
Un avion à réaction «TU-104»
s'écrase en Union soviétique

Alors qu 'il se rendait de Pékin à Moscou

Soixante-cinq personnes tuées
MOSCOU, 19 (A.F.P.). _ Selon l'agence Tass, un avion à réaction

« TU-104 » de la compagnie civile « Aéroflot », se rendant de Pékin à Mos-
cou , s'est écrasé vendredi près de la ville de Kanach , dans la République
autonome soviétique de Tchouvaches.

Tous les passagers et les membres de
l'équipage ont été tués. Une commis-
sion gouvernementale d'enquête , dont
font notamment partie les maréchaux
Serge Rnudenko et Paul Jigarev , direc-
teur de I'« Aéroflot », s'est rendue sur
les lieux de l'accident.

Seize Chinois et quarante-neuf étran-
gers qui avaient visité la Chine popu-
laire et rentraient chez eux ont trouvé
la mort dans cet accident , annonce
l'agence « Chine nouvelle ».

On annonce d'autre part de Bonn
que quatre ressortissants allemands se
trouvaient parmi les passagers. Les
noms des quatre  victimes ont été
transmis télégraphiquement au minis-
tère des affaires étrangères par l'am-
bassade de la République fédérale à
Moscou.

Le « plan de bataille »
des radicaux et des socialistes

AVANT LES ELECTIONS LEGISLATIVES EN FRANCE

Le parti de M. Poujade ne présentera pas de candidats

PARIS, 19 (A.F.P.). — Lç .part i  radical socialiste, qui groupe des
hommes aussi différentst-"qtieV lés"' ânciehs; 'présidents du Conseil Pierre
Mendès-France, Félix Gaillard et Maurice Bourgès-Maunoury a mis au
point samedi son « plan de bataille » pour les élections législatives.

L'impression dominante est que le
parti radical , très divisé entre les
« oui » et les « non » lors de là campa-
gne pour le référendum , s'efforce d'af-
fronter dans l'union la campagne pour
les élections législatives de novembre.

La question de l'Algérie
Le rapport politiqu e (j-aite longue-

ment de l'Algérie. M. Soulie considère
que le discours-programme du général
de Gaulle à Constantine constitue « un
pas capital » . « La politique du gou-
vernement nous parait se rapprocher
tout à fait de celle qu 'à définie le
parti radical. Sans être trop optimiste,
on peut croire qu 'un espoir se lève. »

« Si l'intégration de l'Algérie signifie
l'égalité ' entre les deux communautés,
a déclaré d'autre part l'orateur, nous
l'applaudirons. Mais si elle signifie la
fusion de l'Algérie avec la .métropole,
nous ne pouvons que la combattre,
car elle est impossible, et le mot dis-
simule pour certains de ceux qui l'em-
ploient la volonté d'aligner la mé-
tropole sur l'Algérie. »

M. Soulie s'est prononcé en faveur
« d'une véritable révolution économi-
que, sociale et politique en Algérie ».

Europe et Eurafrique
Les problèmes de l'Europe et de

l'Eurafrique ont été abordés par l'an-
cien ministre Mauric e Faure. Il a mon-
tré que deux "périls menaçaient le
marché commun : celui d'une « bu-
reaucratie administrative et d'esprit
routinier », et celui d'une dissolution
des six pays adhérents à cause du
problème de la zone de libre échange.
M. Maurice Faure a fait valoir qu'en
ce qui concerne la zone de libre
échange « on ne saurait accepter une

solution qui n'équilibre les échanges
et les risques > .

Le programme socialiste
Le parti socialiste S.F.I.O. a publié le

c programme d'action » qu 'il a élaboré
en vue des élections législatives du
23 novembre prochain.

II af f i rme de nouveau , à propos de
l'Algérie, « qu 'il est nécessaire de ré-
tablir la paix au plus tôt et qu'il
y a donc lieu de rechercher avec ceux
qui se J battent un cessez-le-feu accom-
pagné ¦ de garanties réciproques. Selon
ce programme « il ne pourra être de
solution au dramatique problème al-
gérien autre que politique , c'est-à-
dire , résultant de négociations avec les
représentants qualifiés de la popula-
tion , sans aucune exclusive. »

Les socialistes avaient proposé ce
programme avant le référendum cons-
titutionnel , lors d'un congrès national
du parti. De la motion votée alors Us
ont supprimé le passage suivant :
« Toutes les réformes seront inopéran-
tes..., si une solution n 'est pas apportée
à une situation qui ne s'est pas amé-
liorée malgré les moyens militaires et
les pouvoirs exceptionnels accordés. »

A propos des problèmes d'outre-mer,
le parti socialiste « se félicite des ré-
sultats du référendum » et ajoute qu'il
est « souhaitable que la Guinée, qui
a répondu non soit également associée
à la France , comme elle en a mani-
festé le désir » .

(Lire la suite en lime nacre)

VENTE DE SEP T TABLEA UX
DE LA COLLECTION GOLDS CHMID T

Sept tableaux célèbres de la collection Irwin Goldschmidt ont été dispersés,
ainsi que nous l'avons annoncé, au cours d'une vente organisée à Londres.
Parmi les tableaux se trouvait  notamment  le « Garçon au gilet rouge » de

Cézanne, qui a été vendu le plus cher au prix de 2,688,000 francs.

Le ,gouvernement hongrois
s en prend aux avocats

TANDIS QUE LES ARRESTATIONS SE. MULTIPLIENT

Le 40 % d'entre eux devront abandonner le barreau
BUDAPEST, 19 (Reuter). — On annonce à Budapest de source bien

informée qu 'au cours d'une « épuration », plus de cinq cent cinquante avo-
cats de la capitale hongroise se sont vu interdire la pratique de leur pro-
fession.

On pense que le dix pour cent seu-
lement d'entre eux seront en mesure
de rouvrir leur étude. Dans un district,
seuls quatre avocats sur 32 ont en
gain de cause dans le recours qu 'Us
ont présenté.

On déclare que pins de 40% des 3000
avocats hongrois seront ou rayés du
registre professionnel ou contraints de
se retirer, du fait de la commission
d'enquête créée au début de l'année
par le ministère die la justice.

Un certain nombre d'avocats qui
avaient constitué un comité révolu-
tionnaire pendant le soulèvement de
l'automne 1956, ont été condamnés à
de longues peines die prison pour < ac-
tivités subversives ».
(Lire la suite en lime page)

L Exposition universelle
a fermé ses portes

Dimanche, après avoir reçu un nombre record
de visiteurs

Plus de quatre millions et demi de personnes
ont déf i lé  au pavillon suisse

(C.P.S.) — L'Exposition universelle
et internationale de Bruxelles 1958 a
ferm é ses portes dimanche, après avoir
connu ce jour-là une affluence qui a
baittu tous les records.

Les 200 hectares que l'Exposition oc-
cupait sur le plateau de Heysel , sont
désormais fermés au public. Ce vaste

territoire connaîtra pendant plusieurs
mois l'activité fébrile des ventes, des
transports, des démontages , des démo-
litions et pour finir des travaux de
terrassement qui , conformément aux
clauses des contrats de participation ,
devront remettre le site dam s son état
primitif.

Il est évidemment trop tôt pour éta-
blir un bilan, même approximatif , des
résultats de la partici pation suisse à
l'Exposition . Notre pavillon', qui jus-
qu'au dernier jour a conservé un as-
pect impeccable et qui a accueilli en-
viron 4,5 millions de visiteurs , a trouvé
auprès de ces derniers, comme aussi
dans l'ensemble de la presse, un écho
très flatteur. Cette première constata-
tion nous permet d'admet t re que la
partici pation suisse a atteint le but
qu'elle se proposait.

Au cours des dernière s semaines de
l'Exposition, notre pavillon a reçu
encore la visite de nombreuses hautes
personnalités, en par t icul ier  de plu-
sieurs membres de la famil le  royale de
Belgi que. Le mercredi 8 octohre, il ac-
cueillait S. M. Baudouin I, roi des Bel-
ges.

Des chiffres qui parlent
Les organisateurs ont déclaré que

depuis son ouverture le 17 avril der-
nier, l 'Exposition a accueilli 41 mil-
lions de personnes. 6 millions sont
venus à Bruxelles de l'étranger. L'ato-
miuim à lui seul a enregistré 1,800,000
visiteurs. Avec chacun environ 30 mil-
lions de visiteurs , les pavillons de
l'U.B.S.S. et des Etat s-Unis  ont' été
ceux des pavillons étrangers les plus
populaires .

Seul , un grand feu d'ar t i f ice a mar-
qué dans la soirée la fin de l'Exposi-
tion universel le .  En effet , en raison de
la mort du pape Pie XII , les organisa-
teurs ont renoncé au bal de gala qui
était primitivement prévu.

Vers la dissolution du parlement ?
RÉFtEXIONS SUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES EN BELGIQUE

De notre correspondant de
Bruxelles :

Tous les six ans , le peuple belge
renouvelle les conseil municipaux
du pays. Ces op érations se sont
passées, avec beaucoup de calme,
d imanche  12 octobre , par une belle
journée d'automne.  La campagne
électorale qui précéd a le scrutin
avait  été paisible et , à part quel ques
coups de poing échangés entre ad-
versaires surexcités, on ne signala ,
dans tout le royaume, aucun inci-
dent impor tan t .  Dans les meetings,
tout le monde app laudissait .  Il ne
se trouvait personne pour siffler
l'orateur... Les bonnes habitudes se
perdent peu à peu !

A vrai dire , il faut  ajouter que
jamais  on ne s'est si peu passion-
né pour des élections et si le vote
n 'était  pas obligatoire dans ce pays ,
il y aura i t  eu un nombre considé-
rable d'abstentions. I*e grand souci
des Belges est l' « Expo 58 » et in-
directement,  ceci fut  la cause du
man que  d ' i n t é r ê t  électoral. On a
voté sous le signe conjugué de
] '* Expo 58 » et de la « Belgique
joyeuse » f in issantes  !

Echec total des communistes
Les pol i t ic iens , directement inté-

ressés, ont  ju gé cela d'une  aut re  fa-
çon. Ils ont  commenté, après le
verdict populaire ,  la s i t ua t i on  po-
lit i que communale nouvelle et les
incidences qu 'elle pour ra i t  avoir
sur la politi que nat ionale .

H est incontestable  que le parti
social-chrétien , déjà vainqueur aux
élections législatives du 1er juin

passé, a confirmé son avance géné-
rale. On note cependant quelques
succès socialistes clans l'aggloméra-
tion bruxelloise, surtout dans les
communes où il est de tradit ion de
voter à gauche. Le grand vaincu de
la journée est le parti communiste.
Il n 'existe prati quement plus. Il a
perdu des sièges un peu partout,
même dans des fiefs qui étaient ré-
putés « rouges ». La Belgique, où le
coût de la vie est relativement bas,
où les salaires permettent une vie
décente aux ouvriers, où les loge-
ments se modernisent rap idement,
n 'est pas une  terre prop ice à réclu-
sion des kolkhoses. Le corps élec-
toral en a administré  la preuve.

Le recul des libéraux
Ce qui pourrait surprendre da-

vantage , c'est le recul marqué des
libéraux. Dans certaines localités,
toutefois , les électeurs ont suivi le
mot d'ordre de leurs édiles libéraux
et les ont confirmés dans leurs fonc-
tions. En général , le peup le a mar-
qué sa préférence pour des per-
sonnalités part iculièrement actives.
Cela est une indicat ion précieuse à
retenir .  On vote de moins en moins
pour une  liste communale de quel-
que nuance  soit-elle , et on élit p lus
volontiers l 'homme qui a joué un
rôle prépondérant dans la com-
mune.

Dans quelques jours , après la ré-
par t i t ion  d é f i n i t i v e  des sièges, le
roi , sur proposit ions des conseils
communaux , procédera à la nomi-
nation des bourgmestres (présidents
de commune) .  C'est une des préro-
gatives du souverain et il a no-

nante-neuf chances sur cent que
les mêmes bourgmestres, sauf rares
exceptions, reprennent leurs fau-
teuils présidentiels.

Vers la dissolution
du parlement ?

Les élections qui viennent de se
terminer auront-elles une influence
sur le plan national ? Il ne faut pas
oublier que le pays est gouverné
par un ministère qui s'appuie sur
une majorité au Sénat , mais que les
socialistes et les libéraux unis peu-
vent renverser quand ils le vou-
dront à la Chambre. Le résultat des
élections communales de 1958 peut
exercer , par ricochet , une pression
dans ce domaine. Ch.-A. PORRET.
(Lire la suite en l i m e  page)

Le Neckar sous les neiges d'un hiver prématuré ?

Pas du tout. La pollution des eanx de cette rivière est telle qu 'une épaisse
écume blanche en recouvre la surface. Cette photo a été prise

près de Laufen, en Allemagne occidentale.

loup de grisou
en Espagne

12 morts, 14 blessés
MADRID, 19 (A.F.P.) Un coup

de grisou s'est produit samedi , à
19 h. 30, dans un des. puits des mi-
nes de charbon de Caivo-Soteïo, à
Puertellano, dans lia province de Ciu-
dad-Real. ., :' , - ¦  . - ..

Les travaux de sauvetage dans la
mine de Puertellano , auxquels ont par-
ticipé des brigades spécialisées.de Pen-
narroya, ont pris fin hier matin. On
indique que la catastrophe a fait douze
morts dont un n'a pu encore être iden-
tifié, et quatorze blessés. La plupart
des cadavres étalent carbonisés.

Une foule déchaînée
envahit le terrain

de football de Catane
20 agents de police blessés

De très graves incidents se sont pro-
duits lors de la rencontre de football
de deuxième division italienne Catane-
Vigevano. Mécontents des décisions de
l'arbitre, des centaines de spectateurs
ont envahi le terrain et s'en sont pris
aux forces de police. Vingt agents, at-
taqués à coups de pierres, ont été bles-
sés et ont dû être conduits à l'infirme-
rie la plus proche.

Complètement déchaînée, la foule a
tenté ensuite de renverser une ambu-
lance chargée du transport des agents
blessés. Des renforts amenés sur les
lieux ont réussi à rétablir l'ordre et à
conduire après trois heures de lutte
l'arbitre et les juges de touche en lieu
BÛr.

Travailler moins
ou gagner davantage ?

La votation sur la semaine
de 44 heures

L

A réduction de la durée du travail
doil-elle vraiment être considérée
aujourd'hui comme le grand impé-

ralil social ? Il vaut la peine de réfléchir
à celle question. En effet , une semaine
de travail moyenne ne comporte plus
de nos j ours que 41 à 42 heures d'acti-
vité , compte lenu des vacances, des
jours fériés payés el des congés. Est-ce
vraiment excessif ? Sur le plan physique
ou physiologique, certainement pas.
Mais sur le plan social ? L'augmentation
des loisirs est souhaitée par chacun,
c'est incontestable. Mais a la condition
que le niveau de vie ne s'abaisse pas,
Si l'on proposait à l'ensemble des tra-
vailleurs de choisir entre davantage de
loisirs avec un salaire inchangé ou un
revenu supérieur avec un horaire de
Iravail inchangé, la plupart opteraient
pour l'augmentation de leur revenu.

LE peuple suisse va se prononcer sur
l'initiative des indépendants inst i tuant

la semaine de 44 heures dans les entre-
prises soumises à la loi sur les fabri-
ques. Or, cette initiative ne prévoit nul-
lement une adaptation des salaires. Lo-
giquement, elle devrait donc être re-
poussée ef cela d'autant plus qu'elle
ne tient aucun compte des possibilités
réelles de réduire la durée du travail
dans les différentes branches écono-
miques. Son accep tation, en effet ,
provoquerait immanquablement un ren-
chérissement général dont souffrirait
l'économie nationale en généra l el les
salariés en particulier. Sous le couvert
d'asp irations sociales , elle est donc
antisociale.

Certes , la réduction de la durée du
travail est l'un des objectifs d'une
économie en expansion. Il ne saurait
être question de s'y opposer par prin-
cipe. Tout dépend des circonstances.
Comme l'avait si bien dif feu le con-
seiller national Arthur Steiner, « une
réduction de la durée du travail n'est
un bienfait social que s'il est possible
de la réaliser sans qu'elle entraîne des
perles de gain et sans qu'elle freine
l'amélioration ultérieure des salaires
réels ». Ce n'est pas le cas , nous l'avons
vu, pour l'initiative des indépendants.

L
'HISTOIRE économique montre que
sur une longue période, l'augmen-

tation des niveaux de vie et la réduc-
tion des horaires de travail sont conci-
liaires. Cela ne veuf pourtant pas dire
que l'un soi! la conséquence de l'au-
tre. Au contraire, à un certain moment,
(xlension des loisirs ef augmentation
fes revenus s'opposent. Il faut choisir
soit l'un, soif l'autre. C'est une affaire
de sagesse , d'opportunité...

Les syndicats sont convaincus que
seule une franche discussion dans le
cadre des conventions collectives per-
mettra d'adapter harmonieusement la
durée du travail aux « possibilités et
aux exigences nouvelles » et de préve-
nir de graves perturbations économi-
ques. L'objectif de la semaine de cinq
jours, disent-ils, ne saurai! être atteint
que progressivement. C'est bien aussi
notre avis. La productivité n'augmen-
tant que de 2 % par an, le processus
d'adaptation ne saurait être que lent si
l'on désire éviter que l'augmentation
des loisirs ne se traduise finalement par
une hausse des prix.

Jean HOSTETTLER.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Lire en pages k, 6, S :

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal seul en tête
¦ Chaux-de-Fonds triomp he à Ge-

nève
¦ Excellente journée pour les clubs

tessinois
¦ Facile victoire de Bienne et de

Vevey
¦ D e f i l i p p i s  enlève le Tour de

Lombardie
¦ Les basketteurs neuchàtelois

continuent de se distinguer
¦ Les lutteurs bàlois battus à la

Coudre
¦ De nombreux blessés au Grand

Prix *du Maroc

D'un bout à l'autre...

BERLIN. — Authentique descen-
dant par sa mère du tsar Alexandre
premier , escroc international ayant
souvent défrayé la chronique judi-
ciaire depuis 1922, le baron von
Luedinghausen, 55 ans, a été con-
damné par un tribunal de Berlin-
Ouest à trois ans et demi de tra-
vaux forcés.

L'acte d'accusation lui reprochait
27 escroqueries, un vol et deux faux
et usages de faux.

Le baron avait déjà fait parler
de lui en 1949 en volant un Goya
au musée d'Agen , en France. En
novembre 1955, il avait été con-
damné à Marseille à six mois de
prison.

Une tête arrachée
par l'aile d'un avion

RIO-DE-JANEIRO. — Un opéra-
teur de la télévision brésilienne,
M. Ortiz Rubio Alexim , a eu la
tête arrachée par l'aile d'un avion
à l'aérodrome de Campo dos Afon-
sos, alors qu'il filmait le départ
d'une escadrille.

M. Alexim avait notamment assuré
le reportage télévisé des champion-
nats du monde de football à Stock-
holm.

Molotov ne serait plus
en Mongolie

CHAPEL HILL (Caroline du Nord ),
19 (A.F.P.) — L'ancien ministre so-
viétique des affaires étrangères, M.
Molotov , semble ne plus se trouver
en Mongolie , où , après son limo-
geage à Moscou , il avait été en-
voyé comme ambassadeur de l'Union
soviétique, rapporte M. Robert Ru-
pen , professeur à l'université de la
Caroline du Nord , spécialiste des
questions mongoles, revenu récem-
ment d'un voyage dans ce pays.

La dernière fois que M. Molotov
a été vu à Oulan Bator, c'est le
11 juillet dernier , à l'occasion de
la fête nationale mongole.

5000 poulets grillés
près de Brescia

BRESCIA , 19, ( A F P ) .  — Cinq
mille poulets ont péri , dans la
nuit de samedi à dimanche , dans
l'incendie qui a détruit un élevage
modèle , à Lonato , près de Brescia.
Le sinistre , provoqué par l'exp lo-
sion d' une conduite de gaz utilisée
pour le c h a u f f a g e  des couveuses , a
causé pour 15 millions de lires de
dé g âts.

... de la planète ie

Un descendant
du tsar Alexandre

condamné
pour escroqueries

Déclarations
< révoltantes >

du médecin privé
de Pie XII

Indignation au Vatican
et en Italie

I
!« II a trahi tout le monde »

affirme la presse italienne

ROME, 19 (A.N.S.A.). — La publi-
cation dans certains organes de la
presse italienne et étrangère de récits
et comptes rendus sur les derniers ins-
tants du pape Pie XII, et la repro-
duction dans ces organes de photogra-
phies du Saint-Père prises à l'insu de
ce dernier par le docteur Galeazzl-
Lisi, au moyen d'une caméra miniature,
ont provoqué l'indignation des milieux
du Vatican qui qualifient ce procédé
de « manque de tact » et d'« avarice >.

(L i re  la suite en l ime page)
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

Claude MONTORGE

Il manquait de souffle.
Il dut attendre un moment pour

ressaisir le fil de sa pensée qui,
dans son trouble , lui échappait.

— Madame, je suis venu pour
vous dire que je n'étais pas indif-
férent à votre chagrin et que, si
je pouvais vous aider à le suppor-
ter, à en atténuer la rigueur, je
suis prêt à faire tout ce qu'il est
possible pour qu'il soit moins lourd.

— Allez-vous-en, râla la mère
qui n 'avait pas écouté un seul mot
de ce qu'il venait de dire.

— Madame, supplia-t-il, ayez pitié
de moi, cessez de me considérer
avec horreur, je ne suis pas un
scélérat.

» Quand vous connaîtrez quel
était le trouble de mon esprit et
mon angoisse et quelle fut ma sur-
prise inattendue a l'apparition de
votre chère petite surgissant du
fossé pour se jeter sous mes roues,
vous me serez moins hostile.

— Allez-vous-en.
— Permettez-moi au moins de

voir votre petite Vivette.

— Non, je vous le défends i
partez, vous voyez bien que votre
présence m'est odieuse et que cette
maison va vous laisser tomber
toutes ses pierres sur la tête.

— Pourrais-je parler à votre
mari ?

A ces mots, la malheureuse mère
laissa retomber les deux bras
qu 'elle avait écartés devant l'entrée
de la chambre où gémissait toujours
son enfant.

Elle s'effondra sur une chaise peu
élevée qui se trouvait là et elle
resta sans proférer une parole,
longtemps, les mains jointes , les
doigts crispés, la tête basse, la
pensée perdue dans une épouvante
qui agrandissait ses prunelles.

— Madame, je vous demande
pardon , articula Chavance d'une
voix humble, en se souvenant tout
à coup des habits de deuil sous
lesquels cette pauvre femme s'était
présentée à sa vue ; je n 'ai pas
de chance, vraiment , et ma mala-
dresse suffirait à me rendre odieux.
Excusez-moi.

Mais la mère ne l'écoutait plus,
ne faisait plus aucune attention à
lui.

Elle restait plongée dans une rê-
verie désespérée qui suffisait à
faire comprendre à l'industriel que
les dernières paroles qu'il avait
prononcées l'avaient arrachée à une
angoisse pour la plonger dans une
autre non moins terrible.

Elle demeurait impénétrable , ri-

faire un demi-tour à sa voiture,
revint vers le village.

En arrivant au groupe qui le dé-
visageait avec persistance, il s'ar-
rêta :

— Pardon , dit-il , voudriez-vous
m'indiquer la demeure du maire ?

Plusieurs bras se tendirent à la
fois pour lui donner le renseigne-
ment qu 'il sollicitait.

Un grand gaillard se détacha du
groupe approcha de la voitur e :

— Monsieur le maire ? Je ne
sais pas si vous le trouverez chez
lui ; je l'ai vu tout à l'heure en
compagnie des gendarmes, mais il
demeure là , tenez, où vous voyez
une glycine.

Chavance pâlit.
Un frisson le parcourut tout en-

tier.
L'homme qui lui parlait avec un

grand calme et qui se montrait
aimablement complaisant avait
peut-être joint sa voix à toutes cel-
les qui avaient éclaté l'avant-veille ,
aiguës, stridentes , rauques, cour-
roucées et discordantes , pour le
conspuer et le huer.

L'industriel lisait clairement sur
le visage des personnes qui le re-
gardaient qu 'elles savaient à quoi
s'en tenir sur sa personnalité et sur
le motif qui l'avait ramené parmi
elles, et cependa nt, elles étaient
toutes tranquilles. L'irritation qui
les avait excitées contre lui était
tombée.

Il songea : « Les gendarmes sont

venus faire une enquête au sujet
de l'accident et cela a suffi pour
rassurer ces braves gens , ils n'ont
plus de rancune contre moi et ils
laissent à la justice le soin d'établir
mes responsabilités, de reconnaître
mes torts et de m'en punir ».

Il murmura :
— Je vous remercie.
L'homme riposta , en le saluant 1
— Oh ! il n 'y a pas de quoi.
Chavance s'avança vers la maison

qu 'on lui avait désignée.
Il était glacé de stupeur , moins

par la pensée que les gendarmes
étaient venus faire une enquête sur
l'accident que par le souvenir de
cette mère assise devant l'entrée
de la chambre de son enfant ma-
lade , figée dans une apparence ca-
taleptique qui faisait peur , rigide,
sinistre, renfermée en elle-même,
la bouche close comme si elle était
privée de resp iration et fermée par
un sceau , les yeux fixes, dilatés et
arides.

A peine la voiture était-elle ran-
gée devant le perron , qu'un homme
à figure bien franche et d'aspect
cordial , ouvrit la porte, s'avança.

— Je désirerais avoir un entre-
tien avec le maire ?

— C'est moi-même, donnez-vous
donc la peine d'entrer.

Ces paroles avaient été pronon-
cées sur un ton rassurant , presque
aimable.

— Vous êtes sans doute M. Cha-
vance , du Moulin des Loups ?

L'interpellé eut un sursaut.
— En effet , mais je suis surpris

que vous connaissez mon nom ?
— C'est bien simple , allez ! et

j'étais sûr que vous viendriez au-
jourd'hui.

Chavance regarda son interlocu-
teur avec une telle stupeur im-
primée sur son visage qu 'il eût bien
inuti lement  cherché à cacher la
profonde impression que lui fai-
saient ses facultés d'analyse.

Sur quelles données , sur quels in-
dices cet homme , qui avait plutôt
l'aspect débonnaire  d' un brave cul-
tivateur , s'était-il basé pour décou-
vrir son nom et pour deviner qu'il
aurait sa visite ?

Décidément le meunier du Mou-
lin des Loups tombait d'étonnement
en étonnernent, de surprise en sur-
prise.

— Mais je vous prie , faisait 1*
magistra t avec un sourire et un
geste de cordial accueil , donnez-
vous donc la peine d'entrer.

Chavance passa le seuil de H
maison , se trouva dans une pé-
nombre pleine de fraîcheur et de
délicieux silence.

— Asseyez-vous donc , dit le mai-
re en avançant un siège.

L'hôte, interdit , se laissa tomber
sur le fauteuil qu 'on lui présentait

(A suivre)

gide, les mâchoires claquantes,
dans un effroi abominable.

Le minotier restait debout , devant
elle , figé dans une attitude indé-
cise, ne sachant plus ce qu'il devait
faire.

Il bégaya, avec toute la pitié
qu'il put mettre dans sa voix :

— Madame...
Au bout d'un long temps seule-

ment , l'interpellée parut entendre
l'appel véhémentement émouvant
qui lui était adressé ; elle leva les
yeux, aperçut l'étranger qui demeu-
rait respectueusement a quel que
distance d'elle ; puis, comme si elle
se souvenait tout à coup que sa
présence pouvait être un danger
pour son enfant , elle déplaça sa
chaise, la mit dans l'embrasure de
la porte pour barrer l'entrée de la
chambre où était la petite malade,
et elle retomba dans une stupeur
inerte, silencieuse et grelottante.

Alors, gêné, honteux , ne sachant
à quel parti se rendre , Chavance
sortit en reculant , gagna la cour,
se retrouva sur la route.

Devant son automobile garée sur
l'accotement , il hésita un instant,
tourna la tête de tous côtés, aper-
çut au loin , vers le village, un
rassemblement de quel ques person-
nes que sa voiture intriguait.

Il supposa qu 'on le reconnaissait
et que les cris de colère qui
l'avaient poursuivi l'avant-veille
allaient recommencer.

Il mit son moteur en route, fit

—^^̂ » 2 —

On cherche ft acheter
ou ft louer à

PESEUX
maison avec ou sans
magasin ou dépendance,
au centre si possible.
Adresser offres écrites
à T. W. 4267 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRES
4, 1 et 2 lits, avec bonne
pension, pour demoiselle
ou Jeune fille. Adresser
offres écrites à M. R. 4309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
ensoleillée, à louer près
de la gare, part à la
salle de bains. Télé-
phone 5 94 20.

A 5 minutes de l'Uni-
versité,

jolie chambre
ft deux Uts, part ft la
salle de bains. Téléphone
6 91 81.

Colombier. A louer
belle chambre Indépen-
dante avec cabinet de
toilette. Tél. 6 35 43.

Belle chambre pour
messieurs. 60 fr., centre,
24 Coq-d'Inde, 2me ft
droite.

Chambre ft monsieur
sérieux, vue. Tél. 5 41 89.

Joli studio meublé à
louer ft dame sérieuse ;
bains. Fbg du Lac 10,
4me.

Chambre ft louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
ft droite.

Nous cherchons à louer
pour 4 à 5 mol»,

locaux
pour entreposer

des marchandises, à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser aux Etablis-
sements Allegro, Arnold
Grandjean S. A., à Neu-
châtel.

Jeune dame cherche
pour le 24 novembre
chambre ou

STUDIO
meublé, chauffé, Indé-
pendant ; si possible avec
eau courante et W.-C.
Au centre. Adresser of-
fres écrites à K. O. 4281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

LOGEMENT
de deux pièces, meublé,
au centre de la ville.
Offres 60us chiffres P.
6275 N., a Publlcltas.
Neuchâtel.

A louer
A LA COUDRE

pour quelques mois, dès
le 1er novembre, loge-
ment modeste de 2
chambres et 1 cuisine.
Loyer : 40 fr. Adresser
offres écrites à O. T. 4311
au bureau de la Feuille
d'avis.

CRANS-SUR-SIERRE
& 10 minutes de la sta-
tion, à louer pour la
saison d'hiver, un appar-
tement meublé.

Pierre - Joseph Robyr,
Les Brlesses, Crans-sur-
Slerre. Tél. (027) 5 23 58.

On cherche pour le 1er novembre

GARÇON DE MAISON
(langue française exigée)

Faire offres avec certificats à la direction dt
l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

¦ Nous cherchons pour le 1er décembre
ou date à convenir

JEUNE VENDEUR
quincaillier

connaissant les ferrements, l'outillage
". et la ferronnerie. — Faire offres avec

curriculum vitae, copies de certificats ,
. photo et prétentions de salaire à

S.A. H. Baillod, Neuchâtel.

PEINTURE
A vendre un A. Bache-
lln. représentant la Pler-
re-à-Mazel. Tél. (024)
2 36 07.

Garçon de 16 ans, dé-
sirant apprendre le mé-
tier de

décorateur
cherche place à Neu-
chfttel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. L. 4301 au bureau de
la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tous les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
I O.TW, A, ......l T'AI C 1.1 EH

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953, limousine
grise, housses, revisée en
1958 et garantie.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, 4 portes, li-
mousine bleu clair. Ra-
dio, servo-freln.

« Ford Consul »
8 CV, 1953, llmouslne
belge, 4 portes.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. BEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-ft-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre
« Topolino »

Prix : 650 francs. Tél.
5 28 19.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Autos
d'occasion

€ RENAULT » 1950,
très propre, bon état

1200 fr.

« RENAULT» 1961,
moteur neuf revisé

1900 fr.
« RENAULT» 1964,

Impeccable
2200 fr.

« OPEL RECORD »
1953, très Jolie

2800 fr.
« DAUPHINE

RENAULT» 1956
3700 fr.

« PEUGEOT 203 »,
1951

2000 fr.
« CITROËN » 2 CV,
1954, capote neuv»

1950 fr.
« OPEL OLYMPIA »

1951, avec coffre,
révisée

1800 fr.
« HTLLMAN

CALIFORNIA» 1956,
comme neuve
3500 fr.

« TAUNUS » 1954,
impeccable
2800 fr.

« V.W. » 1963,
splendide voiture

2700 fr.

E. Franclllon. Garage
des Entrepôts. Lau-
sanne, tél. 22 76 32.

NOUVEAUTÉ LUNETTES ACOUSTIQUES SUISSES REXTON 3 D  |
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Centro.. *, «rt« .'harmacie MONTANDON, rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09. MERCREDI 22 octobre

^*^-- ^̂̂ ^̂  ̂ de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h, 30

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant la
maladie et lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin.
Monsieur Jules-Ernest Richard-Léchot
nous exprimons notre reconnaissance émue
à toutes les personnes qui ont pris part a
notre grand deuil.

Un merci spécial ft Monsieur le pasteur
Etienne, à Monsieur le Dr Pelet, ainsi qu'à
la sœur visitante.

Lamboing, le 16 octobre 1958.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

SGWl-VOUâ
si vous auriez du succès, en exerçant une activité à l'extérieur demandant de la
responsabilité ? Peut-être cette annonce vous donnera-t-elle votre chance et
répondra à une question crue vous vous êtes posée souvent,
Nous sommes une maison mondiale de premier ordre et cherchons jeune com-
merçant capable, possédant initiative auquel nous sommes à même d'offrir tâche
intéressante, formation approfondie et excellentes possibilités d'améliorer sa
situation s'il nous convient.

Nous tenons surtout à un caractère intègre, bonne présentation, forte volonté de
succès et esprit d'équipe. Il vous faudra avoir les aptitudes nécessaires pour
traiter avec les personnalités dirigeantes parmi notre clientèle. Les possibilités
de gain sont au-dessus de la moyenne et correspondent à nos hautes exigences.
Langues : allemand, français, éventuellement anglais. Age : environ 25 à 30 ans.
Si vous désirez progresser plus qu'il ne vous serait possible dans votre situation
actuelle, veuillez nous soumettre votre offre avec annexes d'usage (certificats,
Spécimen d'écriture, photo) sous chiffres S 90676 Y à Publicitas, Berne. Nous
vous donnons l'assurance de notre entière discrétion.

A I  f± ¦ ¦ m mt\ au bar « Les 3 Bornes »
LUUtK Rue des Moulins - Neuchâtel

Tél. 5 36 66

2 VITRINES dans le hall d'entrée, Fr. 20.—
par mois.

1 EMPLACEMENT pour exposition, éventuellement pos-
sibilité de vente sur passage
fréquenté.

Au premier étage, un local de 20 m*, avec l'électricité,
eau, chauffage indépendant, Fr. 50.—
par mois.

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-

131, Liestal (BL).

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Lucinge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Jeune fille allemande,
de 10 ans, bonne pré-
sentation, cherche place

d'aide de ménage
Ecrire à Mlle Uta Rehse,
poste restante, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
cherche emploi dans bon
restaurant de Neuchâtel,
pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à
I. N. 4308 au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

décalqueuse
Faire offres sous chiffres P 11070 N

à Publicitas, Neuchâtel.

.1 On cherche

employée
I de maison

dans ménage avec 8 en-
fants. Mme Maurice Ber-
thoud , Colombier. Télé-
phone 6 30 24.

Si5,4*21)®]

Wl

Dame
cherche ft faire heures de
ménage ou de nettoya-
ges (bureaux). Adresser
offres écrites à N. S. 4310
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en bon état ,

bureau ministre
80 fr;

divan-couche
120 fr., 2 divans avec
matelas, 50 fr. pièce ;
meuble fichier, 8 tiroirs,
50 fr. ; étagère murale
d'angle, 25 fr. Télépho-
ner au 5 21 25.

On cherche pour tou l
de suite ou pour date à

1 convenir

employée
de maison

capable et pouvant tra-
vailler do façon Indépen-
dante. PAtisserie-tea-
room Speck, Franklin-
strasse 20, Zurich 50
Tél. (051) 46 82 46.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 mécanicien
1 mécanicien-tourneur

Semaine de 46 heures, 5 jours. Faire offres
à Franz-W. Baur & Cie, Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 6 76 55.

SOMMELIÈRE
cherche place dans bon
restaurant, pour tout de
suit* ou date ft conve-
nir. Adresser offres écri-
tes ft K.P. 4308 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Hdtel-restaurarj it, prèi
de Neuchfttel , demand*
une Jeune fille commi

sommelière
Débutante acceptée. —
Tél. 713 91.

Jeune dame, bien au
courant de la branche,
cherche emploi dans

magasin
pour date ft convenir.
Adresser offres écrites ft
J. O. 4307 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le rasoir le pins
connu an inonde :

« Philips* Fr. 39.-
(sans étui)

Jusqu'à épuisement
du stock

chez Willy Maire
COIFFEUR

Seyon 19, Neuchâtel

DÉMONSTRATRICE
très habile de ses mains est cherchée
pour affaire en plein développement
Prière de téléphoner au (021) 25 89 75
pour tout renseignement, entre 19 h. 30

et 20 h. 30.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour une date
à convenir

un premier employé
actif et entreprenant, qui recevrait une formation
complémentaire afin d'être nommé, en cas de convenance,

chef de bureau
Les candidats, de langue maternelle française, possédant
une bonn e instruction générale, doivent être au courant
des travaux de bureau, avoir des connaissances d'allemand
(conversation et traductions en français), être capables de
diriger et de contrôler des employées et des représentants,

être doués d'entregent pour recevoir la clientèle.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats sous

chiffres Z. D. 4296 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
3-4 mois

travail
dans banque ou com-
pagnie d'assurance. Of-
fres sous chiffres I.
24.868 U. ft Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

A vendre

machine à café
« Egro », en bon état, et
14 fauteuils de terrasse.
S'adresser ft F. Schnei-
der, café de l'Avenue
de la Gare, Neuchâtel.

Le docteur François Bovet
sp écialiste F.M.H., médecin e interne

après des stages à Genève :
CLINIQUE MEDICALE (prof. G. Bickel)

SERVICE DE NEUROLOGIE (prof. G. de Morsier)
POLICLINIQUE CHIRURGICALE (prof. R. Patry)

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE (prof. W. Jadassohn)
CENTRE DE TRANSFUSION (Dr R. Fischer)

a ouvert son cabinet, rayons X électrocardiographe
10, rue du Môle

Tél. 5 99 33 - Reçoit sur rendez-vous
Domicile : tél. 5 99 34

Nous engageons du

personnel féminin
S'adresser à Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

A vendre : un beau

meuble combiné
en noyer, 1 tableau de
Theynet et quelques
peintures. Demander l'a-
dresse du No 4305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sommelière
présentant bien cherche
place dans bon restau-
rant. Connaissances du
français. Entrée immé-
diate. Mlle Helga Phan-
zagel, c/o Fam. FUglls-
ter, transports, Weggls.
TéL (041) 82 1190.

Ferblantier
cherche place ft Neu-
chfttel ou dans les en-
virons, de préférence
dans fabrique. Entrée
début novembre. Adres-
ser offres écrites à P. V.
4312 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Volontaire
de 17 ans cherche place
dans bonne petite fa-
mille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française et d'ai-
der aux travaux du mé-
nage. Faire offres ft Es-
ter Besoml, Via S. Ba-
leetra 39, Lugano.

A vendre

chaudière
pour central, neuve,
25.000 calories, deux ra-
diateurs d'occasion, un
établi pliant, une forge
portative, une essoreuse.
Tél. (038) 5 25 96.



Pour vos chemises de nuit ou

ÊWÈÊÊWÈÊMWtWÊÈk pyjamas chauds
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imprimée, belle qualité
largeur 80 cm. " > : "m souple et chaude, bel
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y ' '., 0È assortiment de dessins,
O k  * . - , „ - „ , M largeur 80 cm. 3.50

m * 250
m- ..-- ê ¦ mv'V. .. . '' -'i .

TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine - Berbère ne _
Superbes dessins, depuis Fr. "»i

TAPIS BEXOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation ft domicile - Facilites de paiement
Fermé le samedi

MICROTHERM
Petit brûleur ft mazout pour chauffage central

de un ft douze radiateurs, s'adaptant ft toute
ohaudlère ; références. Représentant - installateur :
0. LUTHY, tél. (038) 5 25 96.

W Tons les lundis et mardis 
^

l Boudin frais J

I TABLEAUX
d'artistes peintres con-
nus. Guillod, meubles,
rue Fleury 10.

L'INDISPENSABLE...
JT Ŵ&L GAN1 en daim lavable, très

0 * '*> '' IgSk souple, façon Saxe, classique, trois

^
/*%: /^a nervures fantaisie, piqué sellier.

S/fW 1890
f^X'T'̂  /; J wf  Coloris brun mode . . I %#

/» A fckl T ^^"* ''** ^* '• "vyiteir
MAM I chevreau glacé, façon »Fif •*!",Irt
Saxe, ouvert de côté, perforation H'*lfl '*

¦•'«• ¦ "ÉtA
fantaisie. \\ÉlB:Mf l '% vl\

Coloris noir, blanc et VJoO Bw tm ^8
teintes mode M W Wj

GANT R90
%JA**^ ¦ peau pécarisée ef filef , pour dames, toutes teintes . . . .  W

Pour messieurs

*"* "' peau ef filet, très souple, façon Saxe, classique. m m
Pour les automobilistes, deux nervures placées sous les paumes | #| *0
permettent de bien tenir le volanf I"T
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La plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

Deux canapés
anciens

Guillod, meubles, rue
Fleury 10.

A vendre deux SEILLES
galvanisées, 80 et 70
litres, en parfait état ,
prix 85 fr. les deux.
M. Klopfensteln, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél.
7 22 08.

H, ; ' *jk\Wj

HH \ Contre tO points

K TA VOUS recevez gratuitement
¦̂ g2jjÉwA\ 1 service à salade

oL ou 1 couteau-scie

|k La botte de 250 g: Fr. 1.20

Bourgeois Frères & C" S.A., Ballalgues

A vendre

POMMES
toutes "variétés. 1er choix
garanti, 35 et. le kg.
Harasses de 30 kg., qua-
lités assorties. — Ecrire
ft Denis Duvoisln, Bon-
villars (VD).

Jiadia £ude% iFS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

| *J V Wfl ^ Hr/w<^ i l ^M 
I k i  

Aj-La* t* Liii

Meubles
d'occasion

Chambre à coucher mo-
derne, salle à manger,
tables à rallonges, buffet
de service, crédence, bi-
bliothèque, bureau amé-
ricain, «vertikof», argen-
tier, tables, chaises, fau-
teuils, glaces, tableaux ,
régulateurs. — Guillod,
meubles, rue Fleury 10.

/) m+ SOUTIEN-GORGE 1Q Qf)
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M " GAINE ÉLASTI QUE
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satin, fermeture éclair UWiUU
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BELLES
CHATAIGNES

15 kg. Fr. 10.50, par
poste ; 30 kg. Fr. 19.—,
par chemin de fer , plus
port. — G. PEDRIOLI,
BELLINZOKE.

f  Reblochon extra \
l H. Maire, rue Fleury 16 I
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BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1 ." le K kg.

Boucherie BERGER i
Seyon 21 - Tél. 513 01

Vous aimez votre chien,
choisissez pour lui des

articles de qualités...
Laisses et colliers de tous genres, shampooings,
peignes et brosses, grand choix de couchettes
et matelas, artioles de dressage, biscuits
Spratt's, flocons All-Floo.
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y compris chauffage el dégivreur

Garage H. PATTHEY, Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 1, tél. 5 3016



Confond seul nu commandement
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Soleure 3-1 (2-0 )
CANTONAL : Châtelain : Ernl , Che-

valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Roth , Michaud , Luscher, Bécherraz , L.
Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

SOLEURE : Patzen ; Schneckenburger
(Kuhn ) , Marrer ; Houriet , Lesjak , Ro-
then ; Hoesli , Fedeli , Kuhn (Béer),
Ziircher , Thalmann. Entraîneur : Les-
jak.

BUTS : Michaud (20me) et Bécher-
raz (penalty, 35me). Deuxième mi-
temps : Fedeli (Ire) et Liischer (31me).

NOTES : Terrain de la Maladière
en meilleur état qu 'on eût oser le
croire. 2500 spectateurs se sont dépla-
cés par un temps beau et frais. M.
Schneuwly, désireux de participer à la
campagne du jeu dur , usera et mésu-
sera de son sifflet avec une générosité
intempestive. Quinze minutes se sont
écoulées et Cantonal devrait mener
par trois à zéro , si on ne faisait preu-
ve d'une maladresse insigne à la con-
clusion. A la 7me minutes déj à, Schnec-
kenburger, blessé, sort. Béer entrera,
prendra la place de Kuhn viré au poste
de l'éclopé. Thalmann , après vingt-
cinq minutes, a subi déjà trois fois
les semonces de l'arbitre pour ses
« chinoiseries ». Roth, à la 34me mi-
nute, va marquer, mais Marrer le fau-
che : penalty, transformé par Bécher-
raz. La reprise voit les Soleurois mar-
quer à la première minute, un but sur-
prise que Châtelain aurait pu éviter. A
la 16me minute, l'arbitre avertit Ern l,
on ne sait trop pourquoi. Enfin à la
23me minute Michaud gâche une oc-
casion d'augmenter la marque en ra-
tant un penalty. Un total de 48 fouis.-
siffles laisse rêveur. Corners : Canto-
nal • Soleure 8-3 (3-2).

* * *
Après un quart de jeu, Cantonal nous

avait réserve deux surprises : la pre-
mière c'est que, grâce à son jeu clair
et plein d'allant , il allait remporter
une nette victoire sur une équi pe
modeste par son classement et ses
possibilités , qui tout au long de la
partie montra une homogénéité cons-
tante dans la médiocrité et chez qui
manquait  même la volonté de faire
son possible pour vaincre. La deuxiè-

me, c est qu enfin on se souvenait à
Cantonal que ia ligne d'avants se
trouve flanquée de deux ailes qui ne
demandent  pas mieux que de partici per
au jeu. Aussi , si Luscher et Michaud
avaient u t i l i sé  au m a x i m u m  les occa-
sions créées par L. Wenger et Roth ,
les Neuchàtelois auraient dû mener
très rapidement par quel ques buts
d'écart. Grâce à un travail  constructif
de la ligne médiane , avec un Gauthey
sobre et effectif  à la rap idité de
L. Wenger qui fi t  une excellente partie,
à Roth (qui  a tendance à trop conser-
ver le ballon),  nous fûmes gratifiés
d'une première mi-temps des plus
plaisantes. Le premier but fut  marqué
par Michaud en conclusion d'une des-
cente du plus pur classicisme. Comme
on aimerait voir plus souvent de
pareil football !

Hélas, pourquoi gâter notre plaisir
par ces quelques vingt-cinq minutes
en seconde mi-temps où, par suite
d'un relâchement inexplicable, on fail-
lit s'en aller d'ennui... Si les Soleurois

n'avaient pas accepté prématurément
la défaite , on aurait  pu craindre sé-
rieusement quelque déconvenue pour
le leader, surtout qu 'un but-surprise
en lever de rideau de la reprise avait
réduit l'écart. On vit même l'excellent
Tacchella commettre deux erreurs qui
auraient  pu coûter cher, et Michaud
dédaigner l'occasion d'augmenter la
marque en ratant avec un rien de
fantaisie un penalty, enfin Lijscher,
dans un mauvais jour , multi plier les
maladresses, facilitant ainsi la tâche
de la défense. Une satisfaction cepen-
dant nous était réservée par l'exp loit
de L. Wenger qui , part i seul de la
ligne médiane , prit de vitesse les
demis, les arrières soleurois et centra
depuis la ligne de but une balle par-
faite que Luscher ne put pas ne pas
loger au bon endroit. Il parachevait
ainsi admirablement une victoire dont
on n'aurait  jamais dû douter , méritée
et remportée sur un adversaire fa ib le ,
mais avec une période de désinvolture
un peu dangereuse.

INTERIM.

Sur erreur de Tacchella (à droite) , Thalmann reprend de la tête
la balle qui, fort heureusement, passera à côté de la cible.

(Press Photo Actualité)

Chaux-de-Fonds contre-attaque et gagne
SERVETTE SACRIFIANT TROP A L'OFFENSIVE

Servette - Chaux-de-Fonds 2-3
(2-1 )

SERVETTE : Thiébaud ; Mafflolo,
Kaolin ; Roesch, Dutoit , Facchlnetti ;
Steffanlna , Meylan, M. Mauron , Fatton ,
R. Mauron. Entraîneur : Séchehaye.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar, Aubert ; Jaeger, Leuenberger, Ker-
nen ; Pottler, Antenen, Gigandet , Cser-
nal, Jaccard. Entraîneur i Sobotka.

BUTS : M. Mauro n (2me), Csernal
(29me), Roesch (39me) ; deuxième mi-
temps: Antenen (20me), Pottler (30me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
par un très beau temps et sur on ter-
rain en excellent état. Neuf mille cinq
cents spectateurs entouraient les bar-
rières du parc des Sports. Arbitrage bon
dans l'ensemble de M. Wyssling (Zu-
rich). Signalons un bel essai de Pottler
à la Urne minute, qui échoua sur le

Vllme journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Young Boye 8-2 B«uuj» SQUIPES MATCHES BUTS
(13) (1) t. O. N. P. p. o.Pts.

Chiasso - Grasshoppers 3-0 1. Lausanne . . .  7 4 2 1 7 7 10
(5) (10) 2. Chiasso . . . .  7 4 1 2 16 9 9

_T , „ „ 3. Young Boys . 7  3 2 2 22 13 8
Granges - Urama 0-0 Zurich . . . .  7 4 — 3 20 15 8

(11) (9) Chaux-de-Fds 7 2 4 1 12 12 8
T D- I , i  Lucerne . . .  7 2 4 1 12 12 8Lucerne - Baie 2-4 7 Bâle 6 3 j  2 17 9 7

(3) (8) 8. Lugano , . . .  6 2 2 2 5 . 7 6
Servette - Chaux-de-Fonds 2-3 Senretta ., . 1  2 2 3 20 17 6

W <7> Grange. . . .  7 2 2 8 15 18 6
Young Fellows - Lausanne 0-2 Bellinzone . . 7  8 — 4 15 23 6

/ , t \ /n 13. Graisshoppers . 7 2 1 4 15 21 8( l i )  w 14. Young Fellows 7 1 1 5 7 18 3
Zurich - Lugano 1-2 ^—_______—

(2) (12) Sport-Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses la rang 1 1 X - 2 2 2  - 2 1 2  - 2 1 1

qu'occupaient les équipes avant < i o o o 0 0 1 0 0les matches de dimanche.) Concours points : 1 1 3_ 2 - _ < J 1 2 2

côté des filets et un tir puissant de
Roesch , à la 2me minute de la seconde
mi-temps, renvoyé par le montant gau-
che, puis un splendide tir du même
Roesch, une minute plus tard , qui ter-
mina sa course sur le côté des filets,
également. Corners : Servette - Chaux-
de-Fonds 6-4 (2-2).

* * *
Servette doit être bien déçu du

résultat de cett e partie ; il est vrai
qu'il est déprimant de dominer plus
d'une heure et être obligé de
s'avouer battu. Tout comme contre
Grasshoppers, les Genevois se sont
montrés les meilleurs durant la ma-
jorité de la rencontre, mais ont dû
baisser pavillon devant leur adver-
saire. Dès lors, nous sommes en
droit de nous poser la question,

de savoir pourquoi les Servettiens
ne parviennent pas à concrétiser
leur supériorité ? La réponse est
bien simple. Tout d'abord , les atta-
quants genevois perdent beaucoup
trop de temps en passes latérales
et, secondement, leurs demis jouant
constamment l'attaque laissent
beaucoup trop de terrain découvert
derrière eux.

Servette se révéla donc le meil-
leur dès le coup d'envoi et , prenant
immédiatement la direction du jeu ,
obtint d'emblée un but par Marcel
Mauron qui mystifia adroitement
Elsener et Leuenberger. Cette supé-
riorité servettienne dura une bonne
vingtaine de minutes au cours des-
quelles les arrières chaux-de-fon-
niers durent faire bonne garde pour
empêcher leurs rivaux d'augmenter
la marque. Puis Servette accusa un
assez net passage à vide qui fut
adroitement exploité par Chaux-de-
Fonds où Csernai , après un joli ef-
fort personnel, obt int le but égalisa-
teur. Les Genevois ne se découragè-
rent pas pour autant. Ils obligèrent
bientôt les « Montagnards » à se
réfugier en une défensive serrée.
Ceux-ci ne purent empêcher
Roesch, à la suite d'une mauvaise
intervention de Leuenberger,
d'ajouter un second point pour les
footballeurs locaux.

Encouragés, les Genevois se mon-
trèrent de plus en plus entrepre-
nants. Coup sur coup, Roesch fut
sur le point de marquer... Mais la
chance n 'était pas du côté des Ser-
vettiens. Ce furent , au contraire, les
Chaux-de-Fonniers qui , lors d'une
contre-attaque et d'un fort beau
centre de Pottier, purent égaliser
par Antenen, le tir de l'intérieur
chaux-de-fonnier étant légèrement
dévié du talon par Dutoit. Ce mal-
heureux coup du sort ne fut pas
sans influencer sur le moral des
Servettiens. Certes, ils reprirent à
nouveau leurs attaques, mais leurs
adversaires surent neutraliser les
mouvements offensifs des Genevois
et, par Pottier, prirent l'avantage
à la demi-heure, Chaux-de-Fonds
adopta une tactique de prudente
défensive, rappelant ses demis et
jouant avec six hommes réunis
dans le rectangle des « seize mè-
tres ». Dès lors, toute chance de
victoire ou même d'égalisation dis-
parut pour les Servettiens dont tous
les tirs échouaient sur un corps ou
sur une jambe adverse.

Au demeurant , très joli match
disputé d'une façon correcte et où
les mouvements bien dessinés ne
furent pas rares. Chez Chaux-de-
Fonds, relevons l'excellente partie
fournie par Elsener, en premier
lieu, puis par Ehrbar et Pottier
alors qu 'au Servette, Roesch fut de
loin le meilleur.

A.-E. o.

Les Lausannois empochent
deux points précieux

Contre un Young Fellows vraiment faible

Young Fellows - Lausanne 0-2
(0-0)

YOUNG FELLOWS : ArmuzzI ; Blan-
chi, Signer ; Schneider, Wespes, Mur-
ner ; Schbnmann, LUber, Reutlinger,
Buthz , Schennach. Entraîneur : Buthz.

LAUSANNE : Schneider ; Grobety,
Magada ; Michaud (Pavesi), Fesselet,
Monti ; Hertig, Vonlanden , Jonsaon ,
Rehmann , Regamey. Entraîneur: Presch.

BUTS : Deuxïïme mi-temps 1 Rega-
mey (Ire), Hertig (30me).

NOTES : Stade du Letzigrund en bon
état. Temps froid mais ensoleillé. Par-
tie débutant déjà à 13 h. 15. 4000 spec-
tateurs assistent à la rencontre bien
arbitrée par M. Keller (Bâle). A la
42me minute de la première mi-temps,
Michaud (blessé ?) sort et est rempla-
cé par Pavesi . A la lOme minute de la
reprise, Magada , touché dans une ren-
contre, doit se taire soigner et reprend
la partie deux minutes plus tard. Cor-
ners : Young Fellows - Lausanne 7-5
(4-3).

* * f
Zurich, 19 octobre.

Rarement il nous fut donné d'as-
sister à une partie aussi monotone
que celle qui mettait  aux prises un
des premiers du classement et la
lanterne rouge. Lausanne, au terme
de ce match, trône seul en tête et
pourtant ne fit rien pour justi f ier
un tel honneur. Durant toute la
première mi-temps, les Vaudois su-
birent la pression des Young Fel-
lows, que l'on croyait en progrès.
Buthz expédia quelques tirs qui

faillirent faire des dégâts ; mais
Schneider se montra brillant dans
ses parades. En seconde partie, les
hommes de Presch passèrent à l'at-
taque ; sans la méforme complète
de leur avant-centre Jonsson, ils
auraient gagné par une marge supé-
rieure, tant la défense zuricoise
accumulait les maladresses. Nantis
de leur traditionnel but juste après
le thé, les Lausannois jouèrent
moins contractés, mais sans pour
cela se livrer à une exhibition de
bon football. Seul le minuscule
Rehmann fournit une prestation
excellente ; il travailla d'arrache-
pied pour alimenter ses camarades
de l'attaque. Le mérite des deux
goals lui revient d'ailleurs, puisqu 'il
fut chaque fois à la base de la
passe décisive. Monti couvrit un ter-
rain énorme. Fesselet, très sûr com-
me arrière central , et Schneider se
mirent également en évidence.

Et Young Fellows ? On ne voit
pas comment cette équipe sans mo-
ral pourra éviter la relégation.
Buthz et Reutlinger ne peuvent à
eux deux tout faire. Il est douteux
que le retour de Kauer puisse re-
donner à cette équipe un équilibre
qu'elle cherche depuis le début de
la saison. c. w.

(Lire la suite du football  en page 8
alors que le compte rendu du Tour
de Lombardie est publié en page 6).

Vll mo journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Soleure 3-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(2) (11) J. G. N. P. p. c. Pts

Concordia - Bienne 1-5
(10) (3) 1. Cantonal . . .  7 5 1 1 16 10 11

Fribourg - Longeau 0-3 2' Bienne ¦ • ¦ ¦ 7 4 2 1 21 9 10
(4) (12) 3- Winterthour . 7  4 1 2 18 11 9

Berne 7 4 1 2 16 13 9
Thoune - Winterthour 1-0 s Fribourg . . .  7 4 - 3 8 9  8

*• ' W Thoune . . . .  7 3 2 2 12 16 8
Vevey - Aarau 4-1 7. Vevey 7 3 1 3 19 15 7

W < 13> 8. Schaffhouse . 7  2 2 3 23 18 6
Schaffhouse - Yverdon 1-2 Longeau . . .  7 2 2 3 12 13 6

(6) (14) Yverdon . . .  7 2 2 3 11 18 6
Berne - Sion 3-0 «• «on 7 2 * 4 14 18 6

(5) (9) Concordia . . 7 2 1 4 15 24 5
13. Soleure . . . .  7 2 — 5 14 19 4

(Entre parenthèses le rang Aarau 7 a 2 4 7 1 3  4
qu 'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Confortable victoire
des Veveysans

Vevey - Aarau 4-1 (0-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , von An)

Josefowski , Mauch , Studer ; Cavelty ï,
Lansche, Baertschi , Wenger, Cavelty IL
Entraîneur 1 Rouiller .

AARAU : Huber ; Wurgler , Ruegg j
Ernst , Gloor , Hunzikcr ; Frischhen,
Frei , Bracht , Borer , Leimgruber.

BUTS : Deuxième mi-temps : Frel
(3me), Lansche (9me et 12me) , Cavel-
ty II (25me), Baertschi (43me).

SPECTATEURS : 3000.
NOTES : La pelouse du stade de

Copet est grasse et glissante, mais il
ne pleut pas. En première ml-tempi,
le jeu est partagé, les visiteurs, plus
athlétiques et surtout plus volontaires,
étant souvent dangereux. A la 22me
minute, un puissant tir de Leimgruber
s'écrase sur ia barre transversale, alors
que Cerutti était battu.

En deuxième mi-temps, sur faute de
Cerutti , sorti trop tôt , Aarau  mène à
la marque pour six minutes.  Les Ve-
veysans se réveil lent alors et font une
belle démonstration de jeu simple et
direct. Vers la fin , les Irrégularités se
multiplient et la partie se termine
dans une certaine confusion. Arbitrage
impeccable de M. Schwab , de Neuchâtel.
Corners : Vevey-Aarau 5-7 (2-3).

• * *
Vevey, 19 octobre.

Peu de chose à dire sur ce match
passablement heurté et parsemé d'ir-
régularités. La première mi-temps
fut  tout juste acceptable . Par contre ,
dès la reprise, la part ie s'a n i m a  et
le but argovien fi t  sortir les Vevey-
sans de leur apathie. Pendant  quinze
minutes, les Vaudois harcelèrent l'ar-
rière-défense des visiteurs et mar-
quèrent trois buts... Ce fut  tout.

Un point  l u m i n e u x  cependant : Ve-
vey a confirmé qu 'il savait marquer
des buts. Onze tirs victorieux en
deux matches, très net te  reprise de
Bœrtschi et de Lansche, voilà de
quoi réjouir l'en t r a ineu r  Roui l le r .

Quant à Aarau , il a déçu par son
Jeu rudimentaire et sans inspiration.

, J.-A. M.

Si Bienne avait voulu
La déf aite de Concordia aurait pu se transf ormer

en catastrophe

Concordia - Bienne 1-5 (1-3)

CONCORDIA : Brelser : Lenzin ,
Schenker ; Foglla, Furl, Wlrz ! Stocker,
Decker, Ronbach, Wolf , Jordl. Entraî-
neur : Quinche.

BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;
Hanke, Audergon , Landesberger ; Stu-
der, Koller , Rlederer, Graf , Wampfler.
Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Graf (13me et 18me), Wolf
(30me), Wampfler (41me). Deuxième
mi-temps : Koller (3me), Graf (8me).

NOTE S : Arbitré de façon satisfai-
sante par M. Guillet (Yverdon), ce
match a été joué sur le stade de Saint-
Jacques dont le terrain parut un peu
lourd. Le temps était froid et plu-
vieux. 2500 spectateurs assistaient à la
rencontre. Bienne remplaçait son ailler
Prod'hom par Studer et Concordia était
privé des services de Hosp (suspendu),
de Mitschke et du gardien, malades.
Corners : Concordia - Bienne 4-12 (1-3).

/ ^/ /**/ ^s

'
Bâle, 19 octobre.

Court d'inspiration et pauvre ven
moyens techniques, Concordia a ïïe
livré à la maîtrise d'un adversaire
qui n 'utilisa cependant pas tout son
pouvoir à donner au résultat les
proportions d'un écrasement.

Match extrêmement pénible pour
les Bâlois dont la ligne d'attaque
manqua totalement d'initiative et
d'intelligence. Car en l'absence de
Hosp, il n 'y avait personne qui put
organiser le jeu et l'orienter dans
les espaces libres. Furi mal remis
de sa récente maladi e, la ligne in-
termédiaire n 'obtint pas non plus
son rendement ordinaire ; et la dé-
fense, constituée par des joueurs
ayant tous dépassé la trentaine de-

puis fort longtemps, commit énor-
mément d'erreurs. Bienne n'eut
donc pas grand-chose à battre : une
toute petite équipe en somme. Mais
il donna à sa victoire une ligne
élégante faite de football rapide et
varié. C'est à oe jeu plaisant et sub-
til que le match doit de n'avoir pas
sombré dans la monotonie et l'en-
nui. Au début de la seconde mi-
temps, lorsque le résultat passa en
quelques minutes de 3 à 5 à 1, on
craignit le pire pour Concordia,
dont l'attitude laissait entrevoir un
effondrement total. Mais Bienne ra-
lentit son action lors de la dernière
demi-heure, se contentant de con-
trôler le jeu et... de tirer des cor-
ners.
. Evidemment, ce match n'a pas la
valeur d'un test. Cependant, Bienne
a paru comme une équipe très mo-
bile, équilibrée sur ses bases et har-
monieuse dans son évolution. Deux
joueurs se sont particulièrement
mis en évidence : Kuster par sa
sûreté d'intervention, son excellent
travail d'organisation et la solidité
de sa technique, et Graf par son
sens du démarquage, sa couverture
de balle et sa précision de tir.

R. R.

A En match de hockey sur terre dis-puté aux Charmettes, Young Sprinters
et Servette ont fait match, nul 1-1
(0-0).
S Le motocross de Lausanne a été
remporté par Willy Gudlt d'Arrissoules
dans la catégorie 500 cmc. nationale
alors que Georges Romalller dYverdon
se classait premier dans la catégorie
250 cmc.
0 Lors d'un match de hockey sur glace
disputée à Ravensbourg devant 4000 spec-
tateurs une sélection suisse a été battue
par une sélection allemande 8-1 (2-1,
4-0, 2-0).
0 La Roumaine Yolanda Balas a amé-
lioré son propre record du monde du
saut en hauteur en franchissant 1 m.
83 (ancien record 1 m. 82), à Budapest.
0 Le championnat suisse cycliste à
l'américaine disputé au Hallenstadion
de Zurich est revenu à la paire Walter
Bûcher - Oscar Plattner devant O. von
Buren - E. Schwetzer .

*v ¦¦ - BÔÈ'\?P^

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Lucerne - Bâle 2-4 (0-3)
C'est M. Meister , de notre ville ,

qui dirigea cette importante rencon-
tre. Le temps étai t  beau ; on dé-
nombrait 9000 spectateurs . Bâle ou-
vrit la marque par Httgi II h la
25me minute  ; Kohn obtint le deu-
xième but à la 3(>me minute , alors
que Hùgi H inscrivait le No 3 à la
42me minute. Une minute  plus tard,
l'entraineur-joueur lucernois Guten-
dorf se blessait assez sérieusement
et devait abandonner la lutte . Les
Lucernois réduisirent l'écart à la
5me mniute de la reprise grâce à
un autogoal de Frigerio. Mais deux
minutes plus tard , Sutter rétablissait
les distances. Brùhlmann enfin mar-
quait pour ses couleurs à la 26me
minute.

Granges - Urania 0-0
C'est sur un terrain épouvantable

que s'est disputée cette rencontre
dirigée par M. Muller (Baden). Il y
avait 3500 spectateurs . Chaque équi-
pe domina durant une mi-temps t
d'abord Granges, puis Urania . Le ré-
sultat est équitable quand bien mê-
me les Soleurois aient laissé échap-
per une occasion extrêmement favo-
rable de forcer la décision . A la 14me
minute en effet, Hamel manqua unpenalty.

Lucerne a perdu
...son joueur-entraîn eur

* La 7me journée du championnat
suiss e de football n'a guère été fa-
vorable au quatuor qui se trouvait
au commandement.
* On disait Lucerne mûr pour une
défaite ; Bâle, en triomphant de fa-
çon indiscutable, l'a confirmé.
* Young Boys t'est incliné outre-
Colhard devant un Bellinzone sou-
vent intraitable chez lui et qui me-
nait par 3-0 après quarante-cinq mi-
nutes de jeu.
* Une surprise nous est venue des
bords de la Limmal Lugano, pour-
tant vulnérable à l'extérieur où II ne
remporte généralement qu'une ou
deux victoires par an, a fait mordre
la poussière à Zurich.
* Lausanne, qui a battu la lanterne
rouge Young Fellows, se porte ainsi
seul au commandement.
* Chiasso, qui compléta la magnifi-
que journée des équipes tessinoises
en battant Grasshoppers, s installe au
deuxième rang à une longueur des
Lausannois.
* Chaux-de-Fonds s'est réveillé aux
Charmilles où Servette a capitulé
pour la deuxième fois consécutive.
* Urania enfin a confirmé son re-
dressement en ramenant un point
de Granges, terrain sur lequel II per-
dait régulièrement.
* En battant Soleure, Cantonal s'est
installé seul au commandement ; car
Winterthour a trébuché à Thoune.
* Bienne, net vainqueur de Concor-
dia, prend la deuxième place.
* Une surprise a été enregistrée au
stade Saint-Léonard : Fribourg a con-
cédé trois buts è Longeau qui végé-
tait au dernier rang.
* Vevey n'a laissé aucune chance à
Aarau alors qu'Yverdon mettait un
terme i sa série négative en s'impo-
sant sur le terrain de Schaffhouse.
* Quant à Slon, il a subi une nette
défaite au Neufeld contre Berne.
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... pour être enferma
du matin au soir,

chaque jour:
OVOMAHINE

(fi s ï»§) 26 octobre

A 15 heures

MONTHEY
COUPE SUISSE

Sur présentation d'une carte vala-
ble , les membres des 2 clubs

paient demi-tarif .
Location chez Mme Belty Fallet.

cigares, Grand-Rue
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

0. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

Sur |BB5 •r 5̂ (1 mon matelas J
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doux I I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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dans la plupart des rég ions de notre pays ? yourl'hivtv
Saviez-vous que dans les seuls mois d'octobre et one ln ?,r.. ï

~ eux pour Ihivt
de novembre 1957, le verg las et la neige ont été erTraction:rier
la cause de plus de 400 accidents de la circulation? I hiver! Firestoi

FirestoneWintc
Pourquoi donc prendre le moindre risque? de mieux pour J
Prévenez l'hiver! Protégez-vous des pièges de la route WinterTraction 

^... , pour l'hiver! Fi restons
quand il en est encore temps! /inter Traction:rien demi*..
Votre manière de conduire est un facteur important, ourl'hiver!Fi restone Winter Trn>.

. . . -r . tion:rie>. tion: rien de mieux pour l'hiver! Fire*mais vos pneus le sont encore plus. Tout ce que vous pouvez lc . . . ,C;-«>*^ u#» i T « . ^ .r r "i r JFirestone SFirestoneW ^rTraction:rien demie
demander à un pneu d'hiver sur le plan de la sécurité, FirestoneWinterT- 
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Ces avantages» W

NOUVEAUX WW

GAZ 1seul le BMBBkBl Hj

peut vous les offrir.

Avec le gaz. vous aurez du
temps libre. Sa flamme visi-
ble vous permet un réglage
instantané et précis de la
chaleur. Cuire devient ainsi
plus rapide et combien plus
facile!
La nouvelle cuisinière à gaz
suisse est non seulement
très belle, mais encore telle-
ment facile à garder toujours
propre. Et c 'est si simple de
tout réussir dans son four
avec régulateur automatique
de température !
Ajoutez à tous ces avantages
son prix réellement intéres-
sant : v

à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur .

1 

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz , remplaçant une ancienne, d'une

prime de
Cm Ali pour une cuisinière àri i tu»— 4 feux
Er Itl pour une cuisinière àrr ou.- 3 feux
Démontage et enlèvement sans fraii

de l'ancien appareil
Service du Gaz-IMeuchàtel

Faubourg du Lac 8 - Tél. 6 72 08



Les lutteurs neuchàtelois triomphent
Samedi soir a la Coudre

Belle chambrée à la Coudre,
samedi soir, pour assister au
matche - revanche des équipes
de Bâle-Ville - canton de Neu-
châtel.

La direction technique était as-
sumée par les dirigeants de l'as-
sociation cantonale de lutte. Les
combats étaient arbitrés par MM.
Muller (Bâle) et Cavin (Neuchâtel),
avec la collaboration des juges von
Wil et Kràhenbuhl, de Bâle, et
Schurch et Le&quereux, de Neu-
châtel.

La rencontre tint ce qu'elle pro-
mettait ; les lutteurs firent preuve
d'une forme remarquable. Nicolet
(N.) champion suisse des poids
coqs 1957 battit aux points le cham-
pion 1958, Locher, grâce à sa
technique et à des attaques plus
poussées.

Le Bâlols Emback s'Imposa de
Justesse et gagna aux points contre
d'Epagnier (N.) Les deux poids
légers W. Kuenzi (N.), et Ramsei
(B.), lutteurs souples et lestes com-
me des chats, prirent tour à tour
l'avantage, mais, plus volontaire le
Neuchàtelois plaqua son adversaire
après 11' 56" de beau travail.

Paul Kuenzi (N.) était opposé
dans la catégorie des poids welters
au solide Bâlois Bauer. Aussi ra-
pide en attaque que dans les para-
des, Kuenzi , imitant son cadet , pla-
qua son adversaire en moins d'une
minute.

Dans les poids welters encore ,
Aebersold (B) s'imposa nettemenl
et battit par tombé Ingold (N.)
en quatre minutes.

Opposé à Bossardt (B.), magni-
fique athlète de 22 ans , le fameux
champion Grossenbacher (N.) dut
faire appel à toute sa science pour
le plaquer après huit minutes de
travail acharné.

Les deux mi-lourds Mottier (N.)
et Furger (B.) ne se firent aucun
cadeau. Prises et parades en-
voyèrent tour à tour les deux lut-
teurs au tap is. Réussissant une prise
imparable, Mottier s'imposa en
couchant son adversaire sur les
deux épaules en quatre minutes.

Le champion suisse et ancien roi
de la lutte Holzheer (B.) , enleva
rapidement la décision. Mettant son
adversaire au tap is, il le plaqua en
vitesse par une prise des jambes.
Le dernier combat mettait aux pri-
ses le colosse Bâlois Nyffenegger
et le solide Hostettler, le sympa-
thique agriculteur des Geneveys-

sur-Coffrane. Le combat fut indé-
cis et alla ju squ'à la limite des
douze minutes , les deux lutteurs
marquant alternativement des points.
Les juges attribuèrent la victoire
aux points à Nyffenegger — cham-
pion d'Europe des lutteurs policiers
— pour quelques attaques plus dan-
gereuses. '

Grâce à sa belle homogénéité,
l'équipe neuchâteloise gagne la ren-
contre par 16 points contre 11 aui
Bâlois.

Excellente organisation assumée
par la sous-section des Gymnastes-
hommes de la Coudre et présidée
par M. A. Patrix , l'âme de la gym-
nastique du quartier.

B. o.

Nouveau succès
des Neuchàtelois

Fribourg - Neuchâtel 48-63
(24-33)

Samedi soir, à Fribourg, Neu-
châtel a remporté une splendide
victoire sur une équipe volontaire
Les Neuchàtelois sont devenus
l'équipe à battre ; il ne faut pas
s'étonner si, contre eux , les forma-
tions adverses disputent régulière-
ment leur meilleur match.  Heureu-
sement , le leader possède une avan-
ce confortable au classement et peut
jouer décontracté, ce qui lui per-
met de réussir d'excellentes presta-
tions.

Grâce à un départ en trombe, qui
se chiffra par un écart de dix
points , les visiteurs ont démontré
immédiatement qu 'ils n 'entendaient
pas mordre la poussière cette fois
encore ; les Fribourgeois ont ainsi
perdu toute illusion quant à l'is-
sue de la rencontre. Nos joueur!
ont été magnifiques de disci plina
et leur tenue en défense où, cha-
cun a donné son maximum , prouve
qu'ils savent souffrir pour triom-
pher. En attaque, les tireurs de
loin ont de la peine à aj uster leurs
envois , mais il faut espérer que ce
petit défaut  sera rapidement  cor-
rigé. La force du Neuchâtel Bas-
ket réside dans la variété de son
jeu tour à tour rapide, temporisa-
teur , presque statique.

D'autre part , nos joueurs réussis-
sent un très bon pourcentage de
leurs coups-francs et cela a une im-
portance énorme tant sur le résultat
que sur le moral de l'équi pe. Les
Neuchàtelois affrontèrent  Fribourg
dans la composition suivante :

Robert , Klefer , Allanfranchlnl , Lam-
belet , Monnler , Gostell , Rœthli sberger ,
Martini.
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Protêt de Zurich
On apprend que l'équip e de foo t-

ball de Zurich , battue hier sur son
terrain par Lugano par 2-1, a dépo-
sé un protêt pour l'annulation d' un
but.

Le résultat de la deuxième manche
Suisse - Scandinave , disputée dimanche
à Saint-Gall , a été presque identique
à celui de la première confrontation ,
qui avait eu lieu en avril à Copen-
hague. Les Suisses ont Ragné cette fois
par 283,65 points à 276,30 : écart de
7,35 p. contre 7,70 au Danemark.

Les trois premières p laces du clas-
sement général individuel sont de nou-
veau revenues à des gymnastes helvé-
tiques, le Suédois Cronstedt, meilleur
Scandinave , obtenant derechef le qua-
trième rang. L'absence de Jack Giint-
hard n'a donc guère modifié là situa-
tion. Cependant , les 1200 spectateurs
massés au Schûtzengarten saint-gallois
ont pu admirer quelques exercices re-
marquables de la part des visiteur s,
qui ont manqué parfois d'un peu de
maîtrise et se sont montrés faibles
surtout lors des sorties aux appareils ,
ce qui leur coûta de nombreux points.
De leur côté, les Suisses ont assuré
leur succès aux différents engins , mais
ont été battus (de justesse ) à l'exer-
cice mains libres.

Résultats :
Match International ! 1. Suisse, 283,69

points ; 2. Scandinavie , 276,30 points.
Classement Individuel : 1. Ernst Fl-

vlain, Suisse, 57 ,55 p.; 2. Hans Schwar-
zentniber, Suisse, 67 ,05 p. ; 3. Max Ben-
ker, Suisse, 57 p. : 4. Jan Cronstedt,
Scandinavie, 56,90 p. ; 8. Age Storhaug,
Scandinavie, 55,90 p. : 6. Fritz Feuz,
Suisse, 55 ,85 p. ; 7. Josef Knecht, Suis-
se, 55^75 p. ; 8. Hermann Thomi , Suis-
se, 55 ,45 p. ; 9. Kurt Wlgartz, Scandina-
vie, 55 ,40 p. ; 10. Bôrge Nlelsen, Scan-
dinavie, 53 ,65 p.; 11. Arvld Haakensen,
SJcandlnavle, 53,30 p. ; 12. Freddy Jen-
sen, Scandinavie, 49 ,95 p.

Meilleures performances aux engins et
résultats par nations :

Saut de cheval : Flvlan 9,75, Schwar-
Bentruber et Storhaug 9,46. Sul6se 46,90 !
Scandinavie 46,30.

Barres parallèles : Benker 9,75, Feuz
et Flvlan 9,65. Suisse : 48,20 ; Scandi-
navie 45,95.

Cheval-arçons : Storhaug 9,65, Crons-
tedt 9,60, Schwarzentruber et Flvlan
9,60. Suisse 47,16 ; Scandinavie 46,16.

Anneaux : Benker et Sohwarzentruber
9.60, Knecht 9,55. Suisse : 47,30 ; Scan-
dlnavle 45,85.

Exercices a mains libres ! Flvlan 9,68,
Cronstedt 9,55, Wlgartz, Storhaug et
Benker 9,40. Suisse 46,65 ; Scandinavie
46,80.

Barre fixe ! Flvlan et Cronstedt 9 ,85,
SchwaTZentruber 9,60. Suisse 47,35 ;
Scandinavie 45,25.

La Scandinavie battue
par l'équipe suisse

Le Grand Prix du Maroc, organisé
à Casablanca, a été remporté par l'An-
glais Stirling Moss, sur < Vanwall >devant son compatriote Mike Haw-
thorn, sur « Ferrari », qui est cham-
pion du monde.

Un autre p ilote britanni que, Smart
Lewis-Evans , dont la « Vanwall » a pris
feu , fut  sérieusement brûlé , tandis
que le Bel ge Olivier Gend<ebien , le
Français François Picard et l'Anglais
Tom Brigger , à la suite d'um < télesco-
page >, étaient également blessés.

Le pilote belge Olivier Gendchion ,
transporté à l'hôp ital de Casablanca,
a repris connaissance, mais son état
était encore assez sérieux , car il était
a t te in t , comme le Français François
Picard, blessé dans le même accident
et demeuré longtemps dans ' le coma,
de trauma-tismes crâniens. Cependant
le Belge ne semblait pas avoir de frac-
tures. Alors que le Français en avait
de multip les, en particulier au thorax.
Les deux hommes paraissaient pour-
tant hors de danger. Par contre, l'état
de l'Anglais Stuart Lewis Evans inspi-
rait les plus vives inquiétudes, car U
avait été brûlé à 75 %. C'est à dix
tours de la fin que sa voiture dérap»
sur une flaque d'huille et prit feu . Les
vêtements du p ilote furent immédiate-
ment enflammés , mais 11 était parvenu
à se dégager du bolide et courut pen-
dant 250 mètres avant d'être secouru
par les pompiers. Enfin , son compa-
triote Tom Bridger , dont la voitur»
avait percuté celle de Gendcbien,
n'a été que légèrement blessé.

Classement l
1. Stirling Moss, Grande-Bretagne, sur

€ Vanwall », les 402 km. 906 en 2 h.
Mike Hawthorn, Grande-Bretagne, sur
« Ferrari », 2 h. 10' 39"8 ; 3. Phll Hlll,
Etats-Unis, sur « Ferrari », 2 h. 10' 40"6j
4. Joachlm Bonnler, Suède, sur « BEM »,
09' 15"1 (moyenne 187 km. 033) ; 2.
2 h. 11' 01 "8 ; 5. Harry Bchell, Etats-
Unis, SUT «BR M » , 2 h. 11' 48"8.

Classement de la formule 2 ! 1. Jack
Brabham, Australie, sur « Cooper », 2 h.
12' 13" (moyenne 169 km. 039) ; 2. Mao
Laren , Grande-Bretagne, sur « Cooper » )
3. Robert Laoaze, France, 6ur € Coo-
per».

De nombreux blessés
au Grand prix du Maroc

—

{ "i
Stade du Wankdorf , BERNE

Mercredi 22 octobre 1958, à 20 h. 15, en nocturne

BELGIQUE
Equipe des espoirs

SUISSE
Equipe des espoirs

18 h.30 Match de juniors : Suisse contre YB-réserves

Sur invitation de la maison Cigares VUllger, la société de musique
de Zolllkolen donnera un concert

location ouverte dans les magasins articles de sport* Vaucher
& Bigler, ainsi qu'au bureau de voyage Popularla

V >

au magasin

au bureau j

à l'usine

à l'atelier J

( au ménage

â l'école

Ë̂

la bande adhésive
avantageuse

ep vente dans les magasins spécialisés

 ̂ raisons
péremptoires...
... pour porter chapeau ou
casquette I
Imagineriez-vous César sans un JJJSBIIIP S^casque, Napoléon sans son bi- ^̂ '̂ '"̂ ^
corne, Churchill sans son fa- m ^vv^>

^meus morès ? #• $'A ^ M.
Soyez aussi malin qu'eux I VL / VVJ"

Santé C /̂lu^vLes médecins l'ont démontré : ̂ * lJ"*5r ^
le 50 % des maux de tête, \
sinusites, maux de gorge et
grippes proviennent d'un coup
de froid à la tête.»

4J î ty* s i .
i r» *̂ f IA

Sécurité
Le président de l'Automobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le ^̂port d'un couvre-r.hef dimi- çVî
nuerait de 50 % le risque de \ y ̂ -^
blessures à la tète des auto- if"Xlfôs/(? )l
mobilistes, motocyclistes et cy- 1 \ î jLrw/
clistes. » I \ l /~J\jLy

Présentation A j J^
En automne et en hiver, vous fjT I I
portez bien manteau , ganfs, 

^̂  
I

foulard. Pourquoi ne mettez- I
vous rien sur la tête ?
Sans chapeau, sans casquette , I
un homme n'est jamais réelle-

S

ment « habillé»! I l  I

Contra lumbagos, sclatlque, rhumatismes, refroidissementsttnw
In venfe dans les pharmacies, drogueries et chez les bandagistet

Productions SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 46 15
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h I \ Nouveau! ,
lm I B \ *"e kas ESGE est maintenant

Â ÊÈ \ Ï̂Ê] *-

>- Le plus important progrès de-
( j

'
y puis l'invention du fil nylon, la

j S Ẑ permatisation,rend le bas Esge

^
T_ m f̂)0 ^̂ k doux comme du velours, élas-

m ^
j j r \AY ÉywZ^  ̂

tique et adhérent. Plus 
jamais

^̂ .̂ ^ v^ v^^^^C  ̂ des couturesqui 
dévient! 

Nou-
s^F velle protection contre les ac-
C  ̂ crochages et l'écoulement des

mailles. Le bas permatisé Esge
le seul bas suisse permatisé vous offre une élégance ac-

crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe &. Gretler SA St-Gall essai!

^—'nss^̂^̂ ^̂ *ii»ssss^  ̂ ^̂ ^̂ î^^m̂Ws m r̂̂^̂  issss^̂  ̂_^isss^̂  îŝ r̂ ^~ _JIŜ ^^̂  ̂  ̂ "T

L'ITALIEN NINO DEFILIPPIS
enlève le Tour de Lombardie

Parce que le Belge Debruyne
crut que van Looy j ouait la comédie

Favorisé par des conditions atmosphériques vraiment exceptionnelles
(temps ensoleillé, mais assez froid), le 52me Tour de Lombardie s'est ter-
miné par un coup de force de l'Italien Nino Defilippis qui est parvenu, sur
l'avenue Palmanova , à Milan , où était jugée l'arrivée , à surprendre un groupe
d'une quarantaine de coureurs parmi lesquels se trouvaient de redoutables
sprinters comme Debruyne , van Looy, Darrigade et Poblet.

La course fut pourtant très ani-
mée : dès le départ , en moins de
vingt kilomètres , on assistait à une
échappée massive à laquelle partici-
paient quinze hommes dont Fores-
tier, Fantirti , Sorgeloos, Pambianco ,
Elliott , Keteleer , Rohrbach et Kosec,

Tout rentrait dans l'ordre à Cis-
lago (20 km.). Pour peu de temps ,
car , huit kilomètres plus loin , à Tra-
date, huit coureurs faussaient com-
pagnie au peloton qui s'effritait .

Peu avan t Côme (139 km.), Girar-
dini, Costalunga , Ricco et Dante pre-
naient la tète jusqu'à Bellagio (168
kilomètres) où du gros de la troupe
s'enfuyaien t Conterno et Kosec.

Les leaders ne purent résister au
retour de leurs poursuivants et à
mi-col, à Givenna (177 km.), on
avait douze hommes en tête : Bui ,
van Looveren , Defilippis, Couvreur ,
Janssens, Forestier, Favero. Schils ,
Poblet , Ronchini , G. Barale, Con-
terno, puis à 20" Pizzoglio et Mahé,
à 30" MMesi et Brandolini, à l'05"
Goujet , Ducchesi , Elliott . Baffi , For-
nara , Galeaz , Fantini , à l'20" Anque-
til, Rohrbach. Le groupe de van
Looy, Debruyne et Baldini était
pointé à plus de trois minutes.

Dans la descente, les hommes de
tête se regroupaient , puis Ronchini
s'échappait. A Erba (à 47 km. de
Milan), il précédait de 40" un pelo-
ton de vingt et un hommes. Ceux-ci
le rejoignaient à 35 km. du but et,
avan t Monza , soit à 18 km. de l'ar-
rivée, une masse imposante d'attar-
dés revenait sur le groupe de tête.

Dès la jonction opérée , Alfred De-
bruyne et Rik van Looy faussaient
compagnie au peloton. Ils gagnaient

rapidement une vingtain e de secon-
des. La course semblait jouée . Ce-
pendant , van Looy était à bout de
forces et Debruyne , qui n 'osa pas
poursuivre seul (il croyait que son
compatriote jouait la comédie pour
le suivre et pour le battre au
sprint) , se releva.

Alors, les démarrages se succédè-
rent à un rythme vertigineux. Fina-
lement, Nino Defilippis, le plus frais,
se détach a irrésistiblement , parve-
nant à distancer Poblet et à conser-
ver sur le redoutable sprinter espa-
gnol une avance d'une dizaine de
mètres.

Voici le classement :
1. Nino Defilippis , Italie, lee 243 km.

en 6 h. 07' 12" ( moyenne 39 km. 705) ;
2. Miguel Poblet, Espagne, même temps ;
3. Michel van Aerde, Belgique, à 7" ; 4.
Joseph Schils, Belgique ; 5. Giuseppe
Calvl, Italie ; 6. Ptno Cerami, Belgique ;
7. Tranqulllo Bcudellaro, Italie ; 8. Er-
cole Baldini, Italie ; 9. Armando Pelle-
grini , Italie ; 10. Angelo Conterno, Ita-
lie : 11. Glullano Mlchelon. Italie ; 12.
Jacques Anquetil, France ; 13. Cleto
Maule, Italie ; 14. Angelo Plscaglla, Ita-
lie ; 1S. Giuseppe Carlzzonl, Italie ; 16.
Diego Ronchlnd, Italie ; 17. Franz von
Looveren, Belgique ; 18. Bruno Costa-
lunga, Italie ; 19. Ezlo Plzzollo, Italie ;
20. André Darrigade, France; 21. Marcel
Janssens, Belgique, ainsi que le peloton
principal, comprenant notamment les
Belges Alfred Debruyne et Rlk van Looy,
tous dans le même temps que van Aerde.

A l'arrivée, queJques coureurs du
peloton ont été victimes d'une chute
collective, dont le Français Georges
Kosec a été le plus sérieusement
touché (au visage), mais sans gra-
vité.

¦ i l  y CM»
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Le lac est bleu , la vigne est belle :
Jean-Louis savoure sa Virginie!

80 et. - avec ou sans f iltre ~̂~^̂ Ê̂ÊÈm
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Que ce soit en 1877, en 1919 ou en 1958
Âm '̂ Slil 

Chaque fois que la réduction de la durée du travail a été

ïïR?v ffinWrsïïJ ï̂ïr?J^ujraf~J™ff^Wff  ̂ en discussion , ses adversaires ont prédit du mauvais temps

«ï HroJgiSK™ tSxWtJanrlvMêiŒlv^SR pour l'économie , ef ont prévu des diminutions des salaires ,

^^H^WjJ ^*rçjfs&M$£«i '° 
rcnchérissemenl et le chômage. Jamais une de ces visions

^
— -Çp̂ j s^ -̂"'^̂ f̂iS ïSlHMi ^e misère n'est devenue réalité ! A chaque fois l'économie

y-;̂ Ĵ^ /̂t^T—!)(*^ ĤWSfl s esl Captée avec soup lesse aux conditions nouvelles , les

r~*-Z /'̂ ï̂^rSfp=%C-==il?--—  ̂
chiffres da production ont augmenté et if fut possible

V_
^  ̂

h" 
^̂
^̂ d'obtenir la compunsation du salaire. Donc, le 26 octobre,

vu. OUI
pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures

<
Fédération suisss des ouvriers sur bols et du bâtiment

Fédération des ouvriers du textile ef des fabriques
Fédération suisse des typographes
Fédération du personnel des services publics

E. A. Lang

A VENDRE
1 fourneau « Esklmo » ,
No 153, pour 80 m3 ;
1 fourneau « Affolter
Chrlsten », modèle « Rl-
gl t , pour 90 m3 ; 1 four-
neau « Affolter Chrls-
ten » , modèle « Venus » ,
pour 120 m3 ; 1 fourneau
«Affolter Chrlaten», mo-
dèle «Todl» , pour 50 m8;
1 chauffe-eau électrique ,
marque « Maxime », 100
litres, 220 volts, avec
soupape de sûreté. Le
tout en très bon état
et à bas prix. S'adresser
à J. Nydegger, coiffure,
tél. (038) 9 24 57, Tra-
vers.

>—g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! —J -̂J

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS 0*5
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ££|

r y D D C C C TEINTURERIE ^L A rKt Oj  NETTOYAGE CHIMIQUE m
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jou r, tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES «Gplflr'yirilT ̂ C /// f î irTJ LIVRAISON
FACILITÉS j f ê^L V D h LùJ^Ur FRANCO

Beaux-Arh 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

PNEUS
4 pneus 135/400, dont S
à neige ; 4 pneus 640/15,
à vendre. Maurice Ber-
thoud, Colombier. Tél.
6 30 24.

A vendra deux

lits d'enfants
en boa état. Tél. 5 93 62.

FORD /D/o^hr̂¦̂k L̂c L̂ MM 0* k̂ 
Bull 

: / /  *frfr tf f  ^̂ HSr^̂ F ^̂ Y

AN G LIA/ ^^
fl\ Maintenant , votre visite au distributeur Ford-Anglia

/ I \ est doublement profitable! 20 000 clés de contact
/ / / authentiques , chacune soigneusement emballée dans

/  / j une enveloppe de plastic fermée hermétiquement ,
/ I l  seront remises gratuitement ces prochains jours par
/  f les distributeurs Ford. Cette faveur est réservée
/ J J aux motocyclistes et scootéristes sur présentation

^̂ ŝ Ŝ m̂m  ̂/ I / cies P'è ces 
justifica tives. Allez 

choisir 

une de

,̂ I !̂ °̂W  ̂ / 1 ces c '^
s: si e"e corres Poncl à T A N G U A  exposée ,

-̂̂ K̂jj^MMi1i™iiiim«îiM~~ / / vous entendez un signal acoustique — et la

/  «̂ ^—W"—B̂  Ne renvoyez 

plus 
votre visite! 

Vos 
chances sont

/  /Êv\ 
"Hlil \*\ML f excellentes ! Vous avez donc deux raisons de faire

/  1 f̂̂ ^=r==!iJL-̂ _j3WMî -_ / connaissance avec TANGUA.  Quelle réjouissante

Distributeurs officiels FORD:
Pour les marques Anglla , Prefect , Consul. Zéphyr. Zodiac , Thames

G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A D E
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Téléphone 5 66 55

LA CHAUX-DE-FONDS : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

IBBPSSBr̂ fiBIBHl¦HK2C ~̂YJBBHH

Hwn̂ P̂ nlill
Tuiti René schenk "»k ¦. Nettoyages

votre fournisseur s I'HIP* b Ponçage
k k pour vos a laB'l 1 Imprégnation et

A D T I P 1  TC ne « D D D T  ? ///iHiW a glaçage de parqueta
moîtrn tnmtnrmr AK I IL  L t b U t  i r U H I  i '/MB n Hôtels, restaurante,
iTldlL l C I c I I l l L i l I c r  ski - hockey sur glace „ .&M M ' bureaux , magasina

et football f  /%H| Hr et appartements
Aiguisage de patins r MM WM, [ T T C Pfl CH

5 
"fi  ̂ Z1  Chavannes 7 et 15 e /// MsKê e ï PI T Fil I Tl I17 51 * A A  *n oSSST I CI . J D U J U

5 44 5Z niLDENRRAXD & ™g??B

fWL. m. • Ne '«'tes plus d'expérienc* CarrnrariaCharpentene prontez âe <*ue ^ui- £Ti£" nu
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils

DecnnnPt frw* 
L P°mey *"*"* Tél 5 31 23uecoppei ireres Té. 5 2y 22 **«*« s . TOU8 travaux

, .„ -- . . . . de serrurerie et réparations.
Evole 49 - Neuchâtel M rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THéORIE ET PRATIQUE HAETERIVE Tél. 7 53 12

£KH!L!£R K d? fifi Vo" — •"*""" V é L O S
» I - |̂ » A ^« W ¦*• UO en confiant votre linge au

A. LUGON 1 
^̂  

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale rfMx'-'j  _ --„,„ „„.,

AGENCE 4W SALON - LflV QIR ToUB prlx

SKODA » '«togffiSfeft M. Bornand
3 *7 OV |̂̂ 5 B̂B (J £ U C H A T E  f ~ ^  Poteaux 4 - Tél. o 16 17

ERNEST LUPPI Chauff ag e central
Installations sanitaires
Brûle urs à mazout
Tous genres de rép arations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents , certificats, _£. e OO 0*>
attestations, etc. TEL. J ii ï J



0 Deux joueurs de Young Boys ont
été victimes d'un grave accident de
moto samedi à proximité de Berne
Walker , l'arrière central , se fractura
la jambe tandis que l'état de Renfer
qui conduisait la moto, était Jugé en-
core, plus grave. Par comble de mal-
heur, Slng se trouvait sans Steffen en
déplacement à Paris pour affaires.
<g Concours du Sport-Toto No 1 du
19 octobre 1958, somme totale aux ga-
gnante : 543.722 fr . Concours à 12
matches. somme aux gagnante : 271.861
francs ; somme à chaque rang : 90.620 fr
30. Concours aux points à 10 matches
somme aux gagnante : 271.861 fr. ; som-
me à chaque rang : 90.620 fr . 30.
% Match International, à Oardlff : Paye
de Galles - Ecosse, 0-3 (0-1).
% Championnat d'Angleterre de Ire
division (13me Journée) : Arsenal - Wol-
verhampton Wanderers 1-1 ; Birmingham
City - Nottingham Forest 0-3 ; Bolton
Wanderers - Blackpool 4-0 ; Burnley -
Blackburn Rovers 0-0 ; Everton - Man-
chester United 3-2 ; Leeds United - As-
ton Villa 0-0 ; Lelcester City - Totten-
ham Hotspur 3-4 ; Luton Town-Chelsea
2-1 ; Manchester City - Portsmouth 3-2;
Preston North End - Newcastle United
3-4 : West Bromwlch Albion - West Ham
United 2-1. Classement : 1. Bolton Wan-
derers 18 pointe ; 2. Luton Town, Ar-
senal et Wolverhampton Wanderers, 16 ;

s. Preston North Hnd. 16 (un match en
plus)
• Pour la coupe des villes de foire,

l'équipe bâlolse disputera son match con-
tre Barcelone le 12 novembre, à Bâle.
£ Match pour la coupe suisse des vé-
térans, à Genève : International (déten-
teur) . Concordia Lausanne , 4-0 (1-0).
0 Championnat d'Italie (5me Journée) i
Fiorentina - Internazionale 4-0 ; Genoa -
Bari 1-0 ; Milan - Alessandria 5-1 ; Na-
poll . Lanerossi 1-0 ; Padova - Bologna
1-0 ; Roma - Juventus 3-0 ; Spal -
Lazto 0-3 ; Torlno - Trtestina 1-0 ; Udi-
nese - Sampdorla 1-1. Classement : 1.
Milan et Fiorentina, 9 pointe ; 3. Roma,
Internazionale, Juventus et Genoa, 7
pointe.
£ Championnat de France de Ire di-
vision (13me Journée) : Strasbourg -
Nîmes 1-5 ; Socha\ix - Lens 2-1 : Saint-
Etienne - Nancy 4-0 ; Lille - Limoges
2-0 ; Reims - Nice 1-2 ; Monaco - Sedan
0-3 : Rennes - Lyon 2-4 ; Valenclennes -
Toulouse 2-0 ; Marseille - Angers 2-3 ;
Aies - Racing Paris 1-1. — Classement :
1. Raclng Paris. 18 points (un match
en moins) ; 2. Nice. 17 ; 3. Nîmes. 16 ;
4. Sochaux, 15 ; 5. Reims, 14 (un match
en moins) ; 6. Monaco, Saint-Etienne et
Strasbourg, 14. '
0 Championnat suisse de Ire ligue l
Berthoud - Martleny 4-1 ; Bienne -
Boujean - Langenthal 0-0 ; Derendln-
gen - Forward 3-0 ; Malley - Sierre 3-1 ;
Monthey - Central 4-1 ; Payerne - Ver-
soix 2-1. Bassecou rt - Moutier 1-5 ; Die-
tikon - Baden 1-3 ; Petit-Huningue -
Emmenbrucke 0-3 ; Nordstern - Delé-
mont 1-2 ; Olten - Aile 2-3 ; Porren-
truy - Oly Bovs 0-0 : Locarno - Bodlo
2-2 ; Saint-Gail - Brtihl 0-2 : Uster -
Pro Daro 4-1 ; Wil - Mendrislo 2-0.

L'excellente journée des Tessinois
Zurich - Lugano 1-2 (0-2)

Ce match s 'est disputé sur un ter-
rain lourd devant 10.000 personnes,
Il était arbitré par le Bâlois Dienst.
Lugano ouvrit la marque a la 12me
minute par Pastorino au terme d'une
contre-attaque. A la 31me minute ,
Frosio fut fauché dans le carré des
« seize mètres » et Ziletti inscrivit le
No 2 en transformant le penalt y.
Sept minutes plus tard , Zurich béné-
ficia d'un penalt y, mais Kohler le
tira contre le poteau et la reprise
de Bruppacher fut déviée en corner
par le gardien Ghisletta. Zurich sau-
va l'honneur par Bruppacher à la
24me minute de la seconde mi-temps
et , mal gré de nombreuses attaques ,
n'obtint que des corners, una vingtai-
ne au total.

Chiasso - Grasshoppers
3-0 (1-0)

Le temps a favorisé cette rencon-
tre qui se disputa sur un terrain en
excellent état devant 4000 specta-
teurs. Les opérations étaient dirigées
par le Lausannois Baumberger. Le
premier but fut obtenu par Laurifo
au ferme d'une attaque menée par
Riva et Boffi ; cela se passait a la
29me minute. En seconde mi-temps,

la défense des Grasshoppers ren-
voya un tir tendu de Bianchi , mais
dans un acrobatique « retourné »,
Boffi exp édiait la balle dans le filets ,
Chiasso menait donc à la 8me minu-
te par 2-0. Il fallut attendre l'ultime
minute pour voir Laurito consolider
le succès de son équipe en repre-
nant de la tête un centre ... de l'ar-
rière Binda.

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

Le venue de l'équipe championne
de Suisse avait attiré 2000 personnes.
Le terrain était excellent ; M. Guin-
nard (Gletterens) fonctionnait com-
me arbitre. Bellinzone obtint ses
trois buts en l'espace de cinq minu-
tes. La série fut ouverte par Per-
sich à la 34me minute ; Sartori pro-
fita it d'une hésitation de la défense
adverse trois minutes plus tard. Et
les Bernois étaient a peine revenus
de leurs émotions que Bezzola sur-
prenait Ekh d'un tir de vingt-cinq
mètres. A la 13me minute de la se-
conde mi-temps, Bigler réduisait l'é-
cart en transformant un penalty.
Young Boys obtenait un second but
s la 25me minute par Fuhrer , mais
malgré fous ses efforts ne put re-
joindre les Tessinois.

Longeau. bien en souffle, irrésistible
sur le stade Saint-Léonard

Su rp renante déf aite de Fribourg

Fribourg - Longeau 0-3 (0-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Laroche, Mo-

ser ; Zurcher, Poffet , Marbacher ; Ros-
sii-r , Gianoni , Bongard , Raetzo, Bull-
lard. Ent ra îneur  : Sekulic.

LONGEAU : Schorro ; Voirol , Frey ;
Spahr II, Hanzi III , Spahr I ; Brandt ,
Stampfli, Witschi , Sommer, H a n z i  II.
Entraîneur : Nagy.

BUTS : Deuxième mi-temps : Som-
mer (6me), Witschi (20me) , Brandt
(40me).

NOTES : Temps idéal, ensoleillé.
Terrain en bon état. 2000 spectateurs.
Arbitrage imparfait  de M. Domeniconi
(Genève) qui , sans Influencer le match
d'une manière déterminante, a tout de
même pris quelqites décisions discuta-
bles. Les deux équipes ont joué dans
leur meilleure formation. Fribourg a
essayé son quatrième ailier droit sanB
obtenir un résultat concret. Les « noir
et blanc » ont cherché une fois de plus
à percer par le centre et cette faute
tactique leur a valu une défaite. Le
travail des visiteurs en défense s'en
trouvait de beaucoup facilité. Le résul-
tat est presque désastreux pour Fri-
bourg sans qu 'il ait pour autant démé-
rité. La victoire des visiteurs est ce-
pendant indiscutable. Corners : Fri-
bourg - Longeau 4-8 (2-6).

*•¥¦ ¦¥¦

Fribourg, 19 octobre.
Fidèle à la tradition , ce match

fut très serré , beaucoup plus dis-
puté que ne le laisse pressentir le
résultat. En première mi-temps , les
équipes firent jeu égal. Au milieu
du terrain , la démonstration du
football ne laissait supposer aucune
différence au classement. Les chan-
ces étaient partagées et les deux
gardiens furent tour à tour alertés.
Avec un peu plus d'adresse dans
leurs tirs au but , chacune des deux
équipes aurait pu ouvrir la marque
en première mi-temps. Contre toute
attente , l'équipe qui avait donné
le meilleur d'elle-même durant les
premières quarante-cinq minutes
ne fut pas celle qui baissa pavillon
en deuxième mi-temps. Dès que les
visiteurs cherchèrent à parfaire
leurs actions dans le carré des
« seize mètres », ils se sont com-
portés en maître du terrain. On
s'est très bien rendu compte dès
lors que la ligne d'attaque fribour-
geoise n'arriverait pas à redresser
la situation. Elle agissait sans diri-
geant ; elle n'avait pas d'âme. Ir-
résistiblement, les visiteurs, qui
avaient pris conscience de leurs
possibilités, s'affirmèrent et rempor-
tèrent une victoire dont le mérite
ne sera contesté par aucun specta-
teur objectif.

P. Mt.

Nouveau produit spécial
faisant époque

P.OUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉ G RO SSI SS A GE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes , vêtements de travail , linge
de cuisine, etc.

Lorsque tout échoue. [%f |  #¦¦% ̂ L ̂ 7 #™lk réuss 't!
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\>i -w 'J p / i  tabacs Maryland

^V* TL** *yr # . X "i Ï composent le mélange

p ^ ' y -4***./ ' //  Brunette ;

J% Jr „«¦ ¦"¦**fT- ~^"*" son pourcentage en
**V l *w JjjT nicotine est le plus faible

^dÈÈlÊzJw' ?'* ^e toutes les cigarettes

^it#' Maryland.

I Ainsi, aucune autre ne peut être plus douce!

Le filtre Brunette est unique en son genre. Les élé- / "* «/ j ^ * M
ments dont il est doté se superposent en huit  / À^k l̂ k ''r .x 3
couches. La composition de celles-ci s'inspire des / f f i  !Bk B
découvertes scientifiques le? plus récentes. Leur / Wff i/f lZr f̂ k̂ S
efficacité se révèle telle que chaque fumeur de / wg f j f  9
Maryland peut avoir une certitude : le f iltre j  ^H Vy B
Brunette est à l 'avant-garde de la protection ! / -̂Cy * B

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l' une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

DEUXIÈME LIGUE
Xamax I - Tavannes I 9-1 (4-0)

TAVAÏTNES : Allemann ; Muster, Bina ;
Caneppa I (De Cilla), Oaneppa n, Zaug;
Oharpillod, Hirschy, Botchat, Neukomm,
Mogllasi. Entraîneur : Blnz.

XAMAX : Gyssler ; Trlbolet, Gut-
knecht ; Rohrer, Welssbaum, Ohod&t ;
Mella., Furrer , Blank , Sassi , Bottaro.
Entraîneur : Plnter.

ARBITRE : M. P. Gentlle, Genève.
BUTS : Mella (4), Blank (3), Furrer

(2) , Mogllasi.
Ce match disputé dans un véritable

marécage, peu propice au beau jeu, a
tout de même été très intéressant
grâce à Xamax, qui surclassa son ad-
versaire dans tous les compartiments.
La ligne d'attaque xaimaxienne, notam-
ment, fut  hier transcendante ; les
joueurs commencent à se con n aître et
b ien tô t  l'e n t e n t e  sera parfaite. Tout le
monde trava i lle et joue avec cœur.
Une mention spécial e toutefois à
Rohrer, Tribolet , Sassi, Furrer et Mella .

Tavannes a quelque peu déçu ; cette
équipe baissa prématurément les bras,
ce qui n 'est pas la coutume chez des
Jurassiens.

Ce fut un bon entraînement pour
Xamax qui, dimanche prochain , rencon-
trera le Locle à l'extérieur.

E. M.

Le Locle - Hauterlve 2-1 (1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Studeli, Bail-

mer ; Cattdn , Corsinl, Berly ; Simonin ,
Godât , Blehly, Grlmm, Scheurer. Entraî-
neur : Jacot.

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Fasnacht;
Valentln, Pétremand, Monnard ; Cattin ,

Ohappui», Wehrll , Gutmann, Terzl. En-
traîneur : J.-C. Gerber.

ARBITRE : M. Slegenthader, de Vey-
taux.

BUTS : Simonin, Godât ; Terzl.
Ce match s'est disputé sur le stad«

des Eplatures. Les chutes de pluie
l'avaient rendu extrêmement glissant
Les Loclois, au gabarit plus imposan t
que leurs adversaires, se trouvèrent
moins désavantagés sur ce sol boueux
contenant des flaques d'eau dans les-
quelles s'arrêtait fréquemment la balle.
L'arbitre, de son côté , se laissa visible-
ment  influencer par les joueurs locaux
qui, la plupart du temps, bénéficiaient
de ses décisions même lorsqu 'un mem-
bre de l'équipe adverse n'avait commis
aucune irrégularité.

Cette rencontre fut très équilibrée
malgré tout , les équipes prenant tour
à tour l 'initiative des opérations. Et
en seconde mi-temps, lorsque les visi-
teurs égalisèrent, on crut bien qu'ils
aillaient forcer la décision. Mais c'est
au contraire le Loole qui marqua de
façon chanceuse, grâce à un long tir
de Godât, qui ne semblait guère dan-
gereux. Puis les minutes passèrent, le
Loole cherchant à perdre le plus de
temps possible et y parvenant grâce à
la bienveillance de l'arbitre. Les Lo-
clois ont ainsi remporté leur septième
victoire consécutive. Leur équipe, il
convient de le préciser, ne contient au-
cun point faibl e et il sera intéressant
de la voir à l'œuvre dimanche nrochain
contre Xamax. M. Mo.

Autre* résultats : Fleurler • Porren
truy II 6-1 ; Reconvilier - Tramelan 2-0

Etoile - Saint-lmler 1-2 (1-2)
ETOILE : Muller ; Robert, Bachelin

Leonardl, Egloff, Froldevaux ; Quilleret
Jordan , Emmenegger, Graber, Boichat
Entraîneur : Graber.

SAINT-IMIER : GUlard ; Kneuss, Ra
do ; Donzé , Chopard , Wampfler ; Burck-
hardt . Châtelain . Possagno. Schafroth
Veccht. Entraîneur : Schafroth .

ARBITRE : M. Dormond. Lausanne.
BUTS : Egloff ; Châtelain , Possagno.

TROISIEME LIGUE
Courtelary - Sonviller 4-1 (0-1)

COURTELARY : Aeblscher ; Vullleu
mler , Challet ; Jaccard, Corpataux . Wal
ther ; Wittwer , Daenzer, Guenat , Peco
rlnl , Bésomi. Entraîneur : Huguenln.

SONVILIER : Hohermuth I ; Meyer
Pinl ; Stuckl , Anken , Rustell ; Moser
Hohermuth II , Hertig, Rothenbuhler
Haas. Entraîneur : Plnl .

ARBITRE : M. Laederach , Colombier
BUTS : Wittwer (2) ,  Guenat (2)

Haas.

Colombier - Blue Stars 9-2 (6-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Gianoll , Mac

cabez ; Splelmann, Nussbaum, Ducom
mun ; Schmidt II. Dubey, Vernaz, Ritz
mann. Ray. Entraîneur : Rltzmann.

BLUE STARS : Perrenoud ; Gendre
Donzeli ; Barinotto. Guenat, Mast ; Jac
quemet . Ray, Piaget, Delbrouck, Boni
Entraîneur : Wittwer .

ARBITRE : M. Sandoz , la Chaux-de^
Fonds.

BUTS : Schmidt II (3), Dubey (3)
Ray (2), Vernaz ; Ray, Guenat.

Fontalnemelon • Etoile II 5-0 (2-0)
FONTAINEMELON : Ritschard ; Gat-

tollat , Soguel ; Moser, Auderset , Duruz
Schafer , Reymond , Aeby, Mandry, Delà -
cretaz. Entraîneur : Mandry.

ETOILE II : Ecceur ; Breitmeyer, Je-
cker ; Frascottl, Glgon , Perrenoud ;
Gnerro, Ungrlcht, Corsinl, Arrlgo, Ros-
sl. Entraîneur : Graber.

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

BUTS : Reymond (2 ) ,  Duruz , Schafer
Delacretaz.

Couvet - Béroche 0-2 (0-1)
COUVET : Vogel ; Ronzl , TondhH ;

Bolle, Antonlottl, Tosato ; Lussaima,
Zangrando. BalmelU, Todeschlnl , Pl-
ckard. Entraîneur : Munger.

BÉROCHE : Pezzanl ; Droz. Sunler ;
Fehlbaum I, Fehlbaum II , Martinet ;
Plerrehumbert, Payot , Maccabez, Pitte-
loud, Duvolsln. Entraîneur : Gattollat.

ARBITRE : M. Junod, Boudry.
BUTS : Plerrehumbert . Maccabez.

Audax - Floria 1-0 (0-0)
AUDAX : Dallacqua ; Rossato, Andreo-

lettl ; Donda, Porra , Coassîn II ; Lee-
tuzzl, Coassîn I, Tant , Glmrnl, Blgonî.
Entraîneur : Kauer.

FLORIA : Wehrlé ; Grobety, Bauer ;
Trlpet , Glacomlni, Bolllat ; Courvolsler,
Scheurer, Frank , Wenger, Jacot. Entraî-
neur : Trlpet.

ARBITRE : M. Roulln, Colombier.
BUT : Tant

Buttes - Auvernler 2-4 (0-1)
BUTTES : Domeniconi ; Dalna I,

Zaugg ; Vuille, Buhler, Percassi ; Ooulot ,
Dalna III , Dalna II, Trlfond, Bula. En-
traîneur : Dubois.

AUVERNIER : Perdrizat ; Pache, Gul-
nard ; Clôt , Burgat , Galland ; Hotz , San-
doz, Schwelzer, Wespl, Oesch. Entraî-
neur : Rouiller.

ARBITRE : M. Favre. Neuchâtel.
BUTS : Dalna II . Trlfonl ; Schwelzei

(3) . Oesch.

Autres résultats : Comète • Boudry
1-1 ; Xamax II - Le Locle II 6-1 ; Car..
tonal II - Serrières : renvoy é ; Le Parc .
Tlcino : renvoyé.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième ligue : Dombresson - Le*
Geneveys-sur-Coffranc 1-11 ; Boudry II».
Ecluse I a 5-2 ; Fon ta inemclon  - Haute-
rive II 2-3 ; Le Landeron - Saint-Blai M
II 6-3 ; Colombier II - Boudry II b 8-0 i
Gorgier - Auvernier ll 1-0 ; Audax III -
Ecluse I b 10-0 ; Travers I b - Serrièrej
II 2-5 ; Audax II b - Couvet II 3-3 ;
Travers I a - Kleur ie r  II 1-3 ; Noiraigue!
L'Areuse 4-2 ; Blue Stars II - Comète U
2-3 ; Môt iers  - Saint -Sul p ice 6-2 ; Etoi-
le III - Ticino II 2-1.

Juniors  interrég ionaux : X a m a x  - Ve-
vey 4-2.

Juniors  A :  Xamax  - But te s  2-0 |
Colombier - Comète 8-0 ; Hauter ive  -
Couvet 7-1 ; Dombresson - Cantonal I b
4-3 ; Fonta inemelon  - Boudry 3-3.

Juniors  B : Fleurier - Comète 10-0 |
Blue Stars  - Auvern ie r  4-0 ; Cortaillod-
Sain t -Bla isc  2-1 ; Travers - Béroche 3-8,

Juniors  C : Xamax  1 a - Colombier
7-2 ; Noi ra igue  - Couvet 8-3 ; Xamax
I b  - Hau te r ive  0-9 ; Boudrv - Cantonal
I a 0-4 ; Fonta inemelon - le Locle 2-1.

# Coupe suisse (match & rejouer du
2me tour principal) : Zoug - Rapld
Lugano 1-1 (Zoug eet vainqueur par
tirage au sort).

ENQUELQUESLIGNESENQUE LQUESLIGNES

ENQUELOUESnGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUrf L fcJfc fcàbfafcuESLIGNES
ENOUELQUF*lfcr*fc!rlb§Ë«UESLIGNES
ENOUELOUESUGNESENQUEtaUESlIGNES

S La course pédestre la Ohaux-de-
Fonds - le Locle a été gagnée par le
Biennols Walter Glauser devant le Balolj
Oscar Leupl .
0 En match International de tenal!
à Paris lTtalle a battu la France pai
9 victoires à 3.
A A Fribourg s'est disputée la ren-
contre Internationale de tennis de table
Suisse - Belgique. La Belgique a finale-
ment remporté la victoire par 6-3.
0 La finale du tournoi Internationa]
d'escrime a été gagnée par le Français
Jack Gulttet qui a battu en finale le
Suisse Michel Erequoz par 10-5. Chez
les dames c'est la Hollandaise Kleyweg
qui a triomphé en battant sa com-
patriote Mahaut par 8-5.

S 
Réunis à Milan, le» organisateurs du

allenge Desgrange - Colombo ont dé-
cidé de prononcer la suppression du
challenge, jusqu 'à nouvel ordre, après
avoir pris acte de la décision exprimée
par les Journaux « L'Equipe » et « Pa-
risien Libéré » de retirer leurs épreuves
du trophée en signe de protestation
contre des insuffisances de coopération
caractérisées .
0 Le championnat suisse de marche
des 75 km. disputé à Genève est revenu
au Zuricois Aloïs Walker devant le
zrorlcola Georges Dumoulin.

 ̂
En match amical de hockey sur

glace & la Chaux-de-Fonds, Chamonlx
a battu l'équipe locale par 14-4 (3-0,
3-1, 8-3).
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La bonne É̂jfefe Pour le bon

enseigne r ĴFy commerçant
Enseignes sous verre \3bsBSBr Enseignes sur pavatex

et inscription* sur vitrines ^̂  JJr et inscriptions aux 
vernis

luminescents

I Peinture M. THOA&ET FUS Ecluse 15

Jr~>* MESSAGE No 1 (qui n'a plus rien de mystérieux)Savez-vous
lire les statistiques?

A chacun son opinion, car les mots sont des JB
mots... mais les preuves, ça compte ! < ff ~1à
Les preuves de la qualité Laurens, où les ¦ """ «L Iprendre ? Mais parbleu, dans les statistiques jj
du Gouvernement. |

La réponse du public suisse Ë^S^̂ ^'̂ ^^SÊÊmÊmm^

I B f  

. ~ ———-jj - .. " .1! .i

M K / deS fumeurs de tabac de luxe Jsl B̂ ^K»î£»S*l̂ '̂ î &il f̂

Autrement dit, plus le rumeur recherche la ALFA ' ,a p,us légère
,., , , .. „ _ des Maryland, et sonqualité, plus il fume Laurens ! filtre PROTE CTOR . ie

protecteur du fumeur!
Fr. t.—

UNE CR É A T IO N  L AU R E NS

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17
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Vos salaires sont assurés
Sous l'impulsion donnée par l'initiative pour la semaine de 44
heures, plus des deux tiers des salariés suisses ne travaillent
déjà plus que 47, 46, 45 heures, voire même moins. Toutes les
diminutions de la durée du travail introduites au cours des
années passées n'ont jamais entraîné une seule réduction du
salaire. L'entière compensation du salaire a toujours été
assurée.

Quand, voici quarante ans, la semaine de 48 heures a été in-
troduite, elle représentait une réduction de 16 heures du maxi-
mum légal de la durée du travail. Bien entendu avec la pleine
compensation de salaire, bien que la loi sur les fabriques n'ait
pas fixé les salaires, mais seulement la durée maximale du
travail.

Grâce au plein emploi et à la haute conjoncture, les ouvriers et
les employés qualifiés sont très estimés. Les employeurs ne
veulent pas prendre le risque de perdre leurs collaborateurs,
c'est pourquoi ils sont prêts à leur assurer une réduction du
temps de travail avec pleine compensation du salaire.

La voie à suivre
La statistique établie par le Bureau International du Travail
démontre que la Suisse est un des pays où le temps de travail
est encore le plus long.

Pourtant, les industries d'exportation (horlogerie, machines,

chimie) ont déjà réduit de façon sensible le temps de travail,
et introduit, en bien des endroits, la semaine de cinq jours,
avec entière compensation des salaires. Elles l'ont fait les
premières, et de leur plein gré, sans porter préjudice à leurs
exportations.

Les industries d'exportation ont accompli cela de leur propre
chef; les autres secteurs de l'économie ne pourraient-ils donc
pas les imiter?

Chacun profitera des avantages que lui procureront la semaine

de 44 heures et le week-end prolongé.

Loisirs.accrus — clé de ta liberté!x̂ mule 26 octobre
pour la semaine de 44 heures %pr ^B* I

Alliance des Indépendants

Ed. Bolle
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• s o u s  l e s  A r c a d e s -

I Cours
du soir

préparant
à l'examen de

I f r a n ç a i s , aile- I
I mand, a n g l a i s , I
I comptabilité, cor- E
I respondance Iran- I
I çalse et anglaise I

Ecole Benedlct
Neuchâtel

Tél. 5 29 81

Ne lisez pas que de bons livres,
mais seulement de TRÈS bons l ivres

(Mgr Besson)
Toujours un grand et beau

CHOIX B'OSJfWHIiGES
pour adultes et enfants

Librairie de l'Oratoire 3 g ĝg

Dame cherche
raccommodages

a domicile. Demander
l'adresse du No 4261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J Machine à écrire JP
«J: à louer depuis m

- 
 ̂
Pt; 16.—« par mois W

|6&p»rfd g
M NEUCHATEL K
V Bue Saint-Honoré 9 W

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtd'Berne
IVeuchâtel-

Lausniine
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tlts déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

Mécontent
de vofre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

C L a  

13me paire est gratuite !

Faites comme moi i achetez toujours
vos bas chez

wJrxAjAl&l+i. Seyon 16, Neuch âtel . tel 038/534 24

I «9111 ^ Ŝi% M ¦**" J°ur. c est la dépense minuscule pour le WS'*
Jfl ^^^ 

ïrand plaisir d'un Bâ

W aûonnement-t éievision I
MM 8ont mls * ,a disposition des abonnés les célèbres »?«"'
r*39 »PParells SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image «3
gSa 872 cm'- De* milliers d'amla dt la TV sont des SeS
ci ;'ral abonnée enthousiastes. feg
SvKci Demandez les prospectus. fcç

|| *«"sjfékwfe if
f'ïSL Stclner 3A. Valentin 26 . Lausanne B|;Jj

CONCERT DU CENTENAIRE DE « L'UNION CHORALE »
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 24 el samedi 25 octobre 1958, à 20 h. précises

LE VAISSEAU FANTÔME
Opéra, en 3 actes de RICHARD WAGNER

Version française de Charles Nultter

RAYMONDE SERVERIUS, soprano THÉRÈSE HOTZ
du Théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles contralto, Neuchâtel
LOUIS DEVOS HEINZ REHFUSS ARTHUR LOOSLI
ténor, Bruxelles baryton, Zurich basse, Berne

Orchestre de la Ville de Berne
00 musiciens

« L'UNION CHORALE » - UN CHŒUR DE DAMES
Direction OEOROES-LOUIS PANTILLON

Prix des places Pr. 4.80, 6.50, 9.—, 11.—, 13.50 (taxes comprises)
Location dés le 18 octobre au bureau du Théâtre, tél. 2 86 44

La ménagère travaille

70 heures par semaine
Allégez sa tâche...

¦MB jff~ ŵte  ̂'̂ mÊtSËr 1 ' ""~t

9 P Ê̂ ŜËr M Super-automatique

n w  ̂ B Semi-automatique
Pj ŜiM -̂v ^'̂ «^̂ Ë̂ y  ̂ H «HSSêSS—BHflMI

Sans manipulation MCĤ -̂ - ——f .

ljSfohfc ! m ^Br VM

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à Baver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mnzel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

B̂ B̂Bm m̂^̂ m̂ B̂ S3EE9sBBBKflHsjjjH2sjsV.

| Auto-Ecole DAUPHINE S  ̂|

f̂f, J. GRENACHER
f l p r̂ Sainf-Blalse <$ Tél. 7 52 23

tjF%< Anthracite
/A. Cokes - Bouleti

y Â  Toutes
M- \\ p rovenances

fl r-Ù\ SANS POUSSIERE

Garages à vendre
sur plan

Garages particuliers à construire à la
rue de Beauregard. Pour tous rensei-
gnements : Bureau Pizzera, Pommier 3.
NeuchâteL Tel. 5 33 44.

OD U P B AUTORIS é
HARDY ~\v~\

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 818 78

Mm Clinique d'habits Jfflk
A Téléph. 6 41 33 ¦— ^^^^^

M Neuchâtel &Ctf ie£fHcct ¦
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ̂ ¦

H [nettoie, répare, transforme, stoppe] I
(H ltous vêtementa Dames-Messieurs) I
| REMISE., à votre taille de vêtements hérités g
I VÊTEMENTS SUR MESURE



I GRAND CONCOURS S. E.N.J, |
Du 20 septembre an 19 nov embre 1958

Valeur des prix : plus de Fr. 13,000.—

El mrs*"—**vN \J ^a contenance du tonneau ovale est de 120 1. Quelle est la contenance
Wf /  f -  en litres du tonneau rond ?

Il ^ÉÉSvKsii&^^Êf /m t j  La réponse doit être Inscrite sur la carte-concours délivrée par une banque habilitée
^fctfc. p̂  **iv*L ¦ par le S-E.N.J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbres - escompte
^KsL 

f. jH\ complet de 
Fr . 5.— .

^
fct££ 

^^^ l
~ 1 - 'MM ^* règlement du concours a paru élans ce journal avec la question No 1 en date du 15 septembre

kw "v ¦ ¦* ¦• '̂ JBM ^~~̂ "̂̂̂ ~~ ~~̂ —
k R̂M r̂fS Les dates de pa ru t i on  des B annonces  constituant les 6 questions du con-

!-* cours, au même emplacement dans ce journal , sont les suivantes :
15, 23, 29 septembre - 6, 13, 20 octobre

Attention ! Dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN

ĴUm  ̂
chef de famille ou célibataire

^= Voire mobilier, vo- ==
^= tre équipement de ^=
== sport , toui vos ef- =

Ë= fets personnels re- S
==^==^= présentent 

des mil- 
1

^= liers de trancs.
= Faites-en le comp-

^̂ ^̂ g CLAIRVOYANCE Tout ou partie
^= p e u t  disparaî t re ^̂ ê BBBBf̂ ss^̂
^= par sui te de AU

g|||| !U — DÉGÂTS D'EAU V W

= L'assurance combinée ménage i
= est très avanta- 5

ÏHIBk PRÉVOYANCE 9eu.se p°ur,la cou" Ê
=. verture de tous ces =

"̂ [̂  A. C A R D I N A U X  _^g
==. Agence générale d'assura nces

' r̂ . Neuchâtel ; la Chaux-de-Fonds ==

TEÎ^̂ S ÔBRKHJ^H
Nos cours

de peinture
connaissent

le succès
n y a encore
3 places libres
pour le cours
du m e r c r e d i

1 a p r è s - m i d i
, (décoration de

céramique) et 2
p l a c e s  libres
pour le cours
du v e n d r e d i
s o i r  (peinture
sur porcelaine)
Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

Salnt-Honoré 9
N E U C H A T E L

nwwumw^i

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1959

Samedi 8 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche !) novembre (matinée) : départ 13 h.

I

Prix : Fr. 15.60 et 17.50 (avec entrée)

NEUCHATEL - Tél. 6 82 82

t* *j

«

Invitation
Mercredi 22 octobre, à 20 h. 30,
sera présenté au restaurant de

« Le caoutchouc au
service de l'humanité »

Ce film, parlé français, a été réalisé par les Usines austro-
américaines SEMPERIT, considérées à l'heure actuelle comme
les plus modernes d'Europe. Il vous fera connaître la fabri-
cation et l'utilisation d'objets en caoutchouc les plus divers
et plus particulièrement du pneu. Ses prises de vue de
charmants paysages autrichiens et son cadre musical
agréable vous feront passer une bonne soirée.

Une petite surprise est réservée à tout le monde
et d'intéressants tirages an sort seront organisés.

ENTRÉE GRATUITE. Des cartes d'entrée, valables comme
participation au tirage au sort, pourront être obtenues
gratuitement à l'entrée.

¦

^—— ¦¦¦¦¦¦ ¦IIIWIIII -- ¦¦ ¦¦¦¦ J

J^T É C H E C  AU FROID!..

«r Vo/ci ! étonnante gaine « EN LA INE »

I j^̂ P̂ ^̂ BM m B r ^ fMË BB^^TM ^Ë ¦¦ f .-̂  j4**^ '' *
™ B«R

U La gaine BELCOR \ M'
Laine est en fine 'te;.L . : j||| l % , te !
la ine  décat ie  — si \ ;'¦. - .. - fl̂ fll t̂s--douillette ! \ ; ' ,> ~ i - 'te

TJ La gaine BELCOR Laine est \g\ ' JM- i\ f'\
magni f iquement  élastique.  Elle \ Jr "te %
modèle votre ligne sans com- ^ÉlU. 

;: tlf^r te
primer, sans remonter, sans 'Blllk lw^ Vl'a i re  un p li ! 

^ 
'tef

La gaine BELCOR Laine « res-
, y.0 pire » : son tricot laisse cir-

 ̂ -»4A^ culer l'air. Vous éprouvez tou- Hui
C.(> jours une confortable sensation 'H& i < J  s
P de bien-être.

9 En saumon J ?T. ^A-.  ïllrF-' if ¦̂ ÈÊÈÈÊi -i j
blanc ou noir ^UOU I W «US4 ( a i l l e s : small ( 1 ) , W- £M lÈÊË. A if 9mÊMÊÈLr, '?

médium (2),  large (3), ¦¦¦ 
" |'\ M ÈBËÈÊË kextra-large (4). , 11 | «gç ' - .'.te'. . .: J

Jarretelles interchangeables. ^^KïL_i.tell - ¦.MWtlm^^l ..:>. ,%vteteteteteJ

I AU CORSET D'OR
Epancbeurs 2 Mme Rosé-Gnyot Tél. 5 32 07

8 ! f J111 ifllï^lsj,l M111 i wi?liRn-fiffSfôErl
Bfll fflmMBBByi

• f ^

f£ 23 octobre \̂
[5 1958 c]
y  ̂6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIREk J

Bagatelle
AUJOURD'HUI

Goulasch hongroise

I PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S

Je cherche

Fr. 25.000.-
en hypothèques 2me rang sur immeuble com-
mercial , intérêt 6 %. Faire offres sous chif-
fres AS 62551 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Société de Musique
Q Mardi 21 octobre 1958, à 20 h. 15 précises J

Grande salle des conférences

( 1 " CONCERT D'ABONNEMENT (
l Orchestre de la Suisse romande §

Direction : JOSEPH KRIPS
¦ ¦
¦ Prix des places : Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60, ¦

taxes comprises.

£ RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
mardi 21 octobre, à 15 h. 30 n

2 Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. J¦ L'entrée est gratuite pour les membres ¦
de la Société de Musique

(L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition.)

¦ ABONNEMENTS aux six concerts de la ¦
¦ saison : Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60 1
¦ Location à l'agence H. STKUBIN (librairie g

Reymond) et & l'entrée.
U . . . .  

¦

I La ligne nouvelle \ < Incroyable > î
: \ :

| :
S Avec une permanente gonf lante... vous aurez une personnalité \

nouvelle. Nous vous présentons des coif f ures  très f éminines, avec \

L  

coupe spécialement étudiée ; f acile à reco if f e r
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ŵ Z &̂m m r A m m  EtàU^^^m ^mEËmmr ^BÊ M Ê W A m M  BBHwflHr l̂m r̂ B̂l ^mrïW Amn 1 ËËmWTJwËA

WKL flHrj r#**V mmf Ër y Gm̂mË ŵ Ë̂m
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Avant les élections françaises
( L I R E  L A  S U I T E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Chez les indépendants
de la Seine

Le congrès des indépendants de la
Seine, membres d'un des partis de
droite les plus importants dans la der-
nière Assemblée nationale (une cen-
taine de députés) s'est terminé samedi
soir par l'adoption d'une motion dans
laquelle les congressistes « demandent
à leurs membres de soutenir sans dé-
faillance la politique de l'Algérie fran-
çaise, réaffirment leur attachement à
un libéralisme nouveau qui évitera la
dictature d'un Etat parasitaire, four-
rier du communisme, et invitent tous
les partis nationaux à s'unir en vue
des prochaines élections ».

L'entrée en fonction du futur
président de la République

Le nouveau président de la Répu-
blique française entrera en fonction
dès la proclamation des résultats de
son élection , annonce le « Journal
officiel • qui a publié l'ordonnance
prise à cet effet vendredi en Conseil
des ministres, et qui précise, d'autre
part, que la nouvelle Assemblée na-
tional e se réunira , au plus tard , le
15 janvier.

Ainsi, l'élection présidentielle étant
prévue pour le 21 décembre, le pre-
mier gouvernement de la Vme Répu-
blique pourra être formé vers la fin
de cette année , et en tout cas avant
l'expiration de la période transitoire de
quatre mois consécutive au référendum
constitutionnel , finissant au début de
février 1959.

C'est en effet le président de la

République qui, selon la nouvelle cons-
titution , jouera le rôle principal dans
la formation du cabinet. Ce sera sa
première tâche après son entrée en
fonction.

D'autre part , le parlement, aux ter-
mes de l'ordonnance en question , doit
siéger avant le 15 janvie r, mais aussi
« après l'entrée en fonction du gouver-
nement > , est-il précisé.

Ce nouveau parlement comprendra
l'Assemblée nationale qui aura été élue
fin novembre au scrutin universel
direct, et le Sénat dont les membres
actuels, désignés au suffrage indirect,
verront leur mandat prorogé provisoi-
rement.

Pas de candidats poujadistes
M. Pierre Poujade a déclaré , diman-

che après-midi , devant le congrès de
l'U.D.CA. de la Drôme réuni à Mon-
télimar :

« L'U.D.CA. ne présentera pas de
candidats aux élections législatives de
novembre. Mais nous prendrons contact
avec tous ceux qui veulent constituer
en France un front de défense de
liberté afin de barrer la route à la
tentative socialiste. »

Dissolution d'un comité
de salut public

ALGÉRIE

ALGER, 18, (Reuter). — Le comité
de sailut public de Sidi-bel-Abbès, dans
l'ouest algérien , a publié samedi un
communiqué déclarant qu 'il a décidé
sa dissolution , considérant sa tâche
comme remplie.

TUNISIE

TUNIS, 18, (AFP). — Un commu-
ni qué publie à Tunis, a annoncé que
les prisonniers français qu'a décidé de
libérer le FL.N., seraient remis dans
la matinée de lundi au Croissant rouge
algérien et que la cérémonie aurait
Heu à Tunis.

La remise
des prisonniers français

aura lieu aujourd'hui

Aujourd'hui :
grève des transports

ITALIE

ROME, 18, (AFP). — Une grève de
24 heures des transports publics en
commun aura lieu aujourd'hui , sur
l'ensemble du territoire national . Un
nouveau mouvement de grève de la
même durée et de la même amp leur
sera déclenché le mardi 28 octobre.

Ces grèves ont été décidées par les
organisations syndicales de toutes
nuances politi ques , pour protester con-
tre la rupture par le patronat , des
pourparlers qui avaient été engages
en vue du renouvellement du contrat
national du travail.

Les explosions nucléaires
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 19, (AFP). — La
commission nationale de l'énergie ato-
mique a annoncé samedi l'explosion
d'un engin nucléaire en URSS. « Cet
essai à grande puissance est le neuviè-
me en Union soviétique , qui ait été
annoncé par les Etats-Unis depuis le
30 septembre ». Dimanche , la dixième
explosion a également été annoncée.
D'autre part , les 8me et 9me essais
atomi ques américains de la série en
cours, ont eu lieu vendredi et samedi
matin. L'essence baisse

ROME, 18, (AFP).  — Un décret-loi ,
publié au Journal officiel , réduit de
14 à 7 lires la surtaxe insti tuée sur
le prix de l'essence en Italie , lors
des événements de Suez. Le nouveau
prix entrera en vigueur à partir du
1er novembre.

Le vice-président
de la R.A.U.

à Moscou

U.R.S.S!
1

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce que le maréchal Abdel
Hakim Amer, vice-président de la Ré-
publique arabe unie, est arrivé hier à
Moscou, venant de Prague par avion.

Invit é par le gouvernement soviéti-
que, le maréchal a été accueilli à sa
descente d'avion par M. Mikoyaj i , pre-
mier vice-président du conseil de
l'U.R.S.S.
(Réd.  — Le but réel de ta visite du
maréchal Amer à Prague était la con-
clusion de nouveaux contrats pour des
livraisons d' armes à la R.A.U.)

Prochain congrès
des « constructeurs
du communisme »

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Le comité
central du parti communiste de
l'U.R.S.S. a publié ses mots d'ordre
pour le 41me anniversaire de la révo-
lution d'octobre.

Après avoir déclaré que le 21me con-
grès extraordinaire du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. qui se réunira en
janvier prochain serait le « congrès des
constructeurs du communisme », le co-
mité central insiste sur le problème de
l'un i té  idéologique de la classe ou-
vrière et des divers partis commu-
nistes et ouvriers dans leur lutte
pour la paix et le socialisme.

En ITALIE, la rotative de l ' imprime-
rie de gauche « Lora » a été détruite
par une bombe jetée par la fenêtre.
La police croit que cette attaque est en
relation avec la parution dans ce jour -
nal d'une série d'articles qui devaient
prétendument dévoiler les secrets de la
mafia.

M. Pietro Nennl pourrait être amené
i se démettre de ses fonctions de se-
crétaire général du parti socialiste si
le comité central n'approuvait pas sa
lign e politique qui est favorable au
maintien de l'autonomie du parti et de
l'abandon de sa structure bureaucrati-

que.
En GRANDE-BRETAGNE , le gouver-

nement va fournir des armes au Sou-
dan sous réserve de l'approbation du
parlement.

Autour du monde en quelques lignes

Après les élections
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a parlé avant les élections d'un
« élargissement » du gouvernement
du côté libéral. Etant donné le re-
cul de ce parti , comment se posera
aujourd'hui cette question ? Si M.
Eyskens persiste dans son idée de
donner des places aux libéraux dans
son équipe, ne se heurtera-t-il pas
à un refus ? Le parti libéral , actuel-
lement, a une grande tendance à
faire, comme l'a dit un de ses mem-
bles influents, une « cure d'oppo-
sition ». Que ferait alors ce gouver-
nement, dont la majorité est pré-
caire, dans une telle circonstance ?
Une solution doit être apportée très
rapidement à ce problème.

Il est trop tôt pour faire des pro-
nostics. On pense cependant, dans
les milieux bien informés, que si
les libéraux déçus s'unissaient aux
socialistes à la Chambre, le pre-
mier ministre n'aurait plus qu 'une
porte de sortie : demander au roi la
dissolution du parlement — ou tout
au moins de la Chambre — et con-
voquer les électeurs aux urnes pour
de nouvelles élections nationales.

Nous répétons qu 'il n 'est pas en-
core temps de tirer des conclusions,
mais on se demande comment, dans
la situation créée rj ar les récentes
élections communales, on pourrait
s'en sortir d'une autre manière.

Laissons les vainqueurs savourer
leur victoire et les vaincus tirer la
leçon de la décision populaire du
12 octobre.

Ch.-A. PORRET.

SPORTS
Les championnats

de jeunesse
auront-ils lieu à Neuchâtel ?

Réunis à Martigny, les délégués de
la Fédération suisse de natation ont
adopté les princi pales dates suivantes
pour les compétitions de l'an pro-
chain :
"2 11-12 avril , championnats en plscl-
2. ne couverte à Bâle ; 26 Juillet , cham-
2 pionnat de grand fond (Heu non en-
K core désigné) ; 9 août, championnats
2 régionaux ; 22-23 août , championnats
!~ nationaux de natation et le plongeons
£ artistiques, à- Berthoud ; 29-30 août ,
•̂  finales du championnat de water-polo
g de Ire ligue et plongeons au trem-
2 plln , à Bâle ; 30 août , championnats
Z. de jeunesse (lieu à désigner).

L'assemblée des délégués 1959 a été
attr ibuée à Lucerne. De nouveaux rè-
glements ont été adoptés pour les
épreuves de grand fond — ainsi  que
pour le champ ionnat  suisse de grand
fond — et pour l'obtention des bre-
vets de maître-nageur et de moni-
teur. A titre d'essai , les champion-
nats en piscine couverte seront orga-
nisés l'an prochain en deux jours,
la commission techni que devant éta-
blir un nouveau programme.

MM. E. Hulftcgger (président), F.
Uebersax (trésorier central) et Mlle
G. Arnold (secrétaire centrale) ont été
confirmés dans leurs fonctions de
membres du comité , alors qu 'un nou-
veau vice-président était élu en la per-
sonne de F. Patocchi (Bellinzone). De
son côté, la commission technique de-
meure inchangée , avec MiM. F. Thiel ,
L. Vôgeli , E. Wacker et H. Huber ;
elle élira elle-même son président , qui
fera partie du comité central.

M. Dulles
est parti pour Formose

GRANDE-BRETAGNE—

Après s'être entretenu samedi soir
à Rome avec M. Giovanni Grorichi,
président de la République Italienne,
M. Foster Dulles a pris l'avion di-
manche pour la base américaine de
Brite Norton , près de Londre s, où il a
rencontré M. Selwyn Lloyd , chef du
Foreign-Office. Le secrétaire d'Etat
américain s'est envolé ensuite pour
Formose.

Chute
d'un avion français

six morts
BLANTYR E (Ngassaland),  19, (Reu-

ter). — Un avion Dakota de l'aviation
française , qui se rendait de Paris à
Madagascar , s'est écrasé sur le mont
Chirazulu , dans le Nijassaland , une
demi-heure après avoir décollé de
l'aérodrome de Chileka , près de Blan-
tyre , par un ép ais brouillard. Les six
membres de l équi page ont été tués.
Les débris de l appareil ont été dis-
persés.

M. Gomulka
et ses partisans

ont fait machine arrière

POLOGNE
Pas de « voie polonaise »

du communisme

VARSOVIE, 18 (A.F.P.). — Le co-
mité central du parti communiste po-
lonais qui siégeait depuis mercredi
dernier pour préparer le prochain con-
grès du parti , a terminé ses travaux
samedi soir par l'adoption de résolu-
tions qui seront publiées ultérieure-
ment.

Ce congrès , constamment différé de-
puis les événements d'octobre 1956,
se tiendra finalement le 10 mars 1959.
Primitivement prévu pour décembre
1957, il avait été ajourné à différen-
tes reprises en raison , d'une part , de
la confusion et des rivalités qui ré-
gnaient au sein du parti , et d'autre
part du souci de M. Gomulka d'éviter
de présenter un programme qui aurait
pu prendre alors le caractère d'une
« contre-bible » du communisme inter-
national. Les mesures d'apparence
« révisionniste », telles que la décollec-
tivisation de l'agriculture, la gestion
des usines par les conseils ouvriers
et la libération die la politi que cultu-
relle ayant été considérablement « rec-
tifiées » sinon abolies au cours des der-
niers mois, cette crainte est mainte-
nant sans objet et le premier secré-
taire du parti a pu faire adopter à
l'unanimité un « projet de thèses » qui
ne contient aucune référence à la
« voie polonaise vers le socialisme ».

M. Gomulka obtiendra
une majorité écrasante

Après avoir épuré le parti de 206 ,000
membres depuis novembre 1957, M.
Gomulka vient d' instituer un nouveau
mode d'élections des délégués du part i
qui lui garantit une écrasante majo-
rité au prochain congrès.

Ainsi sur 1450 délégués prévu s, 200
seulement seront élus directement par
les mines et les grandes usines. Les
autres seront désignés au troisième
degré par un système de collèges élec-
toraux constitués d'abord à l'échelon
du district puis à celui de la région
où les directions locales du parti sont
toutes tenues actuellement par des
hommes de confiance du premier se-
crétaire.

Présentant son rapport devant 1*
comité central, M. Gomulka a soul ign é
que l'époque de la toléranoe à l'égard
des positions « révisionnistes » ou
« dogmatiques » était désormais révo-
lue.

En Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nombreuses arrestations
VIENNE , 19 (Reuter) .  — Des voya-

geurs revenant de Budapest ont aff i r -
mé dans la capitale viennoise que de
nombreuses arrestations ont été opé-
rées la semaine dernière en Hongrie

on parlait de 2000 arrestations. Ce
chi ffre paraît toutefois quelque peu
exagéré.

Les observateurs croient que ces ar-
restations auraient été opérées par
crainte de troubles le 23 octobre , se-
cond anniversaire du début du soulève-
ment de 1956.

Mathias Rakosi et Geroe
malades

VIENNE , 19 (A.F.P.). — Les anciens
leaders hongrois Mathias  Rakosi et
Ernest Geroe qui se trouvent actuelle-
ment en U.R.S.S., seraient gravement
malades. Selon le journal populis te
viennois « Das klcine Volksblatt », qui
annonce cette nouvelle en se référant
J des mi l ieux  bien informés , le pre-
mier souff r i ra i t  d'une affection cardia-
que, et le second serait devenu presque
totalement aveugle.

En UNION SOVIÉTIQUE , la première
réaction devant la rupture entre les
prési dents Bourguiba et Nasser : ce
«ont les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne qui sont responsables.

Déclarations du médecin de Pie XII
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans une déclaration remise à la
presse, il est dit que « des personnes
appartenant  aux mil ieux très proches
du souverain pontife , et qui ont ,
jusqu 'aux derniers instants de Pie XII ,
joui  de sa confiance », ont publié des
déclarations d'autant  plus t révoltan-
tes » que le Saint-Père venait d'être
inhumé , et que les cérémonies funèbres
se poursuivaient tand is  qu 'on pré parait
l'élection de son successeur. Le nom du
professeur Galeazzi-Lisi n'est pas men-
tionné dans la déclaration.

Toutefois, les services de presse du
Vatican ont confirmé qu 'il était fai t
a l lusion au médecin privé de Pie XII.
Vendredi déjà , l'e Osservatore romano »
avait pris position au sujet de cer-
taines informat ions  de presse que l'or-
gane du Vatican a qualifiées de € faus-
ses • et qui se rapportaient au « Saint-
Père et à sœur Pasqualina Lehnert ,
chargée du « ménage » de Pie XII
pendant quatre décennies.

Dans les milieux proches de la pré-
sidence du conseil , on estime que ces
écrits sont dénués de tout sentiment
de respect humain , et contraires au
deuil ressenti par la nation italienne
tout entière.

On apprend d'autre part que M.
Amintore  Fanfani , président du con-
seil , a attiré l'attention des ministres
de la justice et de la santé sur les
fai ts  déplorés.

L'association des médecins de Rome

a également condamné samedi la pu-
blication de mémoires par le médecin
du pape Pie II , le Dr Riceardo Gale-
azzi-Lisi , et a décidé d'ouvrir une
enquête.

Le Dr Galeazzi-Lisi s'est exprimé
récemment au cours d'une conférence
de presse, à Rome, sur les méthodes
emp loy ées pour l'embaumement de la
dé pouille mortelle du pape. Comme on
lui demandait s'il ne violait pas ainsi
le secret médical , le Dr Galeazzi-Lisi
a répondu : c cela prend fin à la mort
du patient ».

Il a trahi tout le monde
En outre , l'ensemble de la presse

ital ienne s'élève dimanche contre la
publication par l'archiatre pontifical
d' informations sur les dernières heures
de la vie de Pie XII.

Le titre qui barre toute la première
page du < Giorno » de Milan est parti-
culièrement violent : « Il (Galeazzi-
Lisi) a trahi tout le monde : le pape,
la médecine, le code moral des méde-
cins, le public ».

Le professeur Galeazzi-Lisi
demande à être relevé
de toutes ses fonctions

CITÉ DU VATICAN, 20 (A.F.P.). —
Le professeur Galeazzi-Lisi a demandé
aux autorités vaticanes d'être relevé de
toutes ses fonctions afin de pouvoir
mieux se défendre, devant le conseil
de l'ordre des médecins, des accusations
formulées contre lui.

Arrivée à Rome
de Mgr Wyczinski

Le cardinal Sefa n Wiczinski , arche-
vêque de Varsovie , est arrivé dimanche
soir à Rome, pour partici per au con-
clave. Des milliers de personnes se
trouvaient sur le quai de la gare, et
ont réservé à l'éminent prélat un
accueil chaleureux.

Le cardinal a été reçu sur le quai
par M. Mignone , ambassadeur d'Italie
près le Saint-Siège, et par le chargé
d'affaire s de Pologne à Rome.

Le parti communiste n'a mis aucu n
obstacle au voyage du cardinal. Celui-
ci a reçu un passeport di plomati que.
Le cardinal et les deux prêtres qui
l'accompagnent ont voyagé en vagon
spécial , muni de couchettes et d'un
salon.

Fin des « novemdiales »
CITÉ DU VATICAN, 19, (Reuter). —

Le dernier requiem solennel des « no-
vemdiales », soit des neuf jours de
deuil , à la suite du décès du pape
Pie XII , a eu lieu dimanche matin
dans la basili que de Saint-Pierre, en
présence de 41 cardinaux et des délé-
gations de 53 pays.

FRIBOURG

(c) En novembre 1956, le Grand
Consei l discutait d'un projet de route
reliant les deux bords du Gotteron ,
rivière qui coule de l'ouest à l'est de
la ville de Fribourg et entame pro-
fondément les assises classiques du
district de la Singine.

Il ne s'agit pas ici de ce qu'on
appelle communément pont du Got-
teron, œuvre d'art qui se situe immé-
diatement aux portes de Fribourg.
C'est un pont suspend u érigé vers
1840 et qui est aussi au programme
de réfection des routes , car la circu-
lation moderne exige sa transforma-
tion de pont suspendu en pont de
béton.

Le pont dont nous parlons plus
haut est à quelque 4 kilomètres en
amont , en un point où la vallée n 'a
plus que 40 mètres de profondeur au
lieu de 75, où les berges sont boisées
au Heu de présenter les falaises sau-
vages qui font  le romantisme de la
basse vallée.

Jusqu 'ici, le chemin qui reliait le
cb.eW.ieU, Tavel, à Saint-Ours , sur la
rive sud, serpentait le long des pro-
priétés et plongeait jusqu 'au fond
avan t de remonter de l'autre côté de
la val lée. L'endroit, dit Hayozmuhle
(Moulin de M, Hayoz) était idyllique ,
mais il étai t  nécessaire de ménager
de meilleures conditions de circula-
tion entre les deux rives.

Loirs de la discussion en Grand
Conseil , plusieurs firen t remorquer que
cette voie de communication pour-
rai t prendre une importance considé-
rable. Avec quelques raccordements,
elle pourrai t servir aux véhicules qui ,
venant  de Berne vers Bulle et la rive
droite de la Sarine , éviteraient la ca-
pitale et déchargeraient ainsi les au-
tres artères. C'est pourquoi le Grand
Conseil porta son subside à 40 % de
la dépense totale , en demandant  tou-
tefois que la largeur de la chaussée
sur le pon t soit portée à 7 mètres
au l ieu de six.

Le coût total de l'artère Tavel -
Saint-Ours a été devisé à 765.800 francs
dont 400.000 pour le pont et le reste
pour les voies d'accès. La longueur
totale du pont est de 150 mètres. Des
trottoirs d'un mètre de large borden t
la chaussée de part et d'autre au-
dessus du tablier.

Toutes les communes de J a Singine ,
au nombre de vingt , coopèrent à la
dépense.

Le gros œuvre est actuellement ter-
miné. L'inauguration aura lieu prochai-
nement.

Vers l'inauguration
d'un pont entre Tavel

et Saint-Ours

APPEJVZELL

APPENZELL. — Le feu a éclaté sa-
medi à l'aube dans la fabrique de mou-
choirs Albin Breitenmoser S.A. à Ap-
penzel l . On croit que le feu a pris dans
les locaux de peinture . Favorisé par le
vent , le s inis tre  a complètement détruit
tout le bâ t iment , l'ensemble des stocks
et les machines.  Le concier ge et sa fa-
mille ont été sauvés de .justesse. Ce
grave s inist re  réduit au chômage quel-
que 200 personnes . Les dommages sont
estimés à p lusieurs millions de francs.

Une fabrique
détruite par le feu

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commissionnaire

se jette contre une auto
(O Samedi à 12 h. 10, un automobi-
liste qui circulait à la rue du Manège ,
arrivé à la b i furca t ion  de la rue du
Grenier , se trouva subitement en pré-
sence d'un jeune cycl i ste, qui vint
s'écraser contre le capot de sa voiture .
Le cycliste, commissionnaire dans une
maison de la vi l le , a dû être transporté
à l'hô p i ta l  ; il souffre notamment
d'un poi gnet fracturé et de contusions
diverses . Les deux véhicules ont subi
d'important s dégâts.

Des automobilistes blessés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 2 heures, un automobiliste de
Colombier , M. Willy Jacot , qui arri-
vait à l' cnlrée de la Chaux-de-Fonds,
perdit soudain la maîtrise de sa ma-
chine à la hauteur du garage des For-
ges. Le véhicule quit ta la route. Deux
des occupants de la voitu re ont été
blessés, 1 un d'eux très légèrement. Le
second a été transport é à l'hôpital ,
souf f ran t  de contusions diverses. Le
véhicule a subi de gros dégâts.
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DERIVE

BERNE, 19. — La cour d'assises du
Mitel land bernois devan t laquelle a
comparu pour tentative d'assassinat le
couple Henry Hermann - Madeleine
Laager, a rendu son jugement samedi.
Elle a reconnu les deux accusés cou-
pables de tentatives d'assassinat le
7 mai 1957 à la Schwanengasse et a
condamné Henry Hermann à 17 ans
de réclusion et Madeleine Laager à 14
ans de la même peine. A celle-ci
s'ajoute , dans les deux cas, la priva-
tion des droits civiques pendant 10
ans. Hermann et sa complice ont été
en revanche acquittés du chef d'accu-
sation pour tentative d'assassinat le
5 mai au Pré d'Orvin , près de Bienne.
La déduction de la préventive leur est
accordée à partir de la date des aveux.
Les frais de la procédure vont à la
charge solidaire des accusés.

L'élément déterminant a été la pré-
méditation commune.

Condamnation
des amants criminels

ADGOVIE

BADEN, 19. — La mystérieuse agres-
sion qui s'est produite jeudi au-dessus
du village de Neuenhof , près de Ba-
den , n'a pas encore pu être éclaircie.
L'individu , qui avait été trouvé les
pieds liés près de son véhicule en flam-
mes, est décédé des suites de ses
graves brûlures . Le juge d'instruction
a ordonné l'autopsie , ce qui permettra
peut-être d'éclairclr cette mystérieuse
affaire.

Issue mortelle
après une mystérieuse

agression

VALAIS

MARTIGNY , 19. — En déchargeant
une pelle mécanique, à Miéville, près
de Vernayaz , le bras de celle-ci entra
en contact avec la ligne à haute ten-
sion de la Lonza. Deux ouvriers ont
été électrocutés et tués sur le coup.
Ce sont MM. Ernest Papllloud , chauf-
feur , habitant  Saint-Pierre-de-Clages , et
Alexandre Fontannaz , drageur, demeu-
rant à Ardon.

Deux ouvriers électrocutés

Après l'accident de Saxon

SAXON, 19. — On a réussi à iden-
tifier les deux victimes de l'accident
survenu vendredi soir près de Saxon.
Les deux occupants de la voiture por-
tant plaques du Liechtenstein qui ont
été tués sont les nommés Victor Du-
bois, chemin de l'Etoile à Genèv e, et
Prosper Moret , rue Pestalozzi , à Ge-
nève également. On a l'impression
que les deux victimes étaient en pos-
session d'une voiture volée. L'enquête
se poursuit.

Les deux victimes
identifiées

GENÈVE
Contrebande de conserves

ANNEMASSE , 19 (.A.F.P.). — Un
camion chargé de boites de conserves
de saumon japonaises en provenance
de Suisse a été arrêté par les doua-
niers d'Extrambières , près d'Annemasse,
alors qu 'il venait de franchir la fron-
tière par un passage non gardé.

Ses deux occupants : un Suisse, Pier-
re G., tapissier à Genève, et un Fran-
çais , Joseph D., staffeu r dans cette
même ville , ont été appréhendés et
écroués à la prison d'Annecy. Ils opé-
raient pour le compte d'un trafiquant
notoire resté à Genève.

La marchandise , soit 150 cartons de
boites de conserves d'un poids total
d'une tonne environ , a été saisie . Elle
devait être transportée à Paris . L'en-
quête se poursuit afin d'identifier le
destinataire.

+ Une délégagtlon d'officiers supérieurs
des services de l'arrière de l'armée des
Etats-Unis viendra en Suisse pendant
la période du 20 au 25 octobre .

Deux habitants de Genève
arrêtés près d'Annemasse

BIBLIOGRAPHIE
« POINTS ET CONTREPOINTS »

Juin-juillet 1958
Florilège abondant et très éclecti-

que de poèmes, où l'on relève une
Histoire de Supervielle, qui se dit pos-
tillon à ses heures de diligences Inté-
rieures, qui en carrosses de gala vont
même dans l'au-delà. Trois textes en
prose, l'un sur Baudelaire, de Gilbert
Maire , auquel font suite une revue de
la poésie , par Dlogène, et une prome-
nade au Jardin des lettres.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, informations.
7.20, autour du monde. 11 h., musiques
et refrains de partout. 11.20, vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.30, un compo-
siteur genevois : Roger Vuataz. 11.45,
cithare chinoise. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, en vers
en contre tous. 13 h., en prenant le
café.- 13.35, les belles heures lyriques.
13.55, femmes chez elles.

16 h., Le Rouge et le Noir , feuilleton
de Stendhal. 16.20. œuvres de Zoltan
Kodaly. 17 h., aspects et figures de la
littérature canadienne. 17.30, quintette
Lanny Hermann. 17.45 , l'Url vous parle!
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, micro
partout. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45 , balade-clrcurs.
20 h., « Souffleur, a, vous de Jouer »,
pièce policière d'I. Vlllars. 21 h., Jazz
aux Champs-Elysées. 22.30, Informations.
22.35, horizons du jazz européen. 23 h.,
ballade pour la nuit. 23.12, nocturne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., trompette. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, le Radio Orchestre. 13.25 , orches-
tre de chambre. 14 h., recettes et con-
seils.

16 h., visite aux malades. 16.30, piano.
17 h., aus der Montagsmappe. 17.10,
concerto de J. Conus. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., ensemble Echo vom
Schlipf. 18.30, actualités. 18.45, les Plat-
ters. 19 h., notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boîte aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., « Reise 1ns Weltall »,. utopie
de Ch. Chilton. 22 h„ musique légère.
22.15, informations. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique de chambre contem-
poraine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, la grande chance. 21.30
actualités d'hier. 21.50, une Interview
22 h., objectif 58. 22.15, dernières Infor,
mations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, la grande chance. 21.35
l'Empire de la vole lactée. 22.05, télé-
journal.
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Cadet Rousselle.
Studio : 20 h. 30, La maison des secrets.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, La guerre sous-marine Mars-
Neptune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Manuela.
17 h. 30, L'homme au complet gris.

Palace : 20 h. 30, Monsieur Hector.
Arcades : 20 h. 30, Une vie.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Quartier du Temple du bas
Etude biblique

Maison de paroisse, à 20 h. 15

Montag den 20. Oktober um 20 h. 15
CINÉMA LUX, COLOMBIER

Dienstag den 21. Oktober um 20 h. 15
CINEMA DE LA COTE, PESEUX

Nach dem bekannten Hôrsp icl
Radio Beromunster

POLIZISCH WÀCKERLI

AU DOMINO BEH±I
NOUVEAUX PUZZLES
Paysages - Fleurs - Costumes

BON MARCHÉ

CABARET Â. B.C.
| Ce soir OUVERT

• Attractions 9

Le restaurant des Halles
est fermé aujourd'hui lundi

LA MAISON

F. BRUGÈRE
Déchets industriels

Ecluse 80
est fermée pour cause de deuil

mardi 21 octobre 1958
toute la journée



L'assemblée générale
de la Fédération suisse des agences de voyages
Samedi et dimanche , les quel que 80

membres de ia F.édération suisse des
agences de voyages qui se sont donné
rendez-vous à 'Neuchâtel ont carrément
misé sur l'agrément d'une rencontre ,
plutôt qufc sur le sérieux d'une assem-
blée générale. En effet , cette assemblée
s'est déroulée tambour battant , se bor-
nant à la rat if ication de la gestion
du comité , sans discussion ni inter-
pellation. _ ,

L'assemblée eut lieu samedi après-midi
dans la salle du Conseil général , sous
la présidence de M. Walter Frei , de
Lausanne. Ce dernier , en ouvrant ces
assises et en remerciant M. René Du-
pais, directeur de l'ADEN, d'avoir or-
ganisé l'accueil des agents de voyages
en notre ville , salua quel ques invités ,
notamment M. Fallet, chef du service
commercial voyageurs des C.F.F., M.
Rutishauser, chef du service automo-
bile de la direction générale des P.T.T.,
M. Lehmann , représentant la section
de l'émigration de l'OFIAMT.

M. Streiff , représentant la Société
suisse des hôteliers, et les délégués de
l'Union syndicale des agences de
voyages de France et des associations
hollandaise et belge.

C'est par le rapport de gestion du
comité qu 'on se rend compte du tra-
vail fourni par la Fédération. Celle-ci,
qui compte 179 membres, a, tout au
long de l'année , voué son attention à
la défense des Intérêts professionnels
de ses adhérents : propagande collec-
tive , relations avec les administrations
ferroviaires suisses et étrangères, avec
les compagnies d'aviation et maritimes |
relations avec l'hôtellerie, les autorités
fédérales (OFIAMT, office suisse de

compensation , office fédéral de l'air) ;
relations enfin avec les offices de
tourisme et les associations profession-
nelles. Le comité n'a donc pas chômé
et c'est par un vote unanime que la
gestion a été approuvée , ainsi que les
autres rapports statutaires. Le comité
fut ensuite réélu , le président étant
confirm é dans ses fonctions par accla-
mation. Aux divers, le représentant
d'une agence lausannoise mit en gard e
ses collègues contre les vols de coffres-
forts !

A l'issue de l'assemblée, nos hôtes
goûtèrent un vin d'honneur de l'Etat
et de la ville , dans la salle de la
Charte, où ils furent salués par M.
Jean Liniger, conseiller communal.

Le soir, le diner officiel eut lieu
à l'hôtel Reaulac. Mais auparavant , nos
hôtes inaugurèrent le bar des skieurs
nautiques, situé au bord de l'eau et
agréablement chauffé aux rayons infra-
rouges. C'est là que la Chanson neu-
châteloise, sous la direction de M.
Jean-Pierre Luther, vint saluer en mu-
sique les directeurs d'agences de voya-
ges. Au cours du diner, on entendit
des allocutions du président Frei , de
MM. Georges Droz , président de l'ADEN,
et Del estrées, secrétaire général de
l'Union syndicale française des agences.
Leur succéda un conférencier qui
n'était autre qu'Alex Eilleter, lequel
illustra sur sa planche à dessiner
l ' influence des agents de voyages sur
la tranquillité d'esprit du touriste. La
Chanson neuchâteloise agrémenta la
soirée, qui se termina fort tard par
un bal conduit par l'orchestre Vie.

Dimanche , les agents de voyages as-
sistèrent à une démonstration des au-
tomates Jaquet-Droz et à la projection
de quelques films touristi ques an ciné-
ma Palace, puis Ils montèrent en car
à Chaumont, où un repas champêtre
mit le point final à ce congrès.

D. Bo.Au tribunal de police
DU COTÉ DE THiï.rlIS

Le tribunal de police a siégé samedi
matin sous la présidence de M. Yves
de Rougemont , M. Lucien Chassot , com-
mis , remplissait les fonctions de gref-
fier.

Deux cas d'ivresse au volant
F. L., le jour de la jeunesse, s'est

arrêté dans un café, puis dans un
cercle. Quan d il en ressortit pour dé-
placer sa voiture , il n 'était plus tout
à fait  de sang-froid. L'appareil c breat-
halyser • révéla une teneur d'alcool de
1,7 rro et la prise de sang de 2,33 %c.

Comme le prévenu a déjà été con-
damné une fois pour Ivresse au volant,
le juge condamne Fernand Lutz à
5 jours d'arrêts sans sursis et met
les frais arrêtés à 150 fr. à sa charge.

M. G., employé T.N., n'était pas de
sang-froid en reprenant son service
au volant d'un trolleybu s de la ligne
8. Débouchant de la rue de la Place-
d'Armes sur la place Numa-Droz , il
coupa la route à une auto-école, puis
perdit la maîtrise de sa direction. Son
trolleybus monta pour finir sur le trot-
toir . Un voyageur fut  contusionné. G.
fut immédiatement congédié par la
compagnie.

Le juge condamne Maurice Guenot ,
qui a déjà comparu en tribunal en
1946 et 1949 pour Ivresse au volant,
à 8 jours d'arrêts sans sursis et aux
frais fixés à 180 fr.

Le tribunal a encore jugé quelques
petites contraventions k la loi sur la
circulation.

Observatoire de Neuchâtel . — 19 oc-
tobre. Température: moyenne: 6,2 ; min.:
4,5; max.: 10.5. Baromètre : moyenne :
727,8. Eau tombée : 2 ,5. Vent dominant:
direction : nord-nord-ouest ; force: faible
à modéré . Etat du ciel : variable , pluie
à 6 h . 30.

Observatoire de Neuchâtel . — 18 oc-
tobre. Température : moyenne: 6.9; min.:
4 ,3; max.: 10.7. Baromètre : moyenne:
724,7. Eau tombée: 1,3. Vent dominant :
direction: nord-nord-ouest; force: faible
à modéré . Eta t du ciel : variable , pluie
pendant la nuit jusq u 'à 5 heures et
de 22 h . 30 à 23 h. 30.

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

Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du il9 octobre 1958 : 429.23

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : Ciel variable, mais
temps en partie ensalelllé. Quelques pré-
cipitations locales possibles. Journée un
peu plus chaude. En plaine vent faible
et variable, en montagne vent modéré
du nord-ouest.

Valais : En général temps ensoleillé.
Sud des Alpes : Dans le nord du Tes-

sin tout d'abord ciel très nuageux,
s'éclaircissant plus tard. Ailleurs en gé-
néral beau temps. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 13 et 18 degrés
dans l'après-midi. Vent du nord.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — M

octobre. Fruh, Rolf , mécanicien, et
Bischof , Rosa-Marl , les deux à Neuchâtel.
15. Clottu , Edouard-Alexandre, agricul-
teur à Cornaux, et Affolter , Johanna ,
à Leuzlgen.

MARIAGES. — 30 septembre, à Maria-
zell. Burger, Hugo, sous-directeur à Neu-
châtel , et Pfenningberger , Anna-Ellsa-
beth-Theresia-Maria . à Inssbruck. 11 oc-
tobre, à Interlaken. Ritschard . Adolf-
Walter . conducteur C.F.F. à Neuchâtel ,
et Gschwandtner , Veronlka - Maria , à
Ebensee (Autriche) ; à Salnt-Blalse.
Ktpfmuller, Rudolf-Josef , mécanicien à
Salnt-Blalse, et Magnin , Madeleine, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 octobre. Stauffer, Gil-
bert-Daniel , né en 1953, fils d'Albert-
Alexandre , fraiseur à Couvet , et de
Madeleine-Jacqueline née Jornod. Rache-
ter née Bràuchl . Marguerite-Louise, née
en 1892, ménagère à Fleurier , épouse de
Racheter , Jules-Albert. 11. A Lausanne.
Schorpp née Annen , Marguerite-Antoi-
nette, née en 1905, ménagère à Neuchâ-
tel . épouse de Schorpp, Jules-Maurice ;
Zahler , Albert , né en 1874, retraité C.P.F.
à Boudry, veuf d'Irma née Perret-Gentil.
13. Gaffner née Vauthier . Jeanne, née
en 1884, ménagère à Dombresson , veuve
de Gaffner , Georges-Henri ; Vuille, Paul-
Augustin , né en 1879, ouvrier de fabri-
que retraité à Colombier , célibataire.
14. Baumann née Baumgartner , Emma ,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Baumann , Emile.
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂ q jpr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.53 '
coucher 1736

LCNE lever 14.12
coucher 00.00
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Monsieur et Madame
André TOSALLI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Michel
le 20 octobre 1958

Maternité Colombier

Monsleur et Madame
Paul TSCHUMI-GYSIN et leurs fils
René et François, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne
le 17 octobre 1958

Ollnlque du Crêt Société 3
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Willy SCHORI-PFISTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bertrand
19 octobre 1958

Maternité Neuchâtel Lign lères

Monsieur et Madame
Kasslan NADIG-MAYOR et Silvlo ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Catherine
19 octobre 1958

Maternité Cité 20
Neuchâtel Peseux

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , » Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Le Comptoir 1959 fera peau neuve
et aura un nouveau « Village neuchàtelois »

La maquette du « Village neuchàtelois » qui sera construit dans la rue
Jean-Jacques-Lallemand et sur le quai Léopold-Robert.

Il semblera à certains qu 'il est un
peu tôt de parler du Comptoir de
X euchâtel  1959 , qui se déroulera du
6 au 1R mai. Pour les diri geants de
notre grande manifestation printa-
nière , le sujet  est au contraire d' ac-
tualité . En e f f e t , le dernier déla i d'ins-
cription pour les exposants est f i xé  au
15 novembre prochain et il y a quel-
ques mois déjà que les préparatifs
techni ques sont en cours.

Au cours d' une .conférence de presse ,
tenue vendredi dernier , M. Jean-Jac-
ques Schivar:, directeur du Comptoir ,
a donné d'intéressants renseignements
sur ce que sera la prochaine exposi-
tion. Elle couvrira une surface d' en-
viron 16,000 mètres carrés , contre
11,000 en 1957. La géographie des hal-
les sera partiellement modi f iée , du f a i t
de l'hôtel Beaulac , dont les occès doi-
vent aujourd'hui être assurés . On re-
trouverei les qreindes halles de la p ince
élu Port. Une halle perpendiculaire
s 'étendra jusqxi 'à l' entrée du Salon des
benu.r-arts. Puis le visiteur longera
le début de ta rue des Beaux-Arts ,
pour entrer dans le « Village neuchà-
telois i> qui sera construit sur le tron-
çon sud de la rue Jenn- .ïarques Lalle-
mand et qui se dé p loiera en deux
bronches sur le quai Léopold Robert.

Le transfer t  du « Village neuchàte-
lois » n entreiiné sa reconstruction de
f o n d  en comble , si l' on peut  dire. Jus-
qu 'ici on reconstituait ce village au
moyen de décors , qu 'il fal lai t  à cha-
que Comptoir remettre en état. Pour
l' année prochnine , le décor sera « en
d u r » , c'est-à-dire que tout le village
sera construit en panneaux de bois de
fo rma t  standard , ce qui sera p lus so-
lide et permettra de fa ire  des combi-
naisons diverses. M. Alex Bi lleter ,
grap histe et décorateur , a été chargé
ele donner une p hysionomie au nou-
veau village. On retrouvera dans la rue

J.-J.-Lallemand la « halle aux vins »
avec ses bars de dé gustation. On abou-
tira sur la « p lace du village », p lace
ouverte sur le lac. Sur le côté est , on
trouvera deux restaurants , avec bar
à café  et brasserie. Sur le côté ouest
s 'échelonnera des pintes qui mettront
en valeur chacune une sp écialité gas-
tronomique neuchâtelois e : escargots ,
poissons , mets au fromage , charcute-
rie.

Le Comptoir 1959 sera ouvert une
fois de p lus à l'industrie , à l' artisanat
et au commerce. Une section inaugurée
l' an dernier sera développ ée , soit celle
« Jeunesse , sports , loisirs et vacances ».
A la rue des Beaux-Arts , la halle abri-
tera — du moins est-ce là l'intention
des organisateurs — une véritable
fo i re  avec ses camelots... et évidem-
ment ses badauds. Dans une autre sec-
tion seront group és quelques artisans
peu connus au travail , comme l'émail-
leur, le verrier , l'imprimeur sur étof-
f e s , etc. Le Salon des beaux-arts aura
sa p lace traditionnelle dans le Comp-
toir , mais, en plus , dans les locaux
du musée , sera présen té un extraordi-
naire robot électronique , qui cherchera
à concurrencer les automates Jaque t-
Droz.

Les organisateurs prévoient égale-
ment l'aménagement dans la grande
halle de la p lace du Port d' un « pavil-
lon de l' espace », qui sera consacré aux
fusées  et aux p roblèmes des relations
interplanétaires , le tout présenté de
façon attrayante pour le profane .

Telles sont quelques-unes des inno-
vations du Comptoir 1959. La location
des stands bat son p lein. Un mois
avant la clôture des inscrip tions , le
50 % de la surfa ce totale du Comptoir
est déjà retenu , ce qui f a i t  bien augu-
rer du succès de l' exposition neuchâ-
teloise.

D. Bo.

LES EXPOSITIONS

Samedi après-midi a eu lieu à la
Galerie des amis des arts , au Musée
des beaux-arts, le vernissage de l'ex-
position de trois artistes neuchàte-
lois, les peintres Pierre-Eugène Bou-
vier et Jean Convert et le sculpteur
André Ramseyer. Un très nombreux pu-
blic a admiré les œuvres exposées.
On notait la présence de MM. P.-A.
Leuba , président du Conseil d'Etat ,
Paul Rognon , président de la ville, et
Jean Liniger et Fernand Martin , con-
seillers communaux, de même que cel-
le du comité de l'Académie Maximil ien
de Meuron , dont les trois artistes sont
les animateurs. Notre critique artis-
tique reviendra prochainement sur
cette exposition.

Vernissage
à la Galerie des amis des arts

LES ASSEMBLEES

Une centaine de délégués des sec-
tions romandes et jurass ienne de Pro
Juventute se sont réunis samedi en no-
tre ville. Nou s reviendrons sur cette
assemblée.

Rencontre des sections
romandes et jurassiennes

de Pro Juvéni l i t é

YVERDOÎV

(c) F. P., commerçant, domicilié à Bou-
dry, a comparu le 17 octobre devant le
tribunal correctionnel de district , pré-
sidé par M. Olivier Cornaz. Il était pré-
venu d'homicide par négligence et de
contravention à la LA. L'accident dans
lequel U avait été Impliqué s'était pro-
duit le 9 octobre 1957 â revenue de
Granddson, près de l'usine Leclanché.
F. P. avait voulu éviter un piéton. M.
Henri Turin , né en 1882, qui avait surgi
brusquement entre deux voitures. Mais
ce dernier s'étant arrêté et ayant semblé
hésiter, le choc fut inévitable. M. Turin ,
dont l'état général était assez mauvais
et les blessures nombreuses, était en
train de se remettre lorsqu 'une throm-
bose coronaire l'emporta soudain , quinze
Jours aprè6 l'accident.

Le tribunal a estimé que l'accusé
avait pris les précautions qui s'Impo-
saient en la circonstance et que sa res-
ponsabilité pénale n'était pas engagée.
Il l'a donc libéré de toute peine.

Un automobiliste boudrysan
libéré par le tribunal

correctionnel

AKEUSE

La conductrice
sérieusement blessée

Hier matin , à 10 h. 30, une automo-
bile vaudoise, conduite par Mme Erna
Milllquet , de Lausanne, roulai t  sur la
route Areuse - Colombier , en direction
de Neuchâtel , quand , sous Vaudijon , elle
dépassa une voiture neuchâteloise. La
conductrice reprit trop tôt sa droite
pour éviter une voiture venant en sens
inverse, mais, ce faisant , son véhicule
vint heurter l'avant de l'auto neuchâ-
teloise dépassée. Mme Milllquet perdit
la maîtrise de son véhicule qui monta
sur le trottoir nord , enfonça le treil l is
de la barrière, buta contre un muret  et
piqua du nez dans le pré voisin. L'auto
fit un tour complet sur elle-même pour
finir par se retrouver sur ses roues.

Mme Milllquet , qui avait été éjectée
du véhicule sur une dltance de cinq à
six mètres, fut relevée avec une com-
motion et une blessure à la jambe gau-
che. Elle se plaint en outre de douleurs
à la colonne vertébrale et au thorax.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. La voiture est hors d'usage.

Une voiture vaudoise
sort de la route

et fait un tour sur elle-même

CRESSIER

La Société cantonale d'histoire a tenu
son assemblée d'automne samedi à
Cressier. Nous reviendrons en détail
sur cette manifestation au cours de
laquelle des travaux furent présentés
par Mlle Gabrielle Berthoud et le
Dr Olivier Clottu. Mentionnons que le
prix Bachelin 1958 a été décerné à
l'écrivain neuchàtelois fixé à Paris,
Georges Piroué.

La Société d'histoire
dans nos murs

GRANDCOUR

(sp) Récemment, le car de Radio-Lau-
sanne est venu à Grandcour , procé-
der à l'enregistrement de la sonnerie
de l'église du village.

A cause d'un chapeau
(sp ) M. Oscar Sansonnens, âgé de 65
ans, domicilié à Portalb an, roulait sur
son vélo à la sortie de Grandcour , côté
Estavayer, lorsqu 'en voulant rattraper
son chapeau que le vent venait d'em-
porter, il perdit l'équilibre et tomba
lourdement sur la route.

M. Sansonnens fut relevé par des té-
moins de l'accident , souffrant  d'une
forte commotion et de contusions au
visage, puis il fut conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne.

On enregistre les cloches

LA ÏVEUVEVILLE

(sp) Au cours de sa séance du 14 octobre
1958, le Conseil municipal a examiné
l'ordre du Jour suivant :

Prospectus de la Neuveville. — Don-
nant suite à la requête présentée par la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement, le Conseil municipal a voté un
subside de 1300 fr. en faveur de l'édition
des nouveaux prospectus de la Neuveville,
tirés à 15.000 exemplaires. Une feuille
volante contenant tous renseignements
utiles sur la- Neuveville sortira en outre
de presse au printemps prochain et sera
Jointe au prospectus en couleur.

Assemblée municipale. — Le Conseil
municipal a décidé de convoquer une
assemblée municipale extraordinaire le
mercredi 5 novembre 1958.

Don . — Répondant à l'appel lancé, le
Conseil municipal a alloué un don de
50 fr. à l'hôpital d'enfants Wildermeth,
& Bienne, pour l'année 1958.

En 1957, 17 enfants de la Neuveville
ont été soignés à l'hôpital Wildermeth.

Agrandissement du cimetière. — L'au-
torité communale a décidé d'entrer en
pourparlers avec la direction des finan-
ces de la ville de Berne en vue de l'ac-
quisition éventuelle d'une parcelle de ter-
rain pour l'agrandissement futur du ci-
metière.

Conseil municipal

BIENNE

(c) Dimanche, à 18 heures, une colli-
sion s'est produite à la rue Bubenberg
entre un cycliste et une auto. Le cy-
cliste, M. Fritz Bart, a été blessé à la
tête et souffre d'une commotion céré-
brale. Il a été hospitalisé à Beaumont.

De la friture s'enflamme
(c) Dimanche , peu avant midi , une
casserole d'huile à frire surchauffée
prit feu à la rue des Tanneurs 33.
Il fallut l'intervention des premiers
secours pour éviter un sinistre.

Explosion d'une cheminée
(c) Dimanche, en fin de matinée , une
cheminée a fait exp losion à Chante-
merle 8. L'inspecteur du feu et la
police cantonale se rendirent immédia-
tement sur place. Personne, heureuse-
ment, ne fut  blessé.

Un cycliste contre une auto

MORAT

Une violente collision s'est produite
la semaine passée au passage à niveau
non gardé de la rue de Fribourg, à
Morat , où le con ducteur d'un tracteur
agricole, M. Hans Suter, domicilié à
Greng, est entré en collision avec une
locomotrice G.M.F. M. Suter n'a pas
observé les si gnaux d'alarme opti que
et acoustique, de sorte qu 'il heurta
violemment l'avant  droit de la ma-
chine. Le tracteur est complètement
démoli. On estime les dégâts à une
dizaine de milliers de francs.

Collision entre une locomotrice
et un tracteur

COUVET

(c) Le 24 octobre, le Conseil général se
réunira pour débattre un copieux ordre
du Jour en douze articles.

B devra remplacer à la commission
scolaire M. René Leschot, décédé , et M.
René Cavodlnl , démissionnaire.

II entendra ensuite le rapport du
Conseil communal sur la votation des
30 et 31 août derniers par laquelle les
électeurs ont refusé le crédit de 860,800
francs destiné à la construction d'un
pavillon scolaire et à l'agrandissement
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.

Un nouveau rapport du Conseil com-
munal 6era ensuite soumis à la discus-
sion des conseillers. Ce rapport conclut
au maintien des heures actuelles de
fermeture des établissements publics le
vendredi soir , pour sauvegarder le repos
nocturne des habitants.

Un rapport du Conseil communal pro-
pose ensuite les travaux d'édillté sui-
vants pour l'exercice 1959 :

nhnmi„  rî t* Pinncpiii nn t. Kiirfacfice :
rue du Parc ; rue Saint-Pierre ; rue du
Progrès ; rue J.-J.-Rousseau ; escalier
hôpital-chemin de Ploncemont ; rue Dr-
Roessinger ; rue Louis-Pernod. Prolonge-
ment de la rue J.-Baillods. Réfection
de la route de la Nouvelle-Censière. Ré-
fection du chemin du Burcle et du che-
min de la Tuilerie. Entretien du chemin
de Trémalmont et de celui du Châble.
Peinture des passerelles, du Crêt-de-
l'Bau et du Réfectoire. Réfection du
chemin du Mont-de-Couvet. L'ensemble
de ces travaux est devisé a 104,000 fr.

L'ordre du Jour se poursuivra par la
discussion d'une demande de crédit pour
le raccordement de la conduite de l'im-
meuble de Prise Prévôt à l 'égout Plan-
cemont-Couvet, ce raccordement étant
exigé par les C.F.F. en contrepartie de
l'autorisation de passer sous la ligne de
chemin de fer avec le canal en cons-
truction. Le montant de ce crédit n 'est
pas encore déterminé, l'étude étant en
cours.

Le Conseil général devra ensuite se
prononcer sur une proposition du Con-
seil communal de limiter la vitesse des
véhicules à 60 km. à l'heure dans les
principales artères de la localité , soit :
rue Salnt-Gervals - place des Halles -
Grand-Rue - rue Ed.-Dubled - rue de
la Gare, dès le signal d'entrée.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal fera encore deux communications.
La première se rapporte aux locaux sco-
laires. La commission scolaire, dans sa
séance du 11 octobre , a demandé par
lettre au Conseil communal de soumet-
tre de nouveau à l'autorité législative
la demande de crédit pour la construc-
tion d'un pavillon scolaire. Cette déci-
sion a été prise en commission scolaire
à l'unanimité, moins une abstention.
Le Conseil communal déclare qu 'avant
de présenter à nouveau cette demande
de crédit, 11 se propose d'examiner la
possibilité de créer de nouvelles salles
de classes par la surélévation de l'an-
cien collège. Quant à la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité , elle
se livre à une nouvelle étude.

La dernière communication se rap-
porte aux chemins de montagne mis mal
en point par l'orage du 31 août. Les
chemins du Mont-de-Couvet et du Châ-
ble devront être remis en état. Lee tra-
vaux devises à 14,000 fr . doivent être
considérés comme très urgents. Le mon-
tant sera comptabilisé dans les dépen-
ses courantes des travaux publics.

Prochaine séance
du Conseil général

FLEURIER

(c) Une collision s'est produite à
l'intersection des rues de la Promenade
et du Progrès, où le camion d'une
entreprise de transports de la localité,
qui ne respectait pas la priorité de
droite , a tamponné une petite auto-
mobile pilotée par un adjudant-ins-
tructeur.

L'automobile a été assez sérieuse-
ment endommagée, tandis que le ca-
mion s'en tirait sans grand mal.

Camion contre auto

LES VERRIÈRES

(c) Un grave accident vient d'émouvoir
une fols de plus la population des
Verrières. Samedi soir, vers 18 h. 20,
la petite Claudine Nuss l i aum , âgée
de 10 ans, revenait de la laiterie en
traînant un chariot chargé de la
« bouille • qu 'elle ramenait à la mai-
son. Arrivée près du garage Currl t, sur
la route cantonale, elle fut renversée
par un automobiliste des Bayards, M.
C. R., qui roulait dans la même direc-
tion et qui n 'avait pas aperçu la
fillette.

La pauvre petite, relevée sans con-
naissance, reçut les soins d'un médecin
qui la transporta à l'hôpital de Fleu-
rier. Il fallut l'opérer d'urgence pour
une fracture du crâne. Son état , hier
soir , était stationnaire.

Une fillette
grièvement blessée

PAYERNE

(sp) Lors des examens d'aptitudes
physiques de fin de scolarité, a
Payerne, le jeune Bobert Pigueron ,
âgé de 15 ans , a totalisé 125 points.
Ce résultat extraordinaire risque fort
de le classer en tête des résultats du
canton de Vaud.

La future maison
de paroisse

(sp) La construction de la future
maison de paroisse, sur la place des
Bammes , avance normalement. Les fon-
dations sont terminées , la dalle est
posée et les murs commencen t à être
construits. On peut main tenan t  mieux
se rendre compte de l'ampleur du bâ-
timent.
Une voiture sort de la route
(sp) Dimanche , vers 17 h. 30, une auto
qui roulait  de Grandcour à Payerne,
et dans laquelle avaient  pris place
cinq personnes , est sortie de la route
tôt après avoir traversé le pont des
Aveugles , a enfoncé la barrière mar-
quant  le virage dangereux , et s'est
retournée fond sur fond dans un
champ en contrebas de la route. Un
médecin , qui se trouvait dans la
voiture, a eu un bras cassé et a été
ramené à Lausanne en ambulance ,
ainsi  que les autres occupants. Le
véhicule a subi pour 2000 fr. de dégâts.

Un futur champion

Froid dimanche
(c) La neige qui avait pris p ied dans
les prés et sur les toits a comp lète-
ment disparu. La journée de dimanche
a cependant été marquée par un abais-
sement de la température et un froid
assez vif pour la saison.

LA t HMX-DE-1 OMIS

Les comités de la Colonie française
de Xeuchâtel  et de la Fraternité , so-
ciét é française de secours mutuels et
de bienfaisance, ont le regret de faire
part à leurs membres et amis du décès
de

Madame Jeanne BRUGÈRE
membre de la colonie et épouse de
Monsieur François Brugère, membre
du comité de la « Fraternité ».

Les membres de ces deu x sociétés
sont priés d'assiter à son ensevelisse-
ment. Ils voudront bien se référer à
l'avis de la famil le .

M. Jcan-Flavien Lalive, avocat, fils
d'Auguste Lalive , vient  d'être désigné
comme secrétaire général de la Com-
mission internationale des jur istes
pour succéder à M. Norman Marsch!
qui reprend son poste de professeur d«
droit comparé à l'Université d'Oxford.

M. Lalive ava i t  été nommé en 1944
premier secrétaire de la Cour inter -
na t iona le  de jus t ice ,  puis , en 1953
conseiller jur id i que de l' office de se-
cours et do t ravaux des Nations Unies
pour les réfugiés  de Palestine. II a éga-
lement accompli , dans le Proche-
Orient, des missions qui lui avaient
été confiées par l'ONU.

Un ancien Chaux-dc-Fonnîer
à l'honneur

I ' ¦ ¦—— .....
Il &fl rROMTEERE

(c) Deux ind iv idus  dont l'un étai t  ar-
mé d'une m i t r a i l l e t t e  ont fa i t  irrup-
t ion dans la Banque populaire, ven-
dred i mat in  à 9 heures, à l'ouvertur»
des bureaux.

De l'avis  des témoins , ces inconnus
paraissaient âgés de 18 à 25 ans ; ils
avaient le bas du visage dissimulé au
moyen de foulards .

Sous la menace de l'arme, ils réussi-
rent à maî t r i ser  le personnel qui ap-
pelait au secou rs et fut rapidement
réduit  au silence. Si bien que les fac-
pelait au secours et fut rapidement
réduit au silence. Si bien que les fac-
teurs qui venaient de qui t ter  en groups
les bureaux des P.T.T. pour leur tour-
née du m a t i n  passèrent devant les lo-
caux de la Banque populaire sans rien
remarquer d'anormal .

En un clin d'oeil, les malfaiteur»
s'étaient fait ouvrir un coffre el s'em-
paraient d'une sacoche contenant
fiSO.OOO francs français en espèces.
Puis ils prenaient la fui te  au moyen
d'un scooter qui les at tendai t  derrière
l'hôte] des postes.

Sous les regard s horrifiés des té-
moins , les deux gangsters disparu rent
en direction de la Coupe. Un peu plu»
tard , dit-on ils at teignaient  Je Pont
payant qu 'ils franchissaient en trombe,
à la barbe du gardien , sans acquitter
bien entendu le droit de péage. Ils
prenaient enfin la direction du Gai
Rivage où leurs traces se perdaient.

La police alertée faisait établir aus-
sitôt des barrages à tous les points
de sortie de la ville, avec le con cours
de la gendarmerie. En fin de journée,
aucu n passage de véhicule suspect
n'avait été signalé, et tout laissait  sup-
poser que les audacieux malfaiteurs
n 'avaient pas franchi les limites de la
ville.

Arrestation des auteurs
présumés du hold-up

(c) Samedi soir, la police de Saint-
Claude, assistée de la pol ice judic ia i re
de Dijon , déplacée spécialement pour
la circonstance , a procédé à l'arresta-
tion des auteurs présumés de l'at taque
à main armée commise vendredi mat in
contre la Banque populaire du Jura.
Il s'agit de trois membres de la famil le
Bémond , bien connue des t r ibunaux
qui ont eu à s'occuper de celle-ci ,
à la sui te  de plusieurs délits de pèch e,
deux accidents mortels de la mute, et
un nombre incalculable de bagarres.
Les trois personnages ont subi un
interrogatoire ininterrompu, durant
toute la journée de dimanche.

SAI.\T-CLAIDE (Jura)

Attaque à main armée
contre une banque

Première victime de la neige
au col de la Faucille

(c) La première neige de l'année vient
d'apparaître sur les sommets juras-
siens. Une mince poudrée recouvrant
la route de la Faucille a provoqué,
vendredi soir, un accident mortel.

Une voiture décapotable transportant
un cou ple de jeunes mariés et conduite
fiar la jeune femme, a dérapé dans
a descente sur Gex , à 50 mètres du

bâtiment des douanes de la Faucille.
Le véhicule ayant qui t té  la route , a
fait un saut de septante mètres dans
le ravin , et s'est arrêtée contre un
sapin. La conductrice a été tuée sur
le coup . Le mari souffre d'une forte
contusion dans la région lombaire.

Il s'agit de M. Jean-Pierre Triboul,
26 ans, patron pêcheur à Golfe-Juan ,
et de son épouse. Mariés le 4 octobre,
ils rentraient de leur voyage de noces
en Belgi que , et comptaient passer quel-
ques jours à Genève, avant de regagner
Golfe-Juan.

Une jeune mariée
dont la voiture dérape

Monsieur François Brugère j
Monsieur Pierre Brugère ;
Monsieur et Madame Jean Bangeard

et leurs enfants , à Chambon (France) |
Monsieur et Madame Maurice Bouche ,

à Chambon (France) ;
Monsieur An to ine  Cbaboissier , à Cler-

mont-Ferrant (France) ;
Monsieur et Madame Raymond Cha-

boissicr et leurs enfants , à Modane
(France) ;

Madame veuve Dumas et ses enfants ,
à Echandel ys (France) ;

Madame veuve Fromage, à Châtel-
Guyon (France),

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame François BRUGÈRE
née Louise CHABOISSIER

leur chère et regrettée épouse , mère ,
sœur, belle-sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui subitement , ce
jour , dans sa BOme année , mun ie  des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 octobre 1958.
(Eoluse 80.)

L' inhumation , sans suite , aura lieu
mard i 21 octobre à 11 heures, «u cime-
tière de Beauregard , entrée portail sud.

Une messe de requiem sera célébrée
à 7 h. 30, à l'église catholique.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.


