
Claude Kogan trouve la mort
dans une tempête de neige

avec une compagne et deux sherpas

L'EXPÉDITION FÉMININE A L'HIMALAYA ENDEUILLÉE

Cette illustre alpiniste française détenait fë record
féminin du monde d'ascension

KATHMANDOU (Reuter). — Le ministère des affaires étrangères du
Népal annonce que Mme Claude Kogan , Française de 40 ans, et Mlle Clau-
dine van der Stratten , jeune Belge de 26 ans, toutes deux membres de l'ex-
pédition féminine au Cho Oyu , sommet haut  de 8143 mètres, ont été sur-
prises, avec deux sherpas, par une violente tempête de neige à l'une des
ultimes étapes de leur ascension.

Rappelons que Mme Claude Kogan , ti-
tulaire du record féminin du monde
d'ascension , dirigeait une équipe formée
de femmes de France , de Belgique , de
Suisse et de l'Inde , première équipe
uniquement féminine  qui se soit atta-
quée aux principaux pics du monde.

Le Cho Oyu n 'a été jusqu 'ici gravi
que deux fois : en 1954 par des Autri-
chiens, en 1958 par des Indiens .  Des
vents violents ont rendu l'ascension des
plus pénibles .

C'est probablement le 2 octobre que
Claude Kogan et Claudine van der
Stratten ont trouvé la mort , une très
violente tempête de neige , dont la vi-
tesse dépassa 160 km. à l'heure, s'é tant
élevée, alors que les deux alpinis tes ,
accompagnées du sherpa Angnorleu ,
s'étaient établies au camp quatre , à
près de 7000 mètres d'a l t i t ude .

La tempête ayant  duré une semaine ,
c'est seulement le 10 octobre que les
recherches purent être entreprises . On
trouva le camp complètement détruit
et aucune trace des occupants qui fu-
rent présumés tués.

C'est également le 2 octobre que
disparut dans une avalanche le sherpa
Tusung.

Notre photo montre réunies, parmi
d'autres membres de l'expédition,
les deux victimes du Cho Oyu. De
gauche à droite : la Genevoise
Loulou Boulaz , la Française Colette
Le Bret , Claude Kogan, Jeanne
Franco, de Chamonix et la jeune
Belge Claudine van der Stratten.

« Lunik lll» a photographié
la face inconnue de la lune

Ayant accompli dimanche soir sa. première révolution

Les Russes ont annoncé que tous les résultats obtenus étaient à l 'étude
et qu 'ils seraient rendus pu blics p ar leurs savants

Selon un spécialiste américain, le satellite n'a pu « voir »
que les deux tiers de la surface cachée

MOSCOU (Reuter et A.F.P.). — L'agence Tass a annoncé
i'manche qu'à 18 h. 20 la station automatique interplanétaire
toviétique avait accompli sa première révolution autour de la
(erre et de la lune. Elle est passée au point de son orbite le plus
rappr oché de la terre, soit à 47,500 kilomètres du centre de notre
globe.

D'antre part, l'agence Tass a af-
firmé que durant son vol , Lunik III
mit photographié la face inconnue
j e la lune et avait fait de nombreu-
KJ mesures dans l'espace située
Btre la terre et la lune.
le communiqué précisait que tous

les résultats obtenus étaient à l'étu-
de et qu 'ils seront rendus publics
par les savants soviétiques.

La course dans l'espace
Après avoir accompli hier soir sa pre-

mière révolution, Lunik III a repris sa
i course dan s l'espace. Pendant deux

jours M ne pourra pas être observé du
territoire soviétique et il ne sera « in-
terrogé » à nouveau que le 21 octobre,
entre 12 et 13 heures GMT. L'engin so-
viétique se trouvera alors à 327,000 ki-
lomètres de la terre, au-dessus d'un
point du globe situé par 38 degrés de
longitude est et 23 degrés de latitude
nord.

Un succès remarquable
« C'est une réussite remarquable », a

déclaré M. Kenneth Gatland , vice-pré-
sident de la Société britannique inter-
planétaire, à l'annonce que la fusée
soviétique « Lunik III » avait photogra-
phié la face de la lune invisible de la
terre.

« Que les photographies obtenues
soient d'une cualité raisonnablement
bonne ou qu 'elles soient simplement
une image approximative obtenue par
un procédé de reproduction élémentaire,
ceci est sans conteste une réussite re-
marquable », a déclaré M. Gatland.

« Ce succès est d'autant plus remar-
quable , a-t-il poursuivi , qu 'il fait suite
à la mise en place précise d'un engin
expérimental très près de la lune et
sur une trajectoire qui ramène celui-ci
près de la terre ».

Avant de juger...
« On peut remarquer à ce propos que

l'armée de l'air américaine lors des
tentatives qu 'elle a faites l'année der-
nière pour mettre sur son orbite un
satellite autour de la lune, avait prévu
un appareillage photographique à bord.
Bien entendu, les trois échecs succes-
sifs de lancement ont empêché le fonc-
tionnement de cet appareillage •, a
poursuivi M. Gatland.

€ Telle quelle, cette nouvelle semble-
rait indiquer une remarquable réussi-
te », a également décla ré un porte-pa-
role de la station expérimentale de
Jodrell Bank (Cheshire). « Nou s vou-
drions cependant prendre connaissance
du résultat avant de juger > , a-t-il
ajouté.

(Lire la suite en 13me page )

les drapeaux
ont en berne

À Washington

A la suite de la mort
li général George Marshall

Les obsèques
de ce grand militaire

et homme d'Etat américain
seront célébrées demain
à Arlington, en Virginie

WASHINGTON (A.F.P.). — Le dépar-
taient de la défense annonce que les
'îèques du général George Marshall ,
Scédé vendredi soir, seront célébrées
nrdi après-midi dans la chapelle de
lîrt Myer à Arlington (Virginie).
U cérémonie aura lieu dans l ' inf i -

nité , mais les honne urs militaires se-

Le général George Marshall

j*', rendus à la dépouille mortelle.
J'Inhumation se fera au cimetière na-tional d'Arlington.

M président Eisenhower a ordonné
5*1* suite de cette mort , les drapeaux
"'«t mis en berne sur tous les bâti-»>ents publics jusqu 'au lendemain des«sèques.

(lire la suite en 13me page)

M. Eisenhower propose
une réunion des Occidentaux

à Paris ou à Genève

DANS UN MESSAGE ADRESSE' AUX CHEFS D'ÉTAT

Le chancelier Adenauer a reçu en fin de semaine une lettre de M.
Khrouchtchev et un message du président Eisenhower. Qualifiant ces deux
écrits de personnels, le chancelier n'a pas voulu en révéler le contenu.

Cependant, dimanche soir, nous avons
reçu une dépêche de l'agence alleman-
de D.P.A. qui disait que dans sa lettre
envoyée en fin de semaine au chance-
lier Conrad Adenauer, le président
Eisenhower proposait une rencontre
des chefs de gouvernement occidentaux
pour la fin de novembre, à Paris ou à
Genève. Toujours selon O.P.A., des
messages identiques ont été adressés
par le chef du gouvernement américain
au premier ministre Macmillan et au
général de Gaulle. Le président Eisen-
hower relève la nécessité d'une telle
rencontre afin de mettre au point la
marche à suivre des Occidentaux en
cas de rencontre au sommet avec le
premier ministre Khrouchtchev. A
Bonn , on parle du début de décembre
comme date de la réunion des chefs
de gouvernements occidentaux. La réu-
nion se tiendrait à Genève.

« Message privé »
Dans les milieux officiel s, à Bonn,

on observe encore un mut isme complet
au sujet du contenu de ia lettre du
président Eisenhower qui est un c mes-
sage privé » et qui n'est pas destiné à
être publié.

On déclare, d'autre part , que dans sa
lettre de fin de la semaine au chan-
celier Adenauer, le premier ministre

Khrouchtchev me mentionne aucune
da te pour une conférence au sommet
Est-Ouest.

La carrière de la femme
la plus haute du monde
Claude Kogan avait  pris contact

avec la montagne dès 1940 (elle avait
alors 20 ans).

Deux ans plus tard , au cours d'une
ascension , elle rencontrait Georges Ko-
gan , avec qui elle fit  les princi paux
i t inéra i res  des Alpes du Daup hiné  et
du massif du Mont-Blanc , et qu'elle
épousa en 1945.

En 1951, elle part en exp édition avec
lui à la Illière blanche. L'exp édition
réussit la première ascension du Ne-
vado Alpa Mayo (6100 m.), « la  plus
belle montagne du monde ».

Au cours de cette expédition , en
compagnie de Nicole Leininger , elle
fai t  l'ascension du Kui Taraju (6100
mètres) qui constitua le premier « plus
de six mille mètres » conquis par des
cordées féminines.  Six mois après le
retour de l'exp édition en France, Geor-
ges Kogan mourait après une brève
maladie.

Dès l'été 1952, Claude Kogan re-
part pour le Pérou où, avec Bernard
Pierre , elle réussit la « première » du
Salcantay (6200 m.) , dans la cordil-
lière de Viicabamda. L'année suivante,
Claude Kogan se rend pour la premiè-
re fois dans l 'Himalaya , avec le pas-
teur Suisse Vittoz , elle fai t  la « pre-
mière » du Nun Kun (7135 m.).

En 1954, elle va prendre pour la pre-
mière fois contact avec le Cho Oyu.
Avec le guide suisse Raymond Lam-
bert , elle monte à plus de 7500 m., ce
qui lui vaut  le titre de « femme la
plus haute du monde ». En 1955, elle
revient à l 'Himalaya , toujours avec
Raymond Lambert. L'exp édition réalise
la « première » du Ganesh Himal , un
sommet glaciaire de plus de 7400 m.

En 1957, Claude Kogan participe à
l'exp édit ion française dans les monta-
gnes du Groenland et réalise la « pre-
mière » dc six sommets. En 1958, elle
fait  partie du premier Voyage d'alp i-
nistes français en U.R.S.S.

Ouragan dévastateur
sur le sud-ouest de l'Angleterre

Inondations, dégâts , embarcations malmenées

A Okinawa, le typhon Charlotte
a causé la mort de 45 personnes
LONDRES (A.F.P.). — La tempête a fait  rage de samedi à dimanche

sur \e sud-ouest de l 'Angleterre. Le vent a soufflé à des vitesses souvent
supérieures à 110 k m / h . Il était accompagné de trombes d'eau , qui ont pro-
voqué d ' importants  dégâts tout le long de la côte et dans la campagne.

Par dizaines , des navires ont été si-
gnalés en diff icul té  dans la Manche ,
mais aucun accident grave n 'a été à
déplorer.

Inondations et dégâts
L'ouragan qui s'est abat tu pendant

des heures sur les régions sud-ouest
a entra îné  la destruction d'un nombre
très élevé d'arbres , de l ignes téléphoni-
ques, de clôtures et dc toits. On signale
dans l'Essex plusieurs routes barrées

par des arbres déracinés. Un de ceux-
ci est tombé sur une  automobile  en
s t a t i o n n e m e n t  qu 'il a coupée en deux.
A Torquay et le long de la cote du
Devon , la mer démontée a submergé les
digues , envahissant les rues des bas
quartiers. On signale également des
débuts d ' inondat ion dans le Dorset et
le Hampshire , à la suite des pluies in-
interrompues.

(Lire la suite en 13me page)

Un criminologiste belge
s'occupe de l'affaire
du Grand-Saconnex

L 'enquête étant dans une imp asse tragique

Parviendra-t-il à désigner l'assassin du malheureux bambin ?
D' un de nos correspondants de Genève :

L'enquête ouverte il y a quinze jours à la suite de la mort du petit
Nicolas d'Espine est dans une impasse particulièrement tragique.

Les seules certitudes acquises par
les experts sont des « faits négatifs ».
D'une part , les médecins s'entendent à
écarter l ' éven tua l i t é  d'un accident ;
l'unan imi t é  catégori que de leurs con-
clusions oblige le j uge d'instruction
à rechercher une intervention crimi-
nelle.

Sept suspects
D'autre part , on exclut formellement

les agissements de quel qu 'un qui se-
rait entré subrepticement dans la villa
du professeur Raymond Sarasin au
cours de la soirée du 3 octobre. De là

à englober d'un même soupçon sept
des neuf adultes qui se t rouvaient
dans la maison , il y a une démarche
logi que de l'esprit que nul n 'hésite à
tenter. On en arrive ains i  à passer im-
pitoyablement au crible le passé et le
comportement récent des sept « sus-
pects » en question. Ce fa i san t , toute-
fois — avec légèreté souvent et même
avec un acharnement sans pit ié — on
oublie que l'on porte une grave a t te in-
te à l'honneur de six innocents.

(Lire la sui te  en 13mc page)

F A ITS D I V E R S
I en rose et en noir .
• Un jeune électricien suisse de
f  "ns , Jea n-Pierre Bûcher , de Win-l"'nour , a quit té Cuxhaven , sur la
"}" du \ord , dans un canot decaoutchouc jau ne, pour fa ire  tout««» le tour du monde. Il a déclaré
ï.'. sn Première étape serait Ams-
",!""¦ fi e In , il gagnerait les Ca-

",, .' Pu's traverserait l 'At tanti-
i,f; :,mau'au Brés il , d' où il se ren-
ï™|' ,""* Etals- Unis , puis , emprun-
»"„, '? can"l de Panama, irait auxHaw ni et en A ustralie.
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uauïL POliccs hrésU 'enne et uru-
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i , " "e activité de contrebande
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ou «J .," PMSêe clandestinement
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, ùrnetiiri . "'_ transportés dans un

to Mf r l PT,he de '" front ière .  On
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ioUt llU r ,P-CnUr ie e"' dUe a0(lnt
'es Brarf.../1' " q "' met our  prisesPro ducteurs et les grands abat-

toirs d' une part , et le gouvernem ent
d' autre part , ce dernier insistant
pour que les prix soient maintenus
très bas.

0 Un gigantesque incendie de fo-
rêt fait rage depuis cinq jours dans
les montagnes au nord de Los An-
geles, sur un front de 72 kilomètres.
Un pompier a perdu la vie et 13
autres ont été blessés. En dépit des
efforts de plus de 2000 personnes,
le feu n'a été maîtrisé que sur onze
kilomètres .

0 Le « Fabiola », le p lus gros p é-
trolier de la f lo t t e  franç aise, a été
lancé samedi aux ateliers et chan-
tiers de France à Dunkerque.

Le « Fabiola » a un tonnage de
50,000 tonneaux , une longueur de
235 m. 40, une largeur de 30 m. 60 ,
un tirant d' eau en charge de li
mètres 1)9 et un port en lourd de
50 ,000 tonneaux.

0 Alors que six personnes d'une
même famille faisaient à l'occasion
d'un anniversaire , une promenade
en voiture, leur auto sortît de la
chaussée et f î t  une chute de 45 mè-
tres dans le fleuve Wanganul , en
Nouvelle Zélande. Cinq d'entre elles
se sont noyées.

Parlons français
Fête des vendanges,

tostes et moût du p ays
Un lecteur qui a domicile à l 'in-

térieur du circuit du cortège des
vendanges m'avait envoyé l'au-
tomne dernier sa carie de libre
circulation, où était imprimée
celte ahurissante fo rmu le  : « Lais-
sez-passer pour habitant le cir-
cuit »... J' avais signalé la chose
dans la présente chronique . Pei-
ne perdue ! L'« habitant le cir-
cuit » m'envoie sa carte de cette
année : la formule  n'a pas varié.
Et il me cite, pour nous consoler
tous les deux, la p hrase de Cyrano
qu 'a ff e c t i o n n e  Jack Rollan: «C' est
bien p lus beau lorsque c 'est inu-
tile »... Me sera-t-il néanmoins
permis d'attirer l'attention du
grand c h e f ,  M. S c h a e f e r , sur ce
détail d' organisation ?

Le même lecteur , qui a vu a f -
f icher  « Moût du pays  » à la vi-
trine d' un magasin où ce jus
de la treille « venait , semble-t-il ,
d' une région lointaine de Suisse
allemande », me demande si l'ex-
pression est adé quate.

J'ignore si , en l'esp èce , le moût
venait de notre vignoble ou des
bords du Rhin , mais il est évident
que seul a le droit à l'appellation
« moût du p ays » celui qui pro-
vient de chez nous.

Il en va de même de beaucoup
d'autres nourritures. Ainsi , il est
abusif  d'appeler « miel du pays »,
par exemple , celui qui est en pro-
venance d' une autre région de la
Suisse.

En cette matière, en e f f e t , pays
a un sens spécial et strictement
local. Il ne désigne pas la Suisse,
mais une région bien délimitée.
Région qui peut f o r t  bien être
plus réduite encore que le terri-
toire d' un canton : de l'Emmental
ne pourait pas être appelé « f r o -
mage . du pays » dans le Jura
(pays de la Tête de moine), bien
que ce dernier fasse  encore par-
tie, jusqu 'à nouvel ordre , du mê-
me canton que la vallée de l 'Em-
me.

On remarquera que ce sens par -
ticulier de mot pays est le p lus
proche du sens étymologique. Le
vieux français poyi , pai , proven-
çal pais, paes, pahis , portugais
paiz , sont des dérivés du latin
pagus, qui signifie canton.

Quand un soldat français parle
de sa payse, (7 s'ag it de la petite
amie qu 'il a laissée dans son
village : ce sens dérivé est par-
fai tement conforme.

Littré cite encore cette va-
riante : il f au t  distinguer le vin
du pays (celui du pays dans le-
quel je  suis, un vin du voisina-
ge)  et le vin de pays (un vin du
voisinage , mais sans renommée).
L' expression de pays est encore
très usitée en France.

Je saisis cette occasion... vi-
neuse de citer l'intéressant rap-
pel que faisait  récemment Mau-
rice Honoré dans le « Journal de
Genève » de l'origine française
du mot toast : toster signif iai t
griller (XlVme siècle : Un varlet
de chevaux vint en la cuisine ,
et là se despoilla pour soy tos-
ter). Tostus, en latin , est le par-
ticipe passé du verbe torrerc
(brûler),  qui a donné torréfac-
tion , sans parler du chaux-de-
fonnier  torrée.

Toste a désigné ensuite le vin
qu 'on boit avec la rôtie , puis le
coup bu à la santé de quelqu 'un.
On voit que nous n 'avons aucune
raison de maintenir l' orthogra-
phe anglaise toast.

.4 votre bonne santé et à celle
de la langue français e !

C.-P. BODINIER.

Les trois bandits qui ont attaqué vendredi matin la succursale de la banque
cantonale à Montana et qui ont réussi à s'enfuir , après avoir blessé trois
personnes, n'ont pas encore été retrouvés. La police cependant les recher-
che activement et sur la route les contrôles se poursuivent. On voit ici un

barrage de police dressé à Vernayaz.

Les bandits de Montana courent toujours



Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE, bijouterie
Place du Marché

On cherche à acheter
d'occasion

réchaud
à butagaz

2 feux , en bon état. —
Tél. 8 41 10 après 19 h.

§ 

notre, habituel arrini

RÏVEIU
Qualité garantie

Bijouterie r'AVRi
Place du Marché A NeuchW

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer immédiatement ou selon
convention,

un appartement moderne
et confortable de 5 V2 pièces

avec ou sans garage
Loyer mensuel : appartement Fr. 270.—

chauffage non inclus,
garage Fr. 40.—.

Renseignements : tél. (038) 8 35 04. .

,. , Fabrique d'horlogerie ,sortirait séries . *
• ' -de • ' ; ,  "ll-^ '-snoU ,"sc_*̂ «.T

.?K-> ? «
. . . _ .. __ ._ iiwf# , —_ .—_._ .-_.-... _._«.._™. termtnages

différents calibres, qualité courante.
Faire offres sous chiffres Z. F. 9663
au bureau de la Feuille d'avis. !; ,

t \

B E L G I Q U E
' -: ¦ ' ¦-.. ' ¦' ;£. . ' '

Importante usine belge, équipée de ma-
>>•»: -:. tend- moderne, cherche

plusieurs metteurs
en train

pour machines de reprises.
Situation stable et bien rétribuée pour

personnes capables.
Adresser offres sous chiffres P. 20509 J.
à Publicitas, Saint-Imier.

L_ J

B. de CHAMBRIER
Vlace Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et Im-
prenable, une Jolie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Beaux terrains
à bâtir

6 vendre dans la région
est de Neuchâtel. Situa-
tion splendide avec vue
dominante sur toute la
contrée. Accès facile. Lo-
tissements pour malsons
familiales.

Chambre
et pension

soignée, prix modéré : on
prendrait 1 ou 2 pen-
sionnaires pour la table.
Mme Lepszej, Balance 4.

A louer chambre meu-
blée, central et bains. —
Tél. 5 41 35.

FLEURIER WATCH Co r
engagerait immédiatement ou ponr

époque à convenir

EMBOÎTEUR
habile et consciencieux , connaissant
si possible également le posage de
cadrans. On mettrait éventuellement

au courant. '. ._ ' '
Faire offres ou se prétenter à la

Direction»

Atelier de mécanique de précision
cherche

mécanicien complet
âgé de 25 ans au minimum. S'adres-

. ser ou se présenter à A. Sannmann,
Saars 16, tél. 5 25 91.

I*' ' |

J||| l| Bibliothèque de la ville
f̂l||W NEUCHATEL

Le livre canadien
EXPOSITION

dans le hall du collège latin
17 octobre - 7 novembre

E N T R É E  L I B R E
8 h. - 12 h. 30, 14 h. - 18 h. (17 h. 1e samedi )
et les lundi, mardi , mercredi! de 20 h. à 22 h.

• Fermée le dimanche

Ménage soigné de deux
personnes adultes, ap-
partement tout confort,
cherche

employée
de maison

de confiance, capable de
tenir seule le ménage.
Tél. 5 25 23.

Etude d'avocats en formation, dispo-
sant pour le printemps de locaux en
plein centre de Neuchâtel s'adjoindrait

associé avocat ou notaire
i '-V

ou

collaborateur avocat
ou notaire *

ou

stagiaire *
Ecrire à Case postale 138, Neuchâtel 2
Gare. Discrétion absolue.

r ^
L'Institut Battelle, à Genève, cherche

COLLABORATEUR
technico-

administratif
'

pour la gestion de sa 
 ̂

CENTRALE D'INSTRUMENTS

Candidats ayant._ cr«nnaissance de l'ins-
trumentation d'inh i grand laboratoire
de recherche, possédant expérience en
courant faible ou en électronique, ou
préparateurs qualifiés, peuvent faire
offres détaillées avec photo et pré-
tentions de salaire à :

INSTITUT BATTELLE
7, route de Drize, Garouge-Genève

L J

1 ' i. '?

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, de
Bienne, cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de bureau
connaissant parfaitement le français et l'allemand, pouvant
s'occuper de divers travaux de bureau et comptables
(système Ruf). . . . .. .

Faire offres ,avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres AS. 19331 J. aux Annonces Suisses
S.A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

isfe 1-

Branche annexe du bâtiment offre
situation stable à

personne indépendante
et capable de prospecter tant les
industries que les particuliers. Pré-
férence sera donnée à personne
jeune et bilingue. — Adresser offres
écrites avec curriculum vitae à K.
R. 9675 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
' Dn lundi au vendredi, nos bureaux sont
i ouverts au public de 8 heures & midi et

de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 b. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus a notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit, et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , Us peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

i Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard p°ur être Insérées à cette date sont

I sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Chambre à louer. —
Treille 8, tél. 5 44 48 ou
5 44 59.

Belle chambre, chauf-
fage central , bains et
eau chaude. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

Belle chambre , 65 fr.
Sablons 31, 3me étage à
gauche.

Chambre Indépendan-
te, meublée, chauffée,
eau courante, toilettes.
Rosière 2 , .me gauche.

Chambre
à louer, meublée ou non,
à Corcelles. — Demander
l'adresse du No 9679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Fahys. Tél. 5 37 64.

Jolie chambre à louer.
Maladière 2 , 3me étage.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. Possi-
bilité de cuisiner . Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer chambre meu-
blée, central. Louis-Favre
25, 2me.

On cherche tout de suite magasin
de la branche ou personne capable
d'organiser la vente à son domicile
de

laine à tapis Smyrne
Possibilités de gain intéressantes
pour personne qui vouerait tous ses
soins à ce genre d'activité.
Ecrire sous chiffres S. Y. 9683 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'importation de Neuchâ-
tel, cherche

JEUNE EMPLOYÉE
:j pour différents travaux dans service

de vente et comptabilité. Débutante
ayant de bonnes bases scolaires se-

,| rait formée progressivement. Adresser
offres sous chiffres O. V. 9680 au
bureau de la Feuille d'avis.-

Dessinateur ou technicien
est demandé par bureau d'archi-
tecte dans le Jura. Semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres R. X. 9682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSE
débutante acceptée. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres avec préten-
tions à lai.erie Jacot frè-
res, Fleurier. Tél. 9 19 16.

Pour
Téhéran

Nurse diplômée est de-
mandée pour s'occuper
d'un garçonnet de deux
ans. Bonne conditions
offertes. Ecrire avec pho-
to et curriculum vitae à
Mlle R. Haghighi , Sa-
blons 2, Neuchâtel.

On demande une per-
sonne propre pour

heures de ménage
chaque matin . Quartier
est. — Adresser offres
écrites à P. W. 9681 au
buréaai. »:>dé < la- --Fettlilé.
d'avis. •".'•;¦'¦;,; •

A louer, tout de suite,
à Cornaux,
bel appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél. 7 73 34. 

APPARTEMENT
A louer tout de suite

de 3 pièces, à Malllefer ,
au r e z - d e - c h a u s s é e .
Chauffage général. Ser-
vice de concierge. Loyer
mensuel Fr. 158.— +acompte de chauffage ,
Pr. 32.— Adresser offres
sous chiffres U. A. 9685
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ayant situation stable, Je cherche pour fin
1959, début 1860, un

logement de 4 pièces
avec confort, situé dans les quartiers suivants:
bas de la ville, rues Jehanne-de-Hochberg, Sa-
blons, Oôte, Cassarde, Bachelin, Matile, avenue
des Alpes. — Adresser , offres écrites à ' T. Z.
3684 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er novembre :
durée 1 à 3 mois, meu-
blé ou non meublé, dans
le bas du canton,

chalet chauffable
ou éventuellement

appartement
de 3 pièces, -i- Faire les
offres sous chiffres M. T.
9677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge, sans enfant, cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, sans
confort. Adresser offres
écrites à A.F. 9636, au
bureau de la Feuille
d'avis

URGENT
On cherche à louer

appartemen. de 3 pièces,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
J. P. 9674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien
connaissant le dessin, pour la fabri-
cation d'outillages et de prototypes
d'articles décoratifs soignés.
Travail intéressant.
Serait mis au courant.
Offres à C. Huguenin-Sandoz, Ç. H.
Huguenin, suce, Plan 3, Neuchâtel.

Entreprise, de clôtures cherche jeune

CHEF POSEUR
de langue française, ayant bonne
connaissance de l'allemand. Permis
de conduire pour auto exigé. Situa-
tion stable et bien rétribuée. — ., '
Adresser offres écrites avec curri- -
culum vitae à N. U. 9678 au bureau
de la Feuille d'avis. •¦-£ ;. . ^

On demande Jeun»
sommelière

qualifiée , parlant 4„langues, pour le a-f?de salle et restaitConditions Intéressai»!
Bons soins assurés !?trée 1er décembre 'o_,
avec certificats e.' _S.nu restaurant CasaffiAlrol o (Tessin). ^

Bl 
>

Ménagère^
consciencieuse, sachi»cuire et tenir un12ge soigné, cherche i fc_
re petit ménage san» ,7fants ou de De»»!"seule, à Neuchât*̂aux environs. AdnJÏoffres écrites sous A»f res M. S. 9649 au w,,;de la FeulUe d'avis

On cherche une

sommelière
pour tout de suite, nour-
rie, logée et blanchie.
Bon gain. Tél. (038)
9 13 02.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jonïï-y- %g

Jeune fille
de 19 ans, sachant cutset travailler au menu»cherche place dans Tmille soigneuse Dfah,être libre tous les apr£midi pour étudierai
S'adresser à Mme De»,
Allmendstrasse 5, 2SJkofen.

Jeune

employée de commerc|
ayant l'habitude de la caisse, cherche occupait»
pour 1 ou 2 soirs par semaine. — Adresser offm
écrites à O. U. 9651 au bureau de la Feuille dlnfc

Allemande, avec con-
naissance du français,
cherche

place agréable
pour s'occuper des en-
fants, éventuellement de-
mi-Journées. Adresser of-
fres écrites à S. X. 9655
au bureau de la Feuille
d'avis

__U_B _̂_____G____U

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160X
240 cm., Fr. 40.— pièce.

r .\y-> rçURTH
Avenue" de 'Morges 9

Lausanne, tél.* THf66 66

f  Brie français ^I H , Maire, r. Fleury 16 *

Jeune

jardinière-fleuriste
cherche place dans un
magasin de fleurs ou
chez un horticulteur où
elle pourrait s'occuper
du liage. Faire offres à
Marguerite G r iï 11 e r ,
horticulture, Nlederblpp
(BE).

Habits d'hon
grande tail

A vendre un ma
d'hiver tissu chn
un complet, veston
se ; un complet, i
whipeord et un (
pour homme de i
taille. Le tout eu
bon état . Prix tôt)
180.— Petit-Pontat:
dernier étage, lvat
14 à 20 heures.

h Monsieur et Madame René WWERNARD *
rj leurs enfants : f
S? Monsieur et Madame Françol;* BERNARD
[¦' Mademoiselle Agnès BERNAI»».
: Mademoiselle Germaine BERNBARD,
t '\ Monsieur Pierre BERNARD . J
j I t rès touchés des témoignages i«JI» sympa"1

il et d'affection qui leur ont ot#é adressés •[
\l l'occasion de leur grand deiilMi . rcmert*1

Jl sincèrement toutes les perso.jflpines qui "
I ont entourés dans leur éprciif*'e.

U Cortaillod, le 19 octobre 19;I8>U.

J'achète, J'échange et
Je vends

PATINS
de hockey et artistique,
toutes grandeurs. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Meubles
anciens, ménages com-
plets, fonds de magasins.
Je suis toujours ache-
teur. Paiement comp-
tant. Je me rends sur
place partout. Auguste
Loup, place des Halles
13, tél. 5 15 80, Neuchâ-
tel. - .

YVES REBEI
Bandaglstvie - orthopéd»

b'reçoit
tons dies jour*
marc'iii excepté

19, fauboî ju-g de l'Hôp»
(2me étaÉ^-e). Tél. 5H>

Dr P. àlRARDi
DE RETOUR

Dr F/fistef
ABSENT

jusqu 'au i 25 octobn

V Bt iRS IE I
oculis te F.M.H.

ne n'â çoit pa!

jV isqu 'à
fin ,j octobre
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ffl Sa parfaite exécution, subtilement conçue, garantit une
M ligne harmonieuse et un confort incomparable^ Elle e f f a c e
9 l'estomac sans l'opprimer, et vous vous sentez toujours
ïjf . parfaitement à l'aise.

I Tru Balance... 649 avec fermeture-éclair.
¦ En blanc, 4 tailles : small, médium, large, m r Q
I extra4arge ri*. OS."

I En vente

I AU CORSE T D'OR
H Epancheurs 2 Mme ROSÊ-GtnTOT, coreetlère-spéciallete Tél.'5 32 07

Vie et lumière dans vos cheveux... |
. 5

ifj riglimriiBfY " n'y a Pas ^e mystère dans l'éclat queavous enviez R

^"" '-••A>^_tf3^Ék. ^ fiii iÉ t̂ei : Tous les deux j ours, prenez gros comme une noisette ^ ̂ .
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al|Skj .JÉttL», «M Cheveux rebell es et ternes: BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) 
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M SUGGESTION A UTOMNALE

|| t|| Une étoile subsiste ' 13̂ #̂  |£|
||| au ciel de la mode ! $ j L  H|

|

^̂ | L 'indispensa ble TWk ^^^^mH Pifl
IIS D/1D/7 ^»^.̂ fe^É lit

CHEMISIER JÊSM ¦
de sa coupe seyante et de ses l&$ ï?*»Pamy& (ï3iïfj l£ ilSlr --•* <v

' ïlw. K^krçkM
coloris nouveaux.  Riche im- /a»f<__^_É li____P-î__^tlll|̂ "/ 
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NATURELLEMENT ^B
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NEU CHÂTEL ¦"

A VENDRE
table Henri n, avec 2
allonges, grand buffet en
noyer, 2 portes, 2 tiroirs.
Tél. 5 19 26, après 19 h.

La bonne ÀÊÊÊÊI ^ Pour le bon
enseigne rW p̂ ^ commer ç ant

Enseignes sous verre 'iSSÊËâ&MwiÊr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^B^ij^  ̂ e' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

A VENDRE
1 machine « Universel »
pour le bois ; 1 calorifère
« Esklmo » ; 1 porte pour
niche de « Granum » ;
1 divan-couch avec cof-
fre ; 1 milieu de cham-
bre , 2 X 3  m. ; 1 lustre,
3 branches. Le tout cédé
à bas prix. Tél. 6 45 45,
G. Schneider, 22, Rous-
sette, Cortaillod.

^*̂ y1^ _̂^^^^ âSiiffiffl_BB_i___ifiM8___B i

_____ _̂_ H__________ T_____________ *;'^̂ ^̂ ^̂  *-*
_______________É______l

Demandez une démonstration sans
5J\ ». i ,¦ ¦ * '¦ ' - ' ' ¦ engagement

Agence officielle TURISSA :

A. GREZET , Neuchâtel Seyon 24
Tél. (038) 5 50 31

a^___________ HH_HHM__HH____HM_______M________H_«

n 1,WL Cours de
S rép étition

Nous servons
des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de ¦¦¦ »,*»U

Le versement doit être effectué d'avance
à notre compte postal IV 178 ou à

nos guichets

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V J

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

VIANDE HACHÉE I
de bœuf |

les 100 g. 55 Ct. p

lIBpiËlligy/S'/ 1̂1  ̂ ^̂ ^ K̂*^

Ira Rincé avec Sil , le linge est agréa- fâjp
ES blement parfumé et débarrassé kjji
ES6 des dernières bribes de lessive. idsE.

Plus de rougeurs ni d'irritationsI

H Rincé avec Sil, WÊ
|» le linge est si frais! ¥w|

A remettre tout de suite ou pour date à con-
venir

SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

situé dans très bon quartier de la Chaux-de-Fonds.
Affaire Intéressante. — Offres à l'Agence immo-
bilière F. Blanc, L.-Robert 88, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 94 66.

L
 ̂

. ¦ Neuchâtel

Radia £udec STS1
TÉLÉVISION

^
! Vente et réparations soignées
p..... -: de toutes marques

W^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vente, reprise, facilités de
BE ĴjSfiB? paiement. Agence officielle: 1

- lÉÉ!!̂ *!? OARAGE DES DRAIZES i
§l§|pll|| W JUlES BARBEY, tél. 8 38 38 |

COli MIMOBI Ii I

A vendre
poussette-

pousse-pousse
en très bon état, marque
« Helvétia », 100 fr. — ,
— S'adresser ,#à Maurice
Tschane, Mont-Pugln 11,
le Locle. ;



Young Boys perdait par 2-0
à vingt-cinq minutes de la fin

Eich, à terre, vient de concéder le deuxième but.
(Press Photo Actualité)

i
Apr e bataille sur le stade du Wankdorf

Young Boys - Granges 3-2
(0-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Fluckiger, Bi-
gler ; Rey, Steffen, Schneiter ; Fùhrer,
Meier, Wechselberger, Schneider, Alle-
mann. Entraîneur : Sing.

GRANGES : Campoleonl ; Karrer, Mu-
menthaler ; Raboud II, Morf , Spahr ;
Raboud I, Hamel, Glisovic, Sidler, Mo-
ser. Entraîneur : Llnken.

BUTS : Deuxième mi-temps : Glisovic
(18me), Moser (20me), Schneiter
(21me), Meier (35me), Wechselberger
(37me).

NOTES : Stade du Wankdorf ; pelouse
excellente ; temps sombre. Le soleil
fera son apparition après un quart
d'heure de jeu, désavantageant d'abord
Young Boys, puis Granges. Morf , tou-
ché dans un choc avec Allemann, quit-
te le terrain à la lime minute. II re-
viendra deux minutes plus tard. A la
7me minute, Eich avait dévié sur la
latte un coup franc tiré par Sidler.
A la 34me minute, Raboud II, blessé,
cède son poste à Loffel. A la 39me
minute, Young Boys réclame un penalty,
Morf ayant déséquilibré Schneider, mais
l'arbitre, l'excellent Bâlois Dienst, ne
partage pas cet avis. Seize mille spec-
tateurs.

En seconde mi-temps, sauf durant le
dernier quart d'heure, Wechselberger et
Allemann permutent. A la .. finie minute,
lors d'une mêlée devant la cage soleu-
roise, Allemann tire sur le poteau. Cor-
ners : Young Boys - Granges 7-4 (1-3).

-.1. ,'. . Ô*' \ V,'"^'•&»•' r,7. . .'¦ .... ., . . ._ , _ ,  • -. _ '. ¦ ' I.t. v - -K;?
• _if Berne, 18 octobre.

, _ Ypftng.rÇqys. et, .Granges ne se «.ont,
fiaf.>^4it.de . ,oadeaux. Ce fut un match
rt»pHoyaWé> 'dis~p0té.''*:.pu i .vingt-deux

'athlètes! ,$n souffle inépuisable, 5apei;r
viSéj" pi.écfsoris-ïéj"rpâ£ un 'arbitré éga-
lement i très mobile, fjp arbitre à la
hauteur de sa tâche. La décision se fit
longtemps attendre. On assista à une
guerre d'usure. AprW Une heure de
lutte, les équipes se trouvaient encore
à égalité : aucun but n'avait été mar-
qué. Puis Granges réussit un « une-
deux » qui faillit lui valoir la victoire.
A la ISme minute de. la seconde mi-
temps, les Soleurois attaquèrent .avec
violence ; il s'ensuivit ' une mêlée de-
vant la , cage bernoise ; tir de Granges
dévié par un arrière adverse ; on croit
à l'autogoal, mais Eich, du.pied, écar-
te le danger. Pour une fraction' de se-
conde seulement, car, ricochant contre
d'autres jambes, la balle parvient à
Glisovic qui n'a plus qii'fe la pousser
dans les filets. Granges mène par 1-0.
Ce but déchaîne les . Soleurois. Deux
minutes ne se sont pas écoulées que
l'habile ailier Raboud I reçoit une
Easse oblique sur . la droite, ; il dé-

orde la défense bernoise, sert avec
précision l'autre ailler Moser :' tir ;
Eich plonge, mais la balle , touchée par
Fluékiger, lui passe '• . par-dessus le
corps. En deux minutes, Granges a
marqué deux buts. Va-t-il remporter
la victoire ? Nombreux furent ceux qui
le crurent.

flÇ ?̂.zr -. .
Mais c'était compter , sans la volonté

de Young Boys, de ce Young Boys qui
affiche une condition physique vraiment
stupéfiante, au point de terminer un
match à une cadence encore plus rapide
qu'il ne le commence. Et l'on sait que
les Bernois n'ont pas l'habitude d'enta-
mer des rensontres au petit trot I
Donc, à vingt-cinq minutes de la fin,
Young Boys perdait -par 2-0. Sing lança
alors des forces neuves dans la bataille.
L'arrière Bigler, le demi Schneiter se

portèrent i l'attaque. La lutte devint
âpre ; les combattants — c'en étaient
réellement — ne se ménageaient pu,
A voir les Bernois se ruer à l'atugt
du but adverse, on avait l'Impreulog
que leur consigne était « vaincre on
mourir ». Et à la 21 me minute, Schnej.
ter, reprenant un centre de la naiied.
réduisait l'écart : 1-2. Le match n.
gnait en intensité, car Grandes , coni.
cient du danger, forçait la cadence !i|
aussi. Les attaques succédaient aux cou.
tre-attaques. A la 30me minute, Glliorlc
manqua d'un rien un troisième lit
Quelques secondes plus tard, Canpgig,
ni, dans un plongeon désespéré, mj,
diait la balle en corner. A U JJ„
minute, Allemann serpente parai h
défenseurs soleurois ; il se déporte itr
l'aile gauche, centre une long» (_ ;,
qui passe par-dessus Canjt|&|||
Meier se précipite et égalise ; M, [,
balle est à peine remise en \a w
les Bernois se ruent de nouveailtit,
taque : mêlée devant la cage dt lm.
ges ; tir d'AIIemann... sur le ptim,
Mais-à la 37me minute, Rey sert Tri.
selberger en profondeur ; I'Allciul
s'infiltre habilement entre Morf et Mt-
menthaler, arrive seul devant Ciap».
leoni qu'il bat d'un tir croisé : 3-1. ïi
deux minutes, Young . Boys avait in-
versé la situation.

T* r̂ *V
On pourrait supposer que le reste nt

fut que remplissage après cette dé-
bauche d'énergie. II n'en fut rira.
Young Boys et Granges continuèrent
à Initier jusqu'au coup de sifflet fini.
Granges faillit égaliser à la 41DM mi-
nute, mais un arrière bernois pjnint

. ât. dégager sur la ligne.iatidiçw jne

. bâllff hors d« portée. d'E . ch.-;jRij fii(
la fip. Quel match I Les deux éqaipei
luttèrent magnifiquement. Çalt* *
fourni une prestation excelléfii, mail
Young Boys, une fois de plus, atyiné
d'une courte tête. Et son mérite est
grand, car il fallait vraiment être tiii
fort pour battre hier un Granges me-
nant par deux buts d'avance à vingt-
cinq minutes de la fin.

V.EBienne rejoint dans les ultimes minutes

Vllrae journée ( Résultats et classements de ligue À

Bellinzone - Servette 0-0 ***** "*"* ** FICHES BUTS

(13) (3) p* *¦

Bienne - Lugano 1-1 1. Young Boys . .  7 7 18 8 14
(4) (14) 2. Chaux-de-Fonds 7 6 — 1 29 15 12

Chanx-de-Fonds - Bâle 4-1! h Servette 7 4 2 1 19 10 10
(2) (12) *• B»enn* 7 3 3 1 13 11 9

nu- _. n u o o 5- Grasshoppers . . 7 3 2 2 19 16 8
Chiasso - Grasshoppers 2-2 LSMMHM 7 2 4 1 15 13 8

W (5) 7. Granges 7 2 2 3 14 12 6
Lausanne - Winterthour 1-0 Zurich 7 2 2 3 13 14 6

(7) (H)  'Chiasso . . . . . .. 7 2 2 3 8 14 6
Young Boys - Granges 3-2 lO.'Lucerne . . . . .  7 2 1 4 14 20 5

(1) (6) ll.iBellinzone . . .  7 — 4 3  4 9 4

Zurich-Lucerne 2-2 . o ,™ *8?0
.,, I 1 ? \ V i t,Q\ nni "•• 13.>Winterthour . .  7 1 1 5  6 9 3

- . ,. W UU' WM -JZJ. 1 5 10 20 3,¦ p mjg nf cè  . ->¦"¦ -i'-. ' - v V ¦ '' •p- - ' : ' ' ' " - : 
.-(Entra- parenthèses le "*W% GS Li''_ . „ ," "'•"' .

qu'occupaient les équipes avant »||wp»»\Ioto - Colonne des gagnants
% matchf is de dimanche.). X X 1 - X 1 1  - X X  1 - X X 1 1

' . . .  . _ .

Lugano a surpris en bien à la Gurzelen

Bienne - Lugano 1-1 (1-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrll , Allemann ;

Turin, Merlo, Studer ; Hanzi , Segesdi,
Graf, Derwall, Stauble. Entraîneur : Der-
wall.

LUGANO : Panizolo ; Schmidhauser,
Taddel ; Pantellini, Frosio, Indemini ;
VivarelH, Benko, Gottardl, Crlvelll, Cla-
ni. Entraîneur : Grassi .

BUTS : Stauble (Sme). Deuxième mi-
temps : Gottardi (40me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
à la Gurzelen ; temps ensoleillé par ins-
tants ; terrain en bon état. 6500 specta-
teurs. Bon arbitrage de M. Bucheli, de
Lucerne qui provoqua la curiosité du
public lors de son entrée sur le terrain
en portant un maillot rayé bleu et
blanc, à la manière des arbitres cana-
diens de hockey sur glace. Bienne lais-
se sur la touche Koller, encore i court
d'entraînement, remplacé par Segesdi.
Lugano préfère Indemini à Coduri. A la
40me minute, Parlier dévie de justesse
un tir de Benko en «corner. Deux minu-
tes plus tard, Panizolo sauve son camp
en retenant à deux reprises des tirs
successifs de Graf . Nouvelle alerte de-
vant le but luganais à la première mi-
nute de la reprise, mais la situation
peut être éclaircie avec peine. Entre la
22me et la 25me minute, Lugano béné-
ficie de trois coups francs d'une ving-
taine de mètres, sans résultats. A l'ulti-
me minute, Panizolo, en sautant, entre
en collision avec un avant biennois. Il
doit être transporté aux vestiaires . et
l'arbitre siffle la fin du match. Cor-
ners : Bienne - Lugano 5-1 (3-1). ,

+ ? ?
Bienne, 18 octobre. ||

Alors qu 'il avait jusqu'ici bâti ses I
plus probants succès dans les ulti- j
mes minutes , Bienne a dû, cette ";
fois, concédé un point à son ad- !
versaire alors qu 'il croyait avoir la; \
victoire en poche. Au but initial de '
Stauble , les Luganais répondirent
par des attaques fort bien construi-
tes, certes, mais qui permirent cha-
que fois à la défense biennoise de
dégager son camp avec facilité.
Pour leur part , les avants biennois
manquaient de « punch » aux mo-
ments opportuns et s'il est vrai que
le gardien Panizolo éclaircit main-
tes situations désespérées, il n 'est
pas moins vrai que durant les pre-
mières quarante-cinq minutes, les
hommes de Derwall eussent pu me-
ner à la marque avec plus de net-
teté encore.

La deuxième période fut placée

sous la domination des Tessinois
qui, dans la dernière demi-heure,
se ruèrent délibérément à l'attaque
dans l'espoir d'arracher l'égalisa-
tion. On pensait que les Biennois ,
grâce à leur bonne organisation dé-
fensive, parviendraient à conserver
leur maigre avantage ; mais, à quel-
ques minutes de la fin , Gottardi ,

^quelconque jusque-l à, sauvait son
équipe de la défaite par un but
que Parlier pouvait , semble-t-il, évi-
ter. Malgré tout , les Tessinois ont
mérité ce résultat, pour leur appli-
cation d'abord , mais aussi pour
leur excellent jeu d'équipe qui leur
permit, grâce à une condition phy-
sique irréprochable , de terminer
comme Bienne l'avait fait huit jours
auparavant à Lucerne : en trombe,
Bienne, quant à lui , méditera long-
temps sur' ce point perdu assez bê-
tement, car il ne fait aucun doute
que les coéquipiers de Derwall , lui-
même assez effacé hier , avaient la
possibilit é, en première mi-temps
déjà, de s'assurer une marge de
sécurité les mettant à l'abri de
tout souci.

ï Ge. O.

£ Concoure du Sport-Toto No 8 du 10
octobre 1959 , somme totale aux gagnants :
Pr. 519.342.— ; somme totale à chaque
rang : Fr. 129.835 ,50.
0 Coupe suisse des vétérans : C. S. In-
ternstional-Servette 0-0.
A Coupe des nations, huitième de finale
(match retour), à Brno : Tchécoslova-
quie-Danemark 5-1 (1-1) .  — Ayant fait
match nul (2-2) lors de la première ren-
contre , les Tchèques sont qualifiés pour
les quarts de finale , où Ils devront af-
fronter la Roumanie.

/ Les autres matches de ligue A
en quelques lignes " i

Un seul but à Lausanne
Lausanne - Winterthour 1-0

(1-0)
Ce match, qui avait attiré 4000

personnes, fut dirigé par M. Keller,
de Bâle. Lausanne remporta la vic-
toire grâce à un but, le seul de la
partie, obtenu par Armbruster après
vingt minutes de jeu.

Deux expulsés à Bellinzone
Bellinzone - Servette 0-0

Cette partie se disputa dans une
ambiance enflammée. L'arbitre, le
Lausannois Mellet , n'eut pas la tâ-
che facile. A la Sme minute, il ex-
pulsa du terrain Meylan et Traplet-
ti qui avaient régie un compte en
marge du règlement. Le public lui
en voulut d'autre part de ne pas
avoir accordé un penalty à Bellin-
zone pour une faute de main d'un
défenseur genevois vers la fin du
match. Il quitta le terrain sous la
protection de la police, mais il au-
rait été quand même frapp é par un
chauvin alors qu'il prenait son
train. La première mi-temps fut
équilibrée. Par la suite, Bellinzone
attaqua le plus souvent. Servette
doit pour beaucoup son point au
gardien Schneider qui fit  de remar-
quables arrêts, notamment sur des
coups de tête de Buhtz et sur un
tir de Moltrasio. Disons encore que

Schneider fut sauvé par ses mon-
tants à la 20me minute de la se-
conde mi-temps lors d'un coup de
tête de Terzaghi. Trois mille trois
cents personnes suivirent ce match.

Grasshoppers
deux fois rejoint

Chiasso - Grasshoppers 2-2
(1-1)

Deux mille cinq cents personnes,
ce qui n'est pas mal pour Chiasso ,
assistèrent ù cette rencontre diri-
gée par le Biennois von Arx. Grass-
hoppers ouvrit la marque par Rob-
biani à la ilmc- minute, mais Chias-
so égalisa par Riva' à Ïa-S'tme mi-
nute. En seconde, mi-temps, Burger
redonna l'avantage1;, à: Grasshoppers
h la 12me minute, mais l'Allemand
de Chiasso, Pfister, >rertiettait les
équipes à égalité à la î lOnie minute,

LUscher marque à Zurich
Zurich - Lucerne 2-2 (1-2)
Cette rencontre attira 8000 per-

sonnes ; elle fut dirigée par le Ber-
nois Schicker. Zurich obtint son
premier but par Feller à la 26me
minute ; Lucerne égalisa 'par Wol-
fisberger dix minutes plus tard et
prit l'avantage par Luscher à deux
minutes de la mi-temps. Zurich
égalisa à la 4me minute de la re-
prise par Wuthrich.

Occasion manqué
pour Fribourg

Langenthal - Fribourg 0-0
LANGENTHAL . Haefell ; Frle», 0,

Balsiger ; W. Christe, W. Balslger h
Chrlste ; Wirschlng, Gujaz, Gerber,
Geiser, Rieder. Entraîneur : Wlnchlm.

FRIBOURG : Dougoud ; Auderset, U-
roche, Raetzo, Poffet, Poissard ; Zor-
cher, Rossier, Renfer, Schulthelss, Edet-
hofer. Entraîneur : Sekulic.

NOTES : Terrain en bon état ; ben
temps ; 2600 spectateurs , «rbltnp
énergique du Tessinois Bergamlni .»
avertit W. Balslger pour Jeu dur. Cor-
ners : Langenthal - Fribourg 5-13.

Langenthal , 18 octobre.
Ce fut le match des occasion!

manquées. A la Sme minute, Eden-
hofer, en position fa vorable, ne p»
loger la balle au bon endroit. R*
der l'imita sept minutes plus tara.
Nou velle alerte pour les Berno is
lorsque Balsiger , faisant une pa«e

en retrait , contraignit son gard ien
à un plongeon désespéré. Puis u"
vi olent tir de Geiser fut dévié avec
peine par Dougoud en corner. A »
reprise , Fribourg exerça une vive
pression ; il obtint six corners , sans
résultat pou rtant , Auderset mari'
quant une occasion facile. Zurcnej
l 'imita peu ap rès, de sorte que Fri-
bourg laissa échapper une victoire
qui se trou vait à sa portée et <Pl

au rait été la première remporta
cette saison sur terrain advetse.

o. T.

BeUe victoire des Chaux-de-Fonniers
Deux bons quarts d 'heure à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Bâle 4-1
(1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Laydevant ; Jager, Nernen, Châte-
lain ; Morand, Antenen, Kauer, Som-
merlatt, Pottier. Entraîneur Sommer-
latt.

BALE : Stettler ; Rlckenbacher,
Vetsch ; Gygax, Michaud, Thuler ; Fri-
gério, Hiigi, Weber, Obérer, Stock-
bauer. Entraîneur Vlnzce.

BUTS : Sommerlatt (penalty, 21me
minute). Deuxième- ml-tehïps : Morand
(26me), Antenen (30me et 33me), Fri-
gérlo <32me). il

NOTES : Stade de la Charrière en
excellent état ; ciel parfait ; arbitrage
impératif de M. Schiittel, de Sion. 5000
spectateurs. Morand a touché l'angle
poteau-latte. Foui-penalty d'Obérer con-
tre Sommerlatt : la victime se venge
en médusant le gardien, battu pendant
que l'arbitre l'oblige à reculer sur sa
ligne ! Corners : Chaux-de-Fonds - Bâle
9-4 (6-2).

"T* <Ti •f*

' ¦¦ ! La Chaux-de-Fonds, 18 octobre.
Leuenberger encore blessé est

remplacé par Laydevant qui suffi t
à sa tâche. Le retour de Châtelain
enchante chacun , tant ce bonhom-
me montre de talent et d'initiative
heureuse. Le début du match est
étincelant : il n 'y en a que pour les
« Meuqueux » dont l'attaque se joue
des adversaires avec un art con-
sommé. Mais, rien ne réussit au fi-
let ! Ce qui échappe au gardien est
repoussé par le hasard de quelque
jambe opportune ou quel que tète
émergeante ! La suprématie totale
des Chaux-de-Fonniers devrait leur
valoir plusieurs points... mais il fau-
dra attendre un sordide penalty,
après vingt minutes excellentes,
pour enregistrer une récompense
tangible. Au repos, on en sera en-
core là, dangereusement. En effet ,
dès la reprise, les « Meuqueux »
semblent se lasser sans profit , et
Bâle pousse alors de l'avant; mieux
que les célèbres Hiigi et Weber , les
ailiers Frigério et Stockhauer se
distinguent et donnent du fil à re-
tordre à leurs antagonistes qui tien-
nent le coup d'ailleurs. La fin du
match apporte enfin une pluie de
buts : Antenen réussit <leux envois
fulgurants , après que Morand op-
portuniste se fut trouvé à bout
portant pour parfaire une action de
Pottier. Sur faute de Kernen et
Eichmann étant pris à contre-p ied ,
Frigério avait ramené déjà à 3-1. Le
match sera résumé ainsi : deux ex-
cellents quarts d'heure , au début , et
à la fin. Au milieu , une longue heu-
re assez peu captivante , sauf que
le précaire avantage des Chaux-
de-Fonniers tenait la foule sous

Vïl me journée Résultats et classements de ligue B

Aarau - Yverdon 1-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(13) (8) J. G. N. P. p. c. Pts
Briihl-Ve

7
vey 2-1 

^̂ _ _ 
, .;.,.

; ^_ 
.. . 
^

Langenthal - Fribourg 0-0 
J 

Young Feliows . 7 5 1 1 23 14 11

/ |2) (3) 3. Fribouirg . . , . 7 4 1 2 13 12 9

Schaffhouse - Berne 2-2 *' ***** ¦¦ • ¦ ¦  « « " 2
, 

™ \* î
(10) (H)  5. Urania 7 3 1 3 20 15 7

TT . „ , , - „ Sion 7 3 1 3 14 13 7
Urania - Cantonal 6-3 

? 
*
^̂ 6 2 2 2 19 u 6

Young Fellows - Sion 3-1 C*"10™ 1 7 S ~ 
i 

» » . «'

( 9) 44) Vevey 7 2 2 -3 . 15 17 6

Longe
'
au - Thoune 1-5 Schaffhouse . .  7 2 S S .18 . 15 6

(14) (i) Berne 7 1 4 2 14 17 6
Langenthal . ..  7 2 2 3  8 il 6

(Entre parenthès es le rang 13. Aairau 7 2  1 4 9 20 5
qu'occupaient les équipes avant u. Longeau 7 —  1 6  3 22 1
le* matches de dimanche.) "' 1A'"B'»"

s 

L'entraîneur Sommerlatt aux
prises avec un Bâlois.

(Press Photo Actualité) ¦

tension. Où est le Bâle de jadis ? Et
Chaux-derFonds non plus ' n 'est pas
encore le « tombeur de champions »
de naguère. Sommerlatt mérite une
mention toute spéciale : il est le
grand animateur et paie de sa per-
sonne ; excellente acquisition des
« Meuqueux ».

D. B.

Cantonal malmené à Genève
I LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL I

Urania - Cantonal 6-3 (2-3)
URANIA : Chevrolet ; Morel, Fùhrer ;

Chelter, Prod'hom, Gerber ; Dufau, Neus-
chaefer, von Burg, Gasser, Tedeschi. En-
traîneur : Walaschek.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Comet-
tl ; Truhan, Tacchella, Facchlnettl ; Slmo-
net, Ballaman, Wettlg, Mauron, Wenger.
Entraîneur : Wettlg.

BUTS : Tedeschi (Sme), Wettlg (17me
et 24me), Slmonet ,(29me), Dufau (40me).
Deuxième mi-temps : Tedeschi (Sme), von
Burg (6me et 27me), Gasser (34me).

NOTES : L'Importance de cette partie
n'avait pas échappé , au public puisque
3300 spectateurs entouraient les barrières
du stade (le Frontenez lorsque M. Zurrer
(Zurich) donna le coup d'envol. Le ter-
rain, malgré la pluie tombée durant la
nuit de samedi à dimanche, était en
très bon état quoique un peu glissant.
En première mi-temps Cantonal Joue
face au soleil; Après douze minutes de
Jeu, von Burg marque, mais ce point n'est
pas accorde rai». hors Je»; Quatre minutes
avant le repos, Chevalley commet un f6ul
penalty sur Tedeschi. Von Burg, chargé
de tirer le cdttp de réparation expédie
largement par-dessus la latte. Trente se-
condes avant le repos, Tacchella est
victime d'un claquage. Il n'a pas le
temps de quitter le terrain et, durant
la pose, l'arbitre s'oppose à son rempla-
cement. Tacchella reprendra donc sa
place d'arrière central qu'il devra aban-
donner après quinze minutes de Jeu pour
passer à l'aile droite.

Corners : Uranla-Cantonal 11-3 (6-1).

•T* "f* *T*

Genève, 18 octobre.
C'est par un coup de théâtre que

débuta cette partie ; après trois mi-
nutes, Tedeschi obligeait Fink à
ramasser la balle au fond de ses fi-
lets. Les Ugéistes paraissaient d'ex-
cellente humeur alors que, tout au
contraire, l'équipe cantonalienne pei-
nait, ne parvenait pas à s'organiser ,
manquait des balles faciles. A ce mo-
ment, bien peu de spectateurs au-
raient accordé des chances aux Neu-

châtelois, Mais c'était compter sans
les fantaisies des Genevois qui,
croyant avoir sans doute partie ga-
gnée, ralentirent leur action , ce dont
profitèrent immédiatement leurs ad-
versaires. Ceux-ci prirent en main
les rênes de la partie et sous l'im-
pulsion de Wettig, très bien inspiré
en cette première mi-temps, domi-
nèrent d'une façon très marquée les
Ugéistes. Et 'l'inévitable arriva. En
sept minutes, le joueur-entraîneur
de Cantonal fit passer le résultat de
1-0 à 1-2, avantage qui fut encore
augmenté par Simonet cina minutes
plus tard.

•r* 'T* V

Cantonal avait-il déjà conquis la
victoire ? Beaucoup le pressentaient
tant le fléchissement des Genevois
était marqué. Pourtant lorsque Du-j.
fau réduisit d'un but l'écart, on s,erj
mit à reprendre espoir. Et cet 08-fl
poir grandit encore une minute plus I
tard lorsque Urania fut mis au bé- ;
néfice d'un penalty que von Burg i
expédia maladroitement par-dessus
la latte. Les fatalistes eurent alors |
beau jeu. Immédiatement nous les I
entendîmes s'écrier que la chance
n'était pas avec eux. Mais est-ce un
manque de chance ou une mala-
dresse quand un joueur tire à côté
du but ?

Malheureusement pour les Can-
tonaliens, Tacchella avait été victime j
d'un claquage moins de trente se- ',
condes avant la mi-temps. Il n'eut
pas le temps matériel de quitter le
terrain et dut reprendre sa place
après la pause. C'est dire que l'ar-
rière-central neuchâtelois était con-
sidérablement diminué. Immédiate-
ment , on sentit une faille dans la dé-
fense cantonalienne. Tacchella avait

beau tout faire pour surmonter la
douleur , il n'avait plus cette vitesse
de démarrage qui est ordinairement
sa force. Alors, en quarante-cinq
secondes Tedeschi et von Burg per-
mirent à leur équipe non seulement
d'égaliser mais encore de prendre
un avantage d'un but. Puis Tacchella
dut quitter le terrain pendant deux
minutes pour , ensuite , jouer à l'aile-
droite. Cornent s'étonner, dès lors,
si Urania put imposer sa loi 1

•*• tj» •*•

Mais au'on ne se méprenne cas.
La défaite aurait encore pu être plus
sévère si le gardien Fink n'avait
fait preuve d'une forme transcen-
dante, retenant des tirs incroyables,
affichant un sang-froid remarqua-
ble en toute circonstance. Fink fit,

vihier, un match qui restera long-
lijteitips gravé dans la mémoire de
ï tpùs ceux qui y assistèrent.
?. iEfne fois encore Cantonal est bat-
i tu. Il a été battu par la faute d'une
( défense , qui accumula les maladres-
I ses et obligea les intérieurs à lui
; prêter main forte d'où affaiblisse-

ment très net du compartiment of-
fensif.

Quant à Urania , il a surpris
en bien. Sa ligne d'attaqu e accomp lit
de très belles choses sous l'impulsion

! d'un Neuschàefer , magnifi que cons-
tructeur , d'un von Burg, harcelant

I ;sans ciïscontinuer la défense adver-
: se, d'un Gasser : en progrès. Seule

la défense peut prêter flanc à la
critique.

A Cantonal bonne partie de Fink ,
' Tacchella (jusqu 'à sa blessure), Mau-
; ron alors que von Burg, Neuschàe-

fer, Gasser et Tedeschi se mirent le
plus en évidence à Urania.

A.-E. C.

• Championnat d'Italie (Sme Journée) ¦
Bologna-Barl 2-0 ; Genoa-Mllan 0-2 ; Vf
ternazlonale-Plorentlna 2-0 ; Juventus-
Alessandrla 7-0 ; Lanerossl Vlcenza-Paao™
1-0 ; Napoll-Atalanta 1-0 (match di£pult

à Llvourne ) ; Palermo-Spal 1-1 ; K^
Hazlo 3-0 ; Udlnese Sampdorla Ul. Ç1".
sèment : 1. Juventus 9 p.; 2. BolognaSP-.
3. Spal , Milan et Internazionale 'î-

* Vainqueur d'un Granges qui dis-
puta pourtant un bon match, Young
Boys a poursuivi la série de ses
succès. Il reste donc le seul club à
totaliser le maximum de points i
l'issue de celte septième Journée
du championnat suisse de football.

* Les Chaux-de-Fonniers ont saisi,
avec la venue de Bâle, l'occasion
de se réhabiliter. Ils se maintiennent
à la. deuxième place du classement.
* Servette a dû céder un point à
Bellinzone. Il en eût perdu deux que
l'on n'aurait pas pu parler d'injus-
tice.
* Bienne s'est fait tenir en échec
par Lugano... qui voit Frosio réappa-
raître dans l'équipe suisse.
* Match nul également 1 Chiasso,
où les footballeurs locaux accueil-
laient Grasshoppers, et a Zurich, où
Lucerne a tenu en échec les co-
équipiers de Schley.
* A Lausanne enfin, les Joueurs vau-
dols ont battu de justesse Wlnter-
thour, encore condamné a partager
la dernière place avec Bâle.

* En ligue B, Cantonal a de nou-
veau concédé de nombreux buis.
Il a perdu à Genève, ce qui le re-
lègue, au classement, à un point
de... l'avant-dernier.

* Thoune a facilement gagné è
Longeau. Il reste au commandement,
avec un point d'avance sur Young
Fellows, vainqueur de Sion et trois
sur Fribourg qui a empoché son
premier point sur terrain adverse.

* Comme prévu, Schaffhouse ef
Berne se sont quittés dos è dos.
Yverdon a sauvé un point à Aarau
•lors que Vevey a, comme les au-
tres équipes romandes, mordu la
poussière du terrain du benjamin
Brtihl.

RES UM O NS
.—---- ¦____r7iWT__i BÉ___t_____a_j_Jyla:̂
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Hauterive reçoit Sion
eh coupe suisse

Le tirage au sort pour le 3me tour
de la coupe suisse a donné l'ordre
des matches suivants :

Forward Morges-Latisanne ; Ber-
thoud-Servette ; Cantonal-Martlgny ;
Soleure-Versolx ; Barogne-Vevey ; Fri-
bourg - Malley ; Stade Lausanne - la
Chaux-de-Fonds ; Payerne - Urania ;
Slerre-Yverdon ; Hauterlve-Slon; Blen-
ne-Old Boys ; Klus/Balsthal-Thoune ;
Aile-Langenthal ; Klrchberg - Porren-
truy ; Berne-Concordla Bâle ; Longeau-
Nordstern ; Rlehen-Young Boys ; De-
rendlngen-Bâle ; Mlnerva Berne-Gran-
ges ; vainqueur de Bodlo-SC. Zoug
contre Lugano ; Bellinzone-S olduno ;
Red Stnr-Olten ; Rapld-Grasshoppers ;
Mlnuslo-Zurlch ; Lucerne-Wildenswll ;
Chiasso - Dletlkon ; Wettlngen - Schaf-
fhouse ; Aarau-Wll ; Salnt-Gall-Baden;
Wlnterthour-Vaduz ; Turgl-Young Fel-
lows ; Rorschach-Brûhl.

? 

Jeudi |
22 octobre 195».

à 20 heiires..
au \ •'

CERCLE LIBÉRAI

MATCH au LOTO
du F.-C. XAMAX

QUINES SUPERBESv
Jambons, poulets, lapins, fum^ W*
de fondants, paniers surprlses

^̂ ;

Prof i tez de nos abonnent "*
à prix réduits ! [̂ J

A 20 h. : 1er tour BFJ^SjL»
A chaque tour, une carte s1»*^

pour 2 cartes payantes -
^
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Arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

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

A vendre manteau de
fourrure en mouton d'Ir-
lande, comme neuf. Tail-
le 42-44. Prix : 220 fr.
Adresser offres écrites à
L. S. 9676 au bureau de
la Feuille d'avis.

ii_llH-l̂ .-BL. S'assurer —
wl n_k solution
¦SKÉ Hîv __¦ c'e k'en des
B Bnlla WMi W problèmes

^H Wr Incendie

^̂ 5B§Ë_!!!i____ :̂^l̂ ____ Transport
BcL Chômage-incendie

ÊOvRT ̂ H ...  ̂ Vol , Dégâts d'eau
B̂ff xM_____. Bris

^Ê Agence générale >Bj

U A. Cardinaux, Neuchâtel
U S, rue du Musée, Tél. 5 76 61

Meubles style
Un fauteuil de style à cachet personnel,

s'achète chez

H FftniMANM Ameublements  - Rue des. cuuimHnn Parcs 121 . m 548 91

A vendre

truies portantes
et toutes prêtes. S'adres-
ser à Robert Sandoz,
Fontaines, tél. 7 15 62.

QUELQUES OCCASIONS
révisées avec garantie

ARCHIMEDES, MONROE MATIC,
MADAS TRIPLEX,

. MERCEDES EUKLID, FRIDEN,
MARCHANT, etc. i partir de Fr. 150.-

FRIDEN
ALL • ELECTRIC FULL AUTOMATIC

CALCULATORS
AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 8 Téléphone (038) 5 38 84
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Fmit d'une expérience centenaire , la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:

• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra-
vail stable

« Touches automatiques actionnées séparément ou
, • en groupe, pour une multitude de points décoratifs

• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou
chaussettes

I # Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou-
tures invisibles, festonnées, etc.

• Crochet rotatif . antibloc » — ne coince pas le. fil . .

i

la nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité, dès son apparition,

i l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER —
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre _ _^̂
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne 
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Avec une MIELE — I
bonheur assuré ! i
L'immense choix que vous propo*e MIELE vous
permet de trouver i coup sûr la MIEiE automatique M
ou semi-automatique qui fera votre bonheur. H
Démonstrations sans engagement dans les locaux SS
d'exposition de la fej

MIELE S.A., Limmatstrasse 73, Zurich 5 I Tél. (051) 44 68 33



Young Sprinters à Paris
A.C.B.B. Paris -

Young Sprinters 10-7
(8-1, 4-3, 3-3)

Les Young Sprinters ont fa i t  J p,
ris , un fort agréabl e dé placement et lirencontre de vendredi  soir a été un »«trainement des p lus  u t i l e s  Toutel'équipe, animée d' un très bel esprita t rava i l l é  avec disci pl ine  et volontéC'était  la seconde l'ois que le* \enchàtc lo is  me t t a i en t  leurs patins , ij «1donc normal  que tout  ne soit pas encore au point. Le résul ta t  obtenu estnormal , il est même f l a t t e u r  pourYoung Spr in ters  car A.C..I. .B. („„ .
compte dans ses rangs quatre Cana-diens et... Ayer dans les buts) a dé "
jà par t ic i pé à p lus ieurs  tournoi s, u'.l iber té  et Pe l l e t i e r  furen t  les m en.leurs pour A.C.B.B. Du cAté neuchâ-telois personne ne ressortit nette ment
du lot , toute Je monde a trav aillé« pour » l'équipe.

Voici la composit ion des YonneSprinters  : Neipp ; Benaud , Ueber sax
Golaz , Pethoud et Paroz ; Blank , Baz-zi , Spichty, N'ussberger , Schonfer"
Mar t in i .  H '

Arbitres : MM. Olivieri et Merintnt .
aLeS buts neuchâtelois furent obte-

nfo au premier tiers-tem ps parBlânk ; au deuxième tiers-te mps parBazzi et Mar t in i  (2)  et au troisiJnn
t iers- temps par Mar t in i , Blank etN'ussberger.

Les gymnastes suisses délibèrent à Lucerne
Le Fribourgeois Raymond Waeber élu président central

La 73me assemblée des délé-
gués de la S.F.G. s'est déroulée
durant le week-end à Lucerne
dans l'imposante salle du Casi-
no, fleurie et décorée pour la
circonstance.

Le président central H. Keller ouvrit
ia séance en sa luant  les représentants
des autorités fédérales et cantonales
lucernoises , des associations suisses de
sport , (18 membres honoraires de la
S.F.G., la presse et la radio.

Un hommage de reconnaissance fut
rendu aux dir igeants  et membres ho-
noraires dc la S.F.G. décédés duran t
l'exercice , puis l'assemblée, constituée
par 208 délégués des 25 associations
af f i l i ées , H8 membres honoraires , 18
membres des comités centraux et 16
membres de commissions, aborda les
points  de l'ordre du jour.

Les rapports du président central
(dont nous avons parlé vendredi), et
celui du caissier furent  adoptés. Le»
comptes bouclent par un boni d'exer-
cice de plus de 3000 fr., malgré le
dépassement de certains postes notam-
ment la partici pation à oeux manifes-
tations internationales. Le rapport de ,
la commission de vérification permit
de les adopter , ainsi que le budget
pour 1960, prévoyant des dépenses ex-
traordinaires de l'ordre de 15,000 fr.
pour les Jeux olympiques et compéti-
tions internationales.

Le* nouveaux membres
honoraire»

Le titre le plus élevé décern é par la
S.F.G. est délivré au comp te-gouttes à
des hommes qui ont accomp li une car-
rière exceptionnelle. Le comité central
proposa :

M. Peter Zschokke , conseiller d'Etat
à Bâle , président du comité d' organi-
sation de la dernière f ê t e  f édéra le .  Il
avait de qui tenir puisque son p ère
était en 1912, président central de la
S.F.G.

M. A lfred Stalder , de Lucerne , se-
crétaire g énéral de la f ê t e  fédérale  de
Lucerne en 1928 , inspecteur cantonal
de gymnasti que , qui oeuvre depuis des
décennies.

M. Fritz Schaub , de Kreuzlingen , ins-
tituteur , 30 ans d' activité comme di-
recteur de cours de son association.

M. Hans Baumann , de Bâle , grande
activité dans son canton , président de
la Fédération internationale de hand-
ball.

M. John Chappuis , de Genève , qui
oeuvre depuis 1913 dans tous les roua-
ges de la S.F.G., cheville ouvrière de
multi p les organisations genevoises.

Mitrai l lés  par les photograp hes , f l e u -
ris par de génies Lucernoises , les cinq
nouveaux honoraires f édéraux  reçurent
insigne d' or et vitrail personnel , aux
acclamations de l'assemblée reconnais-
sante.

Après cet intermède toujours émou-
vant , les débats reprirent. Les délé-
gués votèrent sans opposition une de-
mande du comité technique d' augmen-
ter d' un membre le nombre statutaire
de ce comité. Les tâches des techni-
ciens sont de plus en plus lourdes de
par l'adjonction de nouvelles disci p li-
nes au programme fédéral .

Les élections
Pour le comité central , quatre an-

ciens membres restaient en fonction ;
ils furent  réélus de même que les
cinq nouveaux présentés.

Par acclamations , M. Raymond Wae-
ber , de Fribourg, fu t  élu président cen-
tral , et M. Hans Mohr , de Coire , mo-
niteur fédéral.

Le comité central comprend ainsi :

R. Waeber , de Fribourg, président ,
avec MM. F. Bader (Berne),  W. Brack
(Aarau) ,  G. Zan in i  (Bellinzone), H.
Mohr (Coire) ,  M. Robert (Colombier ),
C. Pasquier (Lausanne), B. Schaerrer
(Bâle)  et W. Vet ter l i  (Saint -Gal l ) .

Le comité t echn i que sera formé de
MM. H. Mohr (Coire) , président , M.
Robert (Colombier) ,  A. Bonn in  (Lau-
sanne) , E. Brnglie (Aarau ) ,  Dr Morf
(Zur ich) ,  H. Lehmann (Soleure),  .1.
Stalder (Lucerne), M. Adatte (Zur ich ) ,
G. Thalmer et H. Walti.

Activité pour i960
Le moniteur f édéra l  présenta le pro-

gramme de travail. Object i f s : les cours
de moniteurs , la pré paration pour les
Jeux de Rome , un championnat suisse
de jeux et courses-estafettes.  Des dit
rectives sont données pour l'activité
des associations cantonales. Program-
me rat i f ié  par l'assemblée qui décide
également la participation de la S.F.G.
à la Sme Gymnaestrada de 1961 à
Stuttgart.

Par un vote unanime, l'assemblée
confie  l'organisation de la 66me f ê t e
fédérale  à la ville de Lucerne , après
que le président dé la ville eut donné
toutes assurances quant à la collabo-
ration des associations de gymnasti que
de la ville et du canton , et à l'appui
total des autorités communales et
cantonales.

Menée tambour battant par le prési-
dent Keller , cette importante assemblée
f u t  li quidée en quatre heures d'hor-
loge.

Les « à-côtés »
Une b r i l l an t e  soirée fut  offer te  aux

délé gués dans  la salle du Casino : pro-
gramme éclecti que et de fort belle te-
nue , qui  montra les ressources de la
v i l l e  des bords de la Rcuss. Musi que,
chants  d'une chorale , productions de
l'école de ballet  Scheit l in , d'un trio
d'acrobates professionnels , démonstra-
tions d'école du « Trampoline » recueil-
lirent l'approbation générale.

Le dimanche mat in , après l'assem-
blée de la caisse de secours de la
S.F.G., les délégués visionnèrent  en
première le nouveau fi lm de la S.F.G. :
« Avec élan et à travers la vie », sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine chronique.

Le diner off ic ie l , dernier  acte de la
manifes ta t ion  fu t  servi à l 'hôtel Union.
La musi que des cadets de Lucerne y
donna un concert des plus appréciés.
Le colopel commandant de corps Frick ,
représentant M. Chaudet , président de
la Confédération , retenu ai l leurs par
ses obligations , adressa ' un vibrant
hommage à la S.F.G. et à son œuvre
pour le pays, tandis que le président
du Conseil d 'Etat  lucernois , M. Biïhl-
mann , donnai t  rendez-vous à tout le
monde à Lucerne en 1963.

B. G.

Walter Hofmann net vainqueur
La course p édestre la Chaux-de-Fonds - le Locle

La 13me édition de cette course de
fond a tenu ses promesses grâce à la
participation de la presque totalité de
nos meilleurs athlètes de longue dis-
tance.

Excellemment organisée , cette course
s'est disputée par un temps froid et
sur une route rendue gl issante  par la
pluie. Dès lors, le record de Frisch-
knecht datant  de 1956 avec 24' 38" 2
pour les 8,5 km. du parcours ne pou-
vait  être inquiété.  Hofmann , dont les
progrès sur piste ont été étonnants
cette saison , a dominé le débat avec
une  autori té  que nul ne pouvait  lui
contester. Aux Ep latures , soit au tiers
de la course, le champion de Winter-
thour avait déjà creusé un écart qui
n 'al la i t  cesser de grandir jusqu'à l'ar-
rivée. Seul Steiner réussit , pendant
trois kilomètres , à suivre la cadence
dictée par Hofmann.  Le vainqueur ,
grâce à une foulée souple autant  qu 'ef-
ficace , ne fut  jamais inquiété et sa
seule préoccupation était de réaliser un
temps de valeur.

Parmi les acteurs les plus bri l lants
de cette» épreuve , on citera Steiner au
sty le heurté et dont le rythme de
course faisait  inévi tablement  songer au
firestigieux Zatopek ! Remarquable fut
a prestation du jeune Markstaller

dont l 'étonnante résistance devait lui
assurer une des places d'honneur. Der-
rière ce trio , la lutte fut  sévère et
les excellents pistards Leupi et Glauser
confirmèrent  les résultats  obtenus aux
champ ionnats suisses. Un mot encore
pour signaler le mérite du vétéran

Frischknecht qui laisse derrière lui
une pléiade de jeun es coureurs. Enfin
De Quay, dont les courses militaire s
sont à chaque occasion une réussite, a
accompli un parcours satisfaisant sans
toutefois  confirmer les espoirs mis en
lui. Pour une série d'athlètes s'é tant
dis t ingué dans cette épreuve, il s'agit
maintenant  de choisir entre la piste
ou la route. Il est indéniable que ces
deux genres d'activité se contredisent
et que pour réussir, il faut mainte-
nant  se décider !

N. R.
LICENCIÉS CATÉGORI E « A »

1. Walter Hoffmann , LC. Wlnterthour ,
25' 57"3/5 ; 2 . Georges Steiner , LAS Brulïl ,
26'25" ; 3. Oscar Leupi, FSC Old Boys
Bâle, 25' 41" ;. 4. Serge de Quay, SFG
Slon-Jeunes, 26' 51" ; 4. Walther Glauser ,
LAS Bienne, 26"52 ; 6. Francis Fatton,
CA Cantonal , 27' 29" ; 7. François Moos,
SF Slon-Jeunes, 27' 34".

LICENCIÉS CATÉGORIE « B »
1. Roby Markstahler, BSC Old Boys

Bâle , 26' 32" ; 2. Louis Clerc , SC la Bré-
vine , 27' 15" ; 3. 'Hugo "Eisenring, LAB
Bruhl , 27' 22" ; 4. Marcel Huguenln , la
Brévine, 27' 30" ; 5. Clément Dumoulin,
SFG Sion , 27' 55" ; 6. Tonl Elsener, Dot-
tlngen, 28' 14".

CATÉGORIE VÉTÉRANS I
1. Hans Frischknecht , LAS Brtihl,

27' 07" ; 2. Jakob Peter , Bebendorf, 27'
20" ; 3. Werner Zwahlen, Berne, 27' 43" ;
4. Adolf Kenmeter, Zurich, 28' 16" ; 5.
A. Sutter , Dottlngen , 29' 10".

CATÉGORIE VÉTÉRANS II
1. Albert Groeb, Olympic Chaux-de-

Hofmnnn file vers la victoire.
(Press Photo Actualité)

Fonds, 30*59" ; 2. Robert Wlllemln, So-
chaux , 33' 10" ; 3. René Botteron , Bienne
Bourgeoise, 33' 57" ; 4. Carlo Bernasconi ,
SFG Cornaux , 34' 04" ; 5. Adolphe Fluc-
klger , STV Berne, 42' 36".

CATÉGORIE JUNIORS (Parcours
réduit)

1. Ernest Mlchoud , les Cernets, 13' 29" ;
2. Raymond Vonlanthen , le Moure t,
13' 31" ; 3. Jean-Jacques Lorlmler , Cof-
frane , 13' 39" ; 4. Jean Mettetal , Sochaux,
13'41" ; 5. Jean-Pierre Froidevaux , Sal-
gnelégler , 13' 52".

Chaux-de-Fonds
bat Lausanne 15-3

(5-0, 7-1, 3-2)
Cette rencontre amicale de hockey

s'est diis'puitée samedi en nocturne ila Chaux-de-Fonds , devant envi ron 2000
spectateurs , et sous les ordres d« ar.
bitres, MM, Aellen de Monti-l-lfa j [
Borgeaud d,e Lausanne.

Comme le résultat l'indique, l'équipe
locale fil cavalier seuil grâce à une rotil.
leur* prépa ra t ion physique et de patj.
nage , Lausanne apparat complètemat
à cours d'adaptation à la glace. Ce d^-n>ier point se fi t  essentiellement rt-
marquer durant  les deux premier , fiers
et ce n 'est que sur la fin du tmij,
que les Vaudois se reprirent sans pnj.
tant inquiéter leu r adversaire. La JR.
mière ligne chaux-de-fonniiére, fiYttjfc
d'ertscher d'ans la cage, Dannmej» .
Delnon en arrière et le trio d'attip
Nussbaum - Pfister - Liechti , li ta
excellente impression tant sur h jla
individuel  que dans son esprit dW
ce qui se solda par un actif de 13&,
dont certains furent de très !>- ¦-. -.
classe. L'ex-Young Sprinter Nusslaii
qui, durant une année, fut éloigné fe
patinoires, se tailla la part du lion a
obtenant six buts et en participant pas
une large part au bon comportement
de son équipe.

De Lausanne, rien à dire, ce n'est
pas tout d'être un bon hockeyeur com-
me Stempfel , Cattin , Wehrl i ou Naef ,
11 faut encore chausser les souliers à
patins , avant de participer à un match
anvical même contre une formation de
ligu e in férieure.

Le rallye des Jeunes j
Organisé à la perfection par us

groupe de jeunes gens de notre ville,
ce premier rallye a connu , samedi
après-midi , un éclatant succès. Plus
de quarante concurrents étaient au
départ de cette épreuve qui a été
disputée en six étapes , sur une lon-
gueur totale de 240 kilomètres. Qu.
tre abandons seulement sont à i
gnaler. Tous les partici pants  se se
déclarés enchantés de cette mani-
festation. Bravo donc aux organisa-
teurs et à l'année prochaine.

E. Ny,
Résultats :
1. Marcel Colomb, 235 points ; 2. Ro-

land Schcepf , 250 p. ; 3. Denis RœtMlJ-
berger , 270 p. ; 4. Charles Bréa , 320 p.;
6. Jeanine Vullleumler , 370 p. ; 6. Fred
Laederach , 425 p. ; 7. René Mentlu,
445 p.; 8. Francis Robert . 450 p. ; 'Yvan Tachelle , 470 p. ; 10. Fier Cartlldg*.
472 p.; 11. Aldo Mombelli , 474 p.; U
J.-Plerre Weber , 485 p.

DEUXIÈME LIGUE
Xamax - Colombier 1-0 (0-0)

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoli , Albiez ;
Vernaz, Vey, Ducommun ; Rey , Rltzmann,
Joray, Blnggell; Maccabey. Entraîneur :
Rltzmann (verrou).

XAMAX ; Gyssler ; Ravera , Rohrer ;
Corsinl (Trlbolet), Duruz , Chrlsten ;
Mella , Furrer , Weber , Wehrli , Bonflgll.
Entraîneur : Jacot (WM) .

BUT : Wehrli.
ARBITRE : M. Hans Fuch , d'Oster-

mundlngen.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-mid sur le terrain de Serrières,
très bosselé. Splendide temps d'automne.
Xamax doit toujours remplacer Gutknecht
(malade). A la 15me minute de la pre-
mière mi-temps, Corsinl blessé cède sa
place à Trlbolet.

Colombier doit pourvoir au remplace-
ment de Dubey. Les joueurs de cette
équipe portent un brassard noir car ils
viennent de perdre, par suite d'accident ,
leur coéquipier Schmid.

400 spectateurs.
V Ç T

Ce derby a été d i f f i c i l e  pour Xamax
qui a dû lu t t e r  jusqu 'à la dernière mi-
nute  pour gagner.

Xamax , après une première  mi-temps
passable, fourn i t  une excellente f in  de
rencontre , chaque joueur t rava i l lan t
d'arrache-p ied . Lorsque à la 30m* mi-
nu te  de la seconde mi- temps , Weber tira
un p ena l ty  contre  le poteau , nous pen-
sions que le résul ta t  resterai t  nul mais
les joueurs de l' e n t r a î n e u r  Jacot ne se
laissèrent pas abat t re  et dix minu tes
avan t  le coup de s i f f le t  f inal  Wehri
marqua.

Au vu de la rencontre , reconnaissons
que la vic toi re  de Xa max  est méritée.
Reconnaissons  aussi que Colombier a
surpris en bien. Cette équi pe compense
une certaine déficience te chni que par
un travai l  de tous les i n s t a n t s  ; la dé-
fense en par t icu l ie r  ne s'embarrasse pas
de fioritures.  Cette équi pe fera encore
parler d'elle dans ce champ ionna t .

E. M.

Hauterive - Ticino 4-3 (1-2)
HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Neipp ;

Chappuis , Paupe , Monnard ; Frank , Cat-
tin , Gutmann , Terzl , Dry. Entraîneur :
Gerber .

TICINO : Rosenberger ; Pianezzl , Co-
lautti ; Eschler , Mesko. Martinelll ; Santi ,
Mlnottl , Magglotto , Zuccolotto, Dalla.-
vanzl . Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Hohl , Riedbach.
BUTS : Cattin (2 ) ,  Capt (2) ; Mag-

glotto (2 ) ,  Zuccolotto .
NOTES : Terrain en bon état mais ter-

riblement bosselé. Temps propice. 500
personnes. Ticino joue au complet. Hau-
terive remplace Nussbaum... ap ^

La venue à Hauter ive  eu leader Ticino
avatt a t t i ré  bon nombre de spectateurs .
Quoique jouant sur son terra in , Haute-
rive peina terr iblement et ne dut sa
victoire qu 'à un sursaut d'énergie de
la dernière minute .  La première mi-
temps fu t  l'apanage de Ticino , qui par
son jeu direct et son abattage , mit la
défense locale à rude épreuve. Il semble
que du coté d'Hauterive on ait jou i
par trop mollement. Le résulta t de 1-2

à la mi-temps est conforme à la phy-
sionomie de la partie.

En deuxième mi-temps , Hauterive at-
taque en puissance et il faut toute la
vigi lance  du gardien qui sauve par deux
fois des buits tout fa i t s , pour que le
résultat ne change. C'est , au contraire ,
Ticino, qui , sur contre-attaque , man-que
un troisième but évita -ble , semble-t-il.

Le jeu se cantonne exclusivement
d>ans le camp des Loclois et à quinze
minu te  de la fin , alors crue 1* partie
semble jouée, l'en t ra îneur  Gerber fait
permuter Dry et Capt . En cinq minu-
tes, par Capt , deux fois et Cattin , Hau-
terive renverse le résultat et remporte
finalemen t l'enjeu de la partie au grand
dam de l'équipe adverse complètement
démantelé  par les coups de boutoi r
d'une ligne d'attaque retrouvée.

Cette partie devra it inciter les joueurs
du Bas à ne pas minimiser l'adversaire
et à jouer dès le début de la partie.

Ticino est certainement l'équipe qui
fera chuter les meilleurs de ce groupe ,
car tou s ses joueurs jouent avec vo-
lonté et un feu sacré peu ordinaire.

M. Mo.
Autres résultats

Fontainemelon - Auvernier 2-1
Le Locle - Fleurier 3-1
Etoile - Sa int-Imier 4-1

TROISIEME LIGUE
Audax I a • Blue Stars 5-0 (3-0)

AUDAX : DeLuca I ; Brustolln , Ro-
sato ; Buffone , Tofolo , Coassln I ;  De-
Luca II , Maranzzana , Porra , Coassln I ,
Dépoli.

BLUE STARS : Fauguel ; Ronzl , Mast ;
Ryter , Kehl , Guenot ; Porta , Duffey ,
Piaget , Perrenoud , Delbrouck . Entraî-
neur : Ronzl .

ARBITRE : M. Melster , Neuchfttel .
BUTS : Coassin II , DeLuca II, Porra ,

Cosasin I , Dépoli .
Floria - Etoile II 2-2 1-(0)

FLORIA : Venaruzza ; Surdez , Strelt ;
Bourquin , Boillat , Giacominl ; Courvoi-
sler , Tripet , Scheurer , Wenger , Favre
Entraîneur : Leschot.

ETOILE II : Muller ; Bolchat, Roth ;
Robert II , Depraz , Galley ; Blckel , Com-
te, Robert I , Diacon , Rossl .

ARBITRE : M. Mader , Boudry .
BUTS : Boillat (penalty), Wenger ;

Diacon .
Couvet - Xamax lia 1-0 (0-0)

COUVET : Bésoml ; Bolle , Tondini ; Sy-
dler , Antoniottl , Pressello ; Todeschini
Mayer , Balmelll , Sasel , Tosato. Entraî-
neur : Munger .

XAMAX II a : Isler ; Grunenfelder
Beck ; Perriard , Richard , Joset ; Etlenn.
( Montanari), Favre , Racine , Bottaro , Tri-
bolet. Entraîneur : Jacot .

ARBITRE : M. Longarettl , Neuchâtel.
BUT : Balmelll .

Boudry I a - Comète 0-5 (0-2)
BOUDRY : Jaquet ; Glllard , Aubee

Blaser, Valllno, Tomasina ; Guerln , Bar-

bier , Marti , Bettosini , Cuany. Entraî-
neur : Cuany.

COMÈTE : Durlnl ; Schmocker , Jac-
coud ; Jorn od , Schlichtig, Erni ; Sydler,
Brustoldn , Hurnl , Fehlbaum, Pellegrini.
Entraîneur : Erni .

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

BUTS : Hurni (3), Brustolin, Sydler.
Serrières - Cantonal II 2-0 (1-0)

SERRIÈRES : Pedretti ; Baudoin , Ne-
meth ; Girard , Meyrait, Guder ; Leuba ,
Aigroz , Gafner , Derada , Pregger. Entrai-
ieur : Bianchi.

CANTONAL II : Burkhardt ; Laederach,
Huguenln ; Vallinger , Bauer , Tela ;
Scotton , Genola , Vautravers, Savoy, Bé-
guin. Entraîneur : Wettlg.

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

BUTS : Meyrat ; Pregger.
Courtelary - Boudry I b 5-2 (3-0)

COURTELARY : Fallarlnt ; Aeblscher ,
Challet ; Hugi I , Aeberlt , Racine ; Hugl
II , Jacot , Bessire , Langel , Wittwer. En-
traîneur : Huguenln.

BOUDRY I b  : Berger ; Bettosini , Mels.
terhans ; Marti , Burgi II , Burgt I ;
WaMi , Perret-Gentil , Valentlnuzzl II,
Chassot , Valentlmizzi I. Entraîneur :
Cuany.

ARBITRE : M. Truan , Neuchfttel .
BUTS : Wittwer (3) ,  Hugl II , Jacot ;

Perret-Gentil (2) .
Saint-Biaise - Buttes 2-1 (1-0)

SAINT-BLAISE : Dallacqua ; Sunier,
Blank II , Phar '.Ea , Engel , Pluss ; Ranaud ,
Paroz , Blank I , Lorlol , Blank III . En-
traîneur : Gerber.

BUTTES : Domenlconl ; Dalna I , Mul-
ler ; Percassl , Daln a II , G&tz I ; Wetzler,
Steiner (Coulot ) , Gôtz II , Corsinl , Borel.
Entraîneur : Borel.

ARBITRE : M. Mcrlo , Colombier.
BUTS : Paroz , Blank I ; Wetzler .

Sonvilier - Le Parc 0-5 (0-0)
SONVILIER : Hlrschy ; Tleche , Hertlg ;

Moser , Fini , Rus'ticell i ; Di Bernardo,
Guenat , Hohermuth II , Borel , Hoher-
muth I. Entraîneur : Pinl .

LE PARC : Antenen ; Colomb , GUland ;
Fuson , Ponclnl , Leschot ; Ri gamontl , Gi-
rardin , Humair , Theurlllat , Hermann.
Entraîneur : Leschot .

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Hermann (3),  Leschot , Riga-

montl.
Autre résultat

La Sagne - Audax I b 2-1

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue. — Serrières II - Au-
vernier II 1-3 ; Colombier II - Comète
II 6-1 ; Boudry II - Gorgler 0-2 ; Béro-
che - Cortaillod I a 3-5 ; Le Landeron -
Audax II 4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Dombresson 3-2 ; Cortaillod I b -
Fontainemelon II 0-1 ; Saint-Biaise II -
Hauterive II 2-4 ; Blue Stars II - Mô-
tiers 3-2 ; Saint-Sulpice - Travers 1-2 ;
Fleurier II - Nolratgue 4-2 ; Couvet II -
L'Areuse 3-1 ; Floria II - Tlclno II 0-2 ;

Le Locle II - Etoile III 1-0 ; La Sagne
II - Sonvilier II 4-1 ; Saint-Imier II -
Le Parc II 4-2.

Juniors interrégionaux . — Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne 5-0 ; Le Locle -
Yverdon 1-1 ; Cantonal - Lausanne 5-1 ;
Xamax - Fribourg 3-3.

Juniors A. — Cantonal la . Couvet
13-0 ; Le Landeron - Xamax 2-1 ; Can-
tonal II a - Etoile 0-4 ; Serrières - Ohaux-
de-Fonds 1-6.

Juniors B. — Hauterive - Blue Stars
2-0 ; Salnt-Blalse - Môtiers 0-3 (forfait) ;
Xamax - Colombier 1-0 ; Boudry - Bé-
roche 2-0 ; Etoile - Comète 3-2 ; Chaux-
de-Fonds - Ticino 23-0 ; Le Locle -
Fontainemelon 3-0 ; Cantonal - Saint-
Imier 1-5.

Juniors C. — Xamax - Cortaillod 10-
3 ; Hauterive - Cçmète 5-0 ; Couvet -
Buttes 0-3 ; Cantonal II c - Boudry 0-5 ;
Nolraigue - Cantonal le 1-8 ; Floria -
Saint-Imier II c 4-2 ; Chaux-de-Fonds
Uc - Le Locle 2-3 ; Tlclno - Etoile 0-14.

0 L'Américaine Althea Gibson , considé-
'ree comme la première Joueuse de tennis
et sa compatriote Karol Fageros vont en-
tamer le 28 décembre prochain, au Ma-
dison Square Garden de New-York, leur
carrière de Joueuses professionnelles. Elles
disputeron t leur première rencontre en
lever de rideau d'une réunion de basket-
ball des Harlem Globe Trotters.
D En match International de basket-
ball à Munich , l'Allemagne a battu la
Suisse 47-41 (22-14) .

0 Organisé à Zurich , le championnat
suisse Individuel au sabre s'est terminé
par un triple succès des émigrés hon-
grois, tous trois qualifiés pour une poule
finale de barrage à laquelle Zappelll
n'a pu prendre part , le médecin de ser-
vice le lut -ayant déconseillé. Classement
final :-•!: Mohoss (Zurich ) 5 victoires
(après barrage) ; 2. Kulcsar (Zurich), 5
victoires ; 3. S. Gombay (Zurich , 5 v. ;
4. Zappelli (Lausanne) 5 v. (champion
suisse 1959) ; 5. Polledri (Lugano) 4 v. ;
6. Menegalll ( Lausanne ) 2 v. ; 7. Amez-
Droz (Zurich) 2 v. ; 8. D. Gombay (Zu-
rich) 0 v.

Comme de bien entendu

Burger et Magerli
sélectionnés

dans l'équipe suisse
Réuni le 17 octobre , i Berne, le co-

mité central rlargi de l'Association suis-
se de foo 'batl a pris certaines déci-
sions concernant la direction future de
l'équipe nationale.

Toutefois elles ne pourront pas être
connues en détail avant qu 'une  prise de
contact n 'ait eu l ieu avec les person-
nes intéressées. En oe qui concerne le
match Hongrie - Suisse, aucun chan-
gement dan s la direction de l'équipe
n 'interviendra , car tous les préparatifs
techniques . et admiuist'iv( j .ifs ont déjà
été entrepris.

I>a Suisse ne partici pera pas au tour-
noi juniors de l'U.E.F.A., qui aura lieu
à Pâques 1960.

Il a été pris connaissance des démis-
sions de messieurs Bûtikofcr et Mêlera,
diepuis le début d'octobre, de la com-
mission des arbit res.

Les propositions avancées concernant
l'assemblée des délégués du 24 janvier
i960, à Lucerne , ont donné lieu à une
prise de position préalable.

En raison de la tendance toujours
plus marquée d'u t i l i ser  des terra ins
d'enitrainement à sol dur , il a été dé-
cidé qu 'au cours des deux prochaines
aimées dc telles places de jeu ne pour-
ront pas être le théât re  de matches
offic iels de l'association.

•fi ip t^

Pour le match taiternationail contre
la Hongrie (25 octobre à Budapest), la
commission techn ique de l'A.S.F.A. a
retenu les quinze joueurs suivants :

Gardiens : Elsener (Winterthour),
Schneider (Serv ette). Arrières et demis:
Burger (Grasshoppers). Frosio (Luga-
no), Grobéty (Lausanne),  Koch (Win-
terthour), Magerli (Zurich), Schmi-
dtiauser (Lugano), Schneit er (Young
Boys). Avants : Allemann (Young
Boys), Ballaman (Grasshoppers), Ha-
mel (Granges), Meier (Young Boys),
Pott ier (Chaux-de-Fonds), Riva (Chias-
so).

Roger Voni'.anthen (Grasshoppers),
trop pris par ses occupations profes-
sion n elles, a demandé à ne pas être
sélectionné pour ce match Hongrie -
Suisse,

A Copenhague, 41 athlètes , représen-
tant 21 nations , ont part icipé au 3me
championnat d'Europe à l'artist ique. Des
changements  de dernière , heure sont
intervenus sur la liste des engagés.
C'est ainsi que les Russes durent rem-
placer le champi on du monde Chakllne ,
blessé, par Stolhnv et que les Suisses
firent appel à Kiinz ler pour pallier l'ab-
sence de Ben-ker, également blessé. Et
d'autre part , le Polonais Jokiel , le You-
goslave Gérai- et l'Itailien Vicoardi ne
se présentèrent pas.

Les deux Russes ont nettement domi-
né tout le lot de leurs adversa ires se
classant en tête presque à chaque
épreuve. Voici le classement de ce
championnat , qui s'est déroulé en pré-
sence de 2500 spect ateurs :

1. Titov (URSS ) . 57 ,85 points ; 2. Stol-
bov ( URSS), 56 ,30 p.;  3. FUrst (Al) ,
55,45 p.;  4. Danis (Tché), 55,40 p.; 5.
Fivian (S) et Stuart (G-B),  55,25 p.;
7. Kestola (Fi) ,  55,20 p.;  8. Kaptasov
(Bul),  55.10 p. 9. Garmtnuccl (lt) et
Ekman (Fl), 55,05 p.; 11. Lyhs (Al),
54 ,50 p.; 12. Storhaug (No),  54,40 p.;
13. KUnzler (S), 54,35 p.; 14. Cronetedt
(Su) et Menlchelli ( l t ) ,  54,30 p.

Les Russes dominent
au championnat d'EuropeNeuchâtel - Bienne 66-52

(28-19)
Neuchâtel a gagné samedi soir un

match capital. Cette victoire lui per-
met de prendre la première place
du classement. Cette partie nous a
montré un Neuchâtel volontaire.
Tous les joueurs ont travaillé fer-
me.

Au début , le jeu fut  très partagé,
les deux équipes ne voulant pas
prendre des risques. Puis insensi-
blement en jouant très rapidement
en attaque , et- en appliquant des
consignes très strictes , les Neuchâ-
telois creusèrent l'écart.

Après la pause, les joueurs cle no-
tre ville partent en trombe. L'écart
augmente. La partie devient heur-
tée ; les joueurs sont nerveux.

Vers la fin du match , plusieurs
Neuchâtelois doivent sortir pour
cinq fautes , ce qui permet â Rienne
de réduire l'écart. Les joueurs lo-
caux terminent le match à quatre
joueurs. Le coup dc siff let  f inal  sur-
vint alors que les joueurs Biennois
sont conspués sans motif apparent
par le public.

Il faut  relever l'excellente partie
fournie par le Neuchâtelois Lani-
bclet.

Formation de l'équipe : Robert ,
Gosteli , Lambelet , Rœthlisberger,
Allanfranchini , Kurt , Monnier , Schu-
macher.
* En match d'ouverture l'équipe fé-
minine de Neuchâtel a battu celle
de Bien-ne par 28-19.

E. Ny.

Neuchâtel prend' la tête

Cent trente-sept coureurs ont pris
le départ du 53me Tour de Lombar-
die , dernière grande épreuve inter-
nationale de la saison routière. Il
faisait  froid , le brouillard cache les
sommets des ¦ collines qui environ-
nent Milan.

C'est un groupe comptant quaran-
te-six coureurs qui , emmené par
Fanfani , Bruni et van Looy, se pré-
senta sur la piste du vélodrome Vi-
gorelli. Sur la ligne opposée, Willy
Vannitsen attaqua et dépassa van
Looy, qui se trouvait  au comman-
dement, mais celui-ci , à la sortie du
virage, démarra de nouveau et dé-
borda irrésistiblement son compa-
triote, qui dut se contenter de la
seconde place devant l'Espagnol Po-
blet.

Voici le classement : 1. van Looy (Be),
les 240 km. en 5 h . 52' 05 ( moyenne
40 km. 899) nouveau record ; 2. Vannit-
sen (Be ) ; 3. Poblet (Esp) ; 4. Fantinl
(lt) ; 5. Galeaz (lt ) ; 6. A. Darrlgade
(Fr ) ; 7. Bruni (lt) ; 8. O. Magni (tt) ;
9. Benedetti (lt) ; 10. W. Martin (lt) ;
11. Kazianka (lt ) ; 12. Albani (lt ) ; 13,
Ronchlnl (lt). Puis : 21. un groupe
d'une trentaine de coureurs, avec Vau-
cher (S) , dans le même temps que van
Looy ; 88. Rtiegg (S) à 3' 55" ; 100. ex-
aequo : Moresl (S) à 7' 34".

Le Belge van Looy enlève
le Tour de Lombardie

A Championnat du monde féminin de
baskettball , à Moscou, dernière journée :
Tchécoslovaquie bat Corée du Nord 84-50
(49-22) ; URSS bat Bulgarie 51-39 (21-
16). Classement îlnal : 1. URSS ; 2. Bul-
garie ; 3. Tchécoslovaquie ; 4. Yougosla-
vie ; 5. Pologne ; 6. Roumanie ; 7. Hon-
grie ; 8. Corée du Nord.
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( Championnat suisse de première li-
gue : Boujean 34-Monthey 2-0 ; Forward-
Etoile Carouge 3-1 ; Martigny-Slerre 4-0;
Payerne-MaUey 0-0 ; Soleure-Derendingen
2-0 ; Versoix-Bienne/Boujean 4-2 ; Basse-
court-Baden 0-1 ; Berthoud-Alle 0-0; Con-
cordla-Olten 7-0; Nordstern-Old Boys 1-2;
Porrentruy-Delémont 3-0 ; Wettingen-
Moutier 1-1 ; Dietikon-Blue Stars 0-1 ;
Emmenbrtlcke-Saint-Gall 4-2 ; Locarno-
Solduno 0-0 ; Rapld Lugano Mendrisio
0-0 ; Red Star-Hbngg 1-0 ; Wll-Bodlo 1-1.

m Championnat de France de première
division : Stade Francals-Raclng 3-3 ; Ni-
ce-Monaco 3-2 ; Toulouse-Bordeaux 2-1 ;
Sochaux-Straabourg 1-1 ; Reims-Sedan
1-0 ; V&lenclennes-Lena 0-1 ; Salnt-Etten-
ne-Lyon 2-1 : Rennes-Angers 2-3 ; le Ha-
vre-Toulon 2-0 . Classement : l. Relm».
11 matches, 19 p. ; 2. Nimee, 12, 19 ; 3.
Limoges, 12, 17 ; 4. Lens et Stade Fran-
çais, 12, 15.

Communiqué officiel N° 13
.Sanctions et pénalisations

5 fr. (t'amende : Jean-Pierre Saam,
Auvernier II , avertissement pour récla-
mations continuelles ; Georges Simon,
Comète II , avertissement pour jeu dur.

10 fr. d'amende : Gabriel Moser, cap.
'Sonvilier I, avertissement pour incorrec-
tion envers l'arbitre .

Ï0 fr. d'amende : F.-C. Floria - Olym-
pic, forfait match Juniors C. Le Locle -
Floria du 10 octobre.

30 fr. d'amende : F.-C. Cantonal , for-
fait match Illme ligue. Salnt-Blalse I -
Cantonal II du 11 octobre.

Suspensions
Audace Serucca, Audax Ib : 1 et 8

novembre. Jean-François Guyaz , Floria
Juniors A : 25 octobre.

Modification de résultat
Le résultat du match Juniors C. Saint-

Imler I - Etoile I est 2 - 6 et non 6 - 2 .
Changement de résultat

Le résultat du match de IVme ligue
Boudry II - Béroche (1-3), du 13 sep-
tembre , est modifié en 3-0 en faveur de
Boudry II. Motif : Junior pas qualifié
pour cette ligue. Décision commission de
contrôle de l'A.S.F.

Annulation de sanction
L'amende de 10 fr. Infligée au Joueur

Paul Molllet. cap. Etoile III (voir com-
muniqué officiel No 11), est annulée,
l'enquête ayant révélé que ce Joueur
n'était pas fautif.

Le président : G. Darbre.
Le secrétaire : J.-P. Gruber.

Association cantonale I
neuchâteloise de football
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« VAUDO IS Im ¦
^B Emission d'un emprunt H

y * >  1/ 0/ série 24, 1959, de H
J /4 |0 Fr. 20000 000- R

•Sf Mif destiné au financement de ses prêts hypothécaires MMj
JfSSB en 1er rang Î H

0 

Conditions de l'emprunt : BfiK
Durée : 15 ans BUsl
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur HUS

gjBffS Cotation : aux principales bourses suisses mWis&

Prix d'émission : JpS|

I"" 00 °/« I;;. _ 
^̂  ^T /Q plus 0,60 fr timbre fédéral H|

Û 

Délai de souscription : &9tâf
du 15 au 21 octobre 1959, à midi. fifll

'Ugj CRÉDIT FONCIER VAUDOIS j Ë&|
^  ̂ BANQUE CANTONALE VAUDOISE fë |i£ I^̂ mm Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban- BS§jj

y 

ques susnommées et autres établissements bancaires où BB_fi
l'on peut se procurer le prospectus ef les bulletins de 'fa/m
souscription. WSm

. . FEUILLE TON
°e.fa « F euille d'avis de Neuchâtel »

par 34
SAIÎVT-AXGE

De vastes couloirs , dont les crépis
^mbés souillaient les carrelages ,
s ouvr aient à droite et à gauche , et
'out demeurait si lencieux. Devant laPorte dési gnée comme celle dc sonPère, elle s'immobilisa , la gorgeserrée, souhaitant et craignant à la'ois qu . Je battan t ne s'ouvrit .  Puis ,
^'e baissa la 

tête , et , fur t ivement ,s enfonç a dans l' escalier.Au bout de la salle , Manette, à"oupetons devant l 'âtre , manœu-
inSr '5n;-soufnel - Adel ine  approcha
S lui toucher, l'épaule et laservante poussa un cri.
VOIK - S m'avez fait  l)ellr - Je ne
nnSîn 1)as entend ue avec vos es-Pafttles. Mad ame , au moins , elleannonce avec ses hauts talons ,
tard . J0Ur * Xancttc - n est très

«ftÉË& W Point ,Iu t0ut ' U
monir» -Mada me ne daignera se
Pu LI <1UC vers midi - Vous auriez
mâtiné " V°trC aisc la «rasse

^asT 
C'CSt unc habitud e que je n 'ai

- Bouh ! fau dra bien que vous

trouviez un moyen pour abréger vos
journées.

— Est-ce que je puis déjeûner ?
— Bien sûr , le lait a bouilli. Il

y a de la chicorée... Ah ! notre
beurre est salé. Vous auriez peut-
être préféré des confitures ? Il y
en a aussi , mais sous clé... Madame
se f igure que je me lèverais la nuit
pour en manger ; alors , elle les
boucle ! Et pourtant , les douceurs ,
ça ne me tente pas... Je ne dis pas
qu 'un verre de vin ou de vieux
marc ne me ferait  pas succomber ,
mais ça aussi , c'est sous clé , et
c'est là-haut que ça se consomme !

Adeline coupa court :
— Où pensez-vous qu 'il soit com-

mode de mettre une lettre à la
poste ?

— Le plus commode serait d'at-
tendre  le facteur et de la lui donner ,
mais  quand '  rcvicndra-t-i l , demain ,
après-demain ? Si vous êtes pressée ,
mieux vaudrait  pousser jusqu 'à la
gare.

— Qui s'occupe des repas ici ?
— Votre servante  ! Oh ! vous ne

mangerez pas mal. Pour revenir  à
ce que je vous disais , Madame est
f r iande .  Ainsi , au jourd 'hui , vous au-
rez des côtelettes de mouton sur la
braise , (les pommes rissolées, des
crêpes flambées. Chaque soir , on
me donne le menu du lendemain.
Les événements , ici , c'est les confi-
tures de Saint-Jean , les jours d'hi-
ver où l'on c h a u f f e  le four pour la
pâtisserie. Faut ce qui faut... On se

dis t ra i t  comme on peut. Madame
n 'est pas grasse à lécher les mursu.

Adeline laissa tomber la conver-
sation. Llle était  choquée par la fif^
miliarité de la servante. Pourtant ,1 '
en accumulan t  ses « pour en reve-
nir à ce que je vous disais », Na- :
nette f inissai t  par lui brosser un
tableau assez exact de la Comman-
derie.

Elle préféra imaginer  qu 'elle était
en visi te pour quelques jours et que ,
dès qu 'elle aura i t  pu embrasser son
père, elle i rai t  re joindre  le nid
d'hirondelles de Chanteuses , ma-
çonné dans la falaise basaltique au-
dessus de la Desges.

Cette illusion lui permit de sou-
rire , d'un pâle sourire vite effacé.
Elle se leva de table.

— Je vais à la gare. A quelle
heure dois-j e être de retour ?

— Pas avan t  deux heures , répon-
dit Nanette, qui se dé plaçait main-
tenant , dans la salle , avec l'aid e de
son balai  de sorcière.

Adel ine  accomplit d' abord une
promenad e au tour  de la Comman-
rierie. Elle découvrit  le courtil ,
blotti  avec ses dah l ias , ses margue-
rites-rein es , ses haricots et ses lai-
tues , dans le fond d' une douve as-
séchée. Elle reconnut  les fenêtres
de sa chambre , dans la grosse tour
du côté ries étangs , puis elle vit des
rideaux tirés derrière de hautes croi-
sées, sur l'autre  façade .

« Mon père repose là, souffre là ,
avec un visage que je ne connais

même pas ! Il est si flou dans ma
mémoire... Qu 'ai-j e fait pour mériter
tant de rigueur ? »

Elle se redressa. Le ciel était
traversé d'une cavalcade aux croupes
neigeuses. Un vent frais et fort pen-
chait les têtes des peup liers , lustrait
les saulaies et roseraies. L'été, pour
la première fois , semblait céder aux
souffles de septembre.

Adeline était obligée de tenir  son
écharpe à deux mains , sa jupe cla-
quai t  comme un drapeau.

Elle gagna le chemin et marcha
par la route vers un boqueteau.

« Tiens , une voiture en panne ! »
Elle n 'apercevait que le museau

d' une quatre chevaux et , sur le côté ,
dans l'herbe , les jambes guètrées ,
la culotte de cheval d'un garçon
penché sur un pneu arrière.

Le garçon se releva. La chevelure
blonde en t rah i t  aussitôt l ' identité.

« Encore Sylvère ! Décidément ,
nous nous rencontrons d'une façon
imprévue. » ,

Cette réflexion ne ralentit pas
l'allure d'Adeline , qui s'exclama
pour signaler sa présence :

— Bonjour... bonjour...
Avec son air  de gosse géant , ses

yeux rieurs, il dérida Mlle de Mo-
rogue.

« J'ai plaisir à le retrouver com-
me si je récup érais un ours en pe-
luche , un lap in jouant du tambour ,
ou tout autre jouet oublié depuis
l'enfance. Il arrive tout droit d' un

temps aboli , où tout était si franc ,
si pur autour de moi... »

— Que vous advient-il ? Des en-
nuis techni ques. ? , j

—- Presque rien. J'ai un pneu
crevé.

Il baissait le nez et balançait son
cric à bout de bras , confus de men-
tir. Depuis deux heures , il était em-
busqué à la corne du bois , en train
de la guetter. La verrait-il appa-
raî t re , sortir de la Commanderie ,
veni r  vers lui ? Il avait  pré paré le
cric sous la voiture.  C'était une
ruse si simple que Mlle rie Morogue
s'y laisserait prendre et n 'exigerait
aucune autre exp lication.

En effet , Adeline le crut sur pa-
role.

— Dites-moi... on ne voit que vous
dans ce pays.

— Je suis très mobile ! Mes fonc-
tions m 'obligent à parcourir chaque
jour la propriété. Au mil ieu , la Com-
mander ie  const i tue unc petite en-
clave et je la traverse souvent.

C'était encore un mensonge , mais
Sylvère prenait  ses précautions. Ce
qui n 'avait pas été serait doréna-
vant et mieux valait  prévenir  tout
de suite les événements futurs.

Il s'était d'ai l leurs enhardi depuis
la veille et avait perdu ses manières
empruntées , sa gaucherie , causées
par la surprise. Il s'inclina légère-
ment.

— J'espère que l'éventualité de
me croiser fré quemment ne vous im-
portune pas ?

— Mon cher Sylvère , lorsque je
vous ai aperçu tout à l'heure , j' ai
au contraire ressenti une sorte de
joie , comme celle que l'on éprouve
devant un témoin de ce qui fut vo-
tre enfance. Vous n 'avez pas changé.
Vous avez conservé votre foulard
rouge, mais vous ne mangez plus ,
hélas ! ces éternelles tar t ines  endui-
tes de fromage blanc dans lequel
s'incrustaient des rondelles de ra-
dis , ou des fraises à demi écrasées.
Dieu que j' avais envie de mordre
dans vos tar t ines  que , par fierté , je
paraissais dédaigner...

Il riait. Elle ne soupçonnait p lus
qu 'il pût y avoir , au monde , des
sujets d'hilarité pour qui que ce fût ,
et elle lui pardonna son rire.

— Si j' avais su , j'aurais demandé
à maman de vous préparer le même
goûter ; mais ,  lorsque vous veniez
me rejoindre , nous supposions que
vous aviez pris , au château , un thé
plus r a f f iné  que ma collation de pe-
ti t  paysan.

Adeline de Morogue jugea sou-
dain que ces évocations de souve-
nirs  communs avaient  assez duré ,
elle les arrêta net .

— Bon , m a i n t e n a n t , laissez-moi
vous remercier d'avoir livré mes
bagages à domicile. Sans vous , je
ne sais ni quand ni comment je
serais rentrée en possession de mes
affaires. Au revoir , Sylvère.

Elle lui tendi t  la main d'une fa-
çon dégagée.

(A suivre.)

Le seuil interdit
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20/1.30 YOU GET A LOT TO LIKE.. .  FILTER — FLAVOR — FLIP TOP BOX!



'\ V _̂______cflfl___Bb_______Mk___- 1S. il/ )/ _____-*_________Î P̂ ^̂ ?̂ t̂eïrâ_2L-
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Exécutés en beau trêne naturel
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...c'est bien pourquoi ["1
la PARISIENNE est de loin ]a . I i j  •
cigarette la plus fumée de Suisse ||1|B̂ £|1 :

la grande majorité des sportifs préfèrent lll I llM S Iii |iH'l
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle IStoflSlIS 1ast à la fois si légère et si savoureuse. Hlll [fwHfd fl l « IlHyg iéni que : filtre en bas du paquet ! llI.Mrlff 1 lïïltlli
L' élé gante PARISIENNE SUPER FILTRE , lllIiliM

et du véritable connaisseur. il ' iijjjj il iil||i|f;

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
- la cigarette la plus douce de l'année

, CERNIER
Tirs de clôture

(c) Le 10 octobre, par un temps
gris et maussade, la société de tir « Le
Drapeau », à Cernier, a organisé son
tir de clôture. La participation fut
plutôt faible et les résultats faussés
par le temps sombre. La proclamation
des résultats eut lieu le même soir à
l'hôtel de la Paix. Des prix récompen-
sèrent les tireurs. Voici le palmarès :

Cible Société : Samuel Renaud, 56
points ; André Mosset, 53 ; Fritz Zlm-
jnerli , 52 ; André Auberson, 48 ; Paul
Schweizer. 45.

Cible Clôture : André Lippuner, 85
points ; Michel Favre , 85 ; Emile Ar-
nold, 82 : Jean-Claude Sermet, 82 ; Ro-
bert Favre, 82 ; André Mosset , 81.

Cible Art , : Samuel Renaud. 406 points;
André Auberson. 402 ; André Lippuner,
392 ; Robert Favre, 387, Michel Favre.
382 : André Mosset, 377.

Challenge cat. B : Fritz Zlmmerll , 194
points, gagne le challenge pour une an-
née ; Paul Schweizer , 178 ; Ernest Rot-
zetter . 145.

Challenge cat. A : André Lippuner .
422 points, gagne le challenge pour «ne
année : André Mosset . 418 : Michel Fa-
vre . 415 : Robert Favre, 398 : Marcel
Spack, 395 ; Samuel Renaud, 395.

Concours caprin du Val-de-Ruz
(c)  Voici les résultats du concours
caprin qui a eu lieu le 10 octobre :

Chèvres : « Sptrla » , André Fallet , Dom-
bresson, 95 points.

Anciennes : « Betty » à André Fallet.
Dombresson , « Suzl » à Georges Schwaar,
Valangin . 90 ; « Loulou » à Jean Mon-
nier. Montagne-de-Cernler , 87, « Nina »
à Jean Monnier, Montagne-de-Cernler,
85.

Nouvelles : « Gaby » à Louis Debély,
Chézard , 89 points ; « LUy » à Armand
Vauthier. les Hauts-Geneveys, « Nacelle »
à Louis Debély, Chézard , 88 : « Betty » à
Jean Monnier , Montagne-de-Cernler . « So-
nia » à André Fallet, Dombresson. 87:
« Baby * è Jean Monnier. Montagne-de-
Cernler , « Miquette « a Ernest Rolller ,
Montagne-de-Cern '-- 86 ; « Babette » fl
Jean Monnier , M*" - ene-de-Cernler . 86.

Boucs : « Michael • nu Syndicat caprin
du Val-de-Ruz. « Lolo » k Jean-Claude
Hoffmann , les Planches. 95: « Flocon » ,
à Fritz Sommer, les Planches, 88.

COUVET
La revue des Deux-Anes

(c) Pour son premier spsctacle de la
saison , la Société d'émulation avait fait
appel à la troupe du cab?.ret des Deux-
Anes de Paris. C'est devant une salle
comble que les artistes de cette com-
pagnie , sous la direction de Georges
Bernardet , ont présenté leur programme ,
véritable feu d'artifice de fantaisie et
d'esprit gaulois. Les vedettes de l'ac-
tualité parisienne y étaient blaguées
avec benuenup H'esnrit et (. e tP*e.u,ev,ce.
Le chef de l'Etat français lui-même
ne fut pas épargné et eut l'honneur
d'une revue intitulée « Vas-y, Charles »
qui dérida les plus moroses.

Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements aux artistes , aussi bien pour
la drôlerie des situations et des textes
que pour la verve et l'entrain endiablé
de l'Interprétation et la bonne mise au
point du spectacle.

Problème No «)9

HORIZONTALEM ENT
1. Fait  échouer.
2. Course imopétueuse. — Un _

Argonautes.
3. On le voi t  souvent sur les <)_ n i s— Charrues sans oreill es.
4. Employ é. — Le premi er rans.5. On l' empi le  dans  l'armoire -E n t r e  le l i t r e  et la matière .
fi. Pour donner  le ton. — Comtid'Ecosse.
7. Le pays du Sinn-Fein. — pn j|0sop he et h i s to r ien  frança is.
8. Rescapé de la fosse aux lion s -Conjonction.
9. Coup hardi  au baccara. — CHcrcluà surprendre.

10. Petites vaches.
VERTICALEMENT

1. Broui l le .  — Absorbé.
'2. 11 f u i t  la société. — Opéra diVerdi.
8. Note. — Pronom. — Place qu'onoccupe dans l'opinion.
4. Juste  .app l ica t ion  à la chose.
5. On y trouve des lent i l les  réputées

—Fils  d 'Apollon.
li. Plus il est gros, plus i! fait env j e— Donne de la bande.
7. Qui ont le sens strict des mois,
8. Pat r ie  de Zenon. — f-onjnncti o.'— Supp lément d ' informatio n.
9. On va chez Thémis. — Fait dispa .

raître.
10. Pronom. —¦ Attendus.

Solution du problème IVo 9|

BUQB
Petit gorille deviendra grand

AU ZOO DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Noblesse oblige... Pour avoir été le

premier petit gorille né dans un zoo
d'Europe et le second dans le monde,
Goma , fille d'Achilla et de Step hi ,
connaît une célébrité qui laisse loin
derrière elle celle des plus puissants
chefs d'Etat. On vient la voir de par-
tout , du Japon comme de l 'Australie.
on la photograp hie , on la cinémato-
grap hie, on la télévise... Des reporters
ont franchi  des océans pour immorta-
liser ses traits !

Goma fai l l i t  d'ailleurs passer de vie
à trépas le j our même de sa naissance ,
autrement dit le 23 septembre 1959.
Sa mère ( i l  y en a de mauvaises  ju s-
que chez les singes !) s'obstinait  à la
serrer contre elle, la face tournée vers

Petit Goma...

l'extérieur , de manière à l'empêcher de
téter... L'on ne voit que trop ce qui
serait arrivé si le directeur du zoo ,
M. Lang, n 'avait décidé de recueillir la
petite bête chez lui , où nous venons
de. lui rendre visite.

Goma . dans l 'i n t i m i t é
C'était l 'heure du repas. Après avoir

vidé son biberon sur les genoux de
Mme Lang, Goma —¦ bien langée com-
me il se doit — dut faire ses deux
renvois réglementaires... Elle fut en-
suite recouchée dans son moïse à édre-
don bleu et blanc et s'endormit. Goma
a droit à un repas toutes les trois
heures pendant la journée. La nuit,
qu 'elle passe à côté du lit de M. Lang,
elle réclame sa pitance à une heure
Et vers cinq heures. Lorsqu 'elle a bien
lesté son petit estomac«,.eUe se rendort
et ne trouble plus le sommeil dc ses
parents adoptifs. A trois semaines
Goma peut se retourner dans son moï-
se et lève fièrement là tète quand on
la couche sur le dos. Lorsqu 'elle pleure
trop longtemps, on la calme instanta-
nément en lui glissant un biberon
dans la bouche...

Un petit gorille crie exactement
comme un enfant. M. Lang, qui par-
courut l 'Afri que en tous sens, prétend
d'ailleurs qu entre Goma et un nou-
veau-né pygmée la différence n'est pas
grande. Ce n'est que lorsqu 'il est mé-
content que le petit anthropoïde fai t
entendre un léger grognement propre
à sa race. Comme on ne sait encore
à peu près rien du développement d'un
gorille , celui de Goma est suivi de près
par M. Lang, qui est vétérinaire , par
des médecins de l'hô p ital des enfants
et par... un psychologue.

Les parents
Après avoir admiré le bébé , la bien-

séance exigeait une visite aux parents.

Achil la , la mère de Goma, est Agée
de 12 à 13 ans et pèse 78 kilos. Le
sort semble l'avoir désignée pour la
célébrité... Bien avant  d'être la premiè-
re maman goril le d'Europe, elle ava i t
été la première de sa race à subir ,
en 1952, une opéra t ion  ch i rurg ica le
avec narcose comp lète. Le professeur
Nicole lui  ava i t  ex t r a i t  de l'estomac
le sty lo de son gardien , qu 'elle ava i t
sans doute pris pour une f r iandise .
Le père est plus j eune  que sa femme ,
ce qui n 'emp êche pas le ménage de
paraî t re  p a r f a i t e m e n t  heureux.  Step hi
a. horreur  des balances et ne veut pas
qu 'on le pèse, mais sa corpulence le
f a i t  e s t imer  par le directeur  Lang à
150 ou lfiO k i los .  Et il est loin d' avoir
a t te in t  son plein développement ! Ste-
p hi e n f a n t  a coûté 25.000 francs suis-
ses. Comme les goril les vivent une
t r en ta ine  d' années , le coup le bâlois
peut encore fa i re  des projets d'avenir .
A c h i l l a  et Step hi nu l  la chance d'avoir
comme gardien M. S temmle r , bien con-
nu des a u d i t e u r s  dc Bcromiinster et
des té léspecta teurs  alémaniques, qui
possède un remarquable  don de com-
préhension à l'égard des bêtes. Alors
que les gori l les  adu l tes  passent géné-
ra lement  pour peu sociables et même
dangereux , il a su se faire de ses
protégés un véri table couple d'amis.

La discré t ion de Stephi et d 'Achi l la
n'a malheureusement  pas permis de
vér i f i e r  la durée de la ges ta t ion  chez
les p lus  grands de nos petits cous in -
d ' A f r i q u e , qui  ava i t  été de 253 jours
chez leurs  u n i ques prédécesseurs du
zoo de Columbus , aux Etats-Unis.
Un tiare pas comme les autres

Un a u t r e  pens ionna i re  de choix v ien t
de l u i r e  son en t rée  au zoo de Bâle :
il s'agit d'un tigre longibande , a n i m a l
répandu dans  tout  le sud de l 'Asie ,
des iles de la Sonde aux confins  hy-
malayens  (jusqu 'à une  a l t i t u d e  de
2110(1 m.), mais  ex t rêmement  rare en
cap t iv i t é .  Seuls les j a r d i n s  de Vinccn-
nes et de Rot terdam en possédaient
jusqu 'ici un uni que exemplaire , et
l'on ignore encore à peu près tou t  de
son genre de vie.

Le tigre longibande , qui passe une
bonne partie de sa vie sur les ar-
bres , a la t a i l l e  d' un  léopard , avec des
pat tes  assez courtes et une queue
presque aussi longue que son corps.
Son magn i f i que pelage , qui  lui  vaut
d'être pourchassé par les marchands
de fourrure , est marqué de taches rec-
tangula i res  de la grandeur  de la main.
M. Lang espère avoir prochainement la
paire...

... deviendra-t-il aussi énorme que ce
gorille , un de ses ancêtres peut-être?|S| IpE1"̂
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BIENNE
Décision du Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a décidé d'al-
louer un subside de 40.000 fr. pour per-
mettre à l'hôpital de construire un nou-
vel établissement d'horticulteur parti-
culier. Les locaux utilisés Jusqu 'ici à
cet effet , dans le pavillon Nadenbousch ,
devant être évacués.

Il a donné mandat d'élaborer des pro-
positions de construction sur du ter-
rain de la région « Battenberg » et
« Vorhôlzll » à Mâche , à, l'intention de
familles nombreuses.

Le Conseil a adressé dea. .emétalements
et des vœux à M. Werner Zûrcher . gé-
rant dvi matériel du Service du feu et
de protection civile , qui va prendre sa
retraite — pour raison d'âge — à la
fin de l'année.

Rotonde : 20 h. 30, Gala Roger Eton.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les confession!
d'un escroc . ,
17 h. 30, Si Paris nous était cente.

Palace: 20 h. 30. Taxi , roulotte et corr'°
Arcades : 20 h.. Les grands espaces.
Rex : 20 h. 15, Je suis un sentiment
Studio : 15 h., Le procès de Nuremum

20 h. 30. La tête contre les murs.
Clnéac : 14 h . 30 et 20 h. 30. Le mon"

du silence. _

Lundi
SOTTENS ET TÊLfiDIFFl SION

7 h„ petite aubade montagnarde. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h„ émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.S5,
le catalogue des nouveautés. 13.20, '
ronde des menus plaisirs. 13.55, femmes
chez elles.

16 h., le feuilleton de Radio-Genra
16.20 , l'Orchestre Raphaële. 1U'
rythmes d'Europe. 17 h. , pour *adolescents : perspectives. 18 h., »
ment travaillent les Institutions ln'_-
nationales. 18.15, musique récréât!»
18.30 , au rendez-vous des quat'saista
19 h., micro-partout. 19.15, informât!»
19.25, le miroir du monde. 19.45, se*
natlne... 20 h., les extraordinaires aven-
tures d'Arsène Lupin. 21.05 , opéras d'hier,
opéras d'aujourd'hui... 21.25, soliste.
21.45 , sur les scènes du monde. 22.M.
deux oeuvres de Jean-Sébastien B«e_
avec Aurèle Nlcolet , flûtiste. 22.30, In-
formations. 22.35. le magazine de U
radio. 22.55, les actualités du Jazz. 23.11,
musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉI.ftOIFFl 'SION
6.15, informations. 6.20 , musique W

gère. 6.50. zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations, 7.05. concerto en fa majeur, dl
Haendel. 7.20, nos compliments. 11 l'-
émission d'ensemble. 12 h., valses vien-
noises. 12.30, informations. 12.40. orches-
tre récréatif bâlois. 13.30. divertissement
Haydn. 13.45, chœurs allemands. 14 h.
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 18*
concert varié. 17 h., quatuor à conW
de Schumann. 17.30, comment puis-.
devenir pilote ? 18 h., chant. 18.20. con-
cert populaire. 19 h., actualités. 191»
communiqués. 19.30. Informations, écM
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30
notre boite aux lettres . 20.45. concert de-
mandé. 21 h.. « Mon nom est Paul CoJ >
roman policier. 21.55. musique légère
22.15. informations. 22.20. chroniaue heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger-
22.30, concert Hans Schaeuble.

TÉLÉVISION' ROMAXBE
20.15 , téléjournal. 20.30. reflète epo''

tifs. 20.45. téléparade, émission*;* »«'
rlétés. 22 "h . informations.

É. IETTEI R BE ZURICH
20.15 , téléjournal. 20.30, le sport «

Images. 20.45, téléparade. 22 h„ télé-
Journal.

:?^Ps<i* k W T Jf a. * J

Pharmacie d'office :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulemeu
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LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel £y

Expédition au dehors - On porte à domicile W

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant fcv.1

AU CORPS ÉLECTORAL FÉMININ

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
mardi 20 octobre, à 20 h. 30

au Cercle libéral, rue de l'Hôpital 20

Allocutions de :
Mlle E. HOETER, professeur au gymnase, présidente de la Fédé-

ration européenne des clubs Soroptimistes :

« Les femmes et la politique »
Me P.-E. MARTENET, avocat :

« OsrîesaScaîBon sisr la pofiiSique du
parti __î_hés.aE »

Me Ph. FAVARGER, avocat :

«Nos institutions politiques com-
munales et cantonales »

DISCUSSIO N
Association démocraticpie libérale,

Le président : Bl. Junier.

LES CRUCIFIX
de Marcel Feuilla t

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL .
5, avenue Rousseauv /
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Tous les lundis et mardis
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Les généalogistes neuchâtelois
visitent des châteaux fribourgeois

Par un samedi de septembre en-
core tout estival les généalogistes
neuchâtelois accomplissaient leur pè-
lerinage annuel en des lieux où fleu-
rissent généalogie et héraldique. Ces
deux petites sœurs de l'histoire n 'au-
ront jamais fini de la servir et en
cette occasion-là comme en de pré-
cédentes, elles s'étaient parées d'at-
traits irrésistibles. M. Olivier Clottu ,
président de la section neuchâteloise
de la Société suisse d'études géné-
alogiques, s'était en effet pourvu de
certains « sésame, ouvre-toi » per-
mettant l'accès à des résidences pri-
vées de la campagne fribourgeoise.
Avouons-le : le seul énoncé des lieux
proposait autant de devinettes à la
plupart des participants. Aussi fut-
ce doublement un voyage de décou-
vertes que l'itinéraire Barberêche -
Petit Vivy - Grand Vivy.

Grands noms, dernier repos
Morat dépassée, on roule vers l'est

et la campagne paraît désertç depuis
longtemps lorsque surgit l'église de
Barberêche flanquée de son garde
du corps : un grand tilleul doublé

Parmi les arbres, le château de Barberêche.

d'un pommier ruisselant de fruits.
Parmi les arbres , là-bas , on entre-
voit le château , au cœur du vaste
domaine dont l'histoire de ses pos-
sesseurs successifs se déroulerait non
moins amplement. Cependant l'in-
troduction historique de M. Clottu ,
fort appréciée de ses auditeurs, se
limitera forcément aux relations en-
tre le pays neuchâtelois et ces il-
lustres familles fribourgeoises qui
ont nom : Praroman , Gléresse, Falk,
Féguely, Estavayer-Mollondin... Etein-
tes aujourd'hui , elles conservent
dans l'église dé Barberêche .leur Pan-
théon en miniature et; ' illuminant
ses vitraux, ' leurs ¦ nombreuses ar/
moiries dont la belle exécution an-
cienne enchanta tous nos héraldistes.

Par les routes poudreuses...
Poudreuse à la lettre , notre route ,

non seulement en raison de la sé-
cheresse estivale mais parce que le
goudronnage n 'a jamais atteint ces
contrées. L'on s'étonne, traversant
les boqueteaux après les champs , de
ce sous-bois largement enfariné de
part et d'autre de la route. Aspect
d'un récent autrefois , vite oublié !
Mais la route est à nous et voici ,
après la ferme au potager éclatant
de fleurs , le château de Petit Vivy.
A sa gauche un rideau de grands ar-
bres au-delà desquels on devine le
vide. C'est que , explique notre guide ,
tout comme à Barberêche et à Grand
Vivy, l'on se trouve sur une sorte
d'éperon dominant le val encaissé où
coule la Sarine. »

L'on s'en rendit bien compte du
sommet de la tour crénelée , datant
du XHIme siècle , d'où l'œil embras-
se l'onduleux pays fribourgeois. Une
longue muraille , jadis rempart , ad-
jacente à la tour-donjon, supporte
une galerie de plaisance largement
ouverte sur de vertes perspectives.
Aujou rd'hui délabrée, elle montre ici
et là des restes de peinture à fres-
que, seul vestige d'un décor du temps
où la vie élégante comportait les
robes à paniers et l'épée au côté.

Regagnant la terrasse herbeuse
dont le mur tombe à pic sur la ri-
vière , l'on découvre le château ac-
tuel . Construit au XVIIme siècle, dit-
on , sans souci d'opulence mais en
ample et cossue maison des champs.
Nous n 'en voyons que l'extérieur
mais il valait la peine d'emporter
la visiou -de -cet accueillant visage
d'aïeuls sou s un toit aux belles lu-
carnes .
Découvertes et enchantements

de Grand Vivy
Fidèle à la route blanche qu 'igno-

re la carte routière , notr e car est
remonté vers le nord et nous dé-
pose devant un portail large ouvert.
Profondeurs feuillues, silence , fraî-
cheur... Le ruban clair d'un chemin
tranche de vastes pelouses. Et voi-
ci que s'y avance notre hôte, le mar-
quis de Maillardoz — arrivé le ma-
tin même de Rome , où l' ont f ixé ses
fonctions au Vatican. Tandis que se
font les présentations , le regard ex-
plore les nouveaux enlours. Derrière
nous se déploie l'arc majestueux des
grands arbres cernant le domaine
du château. Il encercle tout le vaste
espace au cœur duquel notre pha-
lange s'est lentement remise en mar-
che. Comme dans un conte , elle a
franchi  sans le savoir le cercle en-
chanté.

Le château apparaît . « Modeste de-
meure » avait dit modestement notre
hôte. Sains doute elle n 'a rien de
seigneuriale , cette gentilhommière à
tourelle d'angl e, telles celles qu'on
retrouve en pays romand. Gaillarde,
sa robuste tourelle effile sa flèche
là-haut dans la lumière et sa base
se drape d'une treill e toute fleurie
de grappes. L'angle de la maison
contourné , c'est encore une ample
terrasse commandant le val où la Sa-

rine glisse sans hâte au pied de ses
falaises . Mais déjà la maîtresse de
céans accueille à son tour les visi-
teurs. Sa robe bleu de ciel est par-
faitemen t accordée à son regard el
à cette exquise affabi l i t é qui tout
au long de notre visite nous enchan-
tera inotibliablement.

Sur la terrasse, face au château,
une petite chapelle. Elle est vouée
à sainte Anne et fut élevée par la
famil le  de Féguely qui , des siècles
durant, régna sur ces lieux. Témoin
les girouettes armoriées du faucon
d'argent octroyé par le roi Louis XI.

A l' abri du soleil, dans la pénom-
bre d'un salon , M. de Maillardoz
veut bien maintenant  nous donner
un aperçu de l'histoire de ces l ieux:
très haut dans la chronologie le nom
de Vivy dérive le vivier et très tôt
aussi il est mêlé aux noms des plus
anciennes familles du patriciat fri-
bourgeois. Le château actuel fut
const ru it ne 1616 pour Anne de Pra-
roman , épouse de Rod. Griset de
Forel. A la fin du XVIIme siècle , il
passa à la famil le  de Féguel y, fut
ensuite remanié , adapté ; maison des
champs plutôt que maison forte et

berceau de maintes générations.
C'est par héritage qu 'il appartient
depuis le début de ce siècle à la fa-
mille de Maillardoz dont le château
de Rue fut la résidence séculaire.
A la suite d' alliances , son nom
se trouva fréquemment mêlé à
l'histoire de Grand Vivy. Tant
de portraits d' ancêtres , hommes
ou femmes, ne contemp lent-ils
pas, ici , le décor qui leur fut
familier ? Entre eux et les bahuts
richement sculptés,, les massifs
fauteuils , ou.  ce vaste lit à co-

^Tpljues 'gejj^is's'âin.ç^ '(peut-.êtrp voit-¦¦-. om a'awtrœ - effigies ••'•' authentiques
.... flaos.i5es,rmé.a«illons.-finement détail-

lés) il y a de certaines, de subtiles
correspondances... Ils hantèrent ces
lieux , certes , les baillis , avoyers ou
conseillers ; les chevaliers de Saint-
Louis , les officiers du service de
France et « Honneur et fi délité » y
retrouveraient telle épée, telle arme
familière .

Que de carrières noblement soute-
nues et jusqu 'au prix du sang ! Tel
Jean-Roch-Frédcdic de Maillardoz ,
maréchal , puis l ieutenant  général des
armées royales , auquel Louis XV
accorda le ti tre de marquis. Tant de
gloire méritée et soudain l 'horreur
du massacre ! (Septembre 1702.)
Mais bon sang ne saurait mentir  et

Philippe .le Maillardoz, le nu , ,vict ime , après une gra„, i e é ,«£mili taire  sous l'Empire, SE**
dans sa patrie connue colonel ^frai. PUIS en qual i té  ,1e chef de 3pes fribourgeo ises dura nt  la . ,„Tgne du Sonderbund. Ainsi h .̂ 'lion , la chroni que familiale « "Jlent a la (rame de l 'hi stoi re e'

Au second étage les généÏÏbgdtombent  en arrêt : accroché ai „,du vestibule un grand \*g*elage les générations. La nrerniïmention documentaire du 'no
",le?

Maillardoz dale ,1e 1230 et "" „$liances o f f r en t  aux amale ur s *
petite mine ,1 armâmes.. . « Us LJff
ves part icul ières  de la famill esont pas beauco up pl lls jo «
ajoute noire hôte a litre de rm*lgnement. Notre visite se pour suit 'travers chambres et galer ie (Wment tout énumérer ? *

Au plaisir des découvertes a g__
cédé celui des rafraîchissements nS'
ferts sur la terrasse par les tr*charmantes jeunes fille s de la n»son. Et déjà le bel après-midi t,septembre s'alanguit , déploie _knuances fugaces et précieuses ilfa l lu t  se résigner : tou t à l'heur e _ .seront les adieux. Une fois encor.l'on s'avance face au vaste pays J,
Sarine. Couronnant  la côte aù-de]irie la rivière, Guin présente au na.turel une toile cubiste, tandis on.loin à l'ouest la tour de Saint- .Wlas de Fribourg se carre sur la H™,
d'horizon . Plus près, au flanc 1val , des toi ts  émergent : les bainsde Bonn , oasis engageante , trop im.
rée.

Un voile ténu s'est insinué dansun soleil devenu oblique et un traitplus incisif départage l'iranx.»voûte du ciel et le bleu moutonne.
ment de l'horizon. A nouveau en stinstant un cercle nous enclôt , le NT-oie magique de noire arriv ée -d
celui de la fable éternelle où î .jours le maléfice veille... Juslenu»;
la voix attristée , notre hôte arien;
« Emportez-la dans votre sosrâ
cette vision que sans doute roos le
reverrez plus : un lac artificiel est
prévu ici. Il noiera ce bean i_, |»
Sarine et ses falaises , les chssfs flles bois... Quarante  hectare s p g
le seul domaine de Grand YKJ.»

... Ah ! le maudit  maléfice !
Sur le chemin du retour les gènèt-

logistes emportent comme une (leur
l'adieu de leur hôtesse : < Grand
Vivy vous a plu ? Revenez-y. >

Le dernier son du cor.
Le car a rejoint une « nationale )

goudronnée et roule vers notre der
nière étape , Laupen. Le Laupen p
sa fameuse bata i l le  des 'leçons d'his-
toire suisse. Avant l'autre , « Champ
semé de gloire ». Tant  de preux
étaient morts. Et plusieurs avaient
fui... — Qui l'a dit  ? Les --fer thlif -
gistes , bien sur , appuyés surjes chro-
niqueurs d'antan...

Mais les généalogistes de ce soir
sont parvenus , essoufflés , sur la ter-
rasse de la citadelle-vigie et peu
leu r chaut de générations..Ils oit
goûté le pi t toresque de la vieille cité
et n 'ont d'yeux que pour cet irréel
paysace où f lo t t en t  de f ines échar-
pes couleur de perle. Quel est d»
ce clocher dont  l 'élan vise \tt
ni th  ? Au couchant  le soleil (*
horé le grand pavois. Tel un M-
me cabochon rouge , son dispf
m a i n t e n a n t  s'abaisse , est bienlô t p-
gnoté, d isparaî t .  Un dernier enli-
sement et c'est la f in d'un beau i*
et de l'une  des plus réussies d? 1M
excursions. J. ft

L'activité de la section neuchâteloise
de la Ligue suisse du patrimoine national

La section neuchâteloise de la Li-
gue suisse du patrimoine national
(« Heiniâlschutz _•) a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi der-
nier aux Ponts-de-Martel , sous la
présidence de M. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes.

l>ans son rapport , celui-ci a signa-
lé que des remerciements ont été
adressés au département cantona l
des travaux publics pour son action
de « nettoyage » de notre réseau rou-
tier , naguère déparé par beaucoup
de panneaux publicitaires. L'autori-
té a, d'autre part , été rendue atten-
tive au fait  que trop de murs aveu-
gles ou mitoyens dans notre canton
sont encore barbouillés de réclames.
Donnant suite à cette, remarque, le
département a fait une démarche au-
près des communes.

Inventaire
Le « Heimal.s c liulz » et la Ligue

pour la protection de la nature
dressent actuellement l'inventaire
des sites et monuments  d'importance
nationale qui devraient bénéficier
d'une protection définitive. Les orga-
nisations cantonales de ces deux li-
gues, ainsi que les communes, et
d'autres associations , ont été invitées
à faire la liste de ce qui leur parait
digne de f igurer  dans cet inventa i re .

M. Grandjean , représentant du dé-
partement  des t ravaux  publics cl
membre de la commission cantonale
des monuments et sites, a fait un
intéressant exposé des pr incipaux
travaux ou décisions de l 'Etat durant
l'année écoulée.

A SAINT-SULPICE , un pont du
XVIIIme siècle étai t  appelé à dis-
paraître en raison de la correction
de l'Areuse qui sera détournée : il a
été décidé de le conserver , et d'amé-
nager un bassin sous son arche ; le
lieu deviendra ainsi un reposoir et
un but de promenade agréable.

A MOTIERS , la restauration du
temple a pu commencer , l 'Etat ayant
arbitré le différend qui a longtemps
opposé à ce sujet les communes de
Môtiers et Boveresse ; on a com-
mencé par la réfection du toit  ; celle
de l'intérieur sera pour l'an pro-
chain.

L'an prochain également pourra

commencer la restauration du tem-
ple des VERRIÈRES, les subsiite
fédéraux longtemps attendus élan!
maintenant  assurés

Le temple du CERNEUX-PÉQW
GNOT vient d'être rénové ; les sou-
bassements ont été protégés de Hu-
midité par un dispositif isolant ; !"
parois sont rajeunies l' intér ieur esî
dépouillé de son imagerie XlXm f-

L'église de Valangin sera re staura
à son tour  ; il y a un problè me dit
f ici le qui se pose au sujet des or-
gues.

Au LANDERON, la restaurai]»»
de la chapelle des Dix-Mille- Mar lyr i
est terminée ; des fresques et *
beaux éléments de sculpture ont W
remis en valeur.

A BOUDRY , la tour Marfaux >
passé de la propriété de la commua
à celle de l'Etat : elle fait P»"*
du disposi t i f  mi l i ta i re  avec le °*
teau récemment remis à neuf Pal
l 'Etal.

Découverte
au château de Môtiers

Enfin , au château de MOTIERS'
les travaux en cours ont amené
découverte d'une base de coionw
romane de provenance encore ni)>'
lérieuse ; peut-être provicnK»
d' a i l l eu r s ; dans le cas contr air e , '1
f a u d r a i t  admettre que l'^'f'" ,!,,
monte  au X l l m e  plutôt  qu 'a" A 1 ;"1
siècle. Le dégagement *i ,r<S'
par l'abaissement du sol d'cnviro
trois mètres, a fait  ressortir «pie
château était  véritablem ent P"""
sur un éperon rocheux. Des CX ?L
fédéraux ont oarliciné aux f"lI l .l._
Un gros t ravai l  reste à faire ? f *
té r ieur , qui abritera un e part ie 

^collections historiques du ""usée
Fleurier ,  et servira aussi d a"»"-
de jeunesse. M

Avant  la séance , les quek.U« «J
par t ic ipants  ont v is i té  avec eni ff
lement le château des Monts, rec
ment  aménagé par la vi l le  (,''.hi.i0i.
et où se t rouvent  un tnusée dI ĵg .
re, un musée d'horlogerie ma?
que , et la féerique salle des aut^
tes de la collection Maurice M^Z
Ils ont été reçus en suite à '^ ,
de vi l le  du Locle par M. F. r «co-
présiden t du Grand Conseil. p B

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

J§pUBLEsj0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

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

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

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

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

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.-̂
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—
Fr. 1250.—.

I salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait
à neuf , rose, à Fr. 950.—.

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

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

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

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

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

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

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

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

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

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

pièce.
4 fauteuils , à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds , refaits à neuf , à

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

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

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

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

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix dc meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel



La reine des machines à coudre

m») REGINA - MATIC
C!ijyjiiiiiiir"gia l beauté fonctionnelle sous tous ses angles

^̂ ^^ ^ ĵpg^pSIffe | La regina-matic est la machine à coudre idéale, parfaite, dont vous Ces avantages, et bien d'autres encore, font de la regina-matic la
f :ipP̂ \ J -\2J_j L____wK, serez enchantée. Elle est spécialement indiquée pour tous les machine à coudre la plus demandée actuellement. La regina-matic

•. ' •- ¦""""" "» travaux de couture et de raccommodage qui se présentent dans offre plus de possibilités que les autres machines à coudre et son

.̂ ^
immmmmm9̂  un ménage. emploi est extrêmement facile. En outre, la regina-matic est pourvue

îSj .̂ ^
J^̂ ^

1̂ ^̂  Seule la regina-matic réunit les avantages suivants : d'u" moteur robuste, d'une griffe d'entraînement escamotable ;
ĵ tf0/mm*̂ ~ . __.., ,;„,,„ _»„-_,_ I,A rénUku „.„-.„_,;.,„__.... insensibilité maximum aux différences de tension du fil, réglage

• Mécanisme pour zigzag encastre, réglable progressivement ,. , , , , . , , _ ___. _ » i
!...„,.'_, e. „ <J„ u,n__... automatique de la longueur des points, avant ef arrière. Dans le
jusqu à o mm. de largeur. , . ¦ «_ ¦ . , .  , ¦ i,__ _ ¦¦ . ¦ ,

• ni».n«iHl _...t«..i;,...__ T _ _ _ ,,_.__ i«_._ .- •«,,» ,,n __ •____ ..~~ ,.» i~l:. ~„:„»_ Pfix son* inclus : un coffret élégant et solide, une petite table en
Dispositif automatique permettant tout une gamme de jolis points r . „ . .. , . . a . . \ _ _¦ _
d'ornement ; d'autres motifs peuvent encore être obtenus sans *?" a™v'ble (jamais froide au toucher), un vaste assortiment

aucun réglage spécial, même pour les points à 2 ou 3 aiguilles. d accessoires, un manuel d instructions.

'/ • Mécanisme automatique et silencieux pour le reprisage, même ,
de tissus épais, ' . '. - ' \ N'achèïez donc pai' une machine à coudre avant d'avoir vu ef

• Blocage de la molette Impossible : la capsule brevetée ne essayé la regina-matic I Pourquoi ne pas demander aujourd'hui
nécessite aucun graissage. même une démonstration ?

• Bras libre, étroit et pratique auquel peut également être fixée
la petite table amovible, livrée avec la machine à coudre. ^^^_ 

^̂  ̂ ^̂ ^
• Eclairage parfait assuré par deux petites ampoules encastrées , ^^^W ___T f̂t Ĥ ___T

à faible voltage , donnant une lumière blanche , non tremblotante. B B Ŵ m. tous les accessoires compris
Les ampoules ne se surchauffent pas et ont une durée prati- B JB H 4fl et 3 ans de garantie

tÊ M\ quemenf illimitée. g mU mm ^B* 9

^
B|BOĴ ^̂^̂^ feB̂ PĤ M̂ ...... {̂ ^Bj[̂ ^̂ B • Remp lissage de la bobine très facile.

&/ JÊi W^^^^^M^ê̂M * Exfraordinairement
Wf B̂ T̂

^
.AÂ M W^ Â Ê _____fl_ ^̂ ^mÊÊmm^̂ mt̂ m î^̂ ^̂ mmmmm^Ê^mm î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^m^̂ ^m^̂  ^our '

es mo,ns exi geants, nous recommandons la REGINA-ZIGZAG

H ÂMHŴ J^^^ 
^̂ ^̂ mW 

¦¦—- qui pourra être transformée plus tard en REGINA-MATIC

B|̂ anlH. _̂M9 SUR DEMAN DE , ff? é* éF%.
¦fflH f̂fl ffl ^̂ H FACILITÉS DE PAYEMENT 
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AVEC RISTOURNE Fabrication suisse

{Messieurs,
/ plus de peau irritée

I après k rasage, grâce à la

r û̂W/ éf
La boite Fr. 2.50 ' "̂ *-

En vente dans toutes les pharmacies j
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND i
Hôpital 2, Neuchâtel

i ANTI'OUÎTéS*:
J A vendre, de gré à 9
5 gré, meubles anciens J
J et copies, soit : salle S
f à manger style Re- £
0 naissance; beaux ba- g
0 huts sculptés ; ar- m
0 moires bretonnes : w
• canapé-Ut Louis  O
• XVI ; tables à rai- •
• longes, tables demi- •
• lune ; petites tables •
• de style ; chalseer*
? neuchàteloises, etc. •
J S'adresser à P. Fal- S
Z let, Dombresson, tél. 2
5 ' 14 H. «

IE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

JT ĴM 1P*VJ1

Prévoyez des jus de
fruits  pour ceux qui

ne boivent pas d' alcool

Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez fou/ ours 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-
jours bien dorées et
croustillantes grâc e
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

AIMfîLIA| La voiture populaire de 1960 F0RD_^^M ̂ î ^i __
_¦_.¦ _^^*
de Luxe 1960

, _--..., , ,̂ ..̂ ._™ , ,—„., w.._,,—_____ .—_—-. -

La figure graphique reproduite sur les annonces Anglia ne représente pas le tracé d'une route, 
^ M?-l_______.

mais le nouveau profil arrière de cette séduisante voiture. »*iÉ̂ fc

_,̂ ^^^^^
^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^  ̂

, La glace arrière inversée '̂ NH
H ¦

'¦' §11 WÊÈÈM, il 8JBft_Hlftif!ffl^̂  
augmente le dégagement ;'$ |̂_|

mm̂ ^̂ ^ mmmmmmmm m̂'~ "̂""̂ "•"•¦̂ i"B̂ ^Mwaw_aB.^M8̂ HQj^̂ |:i_ e ..
^
; ;.-:.-ù|̂  ̂

en hauteur pour les ,pàs« m\W Ê̂
r- _ ¦ _ . ¦. - J - i J „ „„. • „„..•,.. ^̂ ^̂ ¦i';:H6l_fc_ sagers du fond. Elle per- MSâ&r
En tous points , la voiture idéale de sa catégorie. ( ^^^k met une plus grande ou- :̂ f _f
Puissance- Tenue de route impeccable: ^^fc 

verture du coffre, dont le M W
5/41 ch. De 0à50 km en moins de 8secondes! «...L'ensemble dégage donc une Impression W couvercle a pu être pro- .. «?W
De 0 à 80 km en 16secondes environ! Vitesse de douceur , de stabilité et d'absence de tout B longe. Elle reste toujours mWM
de pointe dépassant 115 km/h. Moteur endurant vice.» (Revue automobile , 1.10.59) H claire , car la pluie ne I at- MSW
et silencieux à course très réduite. n . . „ . . .  . r Fr fifi75. ffî teint pas et la neige ne 

Jf^W
Prix avec chauffage et degivreur, rr.ob/o." Bf peut pas s'y accumuler. *teB

^mj Enfin, elle donne à la voi- / ¦'
;4

_r
Bon à savoir: Vous voyez ici M. Meienhofer au volant de la nouvelle Ang lia, dont i! est le premier JLf ture cette élégante per- *-¦£,

acheteur dans notre pays. En automobiliste absolument neutre , il renseigne chaque interesse. ^W .S ï2t^mJ3 ri , ot A-#
Téléphone (051) 34 78 41, mardi et mercredi de 18 à 20 heures. JËF 

sortir nettement du lot. 
JpW

________ ÀmW mrnV^W
f *v^^

>*̂ w
mw®§^  ̂ m<y m

I *C* Ĥ? k̂ 
mm mm

¦" > .  ?¦»- * *'«-. ,- . 'Hjr ¦'¦'¦ ¦'¦' -̂'' - ¦¦ - -  ̂ "v^_| j ' - _____¦

JL - t̂o, ^W WM j MMÊmÈr i -̂ ; -J >' J9B

m\m\w''Wmm\\%\m AJÈM WT J ĴC. - - ' ¦ Ŝmk. Mmt

JSHSlv ^̂  P ffl^M??jfEg - Wr - -M 2

¦Ul iiiR I jà^ë''"* i« ¦ 
^^J&SA " ¦ 

EJ s
'¦HBBH HBffl HB̂ ™™S_f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ^̂^ Bl̂ *̂̂^ Ĥ B̂ ^̂ ^̂  ̂ fORD MOTO R COMPANY (SwiUerlandJ SA

Distributeur omcieis FOHB-ANGLIA GRANDS GARAGES ROBERT, NEUCHATEL, quai de Champ-Bougin 34/36, tél. 5 3108
NIDAU : GARAGE DU PONT S.A. Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. - Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche.

A COL OMBIER,
pour bien manger, une bonne adresse :

Hôtel des Deux Colombes
Cuisine française

Prix spéciaux pour pensionnaires
Vendredi et samedi :

Busecca et civet de chevreuil
Se recommande : la nouvelle tenancière,

Valentlne GTT .T .TvT.

I AUTO -é COLE I
I Enseignement théorique et pratique
I André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

MM R. teibundgut
I NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Anr.ourlns .
T«. (038) 6 43 78
Envols par poète

Maison d'ancienne
renommée

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbach er Tél. 5 44 42 • 5 90 59



a

p3| Tous êtes vif de caractère,
|<^=L ^^ efficace dans votre travail,

gai de nature.
Vous vous réjouissez
des moments de détente
où vous allumez une Smart.
Par sa saveur caractéristique,
la Smart est la cigarette moderne
qui témoigne de votre bon goût.

Long format
Filtre de grande efficacité
20 cig. ' Fr. 1.—

soyez smart... fumez ^*\mcûvu
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Une sp écialité de fromage * m.
de l'Emmental pour m i
les repas, les invitations * / r***-***̂
et les pique-niques JL i / I

S*******!. / im . . . . bcn „ta\ îonQ i M § ^̂ -ntfftî «£& & êtl / :1 MP^ \

f* 
*S*K i«t Suisse M / l*"***̂  \i^Jf iW pvodu / ..T r̂ \

Un emballage dc concep t ion nouvel le , MUMW f \
p ra t i que et hyg ién i que !  _f JBSf j )
Pas de déballage labor ieux!  g Êtn <( O \ /—**. -̂̂ ^^-vVous coupez di rectement , à t ravers m ÊBB L v_-/

^
^V\ / y ~ : •'¦ ' /\

l'emballage , le morceau que vous m œjjÊI ^^N ^M î̂ fL ({—-T 
'. °* y. J

voulez. Partager est désormais facile ! Ë ÊBB S ^^^ÇVwij* ^^'
~̂ ~\ // J

Et les tranches , coup ées nettes , f 0ttS _^̂ *S*\\ \ /\
^

V^se présentent de façon al léchante . Ë j & Ë  fTTflV-*\Q̂ ^ \f~~
/ \ \

MHBHHjnBH Un couver de protecteur, appli qué M .M^W \ l'î iL "̂̂ '̂" \\ ^OrV^v Y^
^̂ "̂^Ĥ ^ÇÎV^̂ H sur /o tronche, ferme hermétiquement Jf ^ÊÊtÊi \-^~ \\ ^ ^̂^ \V_——_
 ̂  ̂

1" 
° lp\ /a barre entamée. C'est ainsi que Jf |g||| r \X y-7-~ J

' J2iEî jLlfL_  ̂'e dél icieux Ti-Pic reste /ongtemfis J| .|SHF f>our 'es <"*-'iet"'es \V //
di "_ '. .BHBJ.>._t-.:_ï d' une exquise fraîcheur. KjÉI ||§. pour /es quatre-heures \_/

* fromage fondu ^^̂
ftoeth/isberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage %s

< MouveiSBRt de Préparation
pou TEnlivement»

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

« Mouvement » neutre du point de vue
ecclésiastique

LÉ©,N S>H^@'$, évzngélhte
CHEMIN GABRIEL 26, PESEUX (NE)

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

pourrait Intéresser

A vendre de première
main

vélomoteur
« T l c l n o » , moteur
« Demm », à l'état de
neuf . — Atelier Cordey ,
Prébarreau ou tél. 6 45 87
aux heures de repas.

I

Tous les mardis , '\i
BOUDIN FRAIS

el SAUCISSE GRISE
Fr. 1>- le 'A kg. ¦¦ M

Bouch erie BER GER i
Seyon 21 - Tél. 513 01 j ?|

DENTIF RICE A TRIPLE ACTION

I -

 ̂  ̂~* ~̂£!x -̂ -̂
~—*"""*"" 

j  Jf f4BJ' i > J i ) ' ] ï -H|H| que chose de tout à fait spécial :  avec chaque
>«li2__s ŝ ̂ f S _BV ^____ffM I I i I i 11 1 LP^B 

<ube 
à Fr ' 2 '~ V0US rGcevez gratis une

HE_8R_£_È_ Ŵ ~ f(*\' *4_R I U. UM_M_______B 
brosse à dents en soie naturelle de qualité.

A) L 'ondulation naturelle est à la portée de toute f emme...
2 r ( 

¦• 
 ̂

¦• ¦ •• ¦¦ ¦ „....„.__ _ __ . ._.., .. .̂ -
 ̂._

il f ;-- -1 , . ' • fl '%lwS«a*_i*  ̂ '. - ":' !# : /sJfl| fv . < ¦ 4j.. .. . .-»l___l ___BF j

i 

Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanente qui se \\
substitue à la nature ; nerveuse, gonf lante et solide , même sur cheveux délicats , i 1
ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible i

aux intempéries. I 1

Hatureile
I

' indécoiff able
... parce qu 'elle se comporte vraiment comme une ondulation

naturelle !
Colorations et teintures par spécialistes - Produits de première marque (

1 « Le coiffeur de toute votre famille » j

Collectionnez les pincettes de couleur! ^m

à l'achat 
^̂ ^W^W" MBî̂ B -~

d'un FAB à 1.25! # x^̂ fc ^

-̂̂ ' Î afc_g!̂ ^
HV" M""1

_-;„ __. , ______________ 3^________EF
l pour du linge blanc neigeux Jf ĝef̂f i 

JÊÈ 
t̂î ¦~9

V d'odorante fraîcheur!^ ^^B Wt B)  ̂ W
^̂  ̂ -̂\  ̂ Jw ____r _______! ai*

^̂ -̂  ̂ ___aÉ l̂i' AUPwv ___3^' _̂ HP-,—___________.___i _§y
^^^^^HF ^S _ -jiiHK'̂ .̂ .> -̂!% :̂^r.̂ ^B_j^^-̂ 5^pŜ ^«TOj -_M

JHBfff mmmimmimĵ ^

Le Conseil neuchâtelois de la Famille.
Pro Familia organise en collaboration avej
Pro Juventute un

cours de puériculture
à Neuchâtel

(8 leçons du 20 octobre au 4 novembre 1959
Fr. 10.—)

Renseignements et inscriptions :
Office social neuchâtelois , Terreaux 9

Neuchâtel , tél. 5 26 90 '

C0S!Î
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

A vendre moto « BMV »
250 cm3, 1958, couleur
gris argenté, roulé 8500
km., à l'état de neuf.
Prix à discuter. — Tél.
7 53 66.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 5-193

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

VOYAGE
AVIDE

avec déménageuse en di-
rection de Zurich , le 31
octobre.
E. Werffeli , transports de
meubles, Weiningen (ZH) .
Tél. (051) 98 93 66.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél . (021) 22 52 77
Luclnge 6. Lausanne

Au Quick - Beau-Rivage
NEUCHATEL

Les assiettes toujours richement servies
NOS SPÉCIALITÉS :

Fondue-neuchâteloise .
Gâteau au beurre

CALORIFÈRE
moderne, à récupération
de chaleur, très écono-
mique, brûle tous com-
bustibles. 250-300 mètres
cubes. Bas prix , ainsi
qu'une machine à laver
avec cuisson. Tél. (038)
5 34 69. 

Machine à laver
ELAN, en parfait état, à
vendre au prix de Pr.
250.—. S'adresser : tél.
5 77 48 pendant les heu-
res de repas.

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLÔMÉ

donnerait cours d'anglais,
d'espagnol élémentaire, avancé,

littérature
Adresser offres écrites à G.L. 9642, au

bureau de la Feuille d'avis. |

JBmm Clini(lue d'habits l̂ JL
^^

•Téléph 5 4123 
^
-. ^V

é Neuchâtel (3tt&éW %
¦ Temple-Neut 4 T A I U E U B  ¦

B [nettoie , réparc, transforme,stoppe, H
K — ""[tous vêtements Dames-Messieurs H
B REMISE... â votre taille de vêtements hérités ¦

M MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦
1 un complet de votre mari , qui vous fera ¦
¦ l u n  magnifique costume ![ I

I RETOl)RNAGE...^Pea^ 6i.> 5'- démontaSe I
j  VÊTEMENTS SDR MESURE I

• COURS DE LANGUES
Anglais, allemand, français, italien,

petits groupes, excellents professeurs
Pour personnes de tout âge. Paiement : Fr. 11.—
par mois (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable è. la fin du cours). Dernières inscrip-
tions : 19 et 20 octobre, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
à notre salle : Evole 41 (bâtiment de l'Ecole de
droguerie, entrée EN HAUT, trolleybus No. 2). Pas
d'inscriptions par téléphone, ni après le 20 octobre .

Début des cours : 26 octobre
Organisation : NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES

A weÊiéte
« MERCEDES » 180 Diesel, parfait état

« CITROËN » 11 légère, Fr. 1400.—
« SINGER SPORT » Fr. 1200.—

Garage H . G E R B E R , Boudry
Tél. G 41 70

I«  

Peugeot 2&3 » L^S, 4  ̂ ))
ouvrant, intérieur cuir , propre . Il

« Ford telia » LCT'S2 ,̂ : (
rieur simili rouge, 41.000 lun. il

« Ford Taunus 12 M »  82°̂ ; \
vert métallisé, Intérieur simili , 51.000 ta. [|

Paiements d i f f é r é s  : un tiers ()à l' achat ; le solde en 18 mois. \\
Présent ation et démonstration II

sans engagement \ j
Demandez la liste complète avec (l
détails et prix à l'agence Peugeot 11

pour la région : ((

J.-S.. r^^SSSER-SilMM (
GARAGE DU LITTORAL //

NEUCHATEL, début route des Falaises \\Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

A échanger

moto « BMW »
250 cm1, 1958. contre
« Car-a-van » , éventuel-
lement voiture. — De-
mander l'adresse du No
9672 . au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«MG » Te
en très bon état. Phare
à brouillard. Prix inté-
ressant. Tél. 038-5 88 48.

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1955, en parfait
état. Tél. 6 75 44.

A vendre

«VW » 1959
très peu roulé, Fr. 5000.—

«VW » 1957
très peu roulé, comme
neuve, Fr. 4400.—. Faci-
lités de paiement. Even-
tuellement r e p r i s e . —
Tél. (024) 2 47 47.
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EN FRAN CE , le bureau p olitique de
l'U.y .H. a imposé à quatre dei dissir
dents , dont M .  Delbecque , un délai d'un
an pour reprendre rang dans VU.N.R.
Quatre autres , dont le colonel Thomazo ,
ont été exclus sans retour.

E.V I T A L I E , l'alliance socialiste a
décidé son rattachement au parti socia-
liste démocratique de M.  Saragat.

E.V GRANDES-BRETAGNE , M. James
G r i f f i l h s , leader adjoint du parti  tra-
vailliste, a démisionné de cette f onc-
tion. Cette démision serait le premier
pas dans la uoie d' une réorganisation
du part i  à la suite de sa d é f a i t e  élec-
torale. D 'autre part , lord Ogmore , qui
f u t  ministre travailliste de l' aviation
civile en 1951, a donné sa démission
du parti  travailliste pour adhérer au
part i  libéral .

M .  Hewle t t  Johnson , le « doyen rou-
g e »  de Cantorbery, a pris l'avion di-
manche pour Moscou , en roule pour
Pékin , a f i n  de réunir des matériaux
pour  le livre « La résurrection de la
Chine » qu'il est en train de composer.

AU CONGO BELGE , quatre guerriers
lulua ont élé tués vendredi dans un
village de la rég ion de Luluabourg
lorsque la police a ouvert le f e u  sur

.un bande de cette tribu. Le gouver-
neur de la province de Kasai a déclaré
que la situation semblait se normaliser.
De nombreux guerriers luluas se sont
rendus.

E.V JORDANIE , le roi Hussein a reçu

l'ambassadeur d'URSS à Beyrou th qui
s'est rendu en visite privée en Jor-
danie.

M. Oudeh , le major Shar, ancien com-
mandant adjoint des forces  armées, et
son f rère , reconnus coupables d'avoir
comploté contre la sécurité de l'Etat et
tenté de s'emparer du pouvoir en mars
dernier, ont été condamnés à mort.

E.V ARABIE SÉO UDITE , l' ambassa-
deur du Maroc a remis au roi Séoud
un message du roi Mohammed , message
qui aurait trait à la conférence au
sommet des chefs  arabes.

AUX ÉTA TS-UNIS , le président du
syndicat des ouvriers de l'acier a dé-
claré que les contre-propositions des
représentants patronaux de l'industrie
sidérurgi que étaient « totalement inac-
ceptables » .

Les Etats-Unis ont adressé samedi
une vive protestation au gouvernement
soviéti que contre la détention , vendredi
malin , d' un fonctionna ire de l'ambas-
sade américaine à Moscou.

Le représentant démocrate de la Loui-
siane a déclaré que les Russes avaient
lancé des engins balisti ques interconti-
nentaux au dessus du Pacif ique , au
nord-ouest des lies Hawaii.

Le navire panaméen « Laranah » a
coulé près de Vile de Bubang aux
Philippines. Un bateau a déjà recueilli
32 des 60 personnes qui se seraient
trouvées à bord.

—_ -̂  -

Contre Sa faux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante ! Bienfaisante juste ment
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.
A base de codéine r— calmant bienfai-

sant el sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies res-
piratoires i '

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un laclo - phosphate de calcium —
tonique el reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75

¦¦¦¦¦¦¦ smHn.__________ © Gens™ 9

Les exécutions
continuent

HONGRIE

BUDAPEST (Reuter) .  — Un porte-
parole gouvernemental hongrois a an-
noncé samedi qu'un certain nombre
de personnes avaoent été récemment
mises à mort, pour des crimes commis
pendant le soulèvement de l'automne
1956. Il s'agit là de la première con-
firmation officielle que des exécutions
avaient eu lieu à la suite du procès
intenté à un nombre important d'Uj-
pest , faubourg industriel de Budapest.

Selon des informations de bonne
source, de Budapest , le procès a com-
mencé au début de l'année. Les con-
damnés firent appel contre le juge-
ment en été. Sept ou huit condamnés,
parmi lesquels un avocat figé .de '63
ans , ont été exécutés en juillet <Mi en.
août. '" -. H™ ,4,

LES BREULEUX

La ferme de la
fondation pour le cheval »

détruite par le feu
lt) Un incendie a détruit dimanche
i:rès-mi.li la ferme, vieille de quelques
ifdes et qui venait d'être complète-
rnit rénovée, de la « Fondation pour
Il cheval », au Rosetet. Le feu a éclaté
Hodainement à 16 h. 10, dans le foin
|rès de la cheminée. La maison était
tibitée par Mu. • Riiegsegger. ¦ Les pom-
jtars des Emlbois arrivèrent sur les
Heux et mirent deux lances en action.
Ils ne purent que protéger les deux
irartes adjacentes, de construction ré-
unie, où se trouvent quelque 45 che-
nu! et poulains, et une ferme située
nr l'autre côté de la route.

Une heure après, il ne restait de la
riellle ferme que des murs calcinés,
feule une partie des meubles a pu être
uuvée. Toutes les machines agricoles
nui restées dans les flammes, car le
In s'est propagé avec une très grande
iqldlté.
Us dégâts se chiffrent à au moins
1,000 fr. Une enquête est ouverte
lu déterminer les causes du sinistre.

GENÈVE

De notre correspondant :
Au cours de la séance die samedi, un

député radical, M. Schmitt, .a donné
connaissance aux autres membres du
Grand Conseil d'un article' de la « Cor-
'respond'e.nza socialiste » par lequel l'an-
cien membre du parti communiste ita-
lien, Eugenio Reale, met en cause le
parti suisse du travail.

Reale soutient en effet, en écrivant
qu'il est en mesure de l'affirmer de la
manière la plus catégoriqu e, que le
parti suisse du trava il a dépendu tant
politiquement qui financièrement de
deux autres partis communistes, du
français jusqu'en 1 952 puis de l'italien
« qui, ajoute-t-il , en contrôle l'activité
et en assure Je financement par des
subventions substantielles » .

Le député. madjea 1 demande, en pré-
S'enoe ' du silétfoSëf . ciué lui opposent "ses
collègues popistes, que le Conseil
d'Etat projette la lumière SUT cette ac-
cusat ion. Sort président, M. Dupont , ne
peut pas dire cependant s'il appartient
au Conseil d'Etat de foiire une enquête
sur de tels faits. Il pense en revanche
qu'il appartient au parti mis en cause
d'intenter une action judiciaire.

On s'attendait après cela à une inter-
vention véhémente des députés du par-
ti du travail. Or rien ne vint. Aucun
ne prit la parole.

Ed. B.

Le parti du travail
saisira-t-il les tribunaux ?

Après la mort
du général Marshall

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pense que la mort du général Mar-
shall est un coup particulièrement dur
pour le président Eisenhower, car l'an-
cien chef de 'l'état-major général fut
l'homme qui, au début de la dernière
guerre mondiale, fit  désigner le jeune
officier Eisenhower au poste de com-
mandant en chef des armées alliées en
Europe.

Informé à un dîner d'anniversaire des
Nations-Unies de la mort du général
Marshall , l'ancien président .des Etats-
Unis Harry Truman a remis à la presse
la déclaration suivante :

« Je viens d'apprendre la mort de l'ho-
norable George C. Marshall. C'était un
des grands hommes de son temps. C'était
un grand général, un grand secrétaire
d'Etat et un grand secrétaire de la dé-
fense. Il a été le plus grand militaire
depuis la période de Robert E. liée. »

EMOTION EN EUROPE
En Europe, la nouvelle de la mort du

général Marshall a causé une profonde
émotion. De i nombreux télégrammes
de condoléances ont été adressés au
gouvernement américain émanant no-
tamment de MM.. Mucmillau et Couve
de Murville.

Né à Uniontown en Pennsylvanie le
31 décembre 1880, Marshall ; fut dis-
tingué par Roosvelt en 1939 et nommé
chef d'état-major de toutes les forces
armées. En 1944, il est nommé général
à cinq étoiles , distinction que le pré-
sident créée pour lui.

En novembre 1945, il est envoyé en
Chine avec pour mission de tenter de
résoudre le conflit entre . nationalistes
et communistes.

Enfin le 8 janvier 1947, à l'âge de
66 ans, il est nommé secrétaire d'Etat.
Chef de la di plomatie américaine, il
partici pe à ce titre à de nombreuses
conférences internationales, notamment
à celles de Moscou, Rio et Londres en
1947.

Le 7 janvier 1949, il abandonne ses
fonctions pour raison de santé.

Néanmoins, à la demande expresse du
président Truman, il reprend son ac-
tiivté en succédant à M. Johnson com-
me secrétaire à la défense, le 12 no-
vembre 1950, pendant la guerre de
Corée. C'est à ce poste qu'il se fait le
promoteur du réarmement occidental
comme il avait été trois ans plus tôt,
celui de l'aide à l'Europe. C'est en effet
grâce à ce « plan Marshall » que notre
continent a pu se relever si vite après
la guerre.

L'action du général lui vent le prix
Nobel de la paix le 30 octobre 1953.

Radio Bagdad :
« Esprit de mutinerie

dans l'armée syrienne »

IRAK

LONDRES. — Radio-Bagdad, sous
contrôle de l'Etat irakien, a diffusé
samedi la nouvelle que des détache-
ments de la police militaire égyptienne
avaient été dépêchés par avion en Sy-
rie pour réprimer l'esprit de mutinerie
qui souffle sans cesse plus fort dans
l'armée syrienne. Radio-Bagdad a pré-
cisé que des réductions de solde
avaient suscité un grand mécontente-
ment dans les rangs de l'armée de la
< province syrienne » de la R.A.U. L ar-
mée syrienne serait aussi irritée du
fait que l'on en ait retiré d'importan-
tes unités de la frontière israélienne,
pour les dépêcher sur la frontière ira-
kienne, au moment où eut lieu l'attenT
tat manqué contre la vie du général
Abdel Karim Kassem, ajoute Radio-
Bagdad.

Ce poste émetteur a en outre, pour
le second jour consécutif , lancé d in-
cessantes attaques contre le président
Nasser et le roi Hussein de Jordanie.

Nous devons diminuer
le pouvoir d'achat

GOMULKA :

VARSOVIE (A.F.P.). — « Le problè-
me est clair : nous devons diminuer lo
pouvoir d'achat de la population », a
affirmé M. Gomulka en annonçant, au
cours du discours qu'il a prononcé sa-
medi devant le comité central du parti
ouvrier unifié polonais, une hausse de
25 à 28 % du prix de la viande, par
suite de la pénurie de cette denrée.

« Ces augmentations ne peuvent être
compensées par aucune diminution
d'autres produits, ni par la moindre
augmentation des salaires, des alloca-
tions familiales ou des pensions », 8
souligné M. Gomulka.

Il a ensuite précisé que cette pénu-
rie de la viande était due à trois
causes :

0 L'accroissement excessif des reve-
nus de la population des villes et de
la campagne. C'est là, selon le premier
secrétaire du parti, la cause principale.
Il a notamment précisé que les salai-
res avaient augmenté de 45 % depuis
1955, alors qu'une augmentation de
30 % seulement était prévue . et ne
devait être atteinte qu'en 1960.
0 L'accroissement important de la
population, l'excédent des naissances
s'élevant à 500.000 par an.
0 Les prix insuffisamment élevés
de la viande par rapport aux autres
articles de consommation.

Plan d'austérité
Le premier secrétaire a donc annon-

cé un ensemble de mesures destinées
à frapper, d'une part, la population
urbaine et ouvrière, d'autre part la
paysannerie.

Reprenant tous les griefs rassemblés
depuis quelque temps contre les tra-
vailleurs polonais, M. Gomulka a con-
firmé la volonté du gouvernement de
lutter contre les divers abus, commis
en matière de salaires : rétribution
indue d'heures supplémentaires, absen-
téisme, indiscipline au travail ; le pre-
mier secrétaire a également stigmatisé
les « simulateurs » subventionnés par
les assurances sociales, et annoncé un
relèvement des normes de travail, « ri»
diculement basses > .

La paysannerie touchée
D'autre part , afin que soient répar-

tis également sur l'ensemble de la
population les sacrifices demandés à
la nation, les paysans, qui ne sont pas
pratiquement affectés par la hausse des
prix à la consommation des produits
alimentaires, seront tenus de payer
intégralement les impôts et l'arriéré
de ceux-ci ; les espoirs des paysans
de voir le gouvernement passer l'épon-
ge sur l'arriéré des impôts datant de
l'époque stalinienne, qu'ils avaient re-
fusé de payer depuis 1956, sont ainsi
détruits.

M. Gomulka a évalué le montant de
ces arriérés à 5 milliards de zlotys,
soit environ 100 milliards de francs.
Il a également reproché aux paysans,
un « esprit de lucre », et les a accusés
de ne pas honorer leurs contrats de
livraisons de bétail passés par l'Etat.

Le premier secrétaire a ensuite pré-
conisé un accroissement du "chepleJ
porcin au détrimen t des chevaux de
trait qu'il a souhaité voir remplacés
par des tracteurs.

M. Gomulka a cependant conclu son
exposé sur une note optimiste, ,  décla-
rant notamment qu'il n'y avait pas d«
risque d'inflation dans le pays et que
l'économie nationale ne cessait de sa
développer.

La police livre une chasse sans mer-
ci aux spéculateurs sur ' la viande
dont la pénurie a multiplié le nombre.

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

Des dizaines de yachts et d'embar-
cations à l'abri dans les différents
ports de la côte ont été sérieusement
malmenés, certains quittant l'amarre,
d'autres menaçant de couler. Toute la
nuit de samedi, les emborcations de
secours se sont portées à la rencon-
tre de navires en difficulté dans la
Manche. Un bateau français de SOC
tonnes a été notamment pris en remor-
que au large du Devon au début de la
matinée.

A Londres, le vent a soufflé en tem-
pête, mais on ne signale aucun dégât
important .

Tempête
sur les côtes bretonnes

PARI S (A.F.P.). — La tempête qui
sévit actuellement sur les côtes breton-
nes et normandes a été particulière-
ment violente samedi après-midi et dans
la soirée, au passage de la dépression
à l'entrée de la Manche. A Ouessant.
notamment, des rafales de 145 km/h.
ont été enregistrées. Les équipages de
deux yachts et d'un chalutier en dé-
tresse près de Ouessant ont dû aban-

I donner leurs embarcations et ont été
' recueillis par des navires de plus fort
tonnage. Près de Cherbourg, un remor-
queur britannique a dû également por-
ter aide à un caboteur français en dif-
ficulté.

Trois morts en Espagne
TARRAGONE (A.F.P.). — La pluie

qui est tombée sans arrêt pendant toute
la nuit de vendredi sur la province de
Tarragone a provoqué le débordement
de plusieurs rivières qui ont endommagé
gravement les cultures et les voies de
communication.

Le barrage de Ruidecanas, plein à
ras bord, a déversé pendant quelque
temps. 73.000 litres à la seconde par
les écluses de sûreté, inondant les
champs et coupant plusieurs routes dont
la nationale Barcelone - Valence, où
les eaux ont emporté une voiture dont
les trois occupants ont péri noyés, et
la voie ferrée qui relie les deux capi-
tales méditerranéennes,

Le typhon Charlotte
a fait 45 morts

NAHA (Reuter). — Le typhon Char-
lotte qui a ravagé l'île d'Okinawa a
fait 45 morts. Les récoltes de riz et de
sucre sont détruites en grande partie.
Par moments, le vent a soufflé à 240
kilomètres-heure et 600 mm. de pluie
sont tombés en dix-sept heures. Les
communications étant coupées, il est
difficile d'établir l'identité des victimes
et la nature des dégâts. La plupart des
victimes sont mortes à la suite d'ébou-
lements et d'effondrements de maisons.

Quarante mille personnes
évacuées au Mexique

MEXICO (A.F.P.). — Quarante mille
personnes ont dû être évacuées diman-
che dans l'Etat de Tabasco, situé sur
la côte du golfe du Mexique, à la suite
de graves inondations provoquées par
des pluies torrentielles qui durent de-
puis une semaine. La rivière Malpaso
est sortie de son lit, détruisant les
barrages de protection et inondant la
vaste région située entre les villages
de Chontalapa, Munduacan Jalpa et Na-
cajuca.

Dévaluation
de 17 %

au Maffoc

A la suite de difficultés économiques

Satisf action à Paris
WASHINGTON (A.F.P.). — La valeur

du « dirham » (cent francs marocains)
a été fixée au cours de 5,06049 dir-
hams pour un dollar des Etats-Unis, à
la suite d'un accord qui vient d'inter-
venir entre le gouvernement marocain
et le Fonds monétaire international ,
annonce un communiqué officiel de
cet organisme.

Le communiqué publié par le Fonds
monétaire international précise la parité
du « dirham » par rapport à l'or.

C'est ainsi qu'un o. dirham » vaudra
0,175610 grammes d'or.

Cette nouvelle parité représente une
dévaluation de 17 % du précédent franc
marocain.

Le Fonds monétaire international a
annoncé d'autre part que le gouver-
nement marocain avait conclu un ac-
cord avec cet organisme, accord aux
termes duquel le fonds ouvre nn crédit
de 25 millions de dollars sur lesquelles
le Maroc pourra tirer en cas de né-
cessité pendant une période d'un an.

Contrôle des changes entre
le Maroc et les pays de

la zone bleue
RABAT (A.F.P.) . — M. Bouhabib, pré-

sident du conseil du Maroc par intérim,
a annoncé l'institution d'un contrôle
des changes entre le Maroc et les pays
de la zone franc. H a précisé qu'une
première série de mesures entrerait en
vi gueur dès aujourd'hui.

Elles concernent d'abord le régime des
échanges commerciaux qui ne subira du
fait du contrôle le transfert des divi-
dendes résultant de l'activité des entre-
prises situées au Maro c en faveur des
actionnaires résident à l'étranger, a
ajouté le ministre qui a précisé que
des dispositons soient également prises
afin que les salariés étrangers puissent
transférer une partie de leur rénu-
mération.

Les mesures qui suivront seront, a
déclaré M. Bouhabib, « fonction du ré-
sultat des négociations engagées avec
le gouvernement français dans le souci
d'établir un régime qui concilie les
intérêts des entreprises et des activités
françaises et les impératifs propres du
Maroc » .

Satisfaction à Paris
PARIS (A.F.P.). — On accueille avec

satisfaction la suppression du régime
discriminatoire qui avait été établi pour
les transferts financiers avec les autres
pays de la zone franc, et notamment la
suppression de la taxe de dix pour cent
sur les règlements financiers effectués
en France.

Les mesures qui viennent d'être prises
à Rabat sur ce point souligne-on dans
les mêmes milieux, apportent un assou-
plissement au régime des changes entre
le Maroc et la France. ¦

L'affaire du Grand-Saconnex
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

ci 1P responsable de 1 instruction est

J" forcé, face aux données exception-
W m. d l'énigme, de se livrer à ces in-

;_ a ions »ù il met sur pied d'égalité
"h. un àes personnages qu. pourraien
'"*. " .u „ne oart active au drame, il
'T'évidènt que les journalistes n'ont
"s le droit de propager les elemen s
î . « sent «dossiers » confidentiels

tari l'un seulement - peut-être ! -

îïdri nn jour à expliquer un forfait.

Racontars
Dans le public que cette affaire in-

trlrae des suppositions , des racontars ,
TJ médisances naissent et se propa-
°". La plupart de ces bruits ne re-
nwnt sur aucun fondement solide.
C 5MI v avait des vérités parmi

,s suppositions qu'on se compla î t  à
L circuler , elles sont de caractère

„ ime et ne devraient pas intéresser

e public tant qu'il n'v a pas une în-
ulnation mieux précisée, etayee par

Ses aveux ou par des preuves. Mais
illez empêcher le public d'émettre des
doses et de s'accrocher aux on-dit !

Dès ce moment , la tentation devient
Dressante pour les jou rnalistes de rap-
porter ces rumeurs, surtout si les faits
iuï-mêmes font défaut. Même présen-
ts comme telles , ces rumeurs affer-
ment douloureusement les personnes
mises en cause. Et c'est ainsi que le
5ère de Nicolas d'Espine a déposé une
jlainte en diffamation contre le quo-
idien neuchâtelois qui a fait état de
'avis lancé par certaines personnes, à
gcnève , allant jusqu'à croire coupa-
ge le père d'infanticide. Le procureur
îénéral de Neuchâtel s'occupera de cet-
te affaire.

Le juge d'instruction
dénonce certains enquêteurs
Antre conséquence de la nervosité

«énérale : le juge d'instruction Dunand
i dénoncé ceux des enquêteurs qui se
iont laissé aller à donner des «tuyaux»
i des journalistes avant que lui-même
_- premier intéressé et seul habilité à
rensei.ner la presse — ait été au cou-
rant de ces faits. Le juge Dunand est
jn de ces magistrats qui savent tou-
jours quand une information est d'in-

térêt général ou quand, au contraire,
il y a tout lieu de la retenir pour les
besoins de l'enquête ou pour la répu-
tation des innocents mis en cause.

La présence de journalistes étran-
gers aux abords du Palais de justice
et de l'hôtel de police n'est vraisem-
blablement pas sans effet sur certains
excès que plusieurs députés au Grand
Conseil ont reprochés à « la presse ».

Interventions
au Grand Conseil

Lors des séances du week-end, des
représentants de tous les groupes poli-
tiques sont intervenus fermement au-
près du gouvernement pour qu'on tire
au clair les conditions dans lesquelles
se sont déroulés les premiers interro-
gatoires du valet de chambre Mario B.
et pour que, s'il y a eu sur lui des
sévices corporels, on punisse sans fai-
blesse les policiers brutaux. Le prési-
dent du Conseil d'Etat et le chef du
département de justice et police ont
répondu que telles étaient bien leurs
intentions.

Iii expert belge
s'occupe rfe l'affaire

Devant les *'8tfticuUés de l'enquête
sur la mort dti petit Nicolas, le juge
Dunand a décidé de requérir la colla-
boration d'un des plus fameux spé-
cialistes de médecine légale. Le profes-
seur Paul Moureau, de Liège, a accep-
té et tentera d'apporter ses lumières
à la police et à la justice genevtfîses.
Dimanche , cet expert particulièrement
qualif ié  a partici pé i l'examen des
objets séquestrés. Il verra s'il en est
qui peuvent être valablement tenus
pour des pièces à conviction.

NI. Hloureau est reparti
GENÈVE. — Le professeur Paul Mou-

reau à qui le juge d'instruction a fait
appel , a longuement examiné le corps
de la petite victime du drame. L'émi-
nent criminologiste est reparti diman-
che pour Liège en emportant diverses
pièces qui lui permettront de terminer
l'examen auquel il a été appelé à pro-
céder. Il enverra son rapport au juge
d'instruction.

les sachets \
en p rogrès)

Surface double, ê r̂\W. ̂m

« Lunik lll »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le satellite a-t-il fait
le tour de la lune ?

CAMBRIDGE (Massachusetts) (A.P.
P.). — « Lunik III » n'a Jamais fait le
tour, de la lune, a affirmé M..  Charles
Whitney, membre de l'observatoire as-
trophysique Smithsqnian.  II a ajouté
que selon les calculs basés sur les in-
formations fournies par les Soviets, le
satellite a bien passé à 4375 milles de
la lune au début de la semaine, mais
qu 'il n'en avait pas pu faire le tour,
car lorsque « Lunik III, attiré par la
force de gravité de la terre, a commen-
cé son voyage de retour vers celle-ci,
la lune s'était déjà éloignée de plus-
sieur , milliers de kilomètres.

M. Whitney, qui a fait ces déclara-
tions au cours d'une conférence de
presse à l'observatoire astrophysique,
a estimé que « Lunik III » n'aura pa
voir que les deux-tiers de la partie ca-
chée de la lune.

TBOC AMICAL
uniquement

affaires de sport propres et en bon état
pour enfants

au faubourg de l'Hôpital 61
aujourd'hui de 9 h. à 11 h. de 15 h. à 17 li.
demain de 9 h. à 11 h. de 15 h. à 17 lu
20 octobre de 20 h. à 21 h.

Mercredi 21 octobre dès 14 heures
échange des objets,

les skis et patins seront vendus
Comité des femmes protestantes.

Le

instaurant tic* Smllea
est fermé aujourd'hui lundi

M Ê k M Ê k  * ''' so*r
jOIQ match aux cartes
*9 m * Hôtel DuPeyrou

M CASINO de la ROTONDE
% Ĵ 

Ce soir et demain mardi
^̂  à 20 h. 30

Revue à grand spectacle

Hallo !.. ici Paris
Location agence Strubln

librairie Reymond, tél. 5 44 66
et & l'entrée

A CHYPRE , les pays  meipbres de la
Ligue arabe ont annoncé qu 'ils avaient
décidé de reconnaître la République de
Ch ypre  dès qu 'elle sera proclamée.

EN ALGÉRIE , une grenade -:a îexplos é
samedi dans le centre d 'A lger blessant
sept Al g ériens. Dimanche. Soir , une gre-
nade a été lancée par un jeune musul-
man dans la salle d'un café à Maison-
Carrée , dans la banlieue d 'Alger.  Elle
a f a i t  un mort et 12 blessés, tous
musulmans.

IWÊÊÊÊBïÊ^ê
PAYERNE

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue

(sp) Dimanche, vers 17 heures, M. Oli-
fier Von nez, âgé de 33 ans, agriculteur,
domicilié à Etrabloz (Payerne), montai!
fa Vignette sur son vélomoteur, lors-
que pour une cause inconnue, il tra-
versa la route de droite à gauche et
alla se jeter la tète la première contre
*ne auto soleuroise venant en sens
nverse, qui bloqua sur une courte dis-
tance. Conduit en ambulance à l'hôpital
°e Payerne, M. Vonnez devait y décé-
'*' peu après après des suites de ses
paves blessures . Le vélomoteur est
nore d'usage et l'auto a eu le capot et
le parebrise enfoncés.

Une nomination

J*P) M. Laemmel, de l'arsenal de
Payerne , vient d'être nommé adjoint
de l'intendant de l'arsenal de Lyss.

Moto contre auto
(sp) Samedi soir, à la sortie de Payerne,
sw la route de Corcelles, un môtocy-
c»ste de Gousset, M. Joseph Bugnon,
chauffeur, est entré en collision avec
"ne auto arrivant du chemin de Mont-
rant , peu après le pont sur les voies
L-F .F. Le conducteur de la moto fut
conduit avec l'ambulance du centre
de secours à l'hôp ital de Payerne,
ayant les poignets brisés et des con-
tusions diverses. Son frère, qui se
trouvait sur le siège arrière de la ma-
chine , fut éjecté à plusieurs mètres ,ma

.'I scn tira sans mal > Les dégâts
matériels sont importants , à la moto
surtout.

Un médecin malchanceux
«nP) 

^

am
c
di 

après-midi, vers 16 h.,«n médecin de Payerne partait en«arances avec sa famil le , dans une gran-
-|, v«'turc à laquelle avait été accou-
p ec pour la première fois une caravane.
™» après les Treize Cantons, com-
S" de Lucens , la caravanne se mit
tnm i gUcr sur la roule ct f ina lement ,
bZ. 1 c,?nvoi Partil dans U" champUD_ uPé, Fort heureusement , personne-
„„..""¦ blc &sé, mais la caravane fut
rem^ 

Cn_l endommagée et dut êtremorquée dans un garage de Paverne
de dégât
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ROM E (Reuter).  — Des milliers
d'étudiants ont envahi samedi les rues
de Rome et ont organisé des marches
de protestation contre le nouveau rè-
glement des examens d'admission à
l'université. Il y eut des rencontres
avec la police, au cours desquelles au
moins un manifestant a été blessé.

Les étudiants ont marché sur le siè-
ge du ministère de l'éducation mais
le ministre a refusé de les recevoir,
sur quoi ils se dirigèrent sur le bâti-
ment du Sénat.

Des membres du comité ont annoncé
que des grèves éclateraient s'il n'est
pas donné suite aux revendications.

Manifestation houleuse
d'étudiants à Rome

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter) . — Le nou-
veau bâtiment de la chancellerie de
l'ambassade de Suisse à Washington a
été inauguré officiellement jeudi soir.
Ainsi , les divers services de l'ambassade
qui étaient sépa rés dans quatre bâti-
ments éloignés les uns des autres,
sont-ils réunis sous un même toit.
L'ambassadeur Henry de Torrenté à dé-
claré dans son discours : « Les avan-
tages de ce changement sont immédia-
tement visibles, autant au point de vue
de l'organisation de notre travail que
sous l'angle de notre confort personnel ,
quand on considère ce magnifique bâ-
timent moderne » .

Le nouvel immeuble de deux étages
a été projeté par l'architect e Wil l iam
Lescaze, né en Suisse et vivant à
New-York . Toutes les parties métalli-
ques extérieures, y compris les cadres
des fenêtres et des portes ainsi que
quelques ornements, sont en bronze.

A l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle chancellerie, M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique, a adressé à M.
Henry de Torrenté un message disant
notamment :

« A l'occasion de l'ouverture du nou-
veau bâtiment de la chancellerie de
votre ambassade, je tiens à vous féli-
citer et à former le vœu que ce bâ-
timent soit toujours un lieu où pourra
fleurir et se développer l'amitié exis-
tante entré les peuples suisse et amé-
ricain. Veuillez transmettre aux repré-
sentants des autorités américaines ainsi
qu'à ceux qui assistent à cette inau-
guration et à la communauté suisse les
saluts cordiaux dn Conseil fédéral. »

Inauguration
du nouveau bâtiment

de la chancellerie
de l'ambassade de Suisse

ZOUG

ZOUG. — Trois incendies ont éclaté
dans la nuit de samedi à Baar et à
Neuheim. Etant donné qu'il a pu être
établi avec certitude que la malveil-
lance est la cause des trois incendies,
le parquet du canton de Zoug a ordonné
aux agriculteurs de surveiller leurs fer-
mes et invité la population à dénoncer
toute personne suspecte. Une récom-
pense de cinq mille francs est offerte
à qui pourra donner des indications
pouvant amener l'arrestation du ou des
auteurs des incendies.

• M. Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest, est arrivé dimanche à Zurich.
TJ a été reçu à Kloten par MM. Lan-
dolt , maire de Zurich, et Bringolf ,
maire de SchaffhouEe , conseiller natio-
nal et président du parti socialiste
suisse .
• Les Jeunesses musicales de Suisse

ont tenu, dimanche , à Berne, leur
onzième assemblée générale sous la pré-
sidence de Mme Marguerite de Redlng.
• L'Olma, foire suisse d'agriculture

et d'économie laitière , à Saint-Gall , a
fermé ses portes dimanche après une
durée de onze Jours . L'exposition a été
visitée par 294.000 personnes, ce qui
constitue un record.

Incendies criminels

VAUD

NYON. — A la suite dHine demande
de référendum, appuyé par 840 signa-
tures, l'arrêté d'imposition voté par le
Conseil communal de Nyon, partant
de 80 a 90 centimes l'impôt par franc
payé à l'Etait, ce qui faisait un supplé-
ment de recettes de 160,000 fr., a été
soumis dimanche au corps électoral de
Nyon, fort die 4312 électeurs, dont 2340
femmes. L'arrêté d'imposition a été re-
poussé par 1692 non contre 492 oui.
On estime que les femmes ont voté
dans la proportion de 40 %.

Les habitants de Nyon
contre l'augmentation

des impôts



Monsieur et Madame
Alain PETITPIERRE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Geneviève
13 octobre 1959

Norte 79A - No 64 rue Matile 20
Nueva Claveria Neuchâtel
Mexico 16 DF

Monsieur et Madame
Beppino LAZZAROTTO ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Ivan »
17 octobre 1959

Favarge 55 Neuchâtel

Monsieur et Madame
André VAUCHER ainsi que Joslane,
Glslaine et Murlelle ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit frère

Pierre-Alain
17 octobre 1959

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Charles LIENHER-BLANCK, Pierre-
André et Christiane ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Claude
17 octobre 1959

Savagnier Landeyeux

Toute sa vie fut dévouement.
Monsieur et Madame Robert BUchoIt

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Louis-Eric Hischoff , i Nei.

chàtel ; ' ',
Monsieur Pierre Werdenberg, Il Xi>

rin ;
Madame Charles Lavanchy, à M»

treux ;
Monsieur et Madame D. G. Phippi

Brighto n ;
Monsieur et Madame Walter Gisp

et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parente *

alliées,
ont la profonde dou leur de faire p»n

du décès de

Madame Robert BISCHOFF
née Alice WERDENBERG

leur très chère mère, grand-mère, scair,
, belle-sœur, tante et parente, entent

soudainement à leur tendre affection.
dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1959.
(Clos-Brochet 22)

Comme mon Père m'a aimé, )•
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

L'incinération, sans suite, aura lit*
lundi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoift
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p*

Une exposition du livre canadien
a été inaugurée samedi après -midi

A LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

Samedi s'est ouverte à la Bibliothè-
que de notre ville une fort intéressan-
te exposition du livre canadien. En en-
trant dans le grand hall du collège
la t in , on pouvait admirer , exposés sous
vitrine , un choix important  de volu-
mes qui reflètent l'essentiel de la pro-
duction canadienne, roman , poésie , his-
toire lit téraire et l inguistique , folklo-
re , faune, etc., Une partie des ouvrages
sont en français , le reste en anglais.

Lors de l ' inauguration , qui groupait
un public nombreux et choisi , on no-
tait  la présence de personnalités di-
verses, parmi lesquelles nous citerons
l'ambassadeur du Canada en Suisse,
M. Edmond Turcotte, M. René Garneau ,

M. Edmon d Turcotte, ambassadeur du Canada à Berne, et sa femme
examinent avec intérêt une des vitrines de l'exposition du livre canadien

(Press Photo Actualité)

conseiller d'ambassade à Bruxelles, M.
Léonard Wilde , directeur du Junior
Collège ; et parmi celles de chez nous,
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
M. Jean Liniger, conseiller communal ,
M. Pierre Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale , M. Marcel Jo-
ray, représentant de la Société des
libraires et éditeurs de la Suisse ro-
mande, et naturellement M. Eric Ber-
thoud , directeur de la Bibliothè que de
Neuchâtel , à qui revient le mérite
d'avoir organisé cette exposition qui
durera plusieurs semaines.

Après quelques paroles de bienvenue
prononcées par M. Jean Liniger, qui
souligna la nécessité de créer une
conscience planétaire pour faire face
au monde de demain , M. Turcotte
remercia notre ville qui chaque année
héberge un assez important groupe
de jeunes Canadiens ; ils apprennent
ainsi à connaître l'ambiance familiale
de la vieille Europe. Quant à l'expo-
sition qui s'ouvre, elle permet de juger
que le Canada n'est pas seulement une
puissance industrielle, mais qu 'il a un
autre visage, tourné vers la recherche
désintéressée.

M. Berthoud s'intéresse depuis long-
temps au Canada. Enfant , il se laissait
emmener dans la lune par Cyrano de
Bergerac pour retomber en Nouvelle-
France , sur Québec, au milieu d'Iro-
quois menaçants. Aujourd'hui , la fan-
taisie a cédé la place au réel, c'est une
exposition du livre canadien à Paris,
en juin , qui lui a donné l'idée d'en
faire autant  à Neuchâtel. Et il remer-
cie tous ceux qui l'ont aidé à la pré-
parer.

Chargé de présenter à notre public
la littérature canadienne , M. René Gar-
neau souligna les analogies qui exis-
tent entre le Canada et la Suisse, pays
tributaires de grandes puissances intel-
lectuelles. La littérature canadienne de
langue française peut être considérée
comme un aff luent  de la littérature
française ; la diff icul té , c'est de trou-
ver le point de rencontre. D'une part
les éditeurs canadiens ont de la peine
à assurer la diffusion en France, et les

auteurs doivent rattraper la marge de
retard qui les sépare de leurs modèles
français ; en somme, à peu de chose
près la situation qui est la nôtre en
face de Paris.

Peut-être la lutte est-elle plus ardue
encore pour les écrivains canadiens ,
car les gens là-bas s'intéressent fort
peu à la littérature comme telle , et
journaux et revues en ignorent pres-
que l'existence. La création lit téraire
ne peut se faire qu 'en marg e d'un mé-
tier , l'auteur n 'a guère le temps de
réfléchir en profondeur , et l'œuvre à
peine publiée se trouvé abandonnée
comme la bouteille sur une mer
cruelle.

Néanmoins, aujourd'hui , un mouve-
ment existe , et divers noms sont à
retenir : R oger Lemelin, Gabrielle Roy,
Robert Elie, Yves Thériault , André
Langevin, Germaine Guèvremont ; par-
mi les auteurs qui écrivent en anglais,
Hugh MacLennan, et naturellement
Mazo de la Roche, plus estimée à
l'étranger que dans notre propre pays.

Après cette conférence, un groupe
d'élèves du « Junior Collège » exécuta
quelques chants dont la qualité saisit
d'emblée l'auditoire , puis tandis qu 'une
partie du public se dirigeait vers les
vitrines , les autres se réunissaient
dans le bureau de M. Berthoud pour
y goûter à un vin d'honneur offert
par la ville.

P. L. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,1 ; min. :
4,8; max. : 11,3. Baromètre : Moyenne :
719,4. Vent dominant : Direction : est ;
force : calme à faible. Eta t du ciel : Cou-
vert, brouillard le matin. Eclaircies de-
puis 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-
bre. Température : Moyenne : 11 ; min. :
6,2 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne :
722,2. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : Couver t le matin , eclaircies de-
puis 14 h., un peu de pluie pendant
la nuit et jusqu 'à 9 h.

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

Niveau du lac du 17 oct. à 6 h. 30, 428,88.
Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30 : 428,88.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : Ciel variable , vers le soir
ciel couvert et quelques pluies dans
l'ouest du pays. Sur le plateau par places
brouillards matinaux. En plaine tempé-
rature comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi. En général vent faible
du secteur sud-ouest, dans les Alpes
régime de fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel couvert et faibles pluies loca-
les, ensuite quelques eclaircies . Tempé-
rature peu changée. En montagne vent
du sud , tournant à l'ouest plus tard .

(c) Au début de l'après-midi de samedi,
M. Gino Domeniconi , peintre, domiSi.
au chemin de la Prévôté qui travailljH
dans un chantier aux ateliers Cf F.
est tombé d'une écheflle. Souffrant
d'une fracture à un p ied, il a di être
hospitalisé à Beaumont.

Un peintre tombe d'une échelle

VALANGIN

Une moto heurte une auto
(c) Une collision s'est produite hier à
14 heures, à la sortie de notre village,
au carrefour des routes Valangin -
Coffrane - Boudevilliers. Une automo-
bile qui montait de Valangin et vou-
lait bifurquer sur la route de Coffra-
ne, dut ralentir pour laisser passer un
véhicule descendant. Au moment où
elle traversait la route, une motocy-
clette, conduite par un jeune homme
de Cormondrèche, M. Grandjean, et qui
suivait l'auto, voulut dépasser et se
jeta contre le flanc gauche de la voi-
ture.

Gisant inanimé sur la route, le pi-
lote de la motocyclette fut relevé avec
un doigt cassé, une commotion et des
blessures et contusions multiples, à
première vue heureusement sans gra-
vité. Après avoir été pansé sur place
par un médecin , il fut conduit en voi-
ture à l'hôpital des Cadolles par son
père appelé sur les lieux. Un camara-
de, qui avait pris place sur le siège
arrière de la moto, s'en tire sans mal.
Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Le danger des essais
de freinage

Une auto conduite par M. E. C, de
Colombier, descendait , samedi à- midi
la route des gorges du Seyon. Bile s*
trouva bientôt derrière un camion
dont le chauffeur effectuait des essais
de freinage. Un de ces essais ayant
été particulièrement brutal et inatten-
du, la voiture vint heurter violemment
l'arrière du lourd véhicule et fut en
partie démolie. Le conducteur de l'auto
a été légèrement blessé et a reçu les
soins d'un médecin avant de regagner
Colombier.

AREUSE
Deux séries de tamponnement

dans des fUes de véhicules
Hier matin, à 11 heures, une colonne

de voitures se dirigeant vers Colombier
passait par le carrefour d'Areuse, quand
la première auto ralentit pour s'enga-
ger sur la route du Crêt-d'Areuse. La
deuxième auto, zuricoise, stoppa. Une
troisième auto, française, s'apprêtait à
fa ire de même quand elle fut tampon-
née à l'arrière par une quatrième auto,
vaudoise, et projetée contre l'auto zu-
ricoise.

Les trois véhicules ont subi des dé-
gâts, mais il n'y a pas eu de blessé.

L'après-midi, à 17 heures, inciden t
an alogue sur la route Areuse - Colom-
bier, dams une fil e de véhicules. Les
deux premières autos de la fille stop-
pèrent. Un motocycliste qui suivait en
cinquième position a légèrement tam-
ponné l'auto de quatrième position qui
ralentissait. Dégâts matériels seule-
ment.

ï ,a 86me assemblée annuelle
de la Société suisse
de l'industrie du gaz

et des eaux
Du 17 au 10 octobre, se tient à Neu-

châtel , la 86me assemblée annuelle de
la Société salisse de l'industrie du gaz
et des eaux, avec la participation de
nombreuses personnalités de la Suisse
et de l'étranger.

Lors de l'assemblée administrative
qui se déroula samedi à l'Aula de l'uni-
versité, M. Arnold Graf , directeur à
Sankt-Margrethen, fut élu à la .prési-
dence et prend ainsi la succession de
M. Max Schenker, Ingénieur à Neuchâ-
tel , qui démissionne, conform ément aux
«tatuts , après avoir occupé ce poste
pendant quatre ans. M. G. Pellaton , de
la Chaux-de-Fonds, fut élu membre du
comité.

Dans une allocution, M. Schenker trai-
ta des problèmes actuel s de l'industrie
du gaz et int roduisit trois conférences
intéressantes : « L'étude sanitaire du lac
de Neuchâtel », par M. Ackermann, chi-
miste cantonal ; c Une année d'expé-
irience avec la détoxification du gaz > ,
par M. Jordi , directeur du service du
•gaz et des eaux de Bâle ; c Le rôle du
-gaz naturel dans l'évolution de l'indus-
trie gazière française •, par M. Robert
Delsol, directeur des études et nouvel-
les techniques du gaz de France. Nous
reviendrons prochainement sur le con-
tenu de ces conférences.

Plusieurs visites intéressantes
Le programme très étendu et varié

de cette assemblée comprenait en outre
des visites du Laboratoire suisse de
recherches horlogères , de l'Observatoire,
de l'usine à gaz et de la station de
pompage de Champ-Bougin et du poste
de commande des serv ices industriels.
• Dimanche matin , les congressistes ont
assisté à la suite des conférences à
VAula de l'universit é et le soir, un ban-
«îuet a eu lieu au Casino de la Ro-
tonde. Il fut suivi d'un bal très animé.

Le programme d'aujourd'hui
La journée de lundi est consacrée à

la visite d'une fabrique et du Musée
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Puis, après une promenade sur le lac
des Brenets, les participants à ce 86me
congrès se donneront rendez-vous à
J'ànnée prochaine.

J.-P. L. G.

Accrochage
Hier matin à 10 h. 05, un accrochage

l'est produit à l'extrémité est du quai
Suchard, dans- le virage sous le rocher
de la falaise , entre une voiture vau-
doise et une voiture genevoise qui
venait en sens inverse et qui avait
été déportée sur sa gauche. Dégâts
matériel s aux deux véhicules.

^^A/o4MC\J^^

A LA SALLE DES CONFÉRENCES :

La Passion selon saint Jean
donnée par l 'E.I.R. et le Chœur Madrigal de Barcelone

sous la direction d'Alain Milhaud
Nous partageons entièrement l'en-

thousiasme du public pour l'admira-
ble exécution d'hier soir. Ce concert
nous a révélé d'abord les qualités ex-
ceptionnelles de l'Ensemble instrumen-
tal romand , ce nouvel orchestre fondé
tout récemment par le chef genevois
de 29 ans A. Milhaud et qui se com-
pose d'une vingtaine de jeunes pro-
fessionnels suisses.

Cet ensemble se propose de combler
certaines lacunes de notre vie musicale
romande , notamment de desservir les
petites villes privées de manifestations
musicales régulières. Encore faut-il ,
pour que cette intelligente initiative
soit vraiment viable, que les exécu-
tions soient d'une qualité irréprocha-
ble. Or, nous venons de le voir , elles
dépassent toute attente et nous som-
mes certains qu 'après cette éblouissan-
te tournée « de présentation » l'E.I.R.
se révélera très vite indispensable à la
vie musicale de notre pays.

Autre révélation : Alain Milhaud lui-
même qui a montré, malgré sa jeunes-
se, une maîtrise et des dons de chef
réellement extraordinaires. Nul doute
que le plus brillant avenir ne s'ouvre
devant ce musicien infiniment sensible
qui pénètre l'œuvre en profondeur avec
une surprenante maturité, qui ne cher-
che pas à éblouir par des attitudes
spectaculaires mais s'impose par des
gestes à la fois précis, efficaces et
d'une rare force expressive.

Ce concert apportait une solution
particulièrement convaincante à l'irri-
tant problème du nombre d'exécutants
nécessaires à l'exécution des grandes
œuvres chorales de Bach. Entre les
effectifs minables et mal préparés
dont Bach disposait à l'époque — et
il s'en plaignait souvent — et les
énormes masses chorales et instrumen-
tales qu'on emploie si souvent aujour-
d'hui, il y a un juste milieu.

Qui peut se flatter d'avoir entendu
clairement , dans les interprétations ha-
bituelles de la Passion selon saint
Jean , telle partie expressive du haut-
bois , du clavecin ou du violoncelle ?
Et qui n'a souffert de constater que
l'accompagnement couvre presque tou-
jours la voix des solistes ?

Il est vraiment temps que l'on re-
nonce à cette conception matérialiste
qui confond la puissance avec la bru-
tali té , qui oublie que chez Bach , la
grandeur réside dans l'ampleur de la
phrase, dans la superposition des voix ,
dans l 'intensité du rythme bien plus
que dans la violence des contrastes.

Au contraire, l'exécution d'hier, avec
une trentaine de choristes et une ving-
taine de musiciens à l'orchestre, était
d'une admirabl e transparence, nous
permettant de suivre chaque voix , dc
percevoir le moindre commentaire ex-
pressif de l'orchestre. Jusqu 'à ce petit
positif de quatre jeux , bien suffisant ,
et qui ne nous a à aucun moment
fait  regretter les grandes orgues tra-
ditionnelles.

Une grande part du succès revient
au Chœur Madrigal de Barcelone. Je
ne me souviens pas d'en avoir entendu
de plus parfait : la beauté des diffé-
rents timbres, la précision d'ensemble,
certaine façon de . chanter à mi-voix,
de scander les passages dramati ques,
de lier les phrases de caractère dou-
loureux sont vraiment insurpassables.
Il convient de citer ici Manuel Cabero
qui a préparé ce chœur qu'il dirige

depuis sa fondation, il y a tout juste
dix ans.

D'excellents solistes apportaient leur
concours à ce concert. Citons Eric
Tappy, ténor qui chanta le récit évan-
gélique avec une magnif i que intelli-
gence du texte et une émotion commu-
nicative, J. Winkler, un « Christ » à la
voix chaude mais un peu sourde. Le
timbre superbe de Derrik Olsen conve-
nait aussi bien aux accents dramati-
ques du rôle de Pilate qu 'au doulou-
reux arioso de la seconde partie « Re-
garde, Jésus, mon chœur » que le luth
accompagnait.

Les voix chaudes de Lucienne Dé-
valuer, alto , dont le second air est
un des plus beaux de l'œuvre toute
entière et de R. Me Ewan , soprano,
comp létaient cette remarquable distri-
bution.

Noblesse oblige : espérons que A.
Milhaud et l'E.I.R. sauront se montrer
dignes à l'avenir de l'éclatant succès
qui a marqué leurs débuts. Pour ma
part , j'en suis convaincu.

L. de Mv.

Un concert exceptionnel

Le pasteur et Madame
Marcel MAEDER-SIMOND, Philippe,
Jean-Jacques et Anne-Sylvie ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils et frère

Dominique
' le 17 octobre 1959

Maternité 59, rue Centrale
Moutier Moutier

La « Quinzaine suisse » en Grande-
Bretagne tire à sa fin. Les journaux
britanniques continuent à accorder
leur attention à ses divers aspects.

Un gourmet s'est prononcé dans le
« Spectator » sur divers produits suis-
ses, notamment sur les vins . Dans ce
périodique , Cyril Ray con sacre régu-
lièrement une colonne aux vins. Il
écrit des vins suisses, qu 'il eut l'occa-
sion de goûter lors de la partie gastro-
nomique de la « Quinzaine suisse »,
que tout spécialement recommandables
sont les vins blancs pétillants suisses,
en par t icul ier  le « Neuchâtel », qui
peut être à bon droit qualifié de
c vin de la semaine » . Il est compara-
ble à un bourgogne blanc léger. Mal-
heureusement , le vin mis en bouteilles
en Suisse coûte cher à Londres, en
comparaison avec les vins français ou
allemands. Il convient donc de recom-
mander la mise en bouteille à Lon-
dres — la moitié meilleur marché —
des vins, à laquelle procèdent de
grands négociants.

Les Londoniens apprécient
le « Neuchâtel » blanc

< J'irai cracher sur vos tombes », le
film tiré du roman de Boris Via n ,
vient d'être présenté à la censure neu-
châteloise, qui a pris la décision de
l'interdire dans le canton. Un recours
a été adressé contre cette décision.

Un film interdit dans le canton

COLOMBIER

Dimanche s'est tenu e à Colombier la
14me assemblée annuelle des vétérans
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers, en présence de nombreux mem-
bres venus de toutes les régions du
pays. L'assemblée étaiit présidée par le
sergent-major J. Marty, de Berne. L'As-
sociation des vétérans de l'A.S.S.O.
compte actuellement 1100 membres,
dont 91 vétéran s d'honneur âgés de
75 à 94 ans, qui participèrent à l'ac-
tivité de l'A.S.S.O. pendant 50 années
et plus. La 15me journée des vétérans
de l'A.S.S.O. aura lieu à Schwyz en 1960.

Le sergent-major Emile Filletlaz, de
Genève, président central de l'A.S.S.O.,
a apporté le salut de l'association . Les
participants se sont réunis dans la cour
du château pour rendre hommage à la
mémoire des quarante vétérans de
l'A.S.S.O. décédés l'an dernier et des
soldats morts pendant les deux services
actifs.

La I4me journée
des vétérans sous-officiers

CORNAUX

(c) Le dicton « Jamais deux sans trois»
n'a pas menti. Samedi, à 16 heures,
trois automobiles meuchâteloises circu-
laient dans la direction Cornaux - Cres-
sier. A proximité du moulin la pre-
mière devait s'arrêter derrière un vé-
hicule agricole ; elle était suivie à
d'eux mètres par la deuxième voiture
qui fut violemment tamponnée par la
troisième qui la suivait aussi de près
et fatalement celle qui était en tête
subissait aussi un choc inévitable.

Heureusement il n'y a pas eu de
blessés, mais des dégâts très impor-
tants ont été occasionnés aux trois
voitures.

Un troisième accident
de la circulation

Occupation militaire
(c) Samedi sont arrivés les hommes
de l'école de recrues des blindés de
Thoune qui resteront dans notre ré-
gion jusqu 'au 13 novembre procha in .
Les troupiers , au nombre de 500 envi-
ron , sont cantonnés à Fleurier, où se
trouve l'état-major, Saint-Sulpice, Cou-
vet, Môtiers et aux Verrières.

Mais II était blessé pour «J
péchés, brisé pour nos inlqul»

Esaïe 63 : S-

Madame Emile Grandjean-Barbezat, l
la Côte-aux-Fées ;

Monsieu r Jacques-Edouard Grandjean.
à la Côte-aux-Fées ; hMademoiselle Alice Grandjean, » »
Côte-aux-Fées ; '!»_,_ ,;_.'

Madame et Monsieur Robert B.gai"-
Grandjean , à la Coudre, leurs enfan»
et petits-enfants à la Coudre, an w
nada et à Evolène ; ,. i

Madame veuve Udal Grandj ean, >
Fleurier , ses enfants  et petits-enfants
Lausanne et Vevey ; .

Madame veuve Georges Granojca»
à Couvet ; j

Madame et Monsieur Maurice Renan*.
Monnier et famille , à Neuchâte 15 »

Madame et Monsieur Pierre Slaf"*
Monnier , à Saint-Biaise. ,,

Madame Edith Pétremand, sa .a™
dévouée, . .

et les familles Grandje an , JJ""1;
Mey lan , Béguin , Barbezat , Feuz et non

ont la profonde douleur dc fair e part
qu 'il a plu à Dieu de rappeler i Mg
après une longue maladie supportée
patience et courage

Monsieur

Emile GRANDJEAN
leur cher époux, père, frère, beaU'fljè(l̂
oncle, cousin et ami , enlevé a leur
dre affection dans sa 6fime annM ' ,9

La Côte-aux-Fées, le 18 octobre W»

Mon âme, bénis HWJgh
n'oublie aucun de ses bien"' •

Psaume 103 • *

C'est dans la tranquillité et
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et »
fiance que sera votre for"- ..

Esaïe, 30 : »»¦

L'ensevelissement aura HP
20 octobre, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de f«M f":

YVERDON
Double scrutin

(c) La Municipalité d'Yverdon a décidé
de faire coïncider la date de la vota-
tion sur le service de transports pu-
blics local avec celle dies élections fé-
dérales. C'est donc samed i et dimanche
prochains qu 'électeurs et étectrices
yverdonnois se prononceront , par un
c oui » ou par un « non », sur l'arrêté
du Conseil communal du 1er octobre
dernier dont nous avions relaté la subs-
tance. Nous reviendrons d"aiWeups un
de ces prochains jours sur ce sujet.

Le corps électoral est convoqué au
collège de Fontenay ou au Casino mu-
¦licipal.

SAINTE-CROIX
Noces de diamant

M. et Mme Jules Jacoaird, à la Chaux
sur Sainte-Croix, âgés de 82 ans, ont
célébré en famille, samed i, le 60me an-
niversaire de leur mariage. La réunion
de famille s'est faite à Fleurier en
présence de qua tre générations.

LE LOCLE

Deux jeunes cyclistes
se fracturent le crâne

(c) Samedi , à 15 h. 45, un jeune cy-
cliste, B. Inderwildi , âgé de 15 ans,
a coupé la route, à proximité du Casi-
no-Théâtre, à un autre jeune, Claude
Beuchat , âgé de 16 ans, pilotant un
vélomoteur.

Le choc fut violent. Les deux cyclis-
tes roulèrent sur le sol. On les releva
Inanimés. Ils furent transportés à l'hô-
pital où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne pour les deux infortunés cy-
clistes.

Le feu à une auto
(c) Dimanche, à 21 h. 30, un court-
circuit a provoqué un commencement
d'incendie dans une auto locloise sta-
tionnée à la gare. Les premiers secours
sont intervenus. Il y a eu des dégâts
à la batterie et au capot.

(c) Un bon citoyen n 'est plus. M.
Emile Grandjean est décéd é dimanche
matin après avoir supporté en chré-
tien l'épreuve d'une maladie qui l'obli-
gea, voilà un an et demi, à cesser
toute activité. Se donnant tout entier ,
il a rempli durant de nombreuses an-
nées de multiples fonctions. La vie
de nos écoles lui tenait particulière-
ment à coeur. U en a été à la tête,
comme président de la commission
scolaire, au cours de plusieurs décen-
nies. Il fut trésorier de la caisse de
Crédit mutuel dès la fondation de cel-
le-ci jusqu 'à ces derniers mois, c'est-
à-dire pendant 21 ans et c'est pendant
41 ans que la plaque de chef de sec-
tion fut apposée à sa porte.

D'un attachement indéfec t ible à sa
commune, il vouait à la vie publique
un intérêt exemplaire. De cet homme
de bon conseil et désintéressé, notre
population gardera un souvenir recon-
naissant.

LA COTE-AUX FÉES
Le village en deuil

Vacances d'automne
(c) Samedi matin, les élèves des col-
lèges primaires, die l'école secondaire
et du gymnase pédagogique sont entrés
en vacances pour une semaine. Ils re-
tourneront en classe à partir du 26 oc-
tobre.

Ouverture de la patinoire
(c) La patinoire artific ielle a été ou-
vert e samedi et le soir déjà un nom-
breux public, principalement des en-
fants, a évolué sur la. glace.

FLEURIER

LES VERRIÈRES

(c) L'école de recrues des troupes de
blindés 221 est arrivée samedi matin
au Val-de-Travers. Dès 4 heures, les
Verrisams ont été réveillés par le pas-
sage des camions et des chars. La qua-
trième compagnie a pris ses cantonne-
ments dans notre village où elle sta-
tionnera jusqu 'au 12 novembre.

Des soldats chez nous

BIENNE

(c) Samedi matin , à 2 h. 55, alorsla ville endormie était pion '..,'.,, j1""le brouillard , le poste de polie' _Savisé que le feu s'était déclaré dan.grand et vieil immeuble du manèCelui-ci est situé à la rue Duf our 'côté de la poste du Marché-Neuf ' nétait en grande partie fait de bolC'est pourquoi l'élément dévastât.» ,'trouva facile proie dans cette vieil!bâtisse. Le passant qui s'aperçut dlueurs insolites, avertit l'écuyer MJoseph Froidevaux , qui occupait l'ai,partement du premier étage et donwl'alarme. Rapidement , tous les serviede piquet se rendirent sur les lieux Ufeu avait pris naissance dans la partisest du bâtiment où était serré le _ _ n,rage et qui contenait une écurie. Onarriva à temps, pour détacher les ch«vaux qui lâchés s'enfuirent par la vllltHeureusement on put mettre la m»t_au collet des treize pauvres bêtes.
Le feu a détruit toute la partie . .tdu manège, endommagé toute la toi.ture ; l'immeuble a été rendu comnll!

tement inutilisable. p""
Les dégâts s'élèvent à plus de 100,OMfrancs. Les causes de ce sinistre ' n»sont pas connues. Une enquête a étéouverte. Aujourd'hui un expert de Benne se rend sur les lieux pour éclatreir

ce mystère.

Le feu détruit le manège
100,000 francs de dégâts

(c) Les motions et interpellations déte.loppées à la dernière séance du OonieUde ville concernent : l'ouverture d'unécole des mères à la pouporuUén duRled ; l'exécution sans bruit des travim
de fondation ; l'acoustique dans 1» mj,
de l'hôtel de ville ; le maintien des con.
dttlons du département de l'économie
publique touchant la construction delogements subventionnés provenant «
années 1942 à 1949 ; le bruit noctuni
à la gare des marchandises CF.?.; |fe
raire et la vitesse de marche des tnj .
leybus ; une réserve de terrain pour mhome de vieillards sur le territoire fela commune de Bienne.

Motions et interpellation,
développées

au ConseU de ville

(c) Pour laisser passer un piétu m
voiture a dû stopper brusquenut <i.
manche vers 17 heures à la ni lÀ.
mann. Une auto qui suivait a p_( «.
rêter. Mais il n'en a pas été de t_tat
d'un Sme et d'une 4me. La Smeapoo.
se la seconde contre la Ire. Quatre voi-
tures ont ainsi subi des dégâts d
s'élèvent en tout à environ 3000 b,
Mais il n'y eut heureusement paj il
blessés.

Quatre voitures endom___i|fc|
dans une collision

A l'occasion de la € Semaine mission-
naire », les cultes, écoles du dimaneshe
et cultes de jeunesse de la paroisse ré-
formée ont été présidés hier par des
missionnaires et un pasteur africain :
à la Collégiale : le pasteur Zédéquias
Mangonhela , du Mozambique , traduit
par le missionnaire Paul Fatton et Mlle
Guye ; au Temple du bas : le mission-
naire Paul Junod, du Togo ; à l'Ermi-
tage : le pasteur Menzel , de la Mission
morave ; à la Maladière : le mission-
naire André Clerc, du Mozambique ;
aux Valangines : le missionnaire Henri
Rouzeau, du Gabon ; à Serrières : le
pasteur Fritz Schlienger, de la Mission
de Bâle.

Dimanche missionnaire

Hier , peu après 16 heures, Mlle Clau-
dine Wegmùller, née en 1929, circu-
lait sur la place du Port , où les fo-
rains ont installé leurs métiers , quand
elle fut atteinte à la tête par une fu-
sée tournant sur un carrousel volti-
geur, la barrière de protection n 'ayant
pas été posée. Souffrant d'une assez
forte commotion et d'une profonde
blessure à la tête, elle a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police.

Perte de maîtrise
A 10 heures, une automobiliste qui

roulait sur le quai Suchard a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule ,
lequel alla buter contre le mur d'une
propriété . L'auto a eu son avan t en-
foncé , mais le conducteur est indemne.

Une jeune femme blessée
sur la place des forains

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche , à 17 heures , un cycliste
domicil ié à la rue du Crèt-Rossel, cir-
culait le lon g de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
de la Banque nationale , il a renversé
une passante qui traversait la chaussée.
La passante, Mme S., âgée de 75 ans,
a été projetée au sol. Elle a été trans-
portée à l'hôpital en raison de son âge
et quoique semble-t-il, seulement, lé-
gèrement blessée.

Une passante renversée
par un cycliste

k Aujourd'hui
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