lugano 66 - 48. ... * - • .
0 Coupe du Salon automobile, à Month-
léry, épreuve réservée, aux voitures de
grand tourisme (16 tours du circuit,
soit 100 km.) : 1. Schlld (S) sur Fer-
rari , 42'11"5 (moyenne 143 km. 144) ;
2 . Hlcks (G-B ) sur Lotus, à 1 tour ;
3. Lefèvre (Fr) sur Lotus, à 1 tour ; 4.
Martel (Fr) sur Porsche, a 1 tour ; 5.
Braun (Al ) sur Porsche, à 1 tour.
f f )  Tour cycliste d'Emilie (228 km.) : 1.
Baldini (lt) 5 h. 53' ; 2 . Fanttnl (lt) ;
3. Martin (lt ) ; 4. Ronehini (lt) ; 5. Ve-
rucchi (lt) : 6. Bruni (lt), même temps ;
7. Pavard (Fr) k 3'13" : 8. Clamnl (lt)
à 3'16" ; 9. Benedettl (lt) ; 10. Boni (lt) ;
11. Battlstlnl (lt); 12. Defilippis (lt) : 13.
Nendnl (lt) même temps ; 14. Maul e
(lt) gagnant le sprint du gros peloton.

% Dans le cadre d'une réunion cyclki»organisée au vélodrome parisien d6Crolx-de-Berny, le sprinter frajPî
Roger Galgnard a battu le record stour de piste (333 m, 33) avec le {LS
de 19"4 (moyenne 61 km. 855). L'ancienrecord était détenu, en 19"6, depuis lav>par Scherens et Gerardln. y

0 Au stade de l'Amsicora, à Cagllaji
l'Italien Plero Rollo, champion d'Europe de boxe des poids coqs, a conservéson titre, en battant son compatriot.
Federico Scarponl, champion d'Italie 3!la catégorie, par disqualification à ]!cinquième reprise d'un combat prévu mquinze rounds.
Ô Après avoir couvert 4864 km. en t|iJours sur un vélomoteur « Puch > £
49 cmc, le coureur Georges Monneretest arrivé & Paris, ayant bouclé ^tout de France qui comprenait comm,
principales difficultés : l'ascension descols alpestres, pyrénéens et du . MontVentoux. Monneret a réalisé prt, d55 km. de moyenne sur ces 4864 fan
0 Pour les mêmes raisons qui ont in-cité M. Jacques Goddet & se retirer d»KA.I.O.C.C, M. Félix Lévitan', secrj !
taire général de l'Association lriternatlo-
nale des organisateurs de courses cy.
c'.lstes. vient également de donner ndémission.

SP0RT-T0T0
Concours No 6 des 3 et 4 octobri

1959. Colonne des gagnants :
2 2 x  2 1 2  1 2 1  x l x l

Somme totale aux gagnants : 432.672
francs; somme à chaque rang: 108.166

francs. i

% Coupe du lac de Constance, à Wœ.
gen/Allgau : Wurtenberg - Suisse dti».
taie 1-0 (1-0).
0 Matches internationaux : à Rottg.
dam. Hollande - Belgique 9-1 (W; iLuxembourg, Luxembourg - Hollande i
1-3 (0-2).
0 Matches amicaux : Monthey - T»
don 3-3 (1-2) ; à Leytron, Martignj MUrania 4-1 (2-0).
0 Championnat dTtalle (3me Jounj;
Alessandria - Atalanta 0-0 ; Bologs,
Florentin» 3-1 ; Iinternazionale - !ft
1-1 ; Juventus - Spai 3-1 ; Lanerosw,
cenza - Milan 1-2 ; Napoli - Genoa k\
Roma - Palermo 1-1 ; Sampdorla ^!»1-0 ; Udlnese - Padova 2-1. — Oit»
ment : 1. Juventus 6 p. ; 2. Bolopi
5 p. ; 3. Sampdorla, Roma, AlessandA
Lazio, Internazlonale, Florentins s
Soal 4 p.
•H Championnat de France de premlta
division (lOme Journée) : Rennes - Sedai
1-2 ; Sochaux - Lyon 1-3 ; Monaco - Va-
lenclennes 1-0 ; Nimes - Nice 5-1 ; Lens-
Angers 4-2 ; Stande Français - Toulon
3-1 ; Saint-Etienne - Strasbourg 7-3 : II-
moges - Raclng paris 1-0 ; Toulouse -
Le Havre 2-il. Classement : 1. Nîmes
18 p.; 2. Reims 17 p.; 3. Limoges 15 p.;
4. Lens, Monaco, Nice, Raclng et Stade
Français 12 p.
0 Le caissier de te division nationale
autrichienne. Hans Baco. a été arrêté
à la suite de la découverte de détourne-
ments commis par lui , au détriment de
l'organisme dont 11 tenait les comptes,
et se montirt approximativement i
200.000 scliiUnigs. Baoo''- avait déjà été
congédié de son poste,:.en octobre 1958,
lorsau'on s'était rendu compte qu'il avait
falsifié des notes d'arbitres étrangers et
encaissé la différence. C'est à ce moment-
là qu'un contrôle plus étendu de sa
activités avait été ordonné qui a abouti
à l'arrestation du caissier.
0 En championnat de France de pre-
mière division Reims a battu Bordeaui
8-2.
A Match. International : Irlande do
Nord - Ecosse 0-4 (0-3).

0 Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Mulhouse : Germinal BaJlartn (Fr)
bat Gunter Huber (Al) par k.o. au
7me round d'une rencontre prévue en
dix reprises.
£ Match international féminin d'athlé-
tisme, à Jena : Allemagne de l'Est -
Hongrie 76-41.
0 Match international féminin d'athlé-
tisme, à Vienne ,20.000 spectateurs) :
Autriche - Italie 4 8 - 6 9 .

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc|ï»SlfctoCftUESLIGNES
ENQUELQUEmfem»slNbWE«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNtSENQUELQUESLIGNES

La Suisse malmenée
aux épreuves de Lorrach
C'est avec une marge de 3000 points

que l'Allemagne a finalement gagné le
premier match international de déca-
thlon quii l'opposant à la Suisse, à Lor-
rach. Les Allemands ont placé leurs six
représentants en tête et , seul, le Suis-
se Zimmormann, en réalisant plus de
6000 points, a pu être crédité d'urne per-
formance pas trop inégale. Voici les
résulliaits de la seconde journée :

Allemagne (31.642 points) bat Suisse
(28.310) 41-15. — Classement tndiivldiuel :
1. Janecke (Al) 6611 ; 2. Woyteckl (Al)
6429 ; 3. Buchgelster (Al ) 6231 ; 4. Holl-
dorf (Al) 6204 ; 5. Hôfmer (Al) 6166 ;
6. Nttsske (Al) 6045 ; 7. Zimmermann
(S) 6010 ; 8. AeppU (S) 5706 ; 9. Huber
(S) 5646 ; 10. Zryd (S) 5506 ; 11. Eugster
(S) 5442 ; 12. von Wartbuirg (S) 4634.
— Meilleures performances :

110 haies : Woyteckl , 15", Niisske,
15" 2, Huber et Hôfner, 15" 6. — Dis-
que : Woyteck l , 42 m. 95, Janecke, 41 m.
13, Holldorf , 40 m. 78, Buchgelster ,
40 m. 39, AeppU, 37 m. 34. — Perche :
Eugster et Niisske, 3 m. 60, Huber et
Janecke, 3 m. 50. — Javelot : Huber ,
57 m. 01, Woyteckl, 56 m. 48, Niisske,
55 m. 03, Janecke, 53 m. 25, le Suisse
von Wartburg a vu ses trois essais ré-
glementaires annulés. — 1500 m. : Zim-
mermann, 4' 25" 4, Hôfner , 4' 26" 9,
Buchgelster, 4' 34" 4, Zryd, 4' 34" 4,
Huber , 4' 38" 1, AeppU, 4' 38" 1.

TROISIÈME LIGUE
Sonvilier - Audax Ib 3-1 (1-0)

SONVILIER : Houriet ; Tleche, Hertig ;
RustlcelU, Moser, Hohermuth I ; Di Ber-
nardo, Cuenat, Pinl, Hohermuth II, Bar-
bezat. Entraîneur : Pinl.

AUDAX Ib : Tecchlo ; Tanlettl , Toca-
gno ; Locatelll, Roncalll , Leonlnd ; Scruc-
ca, Planta, Piervlttorl , Maninl, Cap-
pelll.

ARBITRE : M. Daganl, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Di Bemardo (2), Barbezat ;
Roncalll.

Floria - La Sagne 3-1 (1-0)
FLORIA : Venaruzzo ; Lehmann, Sur-

dez ; Bourquin, Glacomlnl , Bolllat ; Fa-
vre, Wenger , Scheurer , Tripet , Courvoi-
sier. Entraineur : Tripet.

LA SAGNE : Kerzte ; Maninl , Grezet ;
Relchenbach I , Matthey, Amey ; Studer,
Relchenbach II, Gretch, Mattenberger ,
Cselalvay.

ARBITRE : M. Favre, Neuchâtel.
BUTS : Scheurer (2),  Favre ; autogoal .

Etoile II - Courtelary renvoyé

DEUXIEME LIGUE
Etoile - Le Locle 0-0 ; Saint-Imier -

Ticino 0-3.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

QUATRIÈME LIGUE : Floria II -
Saint-Imier II 1-0 ; La Sagne LT - Le
Parc II 0-8 ; Sonvilier II - Le Locle II
2-4.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Chaux-
de-Fonds - Yverdon 6-0 ; Le Locle -
Fribourg 2-3.

JUNIORS A : Chaux-de-Fonds - Etoile
1-2 ; Floria - Le Locle 0-2.

JUNIORS B : Chaux-de-Fon ds 1-3 ;
Salnt-Irmer - Le Locle 6-0.

JUNIORS C : Salnt-Imler le - Salnt-
Imler Ile 7-0 ; Etoile - Chaux-de-Fonds
le 0-9 ; Floria - Chaux-de-Fonds Ile
2-4 ; Ttoino - Fontainemelon 0-8.

£ Réunion internationale de boxe
à Rome, combat de poids légers: Annl-
bale Omodel (lt) et Cnarley Douglas
(E-U) font match nul. Poids welters :
Bruno Vlslntln (lt) bat Michel Fran-
çois (Fr) par k.o. au 2me round. Poids
mi-lourds : Glullo Rlnaldl (lt) bat Roc-
co Mazzola (lt) aux points.
m Combats de poids mouches : à Lon-
dres, John Caldwell (Irlande du Nord)
bat Salvatore Manca (lt ) aux points,
©n dix rounds ; à Tours, Jean Guerard
(champion de France de la catégorie)
bat Angelo Rampin (lt) aux points, en
dix reprises.
0 Combat de boxe de poids welters,
à Belfast : Willle Toweel (Af-s/ancien
champion de l'Empire britannique des
poids légers) bat Paddy Graham (Ir-
lande du Nord) par arrêt de l'arbitre
à la 5me reprise pour blessure.
0 Match international de hockey sur
glace, à Essen : Allemagne - Suède 1-5
(0-2, 0-2, 1-1).
0 Championnats nationaux de tennis
d'Italie, à Milan, finales :

Simple messieurs : Nicola Pietrangeli
bat Orlando Sirola 3-6, 6-2 , 6-0, 6-4.
Simple dames : Silvana Lazzarino bat
Resl Riedl 6-0, 6-3.

PARIS. — Journée d'athlétisme du
souvenir au stade Jean-Bouln, à Paris,
principaux résultats :

100 m. : 1. Delecour (Fr) 10"5 ; 2. Ge-
nevay (Fr) 10"6 ; 3. Meneguzzl (lt)
10"7 ; 4. David (Fr) 10"7 ; 5. Joho (S)
11". — 200 m. haies : 1. Catala (lt )
(Fr) 25"4. — 1000 m. : 1. Jazy (Fr)
24"5 ; 2. Chardel (Fr) 24"8 ; 3. Kllng
2'31"1 ; 2. Helda (Hol ) 2"21"5 (record
national) ; 3. Rizzo (lt) 2'21"9. — 5000
mètres : 1. Ameur (Fr) 14'27"4 ; 2. Vail-
lant (Fr) 14'28" ; 3. Clarck (G-B) 14'
31"8. — 400 m. : 1. Catola (lt) 48"3 ;
2. Bardon (Fr) 48"9 ; 3. Zaugg (S) 48"9.
— Triple saut : 1. Battista (Fr) 15 m.
59 ; 2. Rabimela (Fr) 15 m. 02 ; 3.
Prost (Fr) 14 m, 32. — Perche : 1,
Houvlon (Fr)  4 m. 15 ; 2. R. Gras (Fr)
4 m. 15. — Javelot : 1. Macquiet (Fr)
78 m. 12 ; 2. Smith (G-B) 70 m. 59. —
200 m. : 1. Deloour (Fr) 21"1 ; 2. Gene-
vay (Fr)- 21"1 ; 3. Joho (S) 21"8.
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Un6 SDéc iS l i té  Q6 Vn emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
I 

r pratique et hygiénique! la tranche , ferme hermétiquement la barre
A r̂r-iorro^/-!̂  l'Pmmonf^l 

r i  / s i  entamée. C'est ainsi que le délicieuxTi-Pic
irOlIldgC UC I ClIirncnLcll reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

I ^
as ^e déballage laborieux! MHBPlilllllMMBHBHWC^WHBIDOUr ISS rGp&S, Vous coupez directement , à travers WÊ^ ' ""fflWI -'"Ê ^^H ;

!.. îr»»,;^^:̂ »- l'emballage , le morceau que vous W 
^TÎ-Fî,C WlV ^IcS inYItauOnS voulez. Partager est désormais facile! r  ̂W^pifi :|Î\,P

i • • Et les tranches , coupées nettes, M^mÊ̂Ê——WB—mM^—m~ —̂—%6t I6S piCj US-niCJUcS se présentent de façon alléchante. SBfiS

Dans les bonnes laiteries et
(es bons magasins d' alimentation. Roethilsberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

I

'tomage fondu
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Que votre appartement soit grand ou petit, moderne ou de style, I ;
PERRENOUD trouvera toujours pour vous une solution qui p
conviendra à votre budget et à vos goûts

1, rue de la Treille - NEUCHÂTEL H

COUPE A U T O R I S É

HARDY ^̂chez FRANÇOIS c ffeur  de Part»
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PIANO
& l'état de neuf , â
vendre, à partir de
1250 fr. Révision com-
plète. Garantie. Facilités
de paiement. HCG & Cie,
musique, Neuchâtel.

* fy >VL ceci»..
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I jK\J TARIFS d'APPARE ILS PHOTO d« GRANDIS MARQUES
I « 'IPjNL payables en 10 mois au mémo prix qu'au co mpt ant
I / f f/ ~~'\ En,«>V« « BON a PHOTO-STOCK . 5*. rvt du Stand GENEVEI f, \ i s No« 
\Aptnst '-~———-~———————————m—___________

Arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Mnlllefer 25 - Tél. 5 34 6!) - Crédit

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Assortiment de tulle, voile, marqui-
sette, en coton , soie artificielle,
rhodia , tergal , orlon , térylène, pour
la confection de vitrages et panneaux

Installation d'appartements I
Mesures - Devis I

A vendre, pour cause
de départ, Joli

buffet de service
moderne en noyer. Prix
intéressant. S'adresser :
Pain-Blanc 7, 2me étage
à droite, ou téléphoner
au S 35 23.

A VENDRE
un fourneau tous com-
bustibles et une machine
a laver en boa état. —
S'adresser à GEORGES
CTJANILLON, Bachelln,
SAINT-BLAISE.

A vendre

machine
à coudre

«Bernina» électrique aveo
! zlg-zag ; à la même
adresse, on achèterait
une petite commode
pour enfant. Tél. (038)
7 03 24.

LES ICONES
du Monl-Athos

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob '

A vendre
1 table de salon aveo 2
chaises, 1 couen, 1 lit
(cadre et sommier), 1
pendule, 2 calorifères en
c a telles, 1 milieu bouclé.
Berthoud, 8, Bel-Air |
(Sme) .

Machine à laver
« Tempo », en parfait
état , à vendre au prix
de Fr. 350.—. S'adresser
à Fritz Borel, Crêt-Mou-
chet 9, Colombier (tél.6 31 87).

A vendre
pommes de terre

« Bintje », 1er choix,
pour encavage ; prix du
jour. S'adresser a Char-
les Etter, Montmollln,
tél. 8 30 59.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

fi * —*\n («fc* *"

N' offrez pas un
vermouth dans un

verre à whisky  .

Of̂ lPI]

Ne débouchez jamais
une bouteille

devant vos invités .

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips Delissa

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais , à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa- ; tou-
j'ours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu ,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

I Société suisse I
des employés I

l de commerce 1
_t _\
î9 I

I

I Cours du soir I
I inscriptions I
i Treille 3, Neuchâtel I
i le soir dès 18 heures I
1 du 28 sept- au 5 octobre I

^ 
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SÉfe SÊÈÊttÊ&tî SaTtTmi» ..PV , . . , , _ ..„ . „„. ,J ,. • Moteur , boit» a iltmH et différentiel en un bloc uSE " : ^^^̂ STBBÊW f̂^&!._ ;¦ ;U " l !W*»î _ ^̂ V MORRIS résoud ce probiemu , grâce a une Idéo „„_ii.„ ..» ., k , H Bry \̂Vn Hi K''.'K\'Sh-P'y- -~ WËÊM îm L̂~WKÊA~WHÊHÊIÊII!œK!mÊÈnÊk, ¦ , *t* 
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y5y  ̂ ['^̂  ̂ \ i\ I

"̂"^̂  
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Mesures Intérieure» équivalentes à une voiture Sfa -̂-c?U l/ifèiï '.ï *'̂ ^

sSlP '¦''_rr;3 
m^^^^^^^^^^^m̂sz— ^^^^^^ m̂ Boi(e  ̂  ̂ V |te»sa» synchronisée

f T \  W pour la Slli.Sse : Le couvercle du coffre sert de porto-bagagos 
I l \ /// rfv \̂\ M I

^
!l

' -: -
r'

' S , , -
< 

BwS-î-Jf^ - L̂ jff* ""V *-PîS Garage du Seyon Chauffage »t dégivreur au modèle standard èttiîÈr̂ *£ ÈrJ\ M /}  

Y 1 Livrable tout de suite Facilités de paiement IWSttw^BiWiWiÉ J
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(QUARK grae et maigre )
H. Maire, Fleury 16 J

50 TAPIS
190 X 200 am.., bouclé,
fond rouge ou vert, ïlr.
60.— pièce. Même article
160- x 240 cm., Fr. 40.—
pièce.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. TéL
(021) 24 66 66.

Collectionnez les pincettes de couleur! W^m

à l'aî*»hat * >J -** ¦s£â?i ' ' • sim.

Mgfk **/Oa,. $Ë& __w_mç mËt% —f
.̂ *""̂ ^^ k̂. jWra, otf (jy JB& Î ^H^̂ Saw
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ELAN
construcfa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36
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M. Khrouchtchev de retom
en Union soviétique

MOSCOU (A.F.P.) . — La délégation gouvernementale sovié-
tique, ayant à sa tête M. Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS et président du Conseil de l'Union
soviétique, a quitté dimanche Pékin pour l'URSS.

A llaèrodrome de la ville, M.
Khrouchtchev a été salué par M. Mao
Tsé-"toutng, présidiemt du comité cen-
tral du parti communiste chinois, Lhi
Chao-chi, président de la République
populaire chinoise, et Chou En-Jai, pré-
sident du Conseil des ministres.

< Actuellement les forces de la paix
sont plus puissantes que jamais et il
existe unie possibilité réelle d'opposer
un barrage à la guerre > a déclaré M.
Khrouchtchev dans la brève allocution
qu'il a prononcée à son départ de la
capitale chinoise.
. L'homme de la rue du monde en-

tier, a-t-il ajouté, croit de plus en plus
fermement que, grâce au développement
de la puissance du système socialiste
mondial, on réussira à exclure à tout
jamais la guerre en tant que moyen
de règlement des différends inter-
nationaux. »

« Le. peuple soviétique, a ajouté M.
Khrouchtchev considère le peuple chi-
nois comme son frère, ami et allié. »

M. «c K » à Vladivostok
M. Khrouchtchev est arrivé à Vla-

divostok, à bord d'un < Hyouchine 18» .
Quant à Ja délégation soviétique qui
comprena it notamment MM. Gromyko

et Souslov, elle est rentrée par avion
à Moscou.

Visite en Afrique ?
LONDRES (Reuter). — « Reynold

News », journal dominical de gauche ,
affirme dans une nouvelle datée de
Monrovia , que M. Khrouchtchev se ren-
dra le 7 janvier au Libéria à l'occa-
sion du renouvellement du mandat du
président William Tubman. M. Khroucht-
chev se rendrait aussi au Ghana, en
Guinée et en Ethiopie. Le correspon-
dant de « Reynold News » souligne l'im-
mense importance d'une telle visite qui
pourrait précéder une conférence au
sommet et avoir une grande influence
sur elle.

Aucune confirmation de cette infor-
mation n'a pu être obtenue à Moscou ,
Monrovia ou Accra.

Sous le signe de la détente
soviéto-atnéricaine

(A.F.P.). — Le comité central du
part i communiste de l'CR.S.S. vient dé
placer la procha ine célébration du 42me
anniversaire de la Révolution d'octobre
sous le «.igné de la détente soviéto-
américaine. En effe t, en tète dies slo-
gan s traditionnels que le comité cen-
tral publie cette année à cette occasion ,
figure le mot d'ordre suivant : « Salut
à l'amitié et à la coopération entre
les peuples de l'U.R.S.S. et des Etats-
Unis dan s l'intérêt de la liquidation
de la guerre froide et du raffermisse-
ment de la paix dans le monde entier. »

Les mots d'ordre du comité centrai ,
diffusés par l'agence Tass, soulignent
aussi la nécessité de développer l'amitiéet la coopération pacifique entre
l'U.R.S.S., d'une part et la Grande-
Bretagne et la France d'autre part.

Les élus d'Algérie se regroupent
ALGER (A.F.P.). — « U n  accord , lar-

ge et constructif , vient de s'établir en-
tre nous. Personne n'accepte la séces-
sion , par quelque moyen que ce soit.
Nous préconisons tous l'intégration et
la fraternité.  »

C'est en ces termes que M. Marc
Lauriol , député d'Alger , a tiré la con-
clusion de la réunion que les députés
des départements d'Algérie ont tenue
à la mairie d'Alger.

Cette réunion a pour première con-
séquence une transformation profonde
de l'Association des élus d'Algérie.

M. Lauriol a défini  en ces termes
les buts nouveaux de l'association :

« Nou s voulons combler un vide po-
litique. Nous ne faisons concurrence à
aucun organisme existant .  Nous cons-
tatons qu 'au moment où les Musul-
mans accèdent à la vie politique , le
F.L.N. (Front de l ibérat ion na t iona le )

i n s t a l l é  Une structure solide. Du

côté de la France , il n 'existe polijj
quement rien. Notre but à nous <'
d ' implanter  en Algérie le parti de ^
France. »

Sur quelles bases ?
« Sur le refus de la sécession , s<*

toutes ses formes et sur la mise en tt
leur de la seule solution frança is'
l 'intégration », a précisé M. Lai'1''
qui a mis son auditoire en garde t*
tre « le terme horrible de franci*'
t ion ».

, Un ex-deputé poujadiste
voulait assassiner un chef
fellaga en Belgique (?)

FRANCE

PARIS, 4 (A.F.P.). — Trois Français,
dont un ancien dé puté poujadiste , ont
été arrêtés samedi à la frontière belge,
alors qu 'ils transportaient une bombe
au plastic dans leur voiture. Ils ont
déclaré qu 'ils avaient l'intention de
commettre un attentat contre un chef
« fellaga » algérien résidant en Belgi-
que.

Les policiers belges qui ont arrêté
les trois Français dans la localité fron-
talière de Bleharies , ont alerté , dans
la nuit de samedi à dimanche , les au-
torités françaises. Celles-ci ont procédé
à une perquisition au domicile de l'an-
cien député , à Etampes. Les policiers
français y ont découvert des armes,
des munit ions et des documents.

Le différend
Le Caire-Pékin

PÉKIN (A.F.P.). — Le discours 4
lequel M. Khaled Bagdache, leader ot
muniste syrien, avait attaqué, le 29 g
tembre, le président Nasser et la fui»
de l'Egypte et de la Syrie — discoo
qui devait provoquer un incident dipk
matique entre la R.A.U. et la Chine y
pulaire — a été publié par le « Quoi
dien du peuple ».

M. Bagdache avait déclaré nota»
ment que l'unif icat ion , les intri çn»
menées contre l'Irak par la « cliq»
dominante de la RAU » et la réconri-
Iiation entre le président Nasser <¦
les rois Hussein de Jordanie et Scout
d'Arabie, « ouvraient les portes am
impérialistes pour faci l i ter  leurs ail*
ques contre l'URSS , la Chine popu-
laire et les autres pays socialistes ).

Méthodes fascistes
Après avoir dénoncé la «c l i que d"

monopoles égyptiens», le leader cou-
muniste syrien avait a f f i rmé  : fl<
peuples de la RAU sont victimes d'm
despotisme effrayant  et de méthodd
fascistes. Des mil l ions  de patri ote
sont emprisonnés. La Syrie , avail-i
ajouté , est en proie à un désordre ji
mais connu dans son histoire ».

M. Bagdache avait conclu en lançât '
« aux ouvriers et paysans et aux for
ces patrioti ques de Syrie », un app'
à la solidarité anti-impérialiste.

Quelles seront les sanctions
que prendra le Caire ?

LE CAIRE (A.F.P.). — Le quotid iH
officieux « Al Ahram » annonce que j 1
ministre des affaires étrangères etudii
les mesures qui pourraient êt re prise
à l'égard de la Chine communiste t>
qui son t les suivantes : demande r »
fermeture du consulat . général di
Chine à Damas ; fermer "les centre
culturels chinois et les bureaux .'
l'Agence télégraphi que de presse « Chi-
ne nouvelle », « qui se font  les propa-
gateurs de nouvelles e r ronées»;  lim i-
ter le nombre des membres du p*
sonnel de l'ambassade chinoise >'
Caire à celui des fonc t ionna i res  dip l°,:
matiques de la RAU à Pékin.

LE DEBUT DE LA CONQUETE PLANIFIEE DU COSMOS

Une station scientifique automatique interplanétaire tournera autour de la lune et
permettra d'obtenir des renseignements sur la partie de cet astre qui n'est jamais

visible de la terre.

MOSCOU (A.F.P. et Reuter). — La radio de Moscou a
annoncé qu'une troisième f usée cosmique a été lancée avec suc-
cès le 4 octobre.

Son dernier étage, ayant à bord
une station scientifique automatique
interplanétaire, a été placé sur une
orbite passant près de la lune et
assurant à l'engin le survol de la
lune à une distance de 10.000 km. de
cette dernière. Le poids du dernier
étage sans carburant est de 1553 kg.
L'orbite parcourue par l'engin per-
mettra de l'observer de la terre.

Une station scientifique
Apres le placement du dernier étage

de la fusée cosmi que sur son orbite,
la station automati que scientifique a
été séparée de ce dernier. A bord de la
station se trouvent des appareils pour
l'étude de l'espace cosmi que ainsi qu'un
système de climatisation. L'équipement
scientifique et radio de la station est
alimenté par des batteries solaires et
des sources chimi ques d'électricité. Le
poid s de la station est de 278 kg. 5.
En outre , au dernier étage de la fusée
sont placés des appareils de mesure
d'un poids de 156 kg. 5. Ainsi , le poids
total du chargement du dernier étage
est de 435 kg. A bord de la station scien-
tif i que automatique sont placés des
émetteurs radio fonctionnant sur 39,986
mgc et 183,6 mgc. La fréquence de
183,6 mgc servira également à contrô-
ler l'orbite. Les autres appareils de la
station automatique sont télécomman-
dés à partir d'un centre de coordina-
tion se trouvant sur la terre.

La partie invisible de la lune
« L'équipement scientifique compli-

qué, placé à bord de la station inter-
planétaire , permettra d'obtenir des ren-
seignements sur la partie de la lune
qui n 'est jamais visible de la terre »,
a déclaré, selon l'agence Tass, le pro-
fesseur Nicolas Barbachev, astronome,
membre de l'Académie des sciences de
l'URSS. « Le lancement de la troisième
fusée cosmique soviétique marque le
début de la conqu ête planifiée du cos-
mos », a ajouté le professeur.

Plus difficile que d'envoyer
une fusée sur la lune

Le professeur soviétique Bogojavlenski
a déclaré que le choix du moment du
lancement d'une fusée vers la lune n'est
uas laissé au hasard. C'est entre le 2 et

le 4 octobre que la lun e se trouvait à
la plus courte distance de la terre. On
admet généralement qu'il est plus dif-
ficile de faire tourner une fusée autour
de la lune que de l'envoyer directement
sur elle. « U y a deu x semaines, a ajou-
té le savant , certains journalistes amé-
ricains avaient tenté de minimiser  l 'im-
portance de la première fusée lunaire
soviéti que et a f f i rmèren t  qu 'en octobre
les savants des Etats-Unis seraient les
premiers à faire tourner un satell i te
autour de la lun e et prendraient ainsi
leur revanche après leurs trois premiers
échecs. En fait , la fusée « Atlas-Able »
à quatre étages, au moyen de laquelle
les Américains espéraient lancer une
fusée autour de la lune entre le 2 et
le 4 octobre, exp losa le 24 septembre
lors d'un essai au sol. Il semble que
cet insuccès soit dû à la trop grande
hâte avec laquelle les Etats-Unis en-
tendent réaliser leur programme de
recherches spatiales. »

Le vol vers la lune
L'agence Tass communique que la

fusée cosmique No 3 continue son
vol vers la lune et qu'à 18 heures
(heure de Moscou) (16 heures de Pa-
ris) elle était éloignée de 145.000 km.
de la terre et se trouvait au-dessus de
l'océan Atlantique à 8 degrés 36 mi-
nutes de latitude sud et à 5 degrés 48
minutes de longitude est.

L'étude des mesures paramètres de
la trajectoire confirment l'exactitude
de son placemen t sur l'orbitre prévue.
La station automati que interp lanétaire
s'étant approchée de la lune au mo-
ment exactement calculé, à la distance
minimum prévue, contournera la lune
du côté de sa face invisibl e et ensuite
retournera en direction de la terre.

Il a été constaté que durant la séance
de tansmission radio de deux heures
faite dimanche, tous les appareils du
bord ont fonctionné normalement.

L'agence « Tass » précise que durant
le vol de la station interplanéta i re qui
durera un certain nombre de jours,
des mesures complexes seront faites à
son bord dont les données seront trans-
mises par radio à des intervales calcu-
lés d'avance, à des points de réception
du terre où des appareils spéciaux
les enregistreront. Durant la première
transmission de deux heures faite di-
manch e, il a été établi que tous les ap-
frareils du bord ont .fonctionné norma-
ement, y compris les sources d'énergie.

Les Russes lancent avec succès
une nouvelle fusée cosmique
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Edition spéciale
.4 l'occasion de la Fête des V' !

danges , notre confrère « L Exp "si'
a publié une édition spéciale A * Jjmanifestation qui a été mise en t**.
te dès la f i n  du cortège et qu' 'j
connu un vif succès.

Les anciens combattants
manifestent

PARIS (A.F.P.). — Précédés de
grands invalides dans leur voiturette ,
et faisant escorte, sous le soleil , à la
forêt mouvante de leurs drapeaux tri-
colores, 30,000 anciens combattants, ap-
partenant à p lusieurs organisations na-
tionale , ont manifesté samedi après-
midi à Paris , pour réclamer le réta-
blissement complet d'une retraite ser-
vie aux vétérans de 1914-1918 et ac-
tuel lement  fortement réduite. Us ont
défilé pendant plusieurs heures.

En suivant
la fusée

vers la lune
0 La station interp lanéta i re  aura une
existence très longue. En tout  cas, elle
n 'aura  pas une  durée moindre qn e
celle du troisième Spoutnik , a déclari
dimanche le professeur Vladimir  Do-
bronravov , astrop hysicien soviéti qm
connu. Grâce à la station interplanj.
taire, on recevra de nouveaux rensei.
gnements sur l'espace cosmi que.
O Les spécialistes soviéti que assureront
à par t i r  de la terre et jusqu 'à une al.
t i tude de 400.000 ki lomètres  la direc tio n
téléguidée de la station d'observati ot
cosmi que, a souli gné le physicien Ft.
dinsk y.

0 Deux autres savants , MM. Fedorot
et Ponaietov , relèvent l ' importance 01
nouveau problème scient i f i que po»
devant la station d'observation cov
mi que : fournir des données sur la fij
inconnue de la lune , sur sa forme r
sa topographie. Notant que le noïii '
exploit de la science soviéti que « rij |
proche de nous l'ère des vols interp i
nétaires », le professeur Fedorov a aja j
té que ce succès était un cadeau préprl
par les savants de l'URSS en l'honin !
du 42me anniversaire de la révoluf j
d'octobre. j
• A 10 h. 02 GMT (13 h. 02 heuri
Moscou), la radio de Moscou a anm l
ce : « Attention , attention , écoutez l\
signaux émis par la station intei-plaul
taire. » Les auditeurs ont alors pu »l
tendre un mugissement intense et nJ
terminent ressemblant au bruit d'iil
avion qui décolle.

Il s'agissait de la première émission
des émetteurs placés à bord de la su-l
tion interplanétaire, au moment préch
où elle se trouvait au-dessus de l'océan
Indien .

0 Dans les milieux scientifi ques an-
glais , on ne cache pas l'admiration pour
ce nouvel exploit soviéti que et le Dr
D. C. Martin, secrétaire-adjoint de la
société savante « Royal Society », a af-
firmé qu'il était plus diffici le , comme
l'ont exp li qué les Russes , de placer un
engin sur une orbite autour de la lune
que de le faire alunir.
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Evole 49 J!îr,? L̂ ĴZ!iï2> réiwatloo.. Volets à Malllefer 25

Tél. 5 12 «T "**» wtw ré«lon «wtoaux. sangle, oord» Parme lelwawdl

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE TéL 7 53 12

Garage de la Balance r -n «n Vons Mre, MtisfaIt 
~

Baa de la rue du Pommier H 11/ 11ff V E L O S
A -¦ ¦̂ A ^.

U T',UU *n confiant Totr. linge au T I, LV,/ J

A. LUGON  ̂ . '¦_ .. ,
Maîtrise fédérale J  ̂
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" 0CC8Si°n
AGENCE  ̂j |^ SfllOlU - LAVOIR Tous prix

c .'̂ rf/T ^̂ ^̂  M. Bornand
^ JIXV/ l / M^  ^̂^ ^̂ T̂yc aTrEl d"̂ V Poteaux 4 - Tél. 618 17

RENÉ TANNER ^TltST MI r T T
Dime 93. la Coudre Tél. 5 5131 T̂^̂ g  ̂ IfU MiiiIi
*A/ gn  I '%# \ /| |E |  I C — A R |k| Tous travaux de couverture - Etanchélté
W I L L Y  Y U I L L E f V l i n  Pour toiture plate et terrasse - Réfection

_ des cheminées et peinture de la ferblanterie I
Couvreur Téi. 525 75 - Ev»ie 33 |
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.

l

i vaj ISfëliii&iÉiiflB
I a * *!!_ î-.-, ___\\Le aeul vinaigre a\/l 1̂ j ĵjffiyilair "
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* /\ | la litre + dépôt

Bourgioli Frirti 4 CI* S. A, BallalguM

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 4417

f Vacherin fribourgeois |i < pour fondue j
I H. Maire, Fleury 16 J

; 
i

;; S~3± ATTENTION !
KjMSft (ne pas confondre) t

I (f!''''IJ(V Demain mardi au marché le J: _m__ \__r ramlon "e Neuchatei fera \

une grande vente de tout
petits bolets de montagne

' On se recommande pour les autres articles i
j Tél. 5 16 66 l .
) Se recommandent : Madame et M. Leuba ',
3 E



Essay ez la nouvelle - la spacieuse || Chevrolet!
Si basse qu'elle tient encore mieux la route. Et la réserve de P̂*""̂ 88

 ̂' 
:SSS

^̂ ^T*îm^̂ v̂lfïb! ĵà r-imno Crkanlrar KlAiirkâfrolpuissance de son moteur est quasi illimitée. 
 ̂ _______)_  "̂m__m__ à̂^^m 

Uarage ^CnCRKCr , neUCnaTGI

Chevrolet Sedan Sport Impala (comme l'illustration) 4 portes 0S__f ____ ^^^ K̂f ^lL_ ^ *~ ~̂P~ —». Té'- '°38' * 1& &4
avec moteur V-8 , transmission automatique Powerglide , 'aà . Ss f̂fiWÉÉflli llsï i ' 

" " "*" °* -~" '̂ MïlllirS  ̂ GARAGE R AMMANN LA NEUVEVILLEservo-direetion et servo-frein , monte-glaces électrique frs. 21750.- *tfffî\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-J Ê̂III ÎIÎ—̂^^^^ jtia°°& 
CA O A C F  A I A V P T  PA I N T  MARTIN

Chevrolet Sedan Bel-Air , 4 portes , moteur 6 cy lindres et boîte |Ëteg|l~ L̂H?^WjJ!«^̂ ^^^^W

|teasi[ 
GARAGE 

J. WUTHRICH , COLOMBIER

-*r*ri jifA'̂ Cr**̂ ^  ̂ __V«̂  ̂f^^^^&r ^̂

I Parking et garage de la Rotonde I
't&jÊ François Perret, garagiste, tél. 5 31 87 WÊ

uÊ Pour répondre au désir de nombreux clients H
E| /e garage assure dès ma in tenant wm

i son service jour et nuit I
Il 24 heures sur 24 sans supplément de p rix 11

j |  Benzine super / normale |̂ C#/j Produit de Pétrofrance B

Pneus-Service

la sécurité des pneus esl essentielle... Noire per-
sonnel' spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rapidement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock complet de toutes les grandes
marques de pneus.

j .  Montages en quelques minutes. —
ï yi \\ Réparations rapides. — Con-

•oU*\ (rôles. Pour tout ce qui concerne
/Y\ ^J  ̂

les 
pneus de votre voilure, rele-

U M m_M nez une seula adresse : PNEUS-
^—L2E_ SERVICE :

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
V (038) 5 63 43

-maËmÊÊBmms-mmÊAmm-mmmwmËÊmmm-mmm B̂mmËÊmËÊiËm

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Aii£lia » 1954 et 1957, 6 CV
« Ford Taunus » 12 M 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 R » 1956, 7 CV
« Ford Custom » 1954, 19 CV
« Peugeot 203 » 1954, 7 CV
« Morris Minor » 1951, 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

" * * '4 Jainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—: \

fête sa vendange
A la gloire de la vigne
et du vin, Auvernier
ouvre les portes mysté-
rieuses de ses caves et
vous invile à deux jours
de liesse dans l'eupho-
rie de son village en

fête
9 et 10 octobre 1959

f  La bonne friture 
^| au Pavillon

l Tél. 5 84 98 J

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

MK R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envois par poète

Maison d'ancienne
renommée

I« 

Peugeot 203 » L Ŝ.4
^ouvrant, Intérieur cuir. jl ,

.. C n r A  Anwlia « 6 CV , 1956, 2 portes, ((« FOra AllgUa » ^0^; intérieur si- \)
mili, 41.000 km. //

« Ford Taunus 12 M » 62ov
^

9tL6
verte, simili neuf, 50.000 km. Il

Paiements d i f f é r é s  : un tiers
à l 'achat ; le solde en 18 mois. |

Présentation et démonstration
sans engagement J

Demandez la liste complète avec
détails et prix à l'agence Peugeot

pour la région :

J. -L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, début route des Falaises )
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

1

_—-

A vendre pour cause
de double emploi, scoote

« Bella-Zundapp »
150 cmc, parfait état.
Revisé. Fr. 800.—. La
Neuveville. Tél. (038)
7 91 34 (bureau).

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

É_ \ | Clinique d'habits 1 ^
^̂ ^TOéph. 64133 _,-, k̂
J Neuchâtel &ÛfâwHC( _\
¦ Ternie-Neuf 4 TAILi euR WË

M jnettoic, répare, transforme, stoppe, H
B ~ t̂ous vêtements Dames-Messieurs ¦
H REMISE... à votre taille de vêtenients hérités B
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper lV
I un complet de votre mari, qui vous fera ¦
I 1 un magnifique costume !| I

I RETOURNAOE...^^»|;>5.- démontaSe I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

SOUMISSION
Par suite de démission du titulaire , le

poste de tenancier du Cercle Républicain,
à Couvet, est mis en soumission,.

Le cahier des charges peut être consulté
chez M. Pierre Zaugg, présiderai , rue des
Acacias 3, Couvet.

Les soumissions seront adressées jusqu'au
lundi 12 octobre 1959, à la même adresse.

OUVERTURE
à SERRIÈRES

A„ n«„vo*„ manacin BATTIEUX 3du nouveau magasin

Gouttes d'Or 92, tél. 5 3183 - Bassin 8 - Maladiére 20 - Saint-Biaise - Serrières li; J

^U'a^ _̂_ r̂:k^^mmHÊf Sm\m- î ^mtmif t ^m\W

>—$) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I |T|

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS ^O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3e*

C Y D D C C C TEINTURERIE Ç£CArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

.̂ —^̂  L'Amicale des sourds, sec-
j&  ̂ ^̂ . tion de Neuchâtel et envi-

( f _*̂  _V_ \.  rons, organise , le 2me et
// B̂ 9B \\ le 4me jeudi de 

chaqueIl _̂ ^̂ Il mois, à la Maison de pa-
\V 4_\ J) roisse, faubourg de l'Hô-
\s 0̂ j y  Pital 2^' des
^=̂  réunions familières

• pour ses membres e* les durs dVouïe qui se
sentent isolés.
Elle invite tous ceux qui désirent essayer
des appareils suisses et étrangers à s'adres-
ser à la

«Centrale d'appareils acoustiques
de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité (S.R.L.S.) », qui reçoit
chaque jeudi de 10 h. à 17 h. et de 18 h.
â 20 h., à la rue de la Serre No 1.
Elle rappelle aux durs d'ouïe qu'il existe des
cabines téléphoniques avec amplificateur spé-
cial à la Poste principale, cabine No 4, et
dans le hall de la gare, et qu'il y a des
écouteurs au Temple du bas, à la Collégiale ,
aux églises des Valangines, de la Coudre et
aux chapelles de l'Ermitage, de la Maladiére
et de la Rochette.

Manteaux pour dames
18 modèles

dans les dernières nouveautés

pure laine, Fr. 120.- à 260.-
Coupe et montage tailleur. Exclusivement travaillés dans
des ateliers de confection pour hommes. Collections des

tissus à disposition

Vêtements Moine
PESEUX

fVV^' '" IPH  ̂ v CONSERVER -̂ PJ

pÏDIO-T.V. % 548 04 1
PIS &TH"P HUBERT RETTENMANN M

fia Wk Wm fl" Écluse 31 Neuchâtel p«H v AvMJ Dépannage RADIO - T V

1

Auto - école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

« Mouvement de Préparation
pour l'Enlèvement»

(Synthèse de ; Mouvement de préparation du
peuple de Dieu en vue de l'Enlèvement des saints ou
des mis à part selon l'expression de Paul, l'Apôtre)

« Mouvement » neutre du point de vue
ecclésiastique

LÉON DUBOIS, évangéliste
CHEMIN GABRIEL 26, PESEUX (NE)

Tél . (038) 8 38 90
Se tient a la disposition de tous ceux que ceci

pourrait Intéresser

IS(5.455l)#J

I Ecriteaux
\ Bttux à loyer
u EN V E N T E
* AU BUREAU
¦ DU JOURNAL

PRÊTS
Service de prêts S. A.

! Tél. (081) 33 60 77
| Luclnge fl, Lausanne

THJÇ THéâTRE DE NEUCHâTEL
ÊTfr \ Vendredi 9 octobre, à 20 h. 30

êf LES BALLETS DE L'INDE
«DARPAM »

avec
MltlMUW SARAIOfAI - CHATHUNNI PAIVICKER

. 20 DANSEURS ET MUSICIENS

Prix des places de Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STR.UBIN, Librairie <R&mdtu>
Tél. 5 44 66

UJV SPECTACLE D'UNE GRANDE BEAUTÉ

j|jj |F La mutualité n'est pas i|
gg/g un vain mot : l

= fl) Répartition des bénéfices =5̂ aux sociétaires \
= (j Règlement des indemnités '
= avec promptitude et équité ¦ PBMB
= fl) Collaborateurs qualifiés au I^̂ SlK'fcBw= service des assurés MH'' 4̂IB[i

_M A. Cardinaux H|
= agence générale T^TjfcJijjH
_  5, rue du Musée 5£S 3̂

^̂^̂ g NEUCHATEL i î^MHH

= TOUTES ASSURANCES j
= accidents, maladie ===¦ responsabilité civile =
= f) pour la famille =
= 0 pour la profession ^=

B̂ 2 clnmisBs#  ̂ _ %/ 
r^_W

rÊÊà- L̂' ̂ BMflf̂ Hfl^BllHfl^̂ ^î lT^̂ ^it̂ ^B

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Judo-Club Neuchâtel
Cours de débutants

COMPLET
Prochain cours en février

Monsieur et Madame
Francis TSCHOOP et leur fille Da-
nlèle-Aude ont la Joie de faire part
de la naissance de leur fils et petlt
frère

Thierry
4 octobre 1950

Maternité Observatoire 12
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Aldo OMBELLI-MANETTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Johny
Maternité, Neuchâtel Saint-Aubin

le 3 octobre 1959

Monsieur et Madame
Wllly JUNOD-FAVRE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain - Willy
2 octobre 1959

Maternité Dombresson
Landeyeux

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
douloureux devoir de faire part du
décès de son cher et fidèle membre,

Monsieur Clément BOULAT
dont 11 gardera un beau souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissance!
de

Mademoiselle

Rachel ROBERT
sont informés de son décès survenu h
Cernier samedi 3 octobre 1969.

La cra inte, de l'Eternel est le
commencement de la sagesse.

Ps. 111 i 10.
L'enterrement aura lien mardi 6 oe-

tobre.
Domicile mortuaire i Cernier, rue du

Stand 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les caisses
interprofessionnelles

neuchâteloises s'installent
dans leurs nouveaux locaux
Les caisses interprofessionnelles neu-

châteloises de compensation Cinalfa et
Cicicam ont inauguré leurs nouveaux
bureaux installés entre la rue de la
Serre et l'avenue de la Gare.

Au cours d'une manifestation hono-
rée de la présence de M. A. Sandoz ,
conseiller d'Etat , chef du département
de l ' industrie , MM. H. Rosat, président
de l'administrat ion de Cinalfa , Cari
Ott , président du comité de gestion
de Cicicam et H. Lichti , président de
la Chambre neuchàteloise du com-
merce, ont relevé l'heureux essor pris
par les deux caisses créées par la
Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie et ont rendu hommage
à leurs fondateur et animateurs.

La visite a permis aux partici pants
de se rendre compte de la disposition
et de l'équi pement des locaux aux exi-
gences les plus récentes en matière
d'organisation de travail.

ANNIVERSAIRES
Noces d'or

Il y a cinquante ans aujourd'hui
5 octobre que le pasteur et Mme Fré-
déric de Rougemont-Berthoud célé-
braient à la chapelle de Dombresson
leur cérémonie de mariage. Cet événe-
ment sera fêté prochainemen t dans la
famille des jubilaires. '

LES ACCIDENTS
Vn motocycliste blessé

Une auto et une moto sont entrées
en collision , hier à 12 h. 35, à la rue
des Fahys. Le motocycliste, M-. Jean
Duvanel, domicilié à Cernier, a été
blessé au visage et souffre également
de douleurs à l'épaule gauche. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

di cheval blessé
Un des cinq chevaux, montés par les

hérauts chargés d'annoncer samedi l'ou-
verture de la Fête des vendanges, a été
blessé grièvement. Reculant brusque-
ment, le cheval cassa le phare d'une
voiture et un éclat de verre le coupa
profondément à la cuisse gauche. Per-
dant son sang, le cheval dut être con-
duit au dépôt de la remonte à Berne
où il fut opéré le soir même. Le vété-
rinaire avait , hier, bon espoir de sau-
ver cette bête.

Blessée au carrousel
Samedi à 18 heures, une jeune fille,

Mlle R. S, voulut prendre place dans
une petite auto de la piste des carrou-
sels qui était en marche. Elle fut  alors
heurtée par une autre voiture. Blessée
à un pied , elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès où quel ques soins
lui ont été donnés. Après quoi elle a
un regagner t son domicile en Suisse
allemande.

Une voiture contre un scooter
Une voiture qui était stationnée à

l'avenue de la Gare se mettait en mar-
che, samedi à 19 heures, au moment
où un scooter arrivait à sa hauteur.
Une collision se produisit entre les
deux véhicules qui ont subi quelques
dégâts.

De la tôle froissée
Une collision entre deu x voitures

s'est produite hier à 18 h. 30 à la rue
de la Dime. La première auto, venant
de la ville, s'apprêtait à prendre le
chemin de l'Orée lorsque, à la suite
de signaux confus de l'agent , la secon-
de voiture roulant en direction Hau-
terive-Neuchâtel, vint la heurter. Il n 'y
a pas eu de blessés, mais des dégâts
aux véhicu les.

Une voiture volée
Une voiture Peugeot 403 grise, por-

tant plaques neuchâteloises No 5788,
a disparu de devant un immeuble pro-
che de l'Observatoire, dans la nuit de
samedi à dimanche, à une heure qu'on
ignore à parti r de 1 h. 30.

Négligences et inondations
Dimanche, une personne ayant laissé

par négligence un robinet ouvert dans
un appartement situé à la Place-d'Ar-
mes, les premiers secours eurent à in-
tervenir, à 8 h. 35, l'étage inférieur
ayant été inondé.

Un incident semblable s'est produit
hier également, à 17 heures, à l'avenue
du ler-Mars.

SERRIÈRES
Trouvé blessé en état d'ivresse

Samedi soir, à 22 h. 20, un homme
âgé d'une soixantaine d'années et qui
se trouvait en état d'ivresse avancée a
été découvert le visage ensanglanté dans
le pavillon des trolleybus. Souffrant
notammen t d'une fracture probable du
nez , il a été transporté à l'hôp ital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

On peut d'ores et déjà affirmer que
le Concours hippique internat ional of-
ficiel de Genève, qui aura lieu du 14
au 22 novembre, remportera un très
vif succè-s puisque les meilleurs cava-
liers d'Europe s'y retrouveront.

Les abonnements, valables pour tou-
tes les épreuves, sont en vente à
l'Association des intérêts de Genève,
3, place des Bergues, de 9 h. 30 a
12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.

Prix des abonnements : Fr. 70.—,
80.—, 80.—, 90.—, 98.—, 100 —, 125.—,
150.—, 160.—, 180.—.

Programmes â disposition h l'Asso-
ciation des intérêts de Genève, sont
envoyés sur demande.

Aujourd 'hui ,
ouverture de la location
POUR LES ABONNEMENTS
du concours hippique

de Genève

NOUVELLES SUISSES
Accidents

et faits divers
O Samedi à 19 heures, M. Léon Vuf-
fray, 34 ans, mécanicien à Vufflens-
le-Chàteau (canton de Vaud), qui rou-
lait à motocyclette dans la direction de
Yens, s'est lancé contre la locomotrice
du chemin de fer Bière - Apples - Mor-
ges sur un passage à niveau non gardé
entre Bussy et Yens. Il a été tué sur le
coup.
0 M. Charles Bieri, désinfecteur à Lau-
sanne, qui avai t été renversé pair un
fourgon postal alors qu'il circulait à
motocyclette, samedi matin , a succombé
samedi soir à l'hôpital cantonal), sans
avoir repris connaissance.
0 Dimanche après minuit, M. Roland
Jaunin , 29 ans, de Genève, roulait en
auto en direction de Vevey, lorsqu 'à la
sortie de Lutry, sa voiture traversa
la route et alla se jeter contre une auto
venant en sens inverse. Grièvement bles-
sé, M. Jaunin est décédé à son arrivée
à l'hôp ital  cantonal de Lausanne.

FRIBOURG

Projet de budget
pour le canton

FRIBOURG. — Le projet de budget
que le Conseil d'Etat transmet au
Grand Conseil pour 19B0 présente un
total de dépenses de 60.098.783 fr. et
un total de recettes de 58.133.380 fr.^
soit un excédent de dépenses de 1 mil-
lion 9G5.403 fr. Dans le total des dé-
penses sont compris les amortissements
des comptes courants pour dépenses
extraordinaires correspondant à un
montant  de 4.174.150 fr.

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

Niveau du lac du 3 octobre , 6 h. 15: 428,98
Niveau du lac du 4 octobre. 6 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Pour toute laouïsse beau temps. Par moments ciel
auageux . Température plutôt en baisse,
Jn plaine généralement voisines de 15degrés dans l'après-mldl. Au nord des*ipes brouillard ou brouillard élevé spé-cialement le matin, limite supérieure si-tuée vers 1400 mètres. Bise faible à mo-dérée.

PAYERNE

Un motocycliste
grièvement blessé

(sp) Dimanche, peu après minuit, M.
Roger Ney, âgé de 20 ans, mécanicien
sur autos, domicilié à Etrabloz (Payer-
ne), qui roulait en moto non loin de
son domicile, est sorti de la route et
a fait une chute. Il a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Payerne avec
une fracture probable du crâne.

SAINT-AUBIN (FR)

Tirage de la Loterie romande
Le tirage de la Loterie romande a eu

lieu samedi soir, à '¦ Saint-Aubin.
M. Jean Peitrequin , président du comité
de direction, et M. Roger Dunand ont
prononcé une allocution. La société
de musique et la société de chant se
sont produits.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 4

gagnent 12 francs ;
tous les billets se terminant par 78

gagnent 15 francs ;
tous les billets se terminant par 48

gagnent 18 francs ;
tous les billets de terminant par 037,

231, 326, 419, 978 gagnent 21 francs ;
tous les billets se terminant par 823

gagnent 30 francs ;
tous les billets se terminant par 1654,

3019, 4038, 5925, 9996 gagnent, 60 francs:
tous les billets se terminant par 2675

gagnent 150 francs ;
les numéros 453341, 462533, 470386,

473673, 475630, 491616, 502714, 521438,
577871, 578386 gagnent 180 francs ;

les numéros 465384, 465587, .514367,
531822, 535040, 553029, 563419, 517686,
572806, 578513 gagnent 300 francs ;

les numéros 446347, 451035, 521331,
553336, 574743 gagnent 450 francs;

les numéros 449410, 463442, 463679,
477235, 496195 gagnent 600 francs ;

les numéros 477802, 480727, 514173,
522707, 541202 gagnent 750 francs ;

les numéros 461972, 465170, 520671,
535585, 553629, 557052, 559493, 559945,
566486, 572236 gagnent 1500 francs ;

le numéro 544088 gagne 15.000 francs !
le numéro 517715 gagne 50.000 francs ;
le numéro 473600 gagne 100.000 francs.
Deux lots de consolation, les numéros

473599 et 473601 gagnent 1800 francs.
(Seule la liste officielle lait fol.)

LE LOCLE
Renversé par un motocycliste

(c) Dimanche après-midi un piéton lo-
clois, M. Chs li., a été renversé sur la
route du Crêt-du-Locle, par un motocy-
cliste. Ayant une fracture probable du
bassin et d'autres contusions, l'infortu-
né piéton a été transporté à l'hôpital
du Locle.

La main dans une linotype
(o) Samedi matin, un opérateur linoty-
piste, M. M. J., a eu la main coincée
dans sa machine par un levier alors
qu'il faisait une réparation. Grâce à
une prompte intervention de ses col-
lègues il fut dégagé. Un médecin man-
dé lui donna des soins et M. J. put
regagner son domicile.

Un voyageur blessé
(c) Dimanche soir à la gare du Locle,
un homme qui sortait de la salle d'at-
tente n'a pas remarqué qu'un chef de
train manipulait une lanterne. Il fut
frappé à la tête et il souffre d'une plaie.

ÉPAUTHEYRES

Six blessés dans un accident
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir, peu après 21
heures, sur la route cantonale Yverdon -
Lausanne. Une voiture où se trouvaient
six saisonniers et saisonnières italiens
qui rentraient de la Fête des vendanges
de Neuchâtel à Lausanne où ils sont
domiciliés a manqué le virage du
pont d'Epautheyres , le conducteur ayant
perdu la maîtrise de son véhicule. Souf-
frant tous de blessures , les occupants
de l'auto ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon par des automobilistes de
passage et l'ambulance municipale.
L'état de cinq d'entre eux n 'inspiré
semble-t-il pas l'inquiétude mais le
sixième occupant en revanche a un œil
crevé et des fractures au bassin et à
une jambe. Une enquête a été ouverte
sur les causes de cet accident qui s'est
produit au même endroit que l'accident
mortel de jeudi dernier.

YVERDON
Deux accidents

an même endroit
(c) Deux accidents se sont produits sa-
medi à la rue de la Plaine. A 8 h. 50,
une voiture genevoise qui se dirigeait
sur les Quatre-Marronniers a atteint
et renversé une fillette qui traversait
inopinément la chaussée. L'enfant a été
légèrement blessée aux deux genoux.
A 14 h. 30, un cycliste qui circulait
au même endroit avec son fils de 3
ans , fut dépassé par un scooter. Celui-
ci s'arrêta à quel ques mètres devant
lui... et repartit à l'instant où le cy-
cliste venait de le redépasser. Atteint
à sa roue arrière, celui-ci tomba avec
son enfant , qui a été blessé au visage
et à un pied.

Accident de travail
(c) Un domesti que de campagne Ita-
lien , Cosimo Fino, employé au château
d'Ependes, a été coincé samedi après-
midi entre la roué arrière et le pare-
choc d'un tracteur, et entraîné sur une
certaine distance. Souffrant d'une frac-
ture de la cuisse gauche, l'infortuné
a été hospitalisé à Yverdon.

De la route à l'hôpital
(c) Mlle Yvonne Vaney, de la Chaux-
de-Fonds, qui circulait hier en voiture
à l'avenue de Grandson , est entrée en
collision avec une auto qui la précé-
dait et qui s'était arrêtée subitement.
Sous l'effet du choc, la conductrice
s'est fracturé un poignet et a été hos-
Pitalisée à Yverdon. Son frère, qui

accompagnait, a pu regagner son do-
micile. L'auto a subi des dégâts.

PORTALHAN
Excellent classement

d'un jeune cycliste de chez nous
(sp) Lors du championnat des jeunes
sur 35 km. qui s'est déroulé à Fribourg
le dimanche 27 septembre en troisième
épreuve, M. Michel Sansonnens, de
Portalban , s'est brillamment classé
3me. C'est la première fois que San-
sonnens prenait le départ d'une
épreuve cycliste.

PAYERNE
Abattage de bétail

(sp) H a été abattu au cours du mois
de septembre, dans les abattoirs com-
munaux, 514 pièces de bétail, soit :
14 génisses, 9 vaches, 9 taureaux, 28
chevaux, 9 poulains, 20 veaux, 39 mou-
tons, 4 daims et 382 porcs.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h ballet de Faust de Gounod. 7.15,
informations. 7.20, bonjour en musique.
M h émission d'ensemble. 12 h., au
Mrlllon de midi. 12.45, Informations.
1355 le catalogue des nouveautés. 13.20,
la ronde des menus plaisirs. 13.55, fem-
mes chez elles.

16 h ,  feuilleton. 16.20, l'orchestre
Ronhaelé. 16.30. rythmes d'Europe. 17 h.,
nerspectlves. 18 h., le tour du monde
Ses Nations Unies. 18.15, quintette Luc
Hoffmann. 18.30, au rendez-vous des
auat' salsons. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19 45, Joyeux pot-pourri. 20 h., « Son pre-
mier procès », pièce policière. 21 h., opé-
ras d'hier , opéras d'aujourd'hui . 21.20,
un grand compositeur, une œuvre peu
connue. 21.40, sur les scènes du monde.
M 05, piano. 22.30, Informations. 22.35,
te magazine de la radio. 22.55, les actua-
lités du Jazz. 23.12, musique patriotique,

iEBOMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, musique légè-

re 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, sérénade. 7.20, nos compli-
ments. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
raleté parisienne. 12.30, Informations.
12 40, concert par la fanfare de la po-
lice de Bâle. 13.15, une ouverture. 13.25,
(ouate. 13.45, romances françaises. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
lonate. 16.50, symphonie de Mendels-
mlin. 17.30, l'enfant et l'animal. 18 h.,
(liurs. 18.30, le Radio-Orchestre. 19 h.,
(dualités. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., concert
janandé. 20.30, boîte aux lettres. 20.45,
djncert deinandé. 21 h., « Mon nom est
pwl Cox », série policière. 21.50, dan-
\-*j. 22.15, informations. 22.20, chronique
Ktdomadalre pour les Suisses à l'étran-
p. 22.30, musique contemporaine. 23 h.,
gt page de Stravlnsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
¦L téléjournal . 20.30, reflets sportifs.

ml téléparade. 22.15, Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

115, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.
A téléparade. 22.15, téléjournal.
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Par suite du temps sec qui persiste
le niveau des eaux du lac est descendu
au-dessous de la cote 429 m., ce qui est
le niveau le plus bas atteint cette an-
née

De petits ilôts de sable se forment
entre la Sauge et Estavayer.

La baisse des eaux du lac

Cinémas
.'ladio : 20 h. 30. La Maya nue.
(luise : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nous Irons

1 i Paris.
| jpollo : 15 h. et 20 h. 30. Anastasla.
I 17 h. 30. Le desperado de la plaine.

Palace : 20 h. 30. Bonjour tristesse.
I Jrcades : 20 h. 30. Nuits d'Europe.

Bel : 20 h. 15. Le retour de Don Camlllo.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Mi 28 heures, pour urgences seulement

Société Dante Alighieri
Ce soir, à 20 heures

au Collège latin

REPRISE DES COURS
D'ITALIEN

Débutants et lime degré
"urée 6 mois - Prix 33 fr.

Aujourd'hui lundi, le
Restaurant &e$ ^alleô

est fermé ainsi que le

Pavillon des Falaises

^̂/m ĉ n̂ce^
Il n'est pas trop tard... pour

envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande votre
contribution à la Journée de
la faim. Compte de chèques
postaux : IV 959.

FLEURIER
Vers une occupation... militaire

prolongée
(c) L'école de recrues des troupes lé-
gères motorisées de Thoune, actuelle-
ment en grande course, viendra établir
ses cantonnements au Val-de-Travers
du 16 octobre au 13 novembre. L'état-
major au complet se trouvera à Fleu-
rier.

Nouvelle alerte aux gadoues
(c) Un nouvel incendie s'est déclaré
vendredi après-midi aux gadoues. Il a
provoqué l'intervention de» pompiers,
de la moto-pompe puisant l'eau dans
l'Areuse et de réflecteurs pour la nuit.
Comme lundi passé, une fumée dense
et noire ie dégageait du foyer.

BUTTES
Premier Bntteran pilote d'avion
(sp) Vendredi après-midi, M. Jean-
Claude Juvet, né à Buttes , actuellement
technicien-constructeur à Bienne, a
survolé son village natal au manebe à
Balai d'un avion de tourisme.

M. Juvet venait de passer avec succès
ses examens de pilote-aviateur. Il a
fiasse trois fois sur notre localité et a
ancé de petits parachutes contenant

des messages à 1 intention de ses pa-
rents et amis.

M. Juvet est, sauf erreur, le premier
Butteran qui pilote un avion.

•* ^* Dublo Dinky Toys N 069 _f__
P. I B Llg htnlng Chasseur à réaction Longueur 36 mm. Fr. 1.— _éK_M
exacte reproduction du protot ype. ^^MIllWMMBWr? P̂^r''̂ ^ mffllEnvergure  : 55 mm. No 737 f r  1 TO j^MTffl j?̂ ^ -f W WH Î îV lÏÏI?!PH?51

SAIGNELÉGIER

Deux motocyclistes
frappés par des billes de bois

tombées d'un camion
Samedi après-midi, peu après 16 h. 30,

un accident qui a fait un mort et un
blessé, s'est produit non loin de Boèche,
sur la route Saignelégier - la Chaux-
de-Fonds.

Une motocyclette conduite par M.
Jean Gogniat, âgé de 30 ans, fonction-
naire postal à la Chaux-de-Fonds pas-
sait un virage au moment où survenait
en sens inverse un camion d'une entre-
prise de transports de Saint-Imier, char-
gé de billes de bois. M. Gogniat et son
passager, M. Willy Beuret ont été frap-
pés et projetés au sol par une partie
du chargement du camion qui , mal fixé,
était tombé. M. Gogniat a été tué sur
le coup, tandis que M. Beuret était
relevé grièvement blessé. Agé de 28 ans,
H souffre d'une fracture du crâne et
a été transporté en ambulance i l'hô-
pital de Saignelégier.

Hier en outre, au même endroit, une
auto française a manqué le virage. Un
de ces passagers a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier. Il souffre de
quelques blessures au cuir chevelu.

Le prix de la betterave
sucrière

Une protestation
(C.P.S.) Il ressort d'un communiqué de
la Chambre vaudoise d'agriculture que
la décision du Conseil fédéral de bais-
ser de 7 fr. 40 à 7 fr. 10 par cent kilos
le prix de la betterave sucrière a pro-
voqué une vive déception chez les plan-
teurs qui se refusent à supporter les
conséquences des pertes subies lors du
dernier exercice , par ladite sucrerie
d'Aarberg, aiors que celle-ci ne les a ja-
mais fait profiter des bénéfices qu 'elle
enregistrait. La Chambre d'agriculture
déplore la décision du Conseil fédéral
qui constitue un nouvel élément ten-
dant à prouver que l'agriculteur ne
saurait bénéficier des avantages que
lui offrent des conditions favorables de
production. Au nom de toute l'agricul-
ture vaudoise, elle est intervenue avec
énergie auprès du Conseil fédéral pour
protester contre une décision injusti-
fiée et causant un sérieux préjudice à
la production.

COFFRANE

Derniers devoirs
(c) Une foule énorme et recueillie
avait tenu à rendre les derniers hon-
neurs à M. Max Seifert, organiste de
notre paroisse durant 50 ans, décédé
à Payerne, qui avait manifesté le dé-
sir d'être enseveli dans notre village.

Le service funèbre était présidé par
le pasteur Porret, qui se plut à rele-
ver les qualités de foi, de persévérance,
de fidélité de ce collaborateur d'une
dizaine d'années.

M. Keller, pasteur de la congréga-
tion de nos frerés de langue allemande,
rendit un hommage mérité à ce chré-
tien modeste, qui durant tant et tant
d'années, participa aux cultes du tem-
ple de Cernier.

¦Le cortège funèbre se rendit au ci-
metière, conduit par la fanfare * L'Es-
pérance », qui joua une marche compo-
sée par le défunt, à l'occasion du décès
d'un des membres de la société en
1918. Après la prière et la bénédiction,
M. André Bourquin , président de
« L'Espérance », adressa un ultime
adieu à ce directeur aimé et respecté,
à cet ami des bons et des mauvais
jours durant 45 ans.

La fanfare exésuta encore « Mon
Dieu plus près de toi ». Par trois fois
la bannière de la société s'inclina sur
la tombe de son ancien directeur, et
la foule s'écoula silencieuse, pour se
retrouver une fois encore au temple.
Elle désirait rendre les derniers de-
voirs à un homme bien de chez nous,
M. Adrien L'Eplattenler, enlevé préma-
turément à l'affection des siens par un
mal qui ne pardonne pas.

Noces d'or
(c) Les anniversaires heureux se suc-
cèdent en notre village : M. et Mme
Adolphe Egger-Brunner ont célébré sa-
medi leurs noces d'or, entourés de
leurs nombreux enfants et petits-en-
fants. Selon sa louable habitude, la
fanfare < L'Echo de la frontière » offrit
ses vibrants hommages aux jubilaires
en une sérénade fort appréciée.

LES VERRIÈRES

Monsieur et Madame Rodolphe Has»
senpslug-Wolf, C.C. 3 - Villa Elisa F.C
G.R. - Province de Buenos Aires - Ar-
gentine ;

Madame Anna Steudler, à Peseux ;
Mademoiselle Angèle Steudler, à Pe-

seux ;.
Monsieur et Madame Halvor Heyer-

dahl et leurs enfants, à Oslo ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées en Al lemagne  et en Suisse,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Angèle HASSENPSLUG
née STEUDLER

leur bien-aimée mère, belle-mère, belle»
sœur, tante et cousine, survenu le 4 oc-
tobre 1959 à l'âge de 85 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

Peseux, le 4 octobre 1959.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 7 octobre, à 13 heures, au ci-
metière de Peseux.

Domicile mortuaire t hôpital de là
Providence.

Monsieur Jean-Ernest Schneeberger,
à Moudon ;

Monsieur et Madame Numa Challan-
des et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Maffll-
Challandes et leurs enfants, à Saules |

Monsieur et Madame Auguste Chal-
landes et leurs enfants, à Fontaines |

Monsieur Jean Challandes, à Fontai-
nes ;

Madame et Monsieur Henri Rosat, à
Neuchâtel ; . .

Madame Robert Seinet et ses en-
fants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte de

Madame veuve

Ernest SCHNEEBERGER
née Mina CHALLANDES

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 2 octobre, dans ta
60me année.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,

quand même 11 serait mort.
Jean 11 t 26.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 5 octobre, à 15 h. 45. Culte au
temple de Moudon à 14 h. 16.

Honneurs et départ pour Lausanne
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Grenade 35,
Moudon.

Madame Clément Boillat-Vuilleu-
mier ;

Monsieur et Madame Gaston Boillat-
Virchaux et leurs enfants, à Frochaux |

Mademoiselle Yvette Boillat ;
Monsieur et Madame Rémy Boillat-

Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques BÔillaU

Droz et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Clément BOILLAT
buraliste postal retraité

leur bien cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Cornaux, le 3 octobre 1959.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu ! Matth. 7.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel lund i 5 octobre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Cornaux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Clément BOILLAT
père de son dévoué présiden t, Monsieur
Jacques Boillat , et de Monsieur Rémy
BoilJat , membre.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

LES BELLES COURONNES

MAISON MS ĴBfclKM
Tels 5 46 60 SEYON 30

La chasse
(c) Le 1er octobre, ouverture de la
chasse, seize chevreuils seulement ont
été tirés sur le territoire du Val-de-Ruz
et présentés aux différents postes de la
police cantonale du Vallon.

La « torrée » des écoles
(c) Vendredi matin, 2 octobre, par un
temps magnifi que, les élèves de l'école
primaire, environ cent cinquante, ac-
compagnés du corps enseignant et de
quelques membres de la commission
scolaire, se sont rendus à la Montagne-
de-Cernier pour y passer la journée.

A cette occasion, la c torrée » tradi-
tionnelle eut lieu et c'est quelques di-
zaines de saucissons qui régalèrent pe-
tits et grands à l'heure de midi.

Au cours de la journée, les enfants
s'en donnèrent à cœur joie et partici-
pèrent à de nombreux jeux dotés de
récompenses.

CERNIER
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VUGELLES-LA-MOTHE
Blessé en jouant à football

(c) Le jeune Rémy Mottaz, qui jouait
à football , hier après-midi, est tombé
est s'est blessé à une jambe et à un
pied. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

^— k. Aujourd'hui

5 
1 SOLEIL Lever 06.29
i' ï Coucher 17.59

nftobre H LUNE Lever 09.53<'C|U H Coucher 20.03

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,4 ; min. :
7,8; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne:
138.7. Vent dominant : Direction : sud-
est; force : calme à faible. Etat du ciel :
ouvert. Brouillard Intermittent le ma-
ta. Nuageux l'après-midi. Clair le soir.

t octobre. Température : Moyenne :
Mjj min : 7,2 ; max. : 16,9. Baromè-
tre : Moyenne : 723,6. Vent dominant :
Direction : est-Bud-est ; force : faible Jus-
que 1J heures, ensuite nord-est modé-
i* Jusqu'à 20 h. 46. Btat du ciel : cou-
'ert. Brouillard élevé le matin.. CSatr dé-
pita 13 heures.



La journée de presse de samedi
Sous un ciel aux mille nuances d'au-

tomne qu 'embrasait le soleil couchant ,
la « Ville de Mora t » quittait samedi à
17 heures le port de Neu châtel et pre-
nait la direction de la Thielle. Des
dizaines de journalistes et invités
d'honneur y avaient pris p lace ponr
se rendre au Landeron où avait lieu
cette année la traditionnelle récep tion
de la presse. On ne s'ennuyait pas à
bord. Le vin , qui n'allait pas manquer
tout au long de la soirée, coulait déjà
à f lo t s , inclinant les promeneurs à
mieux jouir de la poésie du cré puscule ,
si bien que c'est dans l'allé gresse g é-
nérale que la « Ville de Morat », pas-
sant sous le vieux pont de bois de
Saint-Jean , s'en vint terminer sa
course au débarcadère du Landeron.

Dans l'obscurité tombante , on dis-
tinguait du bateau les groupes de vil-
lageois venus à la rencontre de leurs
hôtes et rassemblés sur la rive , o f f i -
ciels et curieux , musiciens et jeunes
fi l les costumées , tous joyeux et ac-
cueillants. La fan fare  jouait , les pas-
sagers descendaient , on serrait des
mains, on sympathisait , on app laudis-
sait : la Fête des vendanges commen-
çait bien, et pour l'instant c'est au
Landeron qu 'elle avait lieu. Les invités
n'avaient dès lors p lus qu 'à se laisser
conduire par les musiciens de la t Cé-
cilienne » oui , d' un pas décidé , quit-
taient le port au rythme d' une marche.

Bras dessus , bras dessous , tout le
monde suivit , et c'est avec la même
bonne humeur que le cortège p énétra
dans le vieux bourg dont les répara-
tions avaient été hâtées pour l'occasion
et qui , coloré et pavoisé , avait un
charme auquel personne ne resta in-
sensible. Dans ce décor moyenâgeux ,
sous les arbres de la « promenade » il-
luminée , un vin d'honneur o f f e r t  par
la commune du village f u t  servi aux
invités.

Après quoi on gagna la grande salle
du collège où de longues rang ées de
tables avaient été -dressées pour ac-
cueillir les quel que 160 convives. F.t
on se mit à l'œuvre avec un grand ap-
pétit. Le vin du Landeron , pour sa
part, se remit à couler des bouteilles
aux verres, des verres aux gosiers , el
on vit son « étoile » briller dans p lus
d'une paire d'yeux. C'est alors que sur
la scène le rideau s'ouvrit sur les mu-
siciens de la « Cécilienne » : chansons
de la vignes , refrains populaires , mé-
lodies connues de tous, leur programme
avait été pré paré avec un grand soin
et il n'en fallait  pas p lus pour faire
chanter une assistance qui ne deman-
dait pas mieux.

Vint l'heure des discours. Optimisme
là encore p uisqu'on ne p ouvait que se
louer de ta vendange de cette année ,
du soleil, de la réussite de la fê te .  A

la table of f ic iel le , où avaient pris
place notamment les conseillers com-
munaux du Landeron , le président de
la Fête des vendanges et les présidents
d'honneur, et M. Jean-Pierre Porchat ,
au nom du comité de réception , salua
l'assemblée , remercia la commune du
Landeron pour son accueil et f i t
l'éloge de la terre et du vignoble.

Paroles auxquelles M. Albert Perrot ,
président de la commune du Landeron ,
répondit chaleureusement. Mais au mo-
ment où , avec une noire ingratitude ,
on oubliait les grands absents , M. Da-
niel Bonhôte , président du comité de
presse , rappela qu 'il manquait un in-
vité de marque : « Monsieur Jean-Jac-
quess Rousseau , enlevé malheureuse-
ment à nous en 1778 ». Et M. Bonhôte ,
constamment interrompu par les ap-
plaudissements , de ré fu t e r  avec esprit
les criti ques portées par l'auteur des
« Confessions » contre les Neuchâte-
lois : « Monsieur Rousseau , vous avez
menti I »

Hélas t les plaisirs arrivent vite à
leur terme , et la soirée était peu avan-
cée lorsque , les cars étant annoncés
pour le retour à Neuchâtel , il f a l l u t
songer à laisser les miettes de ce pre-
mier « grand fes t in  ». Mais les nom-
breux journalistes , suisses et étran-
gers , se souviendront sans doute de
cette soirée passée au Landeron , village
vigneron où ils ont été l' objet d' un
accueil aussi cordial que parfait .

F. F.

Des chiffres
impressionnants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

•framelots et cheminots ont été « sg.
les dents » du matin au soir. Entre sa-medi et dimanche, la Compagnie destramways a transporté 90.000 pers onnes
soit un peu moins qu 'en 1958 (100.000)'
Tout le matériel a été utilisé , c'est-à!
dire 88 véhicules , y compris ceux prêtée
par les compagnies du Vai-de-Huz et dela Béroche. En quarante-huit  heures , ces
88trams, trolleyhus et autocars ont par.
couru quelque 20.000 kilomètres, soit ipeu près 7000 kilomètres samedi et12.400 kilomètres dimanche. Cent no.
nante ,quatre agents et auxiliaires étaient
en service. Ils ont accompli 3400 heures
de travail. La consommation d'clectrl.
cité a dépassé 28.000 k\Vh. !

Les chemins de fer fédéraux ontamené à Neuchâtel 30.555 voyage urs
entre samedi et dimanche contre 29.794
en 1958. Ils ont organisé 4B trains spé-
ciaux et 30 trains de matériel vide, sort
76 trains spéciaux en tout , et cela sans
que les retards dépassent vingt minutes
au maximum hier en début  de soirée.
C'est aussi un tour de force. A noter
que deux trains spéciaux , l'un en pro.
venance de Dijon , l'autre de Châlon-sur.
Saône, ont transporté à Neuchâtel 2001
visiteurs (1510).

Pour sa part , la Société de navlgj tlon
a amené quelque 1200 personnes en
ville, comme l'année dernière. Mille
passagers environ ont pris part an
promenades sur le lac.

Ces chiffres permettent de mesurer
les efforts qui sont prodigués pu
tous ceux qui travaillent dans les toi.
lisses et qui accomplissent avec le loi.
rire des tâches souvent ingrates pou
assurer le succès de notre grande ni.
nifestation d'automne. Tous, caiijltn,
policiers, cheminots, t r amelo t s , • tu|
d'autres encore qui ne peuvent jailli
voir le cortège des vendanges, dolTqj
être remerciés et npplaudis. J. E

LE < GRAND FESTIN>
Les applaudissements f usent au passage de « Caf é  turc sur un tapis Gans-Ruedin ». (Maquette,

Walter Wehinger, graphiste ; décoration f lorale, Claude Botteron, horticulteur.)
(Press Photo Actualité)

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

Bien différente était la fanfare de
Boudry, qui ouvrait ensuite la partie
humorist i que du cortège. Ce fut de
nouveau une de ces créations épous-
touflantes dont les musiciens boudry-
sans ont le secret : des baigneurs et
baigneuses de 1900 ! L'on était aussi
loin du bikini que de l'austérité. Des
torrents de rire déferlèrent sur la
chaussée au passage de cette troupe
échappée d'une affiche de Chéret et
d'un traité d'archéologie balnéaire.

Nos baigneurs entraînaient dans leur
sillage des poulets du pays dans une
charge irrévérencieuse, des canards à
l'orange joliment articulés, un banquet
noir où l'explorateur figurait le menu ,
le cahotant mammouth des « Joies an-
nexes », avec son escorte d'hommes
ventripotents de l'âge des cavernes,
des haricots équestres, dans une gam-
rnte variée de sourires et d'éclats de
rire.

Mais placé maintenant  aux fleurs ,
avec les chars-réclame que précèdent
les clairons et tambours de la < Ba-
guette », impeccable comme à l'accou-
tumée. On goûta ce « Miroir de la
mode » aux gracieux mannequins, une
« Heure de Madame » d'une horlogère
originalité : il y avait de la finesse
dans « Parée pour le festin » et beau-
coup de vie dans le « Grand prix Su-
g ». réservé aux coureurs en herbe.
Le sommet de ce groupe était le « Café
turc sur un tapis Gans-Ruedin », où
jouait  une admirable harmonie de
couleurs.

Les cornemuses
ouvrent le corso f leuri

Au loin s'élève la complainte des
cornemuses, qui approchent et se révè-
lent être — ô paradoxe écossais ! —
instruments  de musi que , militaire. Les
Gordon Highlanders ouvrent le corso
fleuri et rarement vit-on aussi impo-
sante cohorte de musiciens, défilant
d'une allure martiale dans leur uni-
forme à la jupe et à l'écharpe aux
couleurs du célèbre régiment. La foule
acclame les instrumentistes qui restent
imperturbables et qui obéissent à leur
majestueux tambour-major.

De l'Ecosse, nous sautons à la Côte
d'Azur qui nous a délégué l'ambassa-
drice de la ville de Nice , et à Genève,
dont le comité des fêtes nous envoie
un -ravissant équipage orné de
glaïeuls mauves. Puis se succédèrent
pour la joie des yeux d'admirables

réalisations qui provoquent les « Ah ! >,
les « Oh », les « C'est splendide » de la
foule. Nos suffrages ironts-ils à ce
« Festin des papillons » en œillets
blancs sur un fond vert ? A la belle
bouteille de vin mousseux de Neuchâ-
tel qu 'accompagne la Société des accor-
déonistes du Vignoble ? A la « Cor-
beille le fruits », somptueuse sympho-
nie de dahlias de plusieurs tons ? Au
« Doux nectar, vin généreux » de la
Coudre, d'un effet publicitaire remar-
qué pour nos crus ? A ce « Pays des
fées », où les fées naissent dans les
fleurs ?

Mais on n'hésite plus, au passage
des chars suivants, à décerner — com-
me le jury d'ailleurs — les grands prix
au « Dessert pr incier»», un vacherin
glacé de dahlias crème et rose plus
vra i que nature ; à « Saveur des tro-
piques », qui est un énorme ananas —
en dahlias toujours — à l'ombre du
quel s'agitent des danseuses exoti ques,
et aux « Fruits de mer », d'un dessin
admirable et d'une réalisation florale
qui ne l'est pas moins.

Il faudrait en dire plus de tout ce
que nous avons dit , mais on sait bien
que les mots traduisent imparfaite-
ment nos impressions visuelles. Im-
pressions qu 'avivait un éclatant soleil,
que renforçaient les bandelles , les pe-
tits Armourins, la belle fanfare de
Peseux, les orchestres, les ballets en-
fantins très réussis, les cavalcades des
écuyers de la Remonte fédérale. Grâce
aux soins mis par la commission du
cortège, le défilé fut sans à-coups pro-
nonces (à part ceux du mammouth !) ,
ce qui ajouta à la réussite de ce cor-
tège dans lequel se sont dépensés des
trésors d'invention, d'originalité, de
beauté, d'humour. Un vrai spectacle ,
aux cent actes divers, nous fut ainsi
donné et nos horticuleurs, une fois de
plus, connurent la gloire. Mais si leurs
œuvres sont hélas éphémères, on sait
du moins que nous retrouverons la
pareille l'an prochain. D- Bo.

Le déj euner off ic iel à la Rotoni
Comme l'an passé, le déjeuner officiel

de la Fête des venda n ges s'est déroulé
à la Rotonde et a groupé environ trois
cents convives.

Plusieurs discours ont été prononces
à ce banquet qui fut c ouvert » par M.
J.-P. Porchat, président du comité de
réception.

M. J.-L. Barrelet , président du Con-
seil d'Etat, remercia tout d'abord le co-
mité d'organ isation de la Fête des ven-
danges qui remplit — pour la joie de
tous — sa tâche depuis de nombreu-
ses ann ées. Il adressa un hommage aux
vignerons des communes neuchâteloises
(seize d'entre eux, .représentant chacun
une commune, étaient invités). Il con-
clut d'une manière spiritu elle, reprenant
une id ée développée récemmen t lors
d'un congrès vit i oie à Bordeaux :

« Le vin, dit-il , apporte chaque jo iir
à l'homme un huitième de sa ration ali-
men ta ire et neuf dixièmes de sa bonne
humeur. »

Après M. Barrelet, ce fut au tou r de
M. P. Rognon, présid en t de la ville , de
souhaiter la bienvenue à tous les invi-
tés. Il félicita les trois présidents de la
Fête des vendanges : MM. E. Kœser et
A. Richter, présidents d'honneur , ains i
que M. H. Schaeffer, président du comité
d'organisation .

M. Schaeffer prit alors la parole, dans
un discours font bien venu, pou r remer-
cier l'ambassadeur d'Angle terre, S. E. M.
Montagu-Pol'lock, grâce à qui unie musi-
que écossaise a pu participer à la Fête
des vendanges et ajout er une note pit-
toresque au cortège déjà très impres-
sionnant. Il remercia également les mu-
siciens, f igurants , décora t eurs qui , cha-
que année, préparent les nombreux
chars qui font le plaisir de tous. Enfin,
il salue, lui aussi, les vignerons de no-
tre région.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
s'exprima le dernier en des termes
pleins d'humour et .encourageants pour
les Neuchâtelois :

« Mon devoir serait peut-être d'être
ailleurs aujourd'hui, précisa-t-M, mais
c'est pour moi un réel plaisir que d'être

parmi vous, en ce jour de fête, et>
n'ai pas hésité à venir à Neuchàtel.i

Peu après , les convives gagnèrent »
tribune de l'Université où les attendis
un autre « >rand festin ».

Les personnalités
Outre le président du Conseil d'Etal

de Neuchâtel , le président du ConseH
communal de Neuchâtel , S. E. l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne et ses col-
laborateurs : MM. Martin et Scrivener,
on notait la présence notamment . des
représentants neuchâtelois au Conseil
des Etats et au Conseil national , di
juge fédéral A. Grisel , du colonel com-
mandant de corps J. Borel, du préfet
des Montagnes J. Haldimann , du prési-
d ent du Grand Conseil neuchâtelois :
M. F. Fœssler, de plusieurs conseillère
d'Etat et conseillers communaux.

On notait  également du côté suisse
la participation de MM. V. Mserky, pré-
sident du Grand Conseil de Genève, A.
Schwar, président du Conseil de ville
de Bienne, Zimmcrlin , président de la
ville d'Aarau.

La Franc e était bien représentée. Ci-
tons : MM. R. Bonn a ud-Delà mare, i»ri-
fet du Doubs : Debio, sous-préfet de
Montbéliard ; C. Bonnefoy, adjoint ai
maire de Besançon : P. Blondeau, *f
joint au maire de Fontainebleau. M'I
Simon i, vice-consul de Fra nce à Béret;
était aussi présent.

Plus i eurs délégations représentant lu
comités de fêtes étrangers et suis»
étaient représentées : Nice par M. ThW-
lière, secrétaire gén éra l, et M. Fosseti
Genève, Locarno, Annecy, la Chaux-de-
Fonds, Bienne , Porrentruy, Saignelégier,
etc.

Participaien t également au banquet
des représentants d'organisations to*
ris-tiques, économiques, de transports..
De très nombreux journalistes étaient
présents du côté suisse, ainsi que do
côté français (régions frontières prin-
cipalem ent). Il y avait même un envoyt
spécial d'un journal américain. Enfin,
les reporters de Radio-Lausanne et Ra-
dio-Benne étaient présents.

LES JOIES ANNEXES
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les enfan ts ont été les premiers
à entrer dans la danse , avant même
le coup de canon traditionnel du
samedi A 15 heures. Par centaines,
ils se pressa ient dans la cour du
collège des Terreaux p our y rece-
voir un paque t... de confe t t i  et un
bon à circuler sur le « Tire-Bou-
chon », le petit train qui f i t  sans
relâche le tour de la Boucle. Une
seule condition pour toucher ces
cadeaux : être costumé. L'imagina-
tion avait travaillé fe rmement et
les costumes étaient souvent ravis-
sants. Les garçons avaient adopté
la tenue cow-bogs, les f i l le t tes  le
style « Marquise ». Un bon poin t
pour « Napo léon », haut comme
trois pommes et frappant  de res-
semblance, qui marchait la main
dans le veston.

Suivons ces masques. Ils nous
conduisent au Temp le-Neuf et écla-
tent de rire. Au théâtre des marion-
nettes, Gendarme crie : « Réponds-
moi ! » « Je ne peux pas , je suis
mort », rétorque Guignol...

Laissons les enfants  à leurs jeux
et occupons-nous indiscrètement
des aînés. Ils entrent à l'hôtel de
ville. Y a-t-il des votations ? La
foule  est trop dense, c'est autre
chose... Décoré de f leurs  et d'a f f i -
ches sortant de l'ordinaire, le p é-
risty le fa i t  une merveilleuse p iste
de danse. Un orchestre déchaîné
fai t  f a c e  à un bar où les danseurs
peuvent reprendre leur s o u f f l e .  Les
danseurs sont du resté gâtés. Ils
p euvent exercer leur art dans les
rues, autour des fontaines trans-
formées en débits de vin , « Chez
David », à la p lace Pury où un
restaura i provisoire est installé , sur
un bateau au port , devant les ba-
raques foraine s ou à la Rotonde au
bal o f f i c i e l  qui connait un beau
succès. Dans cette salle , 4S00 bal-
lons de toutes les couleurs vendaient
au p lafond et créaient une ambian-
ce de f ê l e  immédiate.

Teuf  ; teuf  ! teuf  ! Arrière, auto-
mobiles modernes, trolleybus et au-
tobus. Voici le grand déf i lé  des
voitures qui , il y a 50 ans , fais aient
l'admiration des fou les .  Aujourd 'hui,
elles ont un peu de peine à avaf r
cer , il y a même de véritables étiu-
celles qui sortent d' un moteur!
mais qu 'importe , elles roulent l
C'est grâce au Rall ye des vétérant
de la Fête des vendanges que W
vieilles gloires ont remport é p'1"
de succès que la voiture supermo-
derne qui les précédait !

Samedi soir, l'air était doux, les
restaurants laissaient leurs porW
ouvertes parce que le pub lic étatt
encore for t  nombreux à une heure
avancée, le public entrait dans '«
restaurants parce que les p ortes
étaient ouvertes... Cela amena de
nombreuses personnes à se fa ire
des compliments jusqu 'à l'aube. l&
Fête est belle, profitons -en !

Hélas ! tout a une f i n  et, au coup
de l'étrier qui réunit invités el
journalistes autour d' un dernier ver-
re, l'heure est aux paroles d'adieu-
M. Victor Maerky, préside nt du
Grand Conseil de Genève, sait tro»
ver les mots pour décrire le p lais'1
qu 'éprouvent les invités de noir*
fê te .  Quand à M. Jacques Morlins,
vainqueur du concours du meilleur
article , il avoue modestement qu'if
n'a aucun mérite. « Une fête ?"'»
comme la vôtre, est réussie P^ra
ment, n'est guère di f f ic i le  à décri-
re. Le jo urnaliste ne doit que réf u-
ter son déroulement et son p aP' cr
sera, lui aussi, parfai t .  »

Et . sur la promesse de Jean-Pi**1

re Porchat de se retrouver l'ail'1 \
prochaine, invités et jour naliste
quittent l'hôtel de ville et... p ottTS 't
vent la fê te .  En e ff e t , à l 'heure »»/ /
nous écrivons ces lignes , les cof i
f etti volent encore dans les m
de Neuchâtel. &**

LE PALMARÈS DU CORTÈGE
CORSO FLEURI
Catégorie invités

Prix d'élégance : « Sourire de Genève »,
Comité dee Fêtes de Genève. (Création :
Alfred Salchli ; décoration florale : Max
Senn). — Prix de la Fête des vendanges :
« Gourmandises et sourire de Nice » , avec
l'ambassadrice de la ville de Nice. Co-
mité des fêtes, des arts et des sports
de. la ville de Nice.

Catégorie très grands chars
Le jury, devant la haute qualité des

chars No 42 , 43 et 44, ne peut que leur
décerner , à chacun, un grand prix avec
très vives félicitations : « Dessert prin-
cier » — pour sa douceur et sa finesse.
Claude Botteron , horticulteur, Neuchâtel.
(Maquette: Walter Wehinger , graphiste.);
« Saveur des tropiques » — pour son
originalité et sa coloration. Robert
Schoor, horticulteur , Neuchâtel. (Ma-
quette : Louis Tlnturler , graphiste.) ;
« Fruits de mer » — pour son Interpré-
tation et sa fantaisie. (Maquette et réa-
lisation : Francis Baudln , horticulteur-
paysagiste, Neuchâtel).

Catégorie grands chars
Grand prix de réalisation avec fél i -

citations du jury : J.M. Buschtai , hor-
ticulteur , Boudry. « Corbeille de fruits ».
— Premier prix d'interprétation : « Doux
nectar , vin généreux ». Pierre Millier et
fils, viticulteurs-Jardiniers, la Coudre.
(Maquette : Jean Millier fils). — Prix
d' exécution : «Au pays des fées, les
fleurs ont leur festiin ». Octave Girard,
horticulteur , Peseux.

Catégorie chars mouens
Premier prix avec félicitations du jury:

« A votre santé ! » Société des accor-
déonistes du Vignob'.e neuchâtelois. (Ma-
quette : Louis Tlnturler , graphiste ; dé-
coration florale : Arthur Monot , hor-
ticulteur ). — Prix de légèreté : « Le

festin des papillons ». MM. Benkert
& Ole, fleuristes , Neuchâtel. (Maquette :
Alex Billeter , graphiste). ,

RÉCLAME FLEURIE
Catégorie grands chars

Grand prix de composition et d'exécu-
tion avec très vives félicitations du jury:
« Café turc sur un tapis Gans-Ruedln ».
Maison E. Gans-Ruedln, tapis, Neuchâ-
tel et Berne. (Maquette : Walter Wehin-
ger, graphiste ; décoration florale : Clau-
de Botteron , horticulteur). — Premier
prix d'interprétation : « Grand Prix
Sugus ». Chocolat Suchard S.A., Neu-
châtel-Serrières. (Maquette et réalisation:
Eric Mêler, horticulteur, Colombier.)

Catégorie chars moyens
Prix d'originalité : « Parée pour le fes-
tin ». Grands magasins Aux Armourins,
Neuchâtel . (Maquette : Louis Tlnturler ,
graphiste.) — Prix d'exécution : « L'heure
de Madame ». Bijouterie Mlohaud, Neu-
châtel. (Maquette : Louis Ttoturler ,
Neuchâtel , décoration florale : Francis
Baudln , hortlculteur-payglste, Neuchâ-
tel). — Prix de finesse : « Miroir de
la mode ». Nouvelles Galeries S.A., Neu-
châtel . (Maquette : Louis Tlnturler , gra-
phiste.)

GROUPE HUMORISTIQUE
« Mammoutharde ». Le Jury décide de

donner un Grand prix d'originalité pré-
historique à « Mammoutharde » , malgré
l'Incident technique qui l'a empêché de
fa!re la totalité du parcours. Commission
des Joies annexes. (Maquette : Walter
Hugentobler, décorateur.) — Grand prix
de la Belle époque : la fanfare de Bou-
dry se prépare pour le Grand festin. —
Prix des f ins  becs : « Canards à l'oran-
ge ». Football-Club, Auveriniier. (Maquet-
te : Walter Hugentobler , décorateur.) —
Prix des hari...cocos ! : «La fin des
haricots » . Amis-Gymnastes, Neuchatei.
(Maquette : Walter Hugentobler, décora-
teur.) — Prix de la dernière cuite :
« Banquet noir ». Officiel. (Maquette :
Claude Vonlanthen, dessinateur.) — Pria
des usagers de la route : « Poulets du
pays ». Amis-Gymnastes hommes, Neu-
châtel . (Maquette : Louis Ttoturler , gra-
phiste.)

Les hôtels étaient comp lets
dans un rayon de 30 km.

Le groupe de la vigne réalisé par la ville du Landeron a obtenu
un f ranc succès.

(Press Photo Actualité)

0 In s tallé au Bureau of f ic ie l  de ren-
seignements, le service des logements
a travaillé sans interruption, dans la
nuit de samedi à dimanche , jusqu 'à 3
heures du matin ; tous les hôtels de la
ville et des environs (dans un rayon
de 30 km.) ont été totalement occu-
p és p ar nos hôtes ; 1925 lits chez des
particuliers , dans des dortoirs ou en
caserne ont également pu être mis à In
disposition des visiteurs , les plus nom-
breux étant venus de Suisse alémani-
que ; notons cep endant que , par des
voyages organises , plus de 200 Fran -
çais ont passé la nuit de samedi à
dimanche à Neuchâtel et à Chaumont.
0 Partis de Copenhague par avion
Swissair le 25 septembre, douze agents
de voyage danois ont fait en Suisse un
vaste voyage d'étude ; ils ont visité
successivement Zurich , Lucerne, Lu-
gano, Locarno, Zermatt, Vevey, et sont
arrivés hier matin à Neuchâtel ; ac-
compagnés par M. H. Zimmermann ,
directeur de l'Office suisse du touris-
me à Copenhague, ils ont assisté aux
diverses manifestations de la Fête des
vendanges et ont été reçus, dimanche
soir, à la Maison des Halles , par MM.
René Dupuis, directeur de l'ADEN et G.
Perrenoud , directeur de l'ONT. Ils
quitteront Neuchâtel ce matin pour
Genève d'où ils s'envoleront à desti-
natio nde Copenhague et , ce soir déjà ,
pourront narrer à leurs amis lés fastes
de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel.

• Af. Stanley Horstmann , rédacteur
de la revue américaine « This Week »
(la p lus importante du mond e),  est
arrivé à Neuchâtel samedi , venant de
Stuttgart ; reçu par l'ADEN , il a tout
d' abord assisté à une démonstration
sp éciale des automates Ja quet-D roz ,
puis a visité le Musée d' ethnograp hie;
ensuite , il a participé aux diverses ma-
nifestations de la Fêle des vendanges
et rep artira aujourd'hui pour Zurich
d' où il s'envolera cet après-midi encore
à destination de Vienne.

0 Un reportage de la Fête des ven-
danges a été enregistré hier après-midi
par M. Jacques Phili ppet , de la Radio
belge ; il a été immédiatement trans-
mis à Bruxelles , si bien qu 'aujourd'hui
déjà, les auditeurs belges sont au cou-
rant du déroulement de notre grande
manifestation d'automne.

0 Une délé gation de la ville de Metz ,
conduite par M. F. Jacques , chef de
cabinet du député-maire de Metz  et
secrétaire généra l des Fêtes de la Mi-
rabelle , a assisté à la Fête des vendan-
ges ; for te  de huit représentants , cette
délégation s'est tout particulièrement
intéressée à l'organisation de notre
fê te  ; elle a été l'obj et , dimanche soir ,
d' une réception amicale par M. René
Dupuis , directeur de l'ADF.N et Mme
J. Huguenin , présidente de la Chanson
neuchàteloise.

La police du cortège comprenait
58 officiers sapeurs-pompiers, 115 sa-
peurs, 145 agents de Securitas et 130
éclaireurs. Elle tient à remercier le
public pour sa gentillesse et sa dis-
cipline.

Douze enfants qui s'étaient perdus
dans la foule ont été recueillis au
P. C. du collège de la Promenade. Ils
ont tous retrouvé leurs parents.

De nombreux objets ont été perdus
dans l'enceinte du cortège. Ils sont
à réclamer au poste de police.

Enfants perdus

Le service sanitaire du cortège était
assuré par trois médecins , un vété-
rinaire et 33 samaritains et sama-
ritaines. Il a été appelé à inter-
venir dans 17 cas. Deux personnes
ont du être transportées à l'hôpital.
Huit ont été soignées par les méde-
cins.

A .signaler qu'il y eut de nom-
breuses piqûres de guêpes. Les in-
sectes étaient attirés par le raisin...

Nombreuses piqûres
de guêpes
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75.000 paquets de confetti contre
67.000 l'an dernier ont été vendus
entre samedi et dimanche. La ba-
taille a fait rage durant les deux
jours.

La bataille de confetti

Exceptionnellement, les avis
mortuaires et avis de naissan-
ces se trouvent en l ime page.


