
« Pionnier II» s'est désintégré
au-dessus du centre de l'Afrique

Echec de la troisième tentative américaine de placer
un satellite autour de la , lune

Après l'aviation, l'armée de terre active ses préparatifs

Notre belino de Cap Canaveral. A gauche on reconnaît le troisième étage
de la fusée et à droite la pointe du deuxième étage.

CAP CANAVERAL, 9 (A.F.P.). — Une fusée « Thor-Able »
porteuse d'un satellite de la lune a été lancée samedi matin par
l'aviation américaine.

Mais « Pionnier II ¦> s'est désintégré
en retombant dans l'atmosphère au-
dessus du centre de l'Afrique. Il avait
auparavant atteint l'altitude de 1600
kilomètres, a n n o n c e  officiellement
l'agence spatiale.

Fonctionnement défectueux
La troisième tentative faite par

l'aviation américaine de placer un sa-
tellite artificiel sur une orbite autour
de la lune a échoué, quel ques minutes
à peine après le lancement de la fusée
porteuse et par suite du mauvais fonc-
tionnement du dispositif de mise à
feu du troisième étage.

Le dispositif — défaillant l* pro-
pulseur de la fusée « Thor-Ablé » de-
vait , si tout avait  fonctionné norma-
lement , imprimer  au satell i te luna i re
une vitesse maximum de 38,240 km.
à l'heure et l' amener  en deux jours
et demi , après un trajet de 320,000 km.
au voisinage immédia t  de la lune.
Le lancement prévu pour la nuit du
6 au 7 novembre avait été a journé
de 24 heures , à moins  d'une heure
de la mise à feu , parce que des « dif-
f icul tés  techniques » ava ien t  surgi au
dernier moment. La nature exacte de
ces d i f f i cu l tés  n'avait pas été précisée.
On apprenait cependant vendredi  m a t i n
au Cap Canaveral que l'équipe de mise
à feu avait été alertée par des brui ts
insolites provenant  du corps de la
fusée , au moment  où avaient lieu les
derniers pré para t i fs .  Toutefois , après
l' a n n u l a t i o n  rie ce pr emier  essai de
lancement , les vé r i f i ca t ions  aussitôt
entreprises par les tec hniciens  du Cap
Canavera l semblaient avoir donné sa-

tisfaction et le « compte à rebours »
avait été repris en vue d'un lancement
de la fusée. Les opérations prépara-
toires s'étaient alors déroulées jusqu 'à
l'heure H.
(Lire la suite en l ime page)

Les attentats terroristes
se suivent à Chypre

LES CIVILS ANGLAIS REÇOIVENT DES ARMES A FEU

La Turquie dépose un aide-mémoire à l 'ONU

On note depuis quelques jours une recrudescence des attentats à
Chypre.

Samedi, deux aviateurs britanni ques
ont été tués et sept autres blessés —
dont deux grièvement — par l'explo-
sion d'une bombe à retardement dans
un mess de l'aéroport de Nicosie où se
trouvaient de nombreux militaires.

Dimanche, deux véhicules militaires
sont tombés dans une embuscade dans
l'ouest de l'île : un soldat tué, un
blessé.

Depuis l'introduction du « plan bri-
tannique de Chypre », le 1er octobre
dernier , on compte 24 Britanniques
tués, dont 12 civils.

Deux policiers abattus
Un policier grec cypriote a été abattu

à coups de feu dans le dos par des in-
connus, dimanche à Famagouste, alors
qu 'il entrait dans un restaurant.

Un deuxième policier cypriote grec
a été tué le même jour , dans un vil-
lage à l'ouest de Nicosie.

Les civils anglais
reçoivent des armes à f eu
On annonce officiellement que les ci-

vil s anglais  à Chypre ont reçu pour la
première fois dimanche des armes à
feu pour se défendre contre les atta-
ques dont ils sont l'objet de la part
des terroristes. Les civils ont reçu des
instructions au cours d'une assemblée
convoquée pour étudier les mesures
spéciales qui seront prises r i ans  ce but.

De nouvelles mesures
de sécurité

Le gouverneur britannique de Chy-
pre, sir Hugh Foot , a prononcé samed i
soir un discours radiodiffusé dans le-
quel il a annoncé de nouvelles mesures
de sécurité pour faire face aux attaques
de l'organisation clandestine EOKA
contre les civils britanniques.

(Lire la suite en l ime page]

Tout comme la Suisse, l'Allemagne
occidentale est à la recherche
d'avions mil i ta ire s .  C'est ainsi que
le pilote d' essai Werner contemple
avec perplexité de nombreux modè-
les. Dans sa main , il t ient un F-104.

QUE CHOISIR ?

CARACAS (Venezuela) .  9 (Reuter).  —
De nombreuses personnes ont dû être
vaccinées en f i n  de semaine à Cara -
eas, une épidémie de rage ayant éclaté
dans quelques localités. Deux pe rson-
nes sont mortes. Les chiens enragés et
errants , ainsi que les autres animaux
pouva nt transmettre la rage sont im-
médiatement abattus.

Epidémie de rage
à Caracas

BRISBANE , 9 (Reuter).  '— Pour la
première fols <le mémoire d'homme,
la sécTieresse qui sévit sur les liants
plateaux cie la province du Queens-
lanri a eu pour conséquence de
décimer les troupeaux. Des pertes de
1,500,000 livres sterling ont été subies
par les propriétaires. Comme 11 ne
pleut plus depuis deux ans, les ré-
glons occidentales de la province sont
littéralement brûlées. Selon les esti-
mations de l 'institut de météorologie
du Queensland, 60.000 pièces de bétail
bovin et 180,000 moutons ont péri.

La sécheresse décime
les troupeaux en Australie

Catastrophe
ferroviaire

à Buenos-Aires
20 morts , une centaine de blessés
BUENOS-AIRES, 9 (A.F.P.). — Sa-

medi après-midi , deux trains de la
ligne aérienne de chemins de fer
qui traverse les jardins  de Palermo
à Buenos-Aires sont entrés en colli-
sion.

L'accident , qui semble dû à une
erreur d'aiguil lage , s'est produit alors
qu 'un train de banl ieue  provenant  de la
stat ion rie Ret i ro  vena i t  rie s'engager
sur la voie où' circulai t  un train de
voyageurs venant  rie Pergamino (nord
rie la province de Buenos-Aire s).  La vi-
sibil i té étant  mauvaise en raison rie
la courbe accentuée rie la voie , les mé-
canic iens  des deux locomotives n 'ont
pu éviter la collision. Le choc a été
extrêmement  violent.

Vingt morts
A 22 h. 30 (heure locale), le bilan

de la catastrophe ferroviaire de Buenos-
Aires s'élevait à vingt morts et une
centaine de blessés dont plusieurs
étaient dans un état grave.

LA CALLAS
DÉCIDÉMENT

TROP FANTASQUE
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — Le ' Me-

tropolitan Opéra de New-York a an-
nulé , jeudi , le contrat de la célèbre
cantatrice Maria Callas.

M. Rudolf Bing, directeur général du
Metropolitan Opéra, a déclaré qu 'il
était las des caprices de Mme Callas
et qu 'il était très content de s'en sé-
parer. Il a précisé que Maria Callas
avait, encore une fois , essayé de chan-
ger au dernier moment le répertoire
sur lequel ils s'étaient mis d'accord
pour toute la saison , et qu 'elle avait
déjà agi de même dans le monde en-
tier. Rendant hommage à la merveil-
leuse voix de soprano de la cantatrice,
M. Bing a ajouté : «Le Metropolitan
est néanmoins heureux que cette asso-
ciation soit terminée ! »

Mlle Léonie Rysanek , d'origine vien-
noise, a été désignée pour remplacer
Mme Callas.

Forte montée
des eaux du Cher

La pluie en France

Des inondations à Montluçon
MONTLUÇON, 9 (A.F.P.). — La

pluie qui tombe sans arrêt , depuis
samedi matin , sur la région mont-
luçonnaise, a provoqué une forte
montée des eaux du Cher. La cote
a'aierte sera atteinte dans la nuty.

A Montluçon , un quartier est déjà
Inondé et deux autres sont sérieuse-
ment menacés. Plusieurs localités en
amont de la ville sont atteintes par les
eaux. Le dispositif de sécurité a été
mis en place.

De Gaulle dans le Gard
PARIS , 9 (AFP).  — Le général

Charles de Gaulle a pris l'avion sa-
medi matin à l'aérodrome d'Orly pour
se rendre à Nimes af in  de visiter les
régions du département riu Gard qui
ont été ravagées par des inondat ions
il y a quelques semaines .

Le général , qui était accompagné de
plusieurs  min i s t r e s  c-t de diverses
personnali tés civiles et mi l i t a i res , a re-
gagné Paris samedi soir.

Signalons que plus de 100.000 francs
suisses ont été recueillis par la fédé-
ration protes tante  de France en faveur
des victimes ries inondat ion s  du sud
de la France. De plus , la € Cimade > ,
organisme protestant  français d'entrai-
de; a organisé dans cette région un
camp de deux semaines.

REX \ES , 11 (A.F.P.). — Un ta-
bleau de Corot vient d'être décou-
vert dans une sall e de ca fé  à Redon ,
petite ville située à une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Ren-
nes. Il avait ètl acheté en 1939 avec
un lot de sept autres toiles , dans
la vente des biens d' un château ,
pour la somme de 150 f r . français .

A près diverses tribulations , le ta-
bleau parvint dans la salle du ca fé .
Sa propriétaire , une Lorientaise éta-
blie à Redon , entreprenant ces jours
derniers de le nettoyer , vit appa-
raître la signature de « Corot ». Un
expert vient de l' au thent i f ier .  La
toile qui mesure 53 centimètres sur
64 représente deux pêcheurs dans
un paysage que l' on suppose être
les bords de l'Avesne, près de
Quimper.

Un tableau de Corot
découvert dans un café

Les soucis financiers
de la France

Vers une politique d'austérité?

L

A FRANCE comble mes espoirs »,
a déclaré M. Per Jacobson, di-
recteur du Fonds monétaire in-

iernalional , dans une interview accordée
j la « Vie française » lors de son récent
séjour à Paris. Ce jugement optimiste
se j ustifie par toute une série de .cons-
tatations : les programmes ont été rem-
plis, les engagements respectés en ce
qui concerne le plafond de 600 milliards
fixé à l'« impasse » de trésorerie, le
franc français recommence à insp irer
confiance , les autorités monétaires peu-
vent acquérir de l'or presque chaque
jour et renforcer ainsi les moyens né-
(essa ires à une politique constructive,
enfin l'épargne se développe. Bref , M.
Jacobson estime que le gouvernement
(je Gaulle peut songer maintenant à
une ce stabilisation définitive ».

Mais deux conditions fondamentales
sont posées à ce redressement : la li-
mitation du déficit budgétaire et la libé-
ration des importations. En effet , d'une
part aucun régime ne saurait résister è
une anarchie financière qui se manifeste
par l'augmentation incessante ef verti-
gineuse des charges publiques; de l'au-
tre il est difficile de freiner l'inflation
et de relancer une production compé-
titive lorsque le manque de devises
oblige à fermer les frontières. Toute la
question est de savoir si ces deux con-
ditions pourront être remplies.

M, Antoine Pinay, ministre des finan-
ces el des affaires économiques, a dé-
claré récemment que l'équilibre du
budget de 1959 présentait des diffi-
cultés excep tionnelles. « L'augmentation
automati que des dépenses résultant de
l'application de la réglementation ac-
tuelle et de la poursuite des opéra-
lions en cours, dépasse de plusieurs
centaines de milliards l'augmentation
prévisible des recettes. » Par con*équenf ,
en dépit de la compression des deman-
des de crédits supplémentaires el des
économies que s 'emp loie à réaliser ces
temps-ci l'état-major financier de la rue
de Rivoli , le budget 1959 risque d'être
encore plus déficitaire que celui dé
1958. On estime que les dépenses
s'élèveront au moins à 6200 milliards
de francs français , contre 5500 milliards
en 1958. El comme M. Pinay s'est pro-
noncé caté goriquement contre foute
nouvelle augmentation des impôts, « la
pression fiscale ayant atteint des limites
qu'il serait imprudent de dépasser », on
ne voit pas très bien comment il pourra
équilibrer ses comptes.
Il y a deux mois, nous avions écrit

qu'il n'était pas exclu qu'un nouveau re-
maniement de la parité du franc s'im-
pose. On a appris récemment que le
minislère des finances étudiait , dans le
cadre de l'assoup lissement du contrôle
des changes , la création d'un « franc
financier » coté sur le marché libre. Sous
celte dénomination seraient regroup és
le « franc-cap ital », le ce franc-titres étran-
gers » et le ce franc-touriste » qui font
actuellement l'objet de marchés et de
cours distincts . Or, ce projet qui s 'ins-
crit d'ailleurs dans les perspectives du
Marché commun, lequel fait obligation
aux pays membres de faciliter la libre
circulation des cap itaux entre eux, ce
projet , disons-nous , implique une dépré-
ciation monétaire...

Passons au second point. On sait que
le gouvernement français a décidé d'ap-
pliquer les dispositions du traité de
Marché commun à partir du 1er janvier
1959. Cela si gnifie d'abord qu'il devra
abaisser les droits de douane de 10%
et ensuite app liquer la règle selon la-
quelle les contingents d'importation doi-
vent être au moins égaux à 3 % de la
production nationale. Or, l'abaissement
des droits de douane conjugué avec la
majoration des contingents dans nombre
de secteurs va remettre en question
l'équilibre de la balance commerciale.
Diverses mesures sonl actuellement a
l'élude pour faire progresser les expor-
tations. Mais seront-elles suffisantes ? Il
est permis d'en douter.

Avant le référendum, le général de
Gaulle avait mis l'accent sur la volonté
de son gouvernement de stabiliser l'éco-
nomie. Dans un appel à la nation, il
avait déclaré : ce II nous faut faire da-
vantage, car il n'y a pas de miraclfes,
à moins qu'ils ne soient mé liés. A
toutes les caté gories françaises , je de-
mande de prendre une pari des sacri-
fices grâce auxquels s 'ouvrira largement
la porte de l'espérance. »

M. Per lacobson aboutit aujourd'hui
à la même conclusion : ce Je n'ai vu au-
cun pays rétablir sa monnaie sans ra-
lentir son économie. L'Anglelene, le
Japon ont accepté ce ralentissement
comme une nécessité temporaire. Il es)
dans la nature des choses. Il esf la
rançon de toute consolidation. »

Sacrifices, discipline, voila les mots
clé de la restauration française.

Jean HOSTETITLER.

CONSTRUITE ET AMÉNAGÉE DANS UN TEMPS RECORD

Chapeau bas devant les gens de
Fleurier ! Quelques-uns d'entre eux ont
vécu , comme ils le disent , une belle
aventure. La voici en résumé : le 24
janvier 1958 est fondée à Fleurier la
Société de la patinoire artificielle du
Val-de-Travers. En quelques mp is , elle
réunit une somme de 240,000 fr. Le

Devant 4000 spectateurs, les équipes d'Ambri-Piotta et de Younp Sprinters
s'alignent sur la nouvelle patinoire de Fleurier.

(Press Photo Actualité)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

17 juillet , la société pouvait annoncer
officiellement que la lflm e patinoire
artificielle de Suisse allait se construire
dans une commune de 3800 habitants .
En 15 semaines , les entrepreneurs,
leurs ouvriers, le constructeur de la
machinerie  et aussi , il faut le dire , les
patineurs, les hockeyeurs de Fleurier ,

leurs amis et supporters, qui avaient
tous mis bénévolement la main à la
pâte (et au béton), aménageaient la
patinoire. Fleurier a donné ainsi un
très bel exemple de ce que peuvent
faire l'initiative privée, l'enthousiasme
et la volonté de réussir.

Dimanche 9 novembre a été le cou-
ronnemen t de l'œuvre. C'est hier en ef-
fet que la patinoire artificielle dû
Val-de-Travers a été inaugurée et le
programme de la manifestation était
à la mesure de l'effort réalisé ces der-
nières semaines. Cortège, banquet , dis-
cours , gal a de patinage , match de
hockey ont rempli cette journée qui
restera une date importante dans les
annales fleurisannes.

Samedi soir , c'était le prologue avec
un bal à la salle Fleurisia , an imé  par
l'orchestre c New Orléans Wild Cats > .

D. Bo.

(Lire la suite en I2me page)

La patinoire artificielle du Val-de-Travers
a été inaugurée avec grande liesse à Fleurier

LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4, 6 el 8 :

TOUS LES SPORTS
l 9 Cantonal balaie une tradition.

9 Chaux-de-Fonds n'a pas remporté
une victoire enthousiasmante.

• Un homme expulsé par un Neu-
châtelois dans le derby du Léman.

• Bienne reste dans le sillage du
leader.

O Notre service spécial sur les ren-
contres de ligue A.

• Young Sprinters a poursuivi son
entraînement en rencontrant Ambri
Piotta à Fleurier.

• Les adieux de Maître Bussière.
• Les assises des gymnastes neuchâ-

telois.
• Dans les séries inférieures.

| P O U R  LA P R O C H A I N E  L É G I S L A T U R E  |

Le remplacement de M. Feldmann interviendra au milieu de la session de décembre
De notre correspondant de Berne :
Le brusque décès de M. Feldmann appellera , dans un mois, une

élection complémentaire au Conseil fédéral. Elle interviendra au milieu
de cette session de décembre qui ouvre la dernière année de la 35me
législature.

Dans ces conditions , il n est guère
douteux que , dans les comités des
groupes parlementaires et , surtout , dans
les couloirs , on agitera la question
d'un éventuel renouvellement du collège
exécutif à la fin de 1959. En vue de
ces conversations , voyons comment se
présente la situation.
LA SUCCESSION DE M. FELDMANN

D'abord , quelles sont les perspectives
pour la succession du magistra t dé-

tun t  .' Un se le demande depuis quel-
ques jours et si , sauf de rares excep-
tions , la presse a gardé le silence à
ce propos , ce fut par un sentiment
d'élémentaire décence.

Dans le cas concret , les données du
problème sont relativement simples.
M . Feldmann représentait , au gouver-
nement central , le canton de Berne
auquel la coutume accorde un siège
permanent . Sans doute , Vaud qui béné-
ficie du même avantage a-t-il dû
admettre , deux fois déjà , qu 'une tra-
dition n'a pas la valeur d'une loi
écrite , puisque de 1876 à 1881 et , plus
près de nous , de 194» à 1948, aucun
Vaudois ne siégea au Conseil fédéral.
Une éclipse bernoise ne violerait donc
pas un droit sacro-saint .

Il y a pourtant un autre élément ,
décisif à mon sens. M. Feldmann
occupait dans un gouvernement pour
l ' instant tr ipart i te , le seul siège réservé'
au parti  des paysans , artisans et bour- ,
geois. II ne se trouvera personne pour
demander sérieusement que ce parti
soit él iminé de l'actuelle coali t ion.  Or,
sur les 25 députés qu 'il envoie à l'As-
semblée fédérale , 12 sont élus dans le
canton de Berne. Si l'on considère que ,
pour cette année du moins , les agra-
riens zuricois sont hors de course ,
puisque M. Streuli est encore en charge
et que , selon l'article 6 de la consti-
tution « on ne ^pourra choisir plus d'un
membre du Conseil fédéra l dans le
même canton > , on ne voit pas qui se-
rait en mesure de faire échec à une re-
vendication bernoise.

Quel sera le candidat ? Les comités
n'ont encore présenté aucune proposi-

tion, mais certains noms circulent ,
ainsi ceux de MM. Gnaegl , Buri et Sle-
genthaler , les deux premiers à la fois
conseillers d'Etat et députés au parle-
ment , le troisième conseiller d'Etat et
président du parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois. On parle aussi
de M. Burgdorfer , conseiller national
— qui vient de se révéler un excellent
président de la Chambre basse — et
qui défend plus spécialement les inté-
rêts de l'artisanat , tandis que les trois
autres « papables », MM. Gnaegl et Burl
surtout , sont de pure souche terrienne.

Seul , M. Gnaegl est juriste et cela
peut jouer un rôle , encore qu 'il s'agis-
se de nommer , non pas un chef du
département de justice et police , mais
un membre de l'exécutif. Il est vrai
que l'élection complémentaire pourrait
provoquer une roquade. Certains croient
savoir que M. Holenstein ne considère
pas son département comme un lit de
roses et qu 'il accepterait le fauteuil
de M. Feldmann. Le nouvel élu pren-
drait alors la direction de l'économie
publique . G. P.
(Lire la suite en lime page)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SERA-T-IL
PROFONDÉMENT REMANIÉ ?
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/j»., UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
; j N | Sous les auspices

^'V  ̂
de la 

FACULTÉ DES LETTRES

CONFÉR ENCE
de M. le professeur Ervino POCAR, Milan

« Erfahrungen
eines Uebersetzers »

Mercredi 12 novembre 1958, à 17 h. 15
Au Grand auditoire des lettres

de l'Université
ENTRÉE LIBRE

f lMÊ Sill L'INNOVATION cherche

itJBI UN CHEF
pour son département LIBRAIRIE - BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Nous demandons : — une connaissance approfondie de la branche ;
— une formation commerciale complète ;
— des qualités d'organisateur et de chef ;
— les aptitudes pour servir correctement la clientèle ;
— l'expérience des méthodes modernes de vente ;
— le sens des responsabilités ;
— du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons : poste intéressant et d'avenir, bien rémunéré, ainsi
que les avantages sociaux d'une grande maison en
plein développement.

Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont priés de faire
une offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae,
d'une photo-passeport récente et des prétentions de salaire. Le tout est à
adresser au chef du personnel des

^̂ ^k VA 93/5B Set,

^̂ ¦\als2w ^̂ ^B liiiî ^-.

Une pression très légère sur la pédale de frein suffit -
la 4 portes Victor s'arrête aussitôt. Elle se conduit en douceur,

et en toute sécurité : essayez-la !

V̂UXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Artisan travaillant à domicile cherche à
acheter, dans le canton de Neuchâtel,

1 petite maison
de 4-5 chambres

d'ancienne construction. Offres sous chiffres
D. V. 4613 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAG E
Je cherche à louer garage avec station-service,

à Neuchâtel ou aux environs. — Offres BOUS

chiffres P. 6559 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
OUVRIÈRE DE NEUCHATEL

cherche

employée de bureau
Entrée immédiate ou pour époque à conve-
nir. Faire offres avec photo, certificats et
curriculum vitae, prétentions de salaire, sous
chiffres P. 6551 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre à louer.
Avenue du ler-Mars 6,
2me étage, à droite.

Chambre Indépendante
chauffée, 50 fr. Moulins
15, 2me étage.

Jeune couple cherche
appartement

de 2-3 pièces ; ferait
éventuellement le service
de concierge. Adresser
offres écrites à A. S. 4611
au bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre à monsieur,
bains, vue. Tél. 5 41 89.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre chauf-
fée avec bains (pour de-
moiselle ou personne
d'un certain âge). Avec
ou sans pension, végéta-
rienne ou non. Parcs 42.
Tél. 5 96 82.

URGENT
Dame solvable cherche
STUDIO ou APPARTE-
MENT 1-2 pièces, avec
ou sans confort , si pos-
sible près du centre. —
Adresser offres écrites à
V. M. 4608 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT — Jeune
ménage cherche

appartement
de 2-3 pièces, au centre
où à l'est de la ville.
Téléphoner au 5 65 07,
aux heures des repas.

Chambre à louer , chauf-
fée, à personne sérieuse.
Tél. 5 81 64, aux heures
des repas. Fbg de la Ga-
re 25.

A vendre en bloc ou par parcelles,
très beaux

TERRA INS
POUR LOCATIFS

Vue sur le lac, accès facile,
près du centre de la ville.

Faire offres sous chiffres
P. 6577 N., à Publicitas, Neuchâtel.

/f|\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
V-L̂ o-* Faculté des sciences

Mercredi 12 novembre 1958, à 17 h. 15
à l'auditoire de chimie

Monsieur Roger VUILLE
donnera sa leçon inaugurale de privat-docent

Elle aura pour sujet :

Quelque problèmes
relatifs aux couches sensibles

photographiques
La séance est publique

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale,

à Colombier
Les héritiers de Mlle Marie BACHELIN

offriront en vente , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 25 novembre 1958, à 16 heures,
à la Salle des commissions du bâtiment com-
munal , à Colombier (1er étage), les immeu-
bles désignés comme suit au cadastre de
Colombier, propriété de la dite succession :
1. Article 2357, A Préla, bâtiment et

verger de 914 m2
Subdivisions :

pi. fo 16 No 59, habitation 104 -m»
pi. fo 16 No 60, place, jar-

din , verger 810 m"
2. Article 2373, A Préla, verger de 998 m =

Ces deux articles se touchent et ne for-
ment qu'un seul mas. La maison porte le
No 27 de la route de Planeyse et comprend
5 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, 2 caves, 1 lessiverie, 1 local de
chauffage, citerne à mazout. Terrasse. Grand
galetas.

Assurance incendie : Fr. 30.000.— plus
majoration de 75 %.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du NOTAIRE
LOUIS PARIS, à COLOMBIER, exécuteur tes-
tamentaire, chargé de la vente.

Jeune Allemande de
19 an», de confiance,
habituée à travailler
vite et proprement,

cherche place
dans maison
particulière

pour le 1er mars 1959,
afin d'apprendre les tra-
vaux de ménage. Bonne
occasion d'apprendre le
français demandée (é-
ventuellement possibilité
de suivre une école un
Jour par semaine) . Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres avec Indica-
tions •sur le travail à
foire, le salaire et les
conçés roeullers, sous
chiffres P. 3328 R. à Pu-
blicitas . Berthoud.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour la plonge et les nettoyages.

Nous offrons :
salaire Fr. 220.—, blanchi, nourri,
logé.

Congés :
tous les dimanches, ainsi que deux
samedis entiers par mois.

Se présenter le matin ou faire offres au

FOYER FAVAG
Monruz 36, NEUCHATEL

V J

Deux Suissesses allemandes de 17 ans
cherchent

places de volontaires
dans un home d'enfants  ou une crèche. Even-
tuellement comme aides dans un hôpital d'en-
fants .' Entrée au printemps 1959. — Adresser
offres à Thérèse Reusser, Dorfbach, Steffis-
burg (BE).

Fourneaux à charbon.
Beau choix !

de Fr. 98.— à Fr. 695.—

HBéillfiDL.
^ NEUCHAT EL

i

Chef de garage
est demandé pou r nouveau garage à
Neuchâtel. Candidats habiles sont priés
de faire offres sous chiffres P. 6539 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

dessinateur de machines p
mécaniciens-outiileurs l°Zi
gratteur qualifié pour départem
jeunes ouvrières pour travail d

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A., Ci

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Italien accepté.
Tél. 8 22 94, de 12 à 13
h. et dès 18 heures.

On cherche dame de
confiance pour faire la

lessive
Epancheurs 8, 3me étage.

HORLOGERS COMPLETS
au courant des pièces calendriers de qualité
soignée.

Emboîteurs-poseurs de cadrans
qualifiés et habiles,
sont cherchés par Importante maison d'horlogerie
de GENÈVE. Places Intéressantes et stables.
Candidats ayant plusieurs années de pratique
sont priés de nous adresser leurs offres détaillées
sous chiffres A 9888 X, Publicitas, Genève.

PÂTISSIER
qualifié, sérieux et ac-
tif serait engagé immé-
diatement ou pour date
à convenir. Emploi sta -
ble , prestations sociales
intéressantes. Paire of-
fres ou se présenter à
la Société coopérative
de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée dans bon
petit café. Débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à F. X. 4614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
repassage, un après-midi
par semaine. Adresser
offres écrites à X. O.
4609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dur service d'études
abrication de gabarits,
, etc.

ent machines-outils

; séries
)uvet/NE.

L'HOPITAL
DE COUVET (NE)

cherche une

cuisinière
Adresser offres
à la direction.

On cherche un
magasinier

pour s'occuper des en-
trepôts d'un commerce
de matériaux de cons-
truction. Adresser offres
écrites à Y. P. 4610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Deluz
DE RETOUR

Demoiselle de 67 ans cherche place auprès
de monsieur seul, en qual i té  de

MÉNAGÈRE
Faire offre  à Mlle Bertha Mohnl , chez M.

C. Châtelain , fbg de l'Hôpital 19b, Neuchâtel.

SUISSE
sérieux , honnête et cons-
ciencieux , 3 langues,
bonne présentation, cher-
che emploi stable pour
diriger un commerce,
éventuellement comme
vendeur, ou contrôleur
dans une fabri que, repré-
sentant , chef de rayon
dans magasin, ou autre .
Adresser offres à Emile
Zlbou , case postale 1115,
Zurich 22.

Demoiselle de 29 ans
( bonnes connaissances
de la langue française),
cherche place de

garde d'enfants
Expérimentée dans les
soins à donner aux en-
fants (bébés de préfé-
rence! . Adresser offres
écrites à B. T. 4612 au
bureau de la- Feuille
d' avis.

Horloger complet
cherche situation com-
me remonteur ou ache-
veur. Propre et cons-
ciencieux. Adresser of-
fres écrites à G. Y. 4615
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de 20 ans cherche place
d'aide de cuisine ou de
femme de chambre, dans
le but d'apprendre la
langue française. Offres
& Waltraut Hachenber-
ger , restaurant Kreuz,
Erlenbach (Simmental).

A VENDRE
Pour homme : manteau
gris foncé, taille 48 ;
pour Jeune fille : robe,
bouses et souliers No 36.
Tél. 5 21 06.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Chaussures
pour

pieds souffrants
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

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

I L a  

famille de
Monsieur Adrien VELUZAT

très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témolKtiées lors de son
grand deuil , remercie tous ceux qui ont
pris part â son épreuve par leurs messages,
leur présence et leurs envols de fleurs. |

Un merci tout spécial aux médecins , I
sœurs et infirmières de l'hôpital Pourtalès I
pour leur dévouement , ainsi qu 'à Messieurs I
les pasteurs- Méan et Hirt qui ont entouré I
son cher disparu pendant sa longue maladie. I

Neuchâtel , novembre 1958.

Serrurier ou tôlier
serait engagé par Francis Masson S.A.,
chauffage et ventilation, avenue Tivo-
li 42 bis, L a u s a n n e .  Tél. 22 59 38.

tte « VW »
n., à vendre par parti-
paiement éventuelles.

i c u r e s  et 14 heures au

Fourgonne
modèle 1957, 20,000 kr
culier. Facilités de
Téléphoner entre 12 1
(038) 7 72 88.

VÉLOMOTEUR
caréné , marque  « ZÉ-
PHYR » ou autre est
demandé à acheter .

Case postale 31,810,
Neuchâtel.

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV, limousine
noire, 4 portes, bas prix.

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

« Peugeot 403 »
8 CV, 1956 , limousine 4
portes, bleu clair. Radio.
Aide-frein Benditx.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre moto

« BMW » 250
modèle 1955, 16.000 km.,
bas prix. Echange con-
tre «V.W.» ou autre '6
CV possible. Ecrire à
Ulysse Genler, Fontaine-
André 26, Neuchâtel.

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

A vendre

Fourgonnette
«Bedford», modèle 1951,
8 CV. Partiellement ré-
visée. Changements de
vitesses au volant. Bas
prix.

Fourgonnette
tFordson», modèle 1948,
6 CV, ayant roulé 20.000
km. depuis la révision
complète. Véhicule en
parfait état. Prix Intéres-
sant. Garantie 3 molj .
Facilités de paiement.

J'achète

vieux meubles
commodes, a r m o i r e » ,
chaises, statues, même en
mauvais état . G. Etienne,
bric-à-bra c. Moulins 13,
Tél. 5 40 96.

J'achète

antiquités
porcelaine, lampes, ta-
bleaux , cuivres, étalns,
G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 13. Tél . 5 4098.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort , vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien, montres, bijoux,
argent; brillants. P, San]
acheteur conceselonné,
Mlsslonsstrasse 58. Baie.

Livres
Je suis amateur de H.
vres de Jules Verne, édi-tion HetzeL Prière defaire offres à Roland
Choffat , Crêt-Georgee
Tramelan.

Je cherche d'occasionmais en bon état

potager
à bois. 2 trous, avec ousans plaque chauffante
A. Merminod, Saint 'Biaise. Tél. 7 53 67-7 se 03

ur o. Thiébaud
immeuble

Banque cantonale

DE RETOUR

On cherche d'oecmion

chauffe-bains
à bols. Tél. (0381 9 13 94

ENCHÈRES PUBLIQUES
D' IMMEUBL E

à CERNIER

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le MERCREDI 12 NOVEMBRE
1958, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, 1er étage, salle No 3, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Paul Franc,

: fils de Charles, à Cernier, savoir :
CADASTRE DE CERNIER

Article 1887, à Cern ier,
bâtiment, jardin de 453 m2

Subdivisions : logement 83 ma
place, jardin 370 m3

Ce petit immeuble est bien situé, aux
abords immédiats de la route de Neuchâtel ;
il se compose d'une cuisine et 4 chambres
avec dépendances. Une annexe récente a été
construite contre la partie ouest du bâtiment
avec un accès immédiat au petit immeuble
et un sur la rue du Pommeret.

L'estimation cadastrale est de Fr. 19,000.—.
L'assurance du bâtiment Fr. 22,000.— plus

75 %.
L'estimation de l'office : Fr. 22,000.—.
Les conditions de la vente, l'extrait du

registre foncier et le rapport de l'immeuble
peuvent être consultés au bureau de l'office.

La vente aura lieu conformément à la L. P.
CERNIER, le 4 novembre 1958.

OFFICE DES POURSUITES :
le préposé,
J. Thomas.
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1, rue de la Treille

crw* pré &nterqà cette occasion CeHe exposition d'automne
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A SU m etCLgCS ylon avec |es maisons :
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É y mes H. PORRET
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^H ^L 2, rue des Terreaux
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SALON DU MEUBLE WÈ
qu'il soit acheteur ou non, recevra sans

I | qu'il en résulte une obligation quel-
• ^L conque, un bulletin numéroté qui lui

^B ^k donnera 
le droit 

de 
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Nombreux et beaux prix

RENOUD soM Buués en Suisse par des artisans qui

t savent donner aiH Ifcure ligne qui fait chanter les intérieurs

r"

Le Jass est un jeu très excitant qui

demande toute votre attention.

Pour garder votre sang-froid,

allumez une bonne pipe.

Elle vous donnera une contenance

et doublera votre plaisir .. .

surtout si vous choisissez le tabac

Burrus bleu ou jaune. Ces produits

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

Radio £udm 35
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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X PA RIS VOUS PRÉSEN TE... 1
I )  Nous avons vu pour vous au Festival 1)
U de Paris 19S8, de très jolies coiff ures, U
! que nous exécutons journellement
' dans nos salons
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Le style 1959, avec notre nouvelle coupe
\ et nos permanentes gonf lan tes, est un gros \
V\ succès. La c o if f u r e  tient plus longtemps, les \
\\ cheveux sont encore p lus soyeux et brillants. \\
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Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin,
Fischmarkt 16
Case postale

41897-131, Lieetal (BL)

A vendre, pour cause
de double emploi,

1 buffet
de service

en noyer , 1 table en
chêne, avec tiroir. —
Tél. 5 30 38.

Pour cause
de départ
à vendre

1 divan-lit fiançais, 80
fr. ; 1 table rustique
frtbourgeolse et 6 chai-
ses, 150 fr. ; 1 piano
brun. 500 fr. ; 1 table de
Jardin , 4 chaises, 100 fr.;
outils de jardin , arro-
soir, tuyau avec tourni-
quet ; skis 1 m. 70 ; sou-
liers et patins pour da-
mes, No 39, 25 fr. ; pa-
lissade de bols, 18 m
Tél. 6 51 09.

f  Fromage de chèvre l
l H. Maire, r. Fleury 16 I

50 divants-lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvet et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. W.
Kurth , arenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

50 cornets-filtres -.90
^HPIPx ^̂ "5| Bk ('es excellents

^̂  
^^e> cornets «Kafino»!)

flk f'Ê*\\ Conviennent également
Kk iBH Pour les autres
IB MÊ B filtres à café

A A\\\ j ^^\ '̂'tre à ca  ̂Kafino
^K %f 
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La machine à coudre
qui enthousiasmera

foui le monde

S e y on 24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

MICROTHERM
Petit brûleur à mazout pour chauffage central

de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière ; références. Représentant - Installateur :
G. LUTHY, tél. (038) 5 25 96. PFAFF

A vendre

portes, tuiles,
fenêtres ,

contrevents
en bon état. S'adresser
à l'entreprise Stoppa et
Cajavaggi, Saint-Nicolas
26, tél. 5 57 21 et 5 88 06.

I «sa

Cuisinières à gaz

262.— 360.— 440.—

BiMlbOU
NEUCHATEL

LARD
de bajoue '
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT A l'affût de la nouveauté
\ 
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Les velours côtelés font de confortables manteaux -
jaquettes - vestes - jupes - pantalons, et dénotent un chic

que vous ne pouvez ignorer

Velours à côtes fines M OO
Largeur 70 cm. MBSI

Velours à côtes moyennes ÛQfl
Largeur 70 cm. W ¦

Velours a côtes larges Qon
Largeur 70 cm. ^1

La qualité de notre ch oix f ait  notre f orce
naturel lement
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RADIO-TÉLÉVI S ION

Chaussée de la Boine 22
Ouvert l'après-midi ¦ Tél. 5 64 77 - 7 93 72

Vente et service
Antenne simp le ou collective

Facilités de paiement
Reprise , échange, réparations

A vendre deux

pneus à neige
5,70 x 15 «Firestone» , en
bon état. Tél. 5 21 06.



Cantonal met fin à une tradition
et gagne sur le stade de Longeau

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Longeau - Cantonal 1-4 (1-0)
LONGEAU : Schorro ; Spahr II ,

Hanzl  III  ; Voirol , Spahr I , S tampf l i  ;
Ghisoni , Renfer , Witschi , Sommer,
Hanzl  II. En t ra îneur  : Nagy.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Péguiron , Tacchella I , Gau-
they ; Truhan , Michaur l , Luscher , Bé-
cherraz, Roth.  E n t r a î n e u r  : Ar t imovicz .

BUTS : Sommer (22me) .  Deuxième
mi- temps : Roth ( I r e ) ,  T r u h a n  (24me) ,
Roth (41me) ,  Luscher (13me) .

NOTES : pelouse grasse et mouil lée .
Temps fra is  avec quelques rares rayons
de soleil , assez fort vent nord. Un
mil l ier  de spectateurs assistent à la
partie arhitrée par M. David , de Lau-
sanne. Quelques-unes de ces décisions
n 'eurent pas l 'heur  de plaire aux sup-
porters locaux. A la 8me minute, Hanzl
III , sur centre de LUscher , r isque l'au-
togoal , mais Schorro veillait .  A la l ime
m i n u t e , un tir  de Bécherraz frise le
montant  du hut  de Longeau , alors
que  le gardien était ha t tu .  Ce sera
au tour  de Hanzl  H à la 44me m i n u t e
de plonger pour reprendre de la tête
une halle, devant Châtelain médusé.
Mais elle s'en ira à quelques centi-
mètres à l'extérieur du montan t  gau-
che. En deuxième mi-temps, Ghisoni ,
seul , en admirable  position de tir,
contre toute attente, fait une passe
en retrait. A la 39me minu te , Spahr
II reste étendu deux minutes  sur le
terrain. Courageusement, il se remettra
à la tâche. Corners : Longeau - Can-
tonal 8-3 (1-2).

X X X
Longeau , 9 novembre.

La victoire, d'a i l leurs  assez nette,
obtenue hier par Cantonal  sur Longeau,

(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL )

rompt enfin cette tradition funeste aux
Neuchâ te lo i s ,  qu i  v o u l a i e n t  que sur
le t e r r a in  du Longeau F.-C, le gain
de la part ie  revint  tou jours  aux Ber-
nois. Cette v i c to i r e  n 'a pas été non
plus arrachée à la chance : elle reflète
la valeur des deux équi pes en pré-
sence. Longeau n 'est plus  l 'équi pe de
l' an passé. Plus ieurs  des t i t u l a i r e s
commencent  à ressentir  les effets  de
l'âge et tou te  leur  bonne volonté, leur
cran même ne peuvent  compenser  leur
manque  de soup lesse et de rap id i t é .
C'est a in s i  que Spahr  I m u l t i p lie les
ratés, les coups dans  le vide , et se
voit souvent arrêté pour des irrégu-
larités dues à u n e  cer ta ine  i m p u i s -
sance à d o m i n e r  l'adversaire... légale-
ment .  Par contre, la l igne  d' a v a n t s
bernoise possède en Ghisoni , Witschi
et Hânz i  II des joueurs  qui fu ren t
pour ja défense can tona l i enne  un cons-
t an t  souci. Si l' a t t a q u e  neuchâteloise,
ne serait-ce que quel ques fois , avait
usé du sty le rap ide et incisif  de son
adversaire, nu l  doute que sa v ic to i re
se fû t  t r a d u i t e  par un nombre  bien
plus  élevé de buts.

A part le quar t  d'heure qui suivit
la 24me m i n u t e , où l'on assis ta  à un
relâchement assez fâcheux et dange-
reux, les hommes d'Artimovicz domi-
nèrent  assez ne t t ement  et , prat i que-
ment dans tous les c o m p a r t i m e n t s  de
jeu , mais  su r tou t  en var ié té  de combi-
na i sons , de finesse des phases, dans
le maniement  de la balle... Mai s  ces

éléments positifs restaient désespéré-
ment st ériles , parce qu 'une  tempori-
sation inexplicable, un goût parti-
culier du comp li qué , permet ta ien t  en
d é f i n i t i v e  aux  opposants  de rédui re  à
n é a n t  le f r u i t  de ce travail  specta-
culaire .

Ceci exp li que en d é f i n i t i v e  pourquoi
Longeau m e n a i t  à la mi-temps par
un but d'écart , alors que, et sans
qu 'on puisse invoquer la malchance.
Cantonal  aurai t  dû avoir  une  avance
confor table  à la marque .  Il est p robab le
que durant  la pause, les Neuchâ te lo i s
réal isèrent  l' existence d'une telle con-
t rad ic t ion .  Et ce fut  le m a g n i f i que
point obtenu par R o t h  à la première
m i n u t e  qui  concrétisa cette prise de
conscience. Il f a l l u t  cependant a t ten-
dre la deuxième moit ié de cette mi-
temps pour qne C a n t o n a l  s'assure une
vic to i re  qu 'un su r sau t  énergi que des
hommes de Nagy sembla i t  vouloir  re-
mettr e en ques t ion .

Ce f u t  donc une  victoire méri tée  que
celle remportée h ie r  et qui permet
donc à C a n t o n a l  de se m a i n t e n i r  en
tète du c lassement .  Sans vouloir d imi-
nuer en r ien  les mérites... et aussi
les d é f a u t s  de tous  les joueurs  neuchâ-
telois , une  men t ion  sp éciale doit être
faite de Roth qui , dès la 20me mi-
nute, fit preuve d' un  a l l a n t , d'une
m o b i l i t é  i n t e l l i g e n t e  qui fu ren t  à ju s te
titre récompensés par deux buts  de
belle venue.

G. Ml.

Châtelain, p ar t ie l lement  masqué par le poteau et par son arrière
Erni, retient «le justesse un lir très diffieile.

(Photo Neeser)

Vlll me journée Résultats et classement de li gue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Yornig Boys 2-3 j  G N P n c Pts

(7) (3) P

1. Lausanne . . 8 5 2 1  9 7 12
Chaux-de-Fds - Granges 2-0 2. Young Boys . 8 4 2 2 25 15 10

(5) (11) Chaux-de-Fds 8 3 4 1 14 12 10
Grasshoppers - Bellinzone 2-0 4. Zurich . . . .  8 4 1 3 20 15 9

(13) (12) Chiasso . . .  8 4 1 3 17 13 9
T „ „„„„  c- „ M „ o n Lucerne . . .  8 2 5 1 12 12 9Lausanne - Servette 2-0 „ „ „ „ „ 

n i  (Q\  7. Urania . . . .  8 3 2 3 16 15 8
T ., T-, „ r, n 8. Bâle 7 3 1 3 19 12 7Luga no - Young Fellows 0-0 '

?o\ ( 14) Lugano . . .  7 2 3 2 o 7 7
Grasshoppers 8 3 1 4 17 21 7

Lucerne - Zurich 0-0 n< Servette . . .  8 2 2 4 20 19 B
(6 (4 ) Granges . . .  8 2 2 4 15 20 «

Urania - Chiasso 4-1 Bellinzone . . 8 3  — 5 15 25 6
(10) (2) 14. Yg Fellows 8 1 2  5 7 18 4

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne «les gagnants
qu'occupaient les équipes avant 0 1 1  1 \ 'Y 1 1 1  1 0 1les matches de dimanche.) z 1 1 

• ? o f,\ ¦. o o 7 ; i  1Con cours points : 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1

Bienne se maintient
dans le sillage du leader

En battant nettement Fribourg

Bienne - Fribourg 3-0 (2-0)
BIENNE : Schmutz ; Kuster, Alle-

mann ; Landesberger, Merlo , Gehrig ;
Moser , Koller , Riederer, Graf , Wamp-
fler. Ent ra îneur  : Hahnemann.

FRIBOURG : Ansermet ; Moser, La-
roche ; Zurcher , Poffet , Marbacher ;
Bongard , Skvarics, Studer, Raetzo, Bul-
liard. Entra îneur  : Sekulic.

BUTS : Graf (25me), Gehrig (43me).
Deuxième mi-temps : Koller (35me,
penalty).

NOTES : Cette rencontre s'est jouée
par temps couvert et sur un terrain
rendu glissant par la pluie de la veille.
On dénombre 2500 spectateurs. Arbi-
trage assez incohérent de M. Buchell
(Lucerne) .  Bienne a sensiblement re-
manié son équipe : en effet , Jucker ,
subi tement  tombé malade cède sa place
à Schmutz , alors que Hanke, qui n'a
pu rentrer à temps d'Espagne, est
remplacé par le jeune Gehrig. Enfin ,
Prod'hom, suspendu par l'ASF (!),
reste sur la touche au profit de Moser.
Fribourg, de son côté, remplace Gla-
noni par Studer. A la 19me minute,
une première chance de but s'offre
aux Biennois : mais le tir de Graf
est renvoyé in extremis par un ar-
rière venu suppléer son gardien battu.
Superbe reprise de volée de Moser à la
22me minu te  qui  oblige Ansermet à un
spectaculaire plongeon pour sauver
son sanctuaire.  Dès la demi-heure et
jusqu 'à la fin de la partie, Studer et
Bongard permuteront constamment. En
seconde mi-temps, de la 20me à la
30me minu te, le Biennois Allemann et
Wampfler  en feront de même. Marba-
cher , blessé, sort quelques Instants,
mais reprendra sa place. A la 35me
minu te, sur une sortie audacieuse d'An-
sermet, le ballon parvient à Koller qui ,
très intelligemment, envole un tir sous
la latte ; Laroche, replié sur la ligne de
but ,  n'a plus d'autre ressource que sup-
pléer son gardien en... boxant de ma-
gistrale façon le ballon, qui entrait
dans le but. Le penalty classique est
transformé sûrement par Koller. Cor-
ners : Bienne - Fribourg 4-6 (3-2).

X X X
Bienne , 9 novembre.

Bienne a empoché deux nouveaux
points sur son terrain , gardant ainsi

le contact avec Cantonal en tête du
classement à une semain e du grand
choc qui mettra aux prises Neuchâ-
telois et Biennois à la Maladiére.
Ce succès, acquis sur une formation
fribourgeoise très moyenne dans son
ensemble, aurait pu être encore plus
net si les avants n 'avaient pas gâché ,
en seconde mi-temps, alors qu 'ils bé-
néficiaient de la bise , de nombreu-
ses occasions, soit par maladresse,
soit par malchance. Il est vra i pour-
tant que le gardien Ansermet se
surpassa pour enrayer les offensives
bienno'ises en sauvant à plusieurs
reprises des buts qui paraissaient
certains.

Les Biennois , qui présentaient une
équi pe inhabituelle à la suite des
défections de Jucker , Audergon ,
Hanke et Prod'hom, ont fait preuve
de plus d'intelligence dans la con-
ception de leur jeu que leur adver-
saire, qui eut le tort de baisser les
bras trop tôt. Il est vra i que duran t
près d'une heure , la ligne d'at taque ,
rarement aussi disparate et qui s'é-
teignit au fil des minutes , n 'était
jamais parvenue à s'infiltrer dans le
réseau défensif biennois où pourtant
Kuster et , par intermittence Merlo ,
donnaient des signes d'affolement.
Fribourg a bel et bien perdu la par-
tie durant la première demi-heure,
alors qu 'il avait obligé Bienne à res-
ter sur sa défensive pour ne pas
encaisser de but. Mais l'on s'aperçut
déjà à ce moment-là que les avants
ne s'entendaient guère entre eux et
que , de plus, leurs tirs au but s'avé-
raient lamentables. Le premier goal
obtenu par les Biennois libéra ceux-
ci de toute contraction et la seconde
mi-temps leur permit d'extérioriser
— la bise aidant  — leurs qualités
par un jeu d'excellente facture où
s'illustrèrent à mainte s reprises
Graf , Moser et Gehrig, lequel , pour
son premier match , a laissé une ex-
cellente impression.

Du côté fribourgeois , les jeunes
de Sekulic déçurent cruellement et
c'est encore Poffet et Marbacher
qui , par leur ardeur et leur inlas-
sable travail , sortirent quel que peu
du lot avec Ansermet , qui évita à
son équi pe une plus amère défaite.

Ge. O.

O Coupe suisse des vétérans : Inter-
national bat Lausanne 3-0 (mi-temps
0-0).
0 A Paris devant 60,000 spectateurs,
la France et l'Italie ont fait match nul
2-2. Les « coqs » marquèrent par Vincent
et Fontaine et les Italiens par Nicole.
Le résultat est flatteur pour les Fran-
çais, dont la statique défense fut  sou-
vent débordée par les Jeunes Transalpins.

Onze mille personnes
à Bâle

et huit mille à Lucerne

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Grasshoppers - Bellinzone
2-0 (1-0)

Ce match , dirigé par M. Huber
(Thoune) ,  se disputa sous la pluie ;
4000 spectateurs y assis ta ient ,
Grasshoppers marqua à la première
m i n u t e  par von Burg, puis à la
12me m i n u t e  de la seconde mi-
temps par Xeuschafcr .  Les Zur ico is
t i rèren t , d'a u t r e  part , deu x fois sur
la l a t t e  par l ' in termédia i re  de Duret
et de Scheller.

Lucerne - Zurich 0-0
Ce choc des benjamins  a t t i ra  8000

personnes et hélas... la pluie. Zurich
fut légèrement supérieur , mais il
gâcha l'occasion la plus favorable
du match.  A h u i t  minu tes  de la f in ,
Probst , seul à cinq mètres du gar-
dien lucernois, tira sur la latte.

Bâle - Young Boys 2-3 (2-0)
C'est par mi temps - froid que se

d i spu t a  ce t t e  i m p or t a n t e  part ie qui
avai t  a t t i r é  11,000 personnes. L'arbi-
tre était le Lausannois Mellet . Bile
ouvri t  la marque  à la 2me m i n u t e
par Suter. Un e  demi-heure plus
tard , Hiigï inscr iva i t  le No 2. Mais
en l' espace de trois  minutes , Young
Boys égalisa en seconde mi-temps.
A la 12me m i n u t e , Weehselberger
marquait, imité à la lôme m i n u t e
par Bigler qui t r ans forma  un pe-
n a l t y .  Et dix minu tes  avan t  la f in ,
Weehselberger forçait  la décision.

Uranin  - Chiasso 4-1 (I -O)
C'est un  Bâlo is , M. Dienst , qui  di-

rigea ce match  auque l  ass i s tè rent
4300 personnes. Chiasso sub it  une
ne t t e  dé fa i t e .  Seule c i rconstance at-
t é n u a n t e  : le chevronné  Colombo,
blessé, fu t  remplacé après une  demi-
heure par le j eune  Grisoni .  Les Ge-
nevois o b t i n r e n t  leurs bu t s  par Mo-
rel (2) et Linder  (2 , dont  un sur
p e n a l t y ) .  Chiasso sauva l ' honneur
par Vassalli .

Lugano - Young Fellows 0-0
Ils seront 2000 (spectateurs)  à

regre t t e r  ce ma tch  qui fu t  des plus
décevants. Le résu l ta i  est équitable:
aucune équipe ne mér i ta i t  de ga-
gner. Les seules émotions fu ren t
procurées par Bossi à la l ime mi-
nut e et par Reu l l inge r  à la 18me
m i n u t e , lesquels t i rèrent  sur le po-
teau. L'a rb i t re  de ce pauvre match
é t a i t  le Lausannois Baumberger.

* La 8me journée du championnat
suisse de football a été favorable au
leader Lausanne qui, en battant Ser-
vette , porte son avance a deux
points puisque Chiasso, qui le sui-
vait a une longueur, a trébuché 1
Genève contre Urania.
* Young Boys, auteur d'un magni-
fique retour à Bâle où II perdait par
2-0 à la mi-temps , et Chaux-de-
Fonds, malgré sa terne partie contre
Oranges, se partagent le deuxième
rang.
* Les benjamins Lucerne et Zurich
n'ont pu se départager sur le terrain
du premier nommé. Les visiteurs fu-
rent cependant plus près de la vic-
toire puisque, peu avant la fin,
Probst , seul devant le gardien
advers e, tira... sur la latte.
* Grasshoppers a battu Bellinzone
qu'il dépasse au classement alors
que Lugano, décevant devant son
public, céda un point a la lanterne
rouge Young Fellows.
* En ligue B, Cantonal a obtenu
une magnifique victoire sur ce ter-
rain de Longeau où il n'avait jamais
gagné.
* Heureusement d'ailleurs pour les
Neuchâtelois qu'ils triomphèrent, car
leurs plus dangereux adversaires,
Bienne, Winterthour et Berne, ont
tous également gagné.
* Aarau a empoché deux points
précieux sur son terrain tandis que
Vevey, grâce à son succès sur So-
leure , s'installe au cinquième rang.
* Enfin, le derby romand, opposant
Sion à Yverdon , s'est terminé par le
succès des footballeurs valaisans qui
évitent ainsi ne partager la dernière
place avec Concordia.

RES UM ONS

k 3
çÊki
... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OVOMM ÎNE

VIM me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Schaf fhouse 1-0 Rangs éQUIPES MATCHES BUTS
(14) (8) j . G. N. P. p. c. Pts

Berne - Thoune 3-0 i. Cantonal . .  8 6 1 1 20 11 13
W < 6) 2. Bienne . . . .  8 5 2 1 24 9 12

Bienne - Fribourg 3-0 3. Winterthour . 8 5 1 2 21 11 11
(2)  (5) Berne 8 5 1 2 19 13 11

Longeau - Cantonal 1-4 5. Vevey . . . .  8 4 1 3 20 15 9
(9) (D 6. Fribourg . . 8 4 — 4  8 12 8

Sion - Yverdon 2-0 Thoune . . . .  8 3 2 3 12 19 8
( H )  (10) 8. Sion 8 3 1 4 16 18 7

Soleure - Vevey 0-1 9. Schaffhouse . 8 2 2 4 23 19 fi
(13) (7) Aarau . . . .  8 2 2 4 8 13 6

Winterthour - Concordia 3-0 Yverdon . . .  8 2 2 4 11 20 6
(3) (12) S o l e u r e . . . .  9 3 — 6 17 21 6

(Entre parenthèses le rang Longeau . . .  9 2 2 5 14 20 fi
qu 'occupaient les équipes avant ,, „ „ - , .. 07 ,
les matche, de dimanche.) M- Concordia . . 8 2 1 5 lo 27 0

CHAUX-DE-FONDS TRIOMPHE SANS GLOIRE
Sa ligne d 'attaque manquant de cohésion

Chaux-de-Fonds - Granges 2-0
(1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jâger , Kernen , Po-
ney ; Pottier , Antenen , Gigandet , Cser-
nai, Tedeschi. Entraîneur  : Sobotka.

GRANGES : Campo léonl ; Fankhauser,
Lbffel : Raboud II , Morf , Sydler ; Kar-
rer, Hamel , Glisovic , Raboud I (Lièvre),
Moser (Raboud I). Entraîneur : Lirken.

BUTS : Csernai (32me). Deuxième mi-
temps : Gigandet (18me).

NOTES : Temps froid , avec brouillard
Intempestif qui rend invisible à toute
précision la deuxième mi-temps ! Ar-
bitrage de M. Keller , de Bâle, dont les
af f in i tés  alémaniques ont percé sou-
vent ! Magni f ique  démonstration d' un
juge de touche chevronné qui danse
perpétuellement sur sa ligne ! Scrupu-
leux , oui , mais combien comique ce
Bâlois-là ! Un tir-éclair de Csernai
touche la latte et la balle rebondit
par-dessus. Enregistrement méticuleux
des fouis : 27 sont le fait des durs
Soleurois et 9 des « Meuqueux », dont fi
de Kernen , un peu à court de souffle.
L'arbitre Keller a économisé un penalty
aux Grangeois. Les corners s'élèvent à
10 pour 9 en faveur  des visiteurs. Pu-
blic évalué à 3500 personnes. Lièvre a
relayé Moser en deuxième mi-temps.

X X X

La Chaux-de-Fonds , 9 novembre.
Petit match ! Pauvre attaque de

Granges , condamnée à la p lus par-
faite stérilité devant les rap ides
Leuenberger et Ehrhar ; excellente
tenue de Campoléonl qui a détourné
deux violents tirs de Pottier avec
maestria. Il faut déplorer le jeu
dur systématique des Sydler , Ra-
boud II et surtout de l'arrière Fank-
hauser , méchant personnage à dé-
noncer. Chez les « Meuqu eux », ca-
rence aussi de l'attaque où les
grands noms ne ti ennent pas leur
promesse implicite : Antenen est
une ombre , et ses passes en parti-

culier sont en flagrante déficience ;
Pottier joue visiblement la vedette ,
ne se reprenant jamais en cas
d'échec , n'assumant aucun risque
dans la bataille ses deux ou trois
tirs ne d iminuent  qu 'à peine sa
désinvolture. Gigandet reste soi-
même, donc décevant : son but
« tout cuit » ne fut réussi que
d' extrême justesse. Tedesch i reste
valable sans plus. La palme est dé-
cernée à Csernai , un tout grand
monsieur , qui a dominé tout le
monde de son autorité dans les
dribblings et les feintes de corps
surtout , alors que ses passes sont
d' une rare intelligence. Quand un
Antenen ressuscité lui donnera bon-
ne réplique et que Monsieur Pot-
tier ajoutera à son talent un peu
de vrai travail , l'attaque chaux-de-
fonnière  fera enfin parler d' elle.
Les demis Peney et Jiiger n 'ont pas
atteint au niveau de leur belle ré-
putat ion : ils se sont complus sur-
tout en défense prudente.  Kernen
s'est montré à son aise à sa place
d'arrière central , bien qu 'il ne do-
mine p lus aussi nettement ses an-
tagonistes. Leuenberger et Ehrbar
sont deux valeurs-or et Elsener ,
évidemment , un 24 carats !

Trente-six fouis , dix^neuf corners
des offside nombreux , les régu-
liers tirs grangeois « par-dessus » ,
voilà le bilan de cette rencontre
médiocre !

Lancé par Antenen , le grand
Csernai se défit habi lement  d' un
défenseur et décocha en p leine
course un beau tir croisé qui valut
le premier but. Parti à l'extrême
limite de l'offside , Gigandet se
trouva seul, et combien embarrassé,
devant Compoléoni qui s'a t tendai t
à un vrai dribbling, mais le ca-
fouillage de Gigandet le trompa
mieux encore , et la balle roula dou-
cement à l' extrême recoin ! Le
jeune Aubert aura i t  pu fort bien
être dans le coup, le fameux Cuche
mériterait aussi d'être une fois à
l'aile gauche , mais M. Sobotka pré-
fère n 'assumer aucun risque , favori-
sant ses artisans des prouesses
d'hier. Quand donc les « Meu-
queux » offriront-il s à Antenen vi-
siblement hors de forme , cette

place d' ailier droit où notre équi pe
na t iona le  l'a mis souvent en ve-
dette. Alors Pottier ramené dans
la bagarre t rouverai t  à mieux exer-
cer ses talents et ses inventions fa-
meuses qu 'on a attendues en vain
hier...

Rt.

©

Dimanche
16 novembre

Bienne
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand -Rue.

Servette perd un homme
p uis le gain du match

Derby houleux à la Pontaise

Lausanne - Servette 2-0 (0-0)
LAUSANNE : Schneider ; Grobety,

Magada : Vonlanden , Fesselet , Monti ;
Hertig, Sta lder , Jonsson , R e h m a n n , Re-
gamev. En t ra îneur  : Presch.

SERVETTE : Stuber ; Maff lo lo , Kae-
lin ; Kunz , Dutoit , Facchinett i  ; Mey-
lan , Rcesch , M. Mauron , Fat ton , Steffa-
nina. En t ra îneur  : Séchehaye.

A R B I T R E  : M. Meister , Neuchâtel.
BUTS : Deuxième mi- temps  : Vonlan-

den (penal ty ,  14me), Jonsson (37me).
NOTES : Temps couvert et forte  bise

qui gêne passablement le jeu. 9000
spectateurs. A Lausanne, Vonlanden
joue demi t and is  que Stalder et Reh-
mann  occupent  les postes d' inters  dans
une ligne d'at taque au centre de la-

quelle réapparaî t  le Suédois Jonison.
Au Servette, Stuber  fai t  sa rentrée au
but et Séchehaye dispose ses troupei
dans un ordre ina t tendu avec Steffant-
na à gauche, Rcrsch à l'aile droite, qua-
tre arrières plus ou moins échelonnés et
une ligne de demis composée de Mey-
lan et de Facchinett i .  Peu après le dé-
but du match , une minu te  de silence
est observée à la mémoire  de Roland
But t ikofe r , qu i  était  l'un des grandi
espoirs du Lausanne-Sports et qui  vient
de succomber sous les coups d'une Ion-
gue et terr ible maladie. A la suite dn
penalty réussi par Vonlanden , une vive
discussion dresse les Servettiens contre
l'arbitre, le Neuchâtelois Meister, qui ge
volt contraint  de renvoyer Meylan au
vestiaire. Dans l'excitation générale, le
jeune Servettlen, garçon très correct
d 'hab i tude , a « payé » pour tout le
monde.

**> **, *j*

Lausanne , 9 novembre.
Stratégiquement parlant , Servette

avait perdu son match avant  même
de l'avoir commencé. L'équipe gene-
voise a , en effet , trop voulu jouer
défensif à la Pontaise , et ne fon-
dait ses chances de succès que sur
ries contre-attaques à quatre hom-
mes d'abord , à trois pendant la der-
nière demi-heure de jeu au cours
de laquelle Servette dut jouer à dix
hommes par suite de l'expulsion de
Meylan. Ce n 'est pas ainsi qu 'on
procède lorsqu 'on veut imposer un
système . Le « 4-2-4 » des Genevois
aboutit donc à un schéma de mar-
quage qui « collait » un cerbère à
chaque avant  adverse tandis que
Dutoit  joua i t  au tan t  un rôle d'arriè-
re central de «WM » que celui d'ar-
rière balladeur rie « verrou J> . Mais ,
on prive ainsi toute l'équipe gene-
voise de spontanéité dans les mou-
vements collectifs et les contre-atta-
ques servetf iennes firent presque
toujours long feu. Un excès de ner-
vosité ajouta encore à la confusion
chez les Servettiens , qui s'accentua
outre mesure après le premier but
lausannois . Non : dimanche , Servette
n 'a pas su jouer son match . Il est
possible que Séchehaye ait voulu
être trop subti l  ou trop rusé pour
son premier derby à la Pontaise.

Les confronta t ions  entre  Lausan-
nois et Genevois n 'ont presque ja-
mais été de beaux matches , et celle
de dimanche n 'a pas fai l l i  à la tra-
dit ion.  Lausanne y pra t i qua  un so-
lide et très bon j eu de défense, mais
il ne brilla guère en a t t aque , où les
jeunes Stalder et Rehmann ne « fai-
saient pas le poids » dans une telle
af fa i re . Aussi la victoire lausann oise
fut-elle laborieuse . Elle ne se préci-
sa vra iment  que grâce à ce penalty,
qui énerva si for tement  les Servet-
tiens qu 'ils furent  désormais bien
incapables de redresser la s i tua t ion .
Aussi le deuxième but de Lausanne
ne fut-i l  qu 'une simple conf i rmat ion.
Lausanne  n 'a donc pas joué dans
un style rie leader de championnat .
Il a cependant mieux su disputer ce
derby où l' acharnement  prime si
souvent la science. Sa victoire est
logique.

Sr.
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BHHHHH Fervents du blaireau ? Le tube blaireau à bille vous fait gagner désormais tout le temps du savonnage

fe Ja\\\\ — inutile grâce au pouvoir massant de la bille — sans rien changer à vos habitudes.
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blaireau ? Rasoline à bille vous évite de perdre les 3U de votre crème...
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^^^^^^^^^^^̂  3̂  ^e P'us doux , ou' ' Car Rasoline est une crème totalement différente des autres : Ultra-lénifiante grâce
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1 ^6lTIC 3 1*356' Ea plus de barbes rebelles, plus d'irritations I Au lieu de souffrir inutilement , commencez donc
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DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Xamax 3-5 [1-3]

SAINT-IMIER : Niederhauser ; Kneuss,
Rado ; Dorizé, Chopard , Wampfler , Burk-
hard, Châtelain (Vlnzens), Possagno,
Leporl , Vecchi. Entraîneur : Schafroth.

XAMAX : Gyssler ; Rémo Ravera.
Gutknecht ; Rohrer , Tribolet, Chodat ;
Mella, Ballaman, Furrer , Sassl , Bottaro.
Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Resln , Lausanne.
BUTS : Burkhard (2 ) ,  Possagno ; Cho-

dat, Furrer, Sassi , Ballaman (2).
NOTES : terrain de Saint-Imier en

très mauvais éta t ; pluie fine pendant
toute la partie. Après quinze minutes
de Jeu, Saint-Imier remplace Châtelain
blessé par Vlnzens. Xamax finit lea
vingt-cinq dernières minutes du match
à dix , Chodat ayant été blessé. Les
Jurassiens terminent les dix dernières
minutes à dix également, l'arbitre ayant
expulsé Kneuss. 250 spectateurs.

X X X
Pour sou dern ie r  match du premier

tour, Xamax se déplaçait à Saint-
Imier où il est toujours di f f ic i le  de
gagner. Les Neuchâtelois ne prirent pas
le match à la légère et partirent très
fort, si bien qu'après quinze minutes
de jeu, ils menaient par 8 à 0. La
partie devint alors très houleuse et
les fouis ne se comptaient p lus, ceci
par la fau te  d'un arbitre incapable de
dir iger  le jeu.

Xamax a mérité son succès qui
aurait été plus élevé sans une certaine
malchance  ; trois tirs , en effet, s'écra-
sèrent sur les poteaux.

Saint-Imier  lutta jusqu'au bout, mais
certains éléments abusent un peu du
jeu dur.

L'équipe de l'entraîneur Pinter ter-
mine  donc ce premier tour à trois
points du Locle. Le deuxième tour
s'annonce palp itant.

E. M.

Hauterive - Reconvilier 5-3 (2-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Matthey, Drl ;
Plume, Pétremand . Valentln (Monnard) ;
Raymond (Capt),  Gutmann, Monnard
(Raymond),  Michel , Terzl. Entraîneur :
Gerber.

RECONVILIER : Charplllod ; Bêroud ,

Dolcl ; Hostettler, Laengg, Sprlng I ;
Kneuss, Merlo, Carnal, Sprlng II , Rupp.
Entraîneur : Monnier.

ARBITRE : M. Dupuis. Renens.
BUTS : Terzl (3).  Michel, Raymond ;

Carnal , Sprlng II, Merlo.

A M A
Cette partie fut  quelque peu déce-

vante. EMe connut deux phases dis-
tinctes. La première mi-temps vit un
avantage constant des joueurs locaux
qui marquèrent deux buts sans en
concéder un seul. A la reprise, le demi
gauche d'Hauterive, victime d'un cla-
quage, dut être remplacé. L'entraîneur
remania alors curieusement son équi pe,
ainsi que nous l'avons indiqué plus
haut dans les formations. Hauterive
battit fréquemment de l'aile et, malgré
l'imprécision de l'attaque adverse, con-
nut un passage à vide qui lui coûta
pas moins de trois buts. Fort heureu-
sement que Terzi par deux foi s, puis
Raymond, battirent le gardien juras-
sien, oe qui mettait leur équipe â
l'abri de toute surprise. N' empêche
que ce match nous montra, dans sa
seconde phase, une équi pe d'Hauterive
beaucoup moins vite que d'habitude
et dont  l'organisation ne fut  pas un
modèle de perfection. Espérons que
pour les deux derniers matches, les
joueurs et l'entraîneur comprendront
qu'une rencontre ne se termine qu 'à
l'issue des quatre-vingt-dix minutes,

M. Mo

TROISIEME LIGUE
Buttes Comète 1-3 (0-2)

BUTTES : Domenlconl; Dalna I, Zaugg;
Vuille, Goulot, Percassl; Cattarin, Dalna
n, Watzler , Muller , Trlfoni. Entraîneur :
Muller.

COMETE : Durini; Schlichtlg, Jan;
Jaccoud, Muller , Schmocker; Sansonnens,
Rebetez , Hurni , Duc, Roquler. Entraî-
neur : Schlichtlg.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuohâtel.
BUTS : Dalna n ; Rebetez, Duo, Hur-

ni.

Le Parc - Fontainemelon 0-3 (0-0)
LE PARC : Antenen ; Sandoz, Galley ;

Leschot, Chedel , Claude ; Boichat, Her-
mann, Droxler. Theurlllat, Giraidin. En-
traîneur : Leschot.

FONTAINEMELON : Rltschard ; Gatto-
llait , Dela.cret.az II ; Moser, Duruz , Mo-
ret ; Schafer, Aeby, Delacrétaz I, Mandry,
Reymond. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Aeby, Delacrétaz I, Reymond.

Blue Stars - Boudry 3-2 (0-1)
BLUE STARS : Gelger ; Amoux, Mast ;

Fay, Gendre, Truffer ; Guenat, Perre-
noud, Wittwer, Vernerey, Jacquemet. En-
traîneur : Wittwer.

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I, Sailvl ;
Marti III, Marti I, Burg l n ; Hunzlker.
Bledermann, Chassot, Locatelli , Meister-
hans. Entraîneur : Stelnmann.

ARBITRE : M. Favre, Neuchâtel.
BUTS : Gendre, Wittwer, Jacquemet ;

Locatelli, Chassot.

Sonvllier - Tlclno 0-8 (0-3)
SONVILIER : Houriet ; Hohermuth I

Rustlcelli ; Anken, Fini , Stuckl ; Rothen-
buhler, Moser, Hertlg, Hohermuth II.
Hohermuth m. Entraîneur : PiJM.

TICINO : Rosenberger ; Martlnelll, Mes-
ko ; Peseta, Planezzl , Eechler ; Danton!
Dallavanzl , Vida, Magglotto, Santl. En-
traîneur: Guyot.

ARBITRE- : M. Junod, Boudry.
BUTS : Vida (3), Dallavanzl (2), San-

tl (2) , Magglotto.

Saint-Biaise - Cantonal II 2-1 (0-0)
SAINT-BLAISE : Pharisa ; Cuche, G

Blank ; Plues, Loriol, Gerber ; Grena-
cher , Paroz , Etngel , J.-O. Blank, Wald-
burger . Entraîneur : Gerber .

CANTONAL H : Besoml; Sdler, Rauber;
Hofer , Paupe, Cachelln ; Voirai , Vautra-
vers, Franc, Savoy, Racine. Entraîneur :
Artlmovlcz.

ARBITRE : M. Prince, la Chaux-de-
Ponds.

BUTS : Engel, Grenacher ; Va.utra.vEra.

Autres résultats : Béroche - Serrières
2-6 ; Colombier - Couvet 2-0.

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

QUATRIÈME LIGUE : Audax Ha -
Dombresson 4-1 ; Boudry lia - Haute-
rive n 7-0 ; Salnt-Blaise n - Ecluse la
2-6 ; Auvernler n - Colombier n 2-3 ;
Xamax ni . Gorgier 4-2 ; Cortaillod -
Serrières II 2-0 ; Fleurier n - Comète II
5-3 ; Audax ITb - Môtiers 1-1 ; Couvet
II - Satnt-Sulplce 2-3 ; Le Parc II -
Etoile m renvoyé.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Xamaot-
Oantonal , renvoyé.

JUNIORS A : Buttes - Comète 3-0 ;
Hauterive - Cantonal la 3-4 ; Le Lan-
deron - Xamax 3-8 ; Chaux-de-Fonds -
Boudry 3-2 ; Cantonal Ib - Etoile 0-7.

JUNIORS B : Oortatllod - Auvernler
3-1 ; Travers - Fleurier 2-2 ; Cantonal -
Béroche 4-3 ; Blue Stars - Comète 1-3 ;
Etoile - Chaux-de-Fonds Ib 2-1.

JUNIORS C : Hauterive - Couvet 3-2 ;
Boudry - Xamax la 1-2 ; Fontainemelon -
Etoile 0-1 ; Chaux-de-Fonds Ib - Lié
Locle 1-3.

Beau succès
du meeting de Colombier

Le meeting national, organi-
sé samedi soir à Colombier , a
obtenu un grand succès, tant
au point de vue s p o r t i f  que
populaire. Les nombreux spec«
tatciirs ont été satisfaits dei
prestations des boxeurs en pré>
seuce.

Deux combats comptant pour la com-
pétition des « ceintures jaunes » figu-
raient au programme.

En poids légers , Cuche I (la Chaux-
de-Fonds) devait défendre son trophe»
face à Walthert, mais le Chaux-de-
Fonn i er n 'ayant pas contrôlé sérieuse-
men t son poids, s'est présenté bien
au-dessus du poids de sa catégorie.
Conformément  au règlement, il a perdu
son bien à la pesée. Lors du combat
qui eut lieu hors compétition, Cuche I
s'imposa de très peu.

En poids sur-welters , le Lausannois
Wigon , détenteur, manqua i t  de ring.
At taquan t  en larges crochets des deux
mains , il n 'eut aucune réussite et se vit
ravir son bien , à l'issue d'un combat
dur et heurté, par le Biennois Fick,
solide et opiniâtre.

Excellent comba t du Hongrois Budal,
toujours aussi fragile. Après un pre-
mier round d i f f i c i l e , où il fit connais-
sance avec le tapis à la réception d'un
dur « contre » du droit , Budai se reprit
et arra cha le match nul in extremis.

Boxant agréablement,  toujours égal
h lui-même. Weber (N'euchàtel) n 'eut
aucune  d i f f i c u l t é  à s'imposer face à
Froidevaux courageux , mais peu ins-
piré.

Michaud et Liiderach, de Colombier,
n'ont pas souvent l'occasion de boxer
devant leur public. Désireux de plaire,
ils ne f i r en t  aucun cadeau à leurs ad-
versaires qui tous deux n 'entendirent
pas le coup de gong f ina l .

Bon arbi t rage  de Jack Weber, Neu-
châtel , qui s'améliore à chaque mee-
ting.

Combats préliminaires
trois fols deux minutes

Légers : Stelner (la Chaux-de-Fonds)
bat Valll ( Neuchâtel ) aux points.

Welters lourds : Bonacoscla (Neuchâ-
tel ) bat Burau (la Chaux-de-Fonds)
aux points.

Trois fols trois minutes
Welters : Weber ( Neuchâtel) bat Froi-

devaux (la Chaux-de-Fonds) aux point».
Ml-welters : Laderach (Colombier ) bat

Fuchs (Fribourg ) par abandon au 2me
round.

Plumes : Michaud (Colombier) bat
Zweifel (Bienne ) par k.-o. au premier
round .

Légers : Huguenln (la Chaux-de-Fondfl)
bat Noël (Colombier ) par abandon au
2me round.

Welters : Marconi (Bienne) et Budfll
(la Chaux-de-Fonds) font match nul.

Compétition des « Ceintures Jaunes »
Légers : Cuche I (la Chaux-de-Fondi)

bat Walthert (Bienne) aux points.
Welters lourds : Flck (Bienne) bat

Wigon (Lausanne) aux points.

0 Match International <t d'espoirs » à
Valenclennes : France - Pologne 2-2 (mi-
temps 0-0).

0 Coupe des villes de foire , tour préli-
minaire : Hanovre - Roma 1-3 (0-1).

0 Coupe des champions européens, hui-
tième de finale (match aller) : I.F.K.
Gôteborg - Wlsmut Karl Marx Stadjt 2-2
(mi-temps 2-0).

* Championnat de France de Ire di-
vision : Toulouse - Aies 4-2.

0 Match international « d'espoirs » à
Bologne : Italie - Bulgarie 2-1 (mi-temps
0-0).

g) Les dirigeants de Vasco de Gama
ont refusé de céder leur arrière central
Luis Belllni , capitaine de 'équipe brési-
lienne qui a, remporté la coupe du
monde 1958, au club espagnol de
Valence, malgré une offre de 300,000
francs suisses.

w Championnat suisse de Ire ligue :
Berthoud - Blenne-Boujean 1-2 ; Cen-
tral - Versolx 3-4 ; Langenthal - Sierre
4-1 ; Monthey - Derendlngen 2-0 ;
Payerne - Forward Morges 2-2 ; Delé-
mont - Olten 2-2 ; Dletlkon - Emmen-
brtlcke 4-2 ; Moutier - Old Boys 4-0 ;
Porrentruy - Petlt-Hunlngue 4-0 ; Blue
Stars - Rapld Lugano 3-0 ; Bodlo - Men-
drlslo 2-1 : Bruhl - Uster 6-0 ; Locarno -
Pro Daro 2-1 ; Red Star - Solduno 7-1 ;
WU - Saint-Gall 1-1.
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Parker 61 absorbe de lui-même la réserve d'encre désirable , puis l'encre '^^^^^^^XSX:';''^^^^Ô ^^^^B«
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w lie aroes cyclo-pédestre d'Hambrech-
tikon a vu la victoire d'Otto Furrer,
de Cham, devant Emmanuel Plat tner .
m Tournoi International de hockey sur
glace à Zurich , match pour les 3me
et 4me places : Dlavoli Milan bat Grass-
hoppers 21-7 (10-2 ; 4-2 ; 7-3). Finale :
Zurich bat Berne 6-2 (2-0 ; 2-0 ; 2-2).

O Matches amicaux de hockey sur glace :
Baie - Sierre 7-3 (2-2 , 2-0, 3-1) ; Ura-
nia - Baie 2-3 (0-0, 1-0, 3-1) ; Lausanne -
Vlège 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) ; Gottéron -
Sion 4-2 (2-0, 1-2, 1-0) ; Lugano -
Soleure 7-6 (0-1, 4-3, 3-2).

0 Match International amateure a
Shrewsbury : Angleterre - Pays de
Galles 0-0.

0 M. André Schwab, de Neuchâtea, a
arbitré la rencontre de ligue nationale H
Berne - Thoune remportée par les Ber-
nois par 3-0 (1-0). Les buts furent mar-
qués par Schlenz, Schneider et Sullivan.

9 En battant, sur oon terrain du stade
Lénine, le Dynamo de Kiev par 3 à 2,
le Spartak de Moscou a remporté le titre
de champion de 1TJ.R.S.S. pour la sai-
son lt>58, en totalisant ai points. Dyna-
mo de Mouscou termine deuxième avec
30 points.

0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision (16me Journée) : Aston Villa -
Everton 3-4 ; Blackbum Roveirs - Bir-
mingham City 3-2 ; Blackpool - West
Bromwloh Albion 1-1 ; Chelsea - Leeds
United 2-0 ; Manchester United - Burn-
ley 1-3 ; Newcastle United - Luton Town
1-0 ; Nottlngham Porest - Manchester
City 4-0 : Portsmouth - Lelcester City
4-1 ; Tottenham Hotspiir - Bolton Wan-
derers 1-1 ; West Haim United - Arsenal
0-0 ; Wolverhampton Wanderers - Pres-
ton North End 2-0. — Classement : 1.
Arsenal 21 points (un match en plus) ;
2. West Bromwich Albion et Wolver-
hampton Wanderers, 20 ; 4. Preston
North IFInd, 20 (un match en plus) ;
5. Luton ¦ Town, Bolton Wanderers et
Newcasffle United, (10.



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

Claude MOIVTOBGE

Un Ineffable émoi le faisait fris-
sonner à la seule pensée de voir sa
femme heureuse , totalement satis-
faite de son sort.

Il fal lai t  si peu de chose pour
cela.

Elle était si peu exigeante.
Un mot tendre qu 'il lui disait à

l ' instant où elle ne s'y a t t enda i t
pas , une at tention qu 'il avait  pour
elle, un compliment qu 'ol lui adres-
sait , un sourire de gratitude pour
le bonheur qu 'elle met ta i t  dans sa
vie.

Il al lai t  la revoir contente et rien
au monde ne pouvait  lui causer une
joie p lus profonde.

Tous ses anciens soucis allaient
disparaître.

Il allait se retrouver épanoui
comme ¦ à l'époque où il croyait
qu'un bon génie était en lui. le
guidant , lui indiquant  tout ce qu 'il
fal lai t  faire pour éveiller des sym-
pathies de tous côtés, être fraternel
a tous , pour sentir en soi une im-

douleur est le creuset où l'affection
se purifie. On se connaît mieux
on se sent unis par des liens plus
robustes quand on a éprouvé en-
semble de grandes secousses on
apprécie davantage son bonheur
quand on l'a senti menacé.

Chavance avait pris les mains de
Jacqueline dans les siennes et, com-
me elle restait distante et un peu
triste, il lui demanda :

— A qui songez-vou s ?
—A cette enfant , à cette pauvre

petite Vivette , qui va être orpheline
et toute seule au monde... toute seule
au monde...

Ils se regardèrent , comprirent la
pensée qui leur était venue en même
temps à tous deux.

Mme Chavance se jeta dans les
bras de son mari , s'accrocha à son
cou , murmura :

— Vous consentiriez ? Oh ! que
vous êtes bon !

— Non , répondit-il , c'est vous qui
êtes bonne. Moi , j'ai des raisons
de m'occuper de cette enfant ,
elle m'a causé un choc si terrible
pour se faire remarquer de moi ;
et puis , elle est mignonne , éveillée
et jolie ; elle a un visage de petit
ange , avec de grands candides et
bleus, elle adorable ; mais vous ,
vous ne l'avez pas vue ? alors je ne
m'explique pas...

— Elle est orp heline et nous
n 'avons pas d' enfant  ; est-ce que

mense bonté . et une incomparable
douceur , bien faite pour désarmer
les traîtres intentions du destin.

Contrairement à son attente , 11
trouva Jacqueline plongée dans une
grande tristesse et une grande per-
p lexi té .

Tout de suite, il s'alarma.
— Avez-vous eu la visite de doc-

teur Bernard ?
— Oui , rassurez-vous il me voit

complètement hors de danger.
— Vous paraissez ennuvée pour-

tant ?
— J'ai eu une autre  visite.
— Parlez ; qu 'est-il arrivé de fâ-

cheux au moment où je croyais que
le soleil allait  entrer à flot dans
notre maison , dans notre esprit ,
et dans nos âmes ?

—- C'est monsieur le maire de
Crésigny qui s'est présenté en votre
absence. Il m'a exp liqué que vous
vous intéressiez à une petite fille
Vivette Morisot sur qui vient de
s'appesant i r  un nouveau malheur.
Je l' ai questionné pour connaî t re
les raisons particulères que vous
aviez de donner des marques de
bienvei l lance et de compassion à
cette enfant .  Il m 'a expliqué que
vous aviez faill i l'écraser sous votre
voiture un jour que vous aviez
en vous-même une grande commo-
tion... Oh ! mon ami , que de souf-
frances morales je vous ai causées !

— N'y pensez plus , ma chérie. A
quel que chose malheur est bon. La

cela ne sufit pas pour lui donner
des droits à notre intérêt ?

— Chère Jacqueline. Alors , vous
consentiriez ?

— A ce qu 'elle soit le petit lou-
veteau de notre Moulin des Loups ?
J'ai lu tout à l'heure dans vos yeux
que c'était votre intention en même
temps que vous avez compris que
c'était la mienne.

Des larmes de douceur étaient
venus aux yeux de Chavance ; il
contemplait sa femme avec une ad-
miration respectueuse et profonde.

— La vie est bonne , dit-il quand
elle nous donne l'occasion de nous
purifier de tout égoïsme et de de-
venir meilleurs. Promettez-moi ,
Jacqueline que vous oublierez jus-
qu 'au souvenir de cette cruelle ma-
ladie qui m'a causé tant d'alarmes ,
que vous reviendrez jeune , gaie , et
que vous chanterez encore les hum-
bles romances que j'aimais tant vous
entendre chanter.

— Je serai heureuse puisque je
vais avoir le bonheur d avoir une
petite fille.

Mme Chavance avait eu un fi é-
missement en prononçant ces pa-
roles.

Résolument elle ajout a :
— Il y a une chose, Pascal , dont

il faut bien que je vous entretienne.
Vous avez du vous demander com-
ment il se faisait que j' avais un se-
cret , que je me rendais seule à la
convocation d' un inconnu  ?

— Ma chérie , je sais quels ont été
vos scrupules.

— Mais vous ne savez pas qui je
suis persuadée que j' allais voir dans
les ruines du château de Duesme ,
et avec quelle affolante angoisse je
m'y suis rendue ?

— Je sais tout , j' ai tout deviné.
J'ai revu aujourd'hui...

— Celui qui s'intitule lui-même
« l'homme des ruines » ?

— A cause de toute celles qu 'il a
semées derrière lui et qu 'il a voulu
ré parer loyalement , dans la mesure
où cela était possible.

Interdite,  la jeun e  femme regarda
son mari , elle était toute tremblante.
Elle demanda :

— Comment l' avez-vous reconnu ?
Sans une hésitation , Chavance ré-

pondit  :
— A l'af fec t ion  a t tendrie  qu 'il

vous porte , à l 'émotion paternelle
qui l 'étreint quand il parle de vous ,
à cent autres choses encore, mais je
ne lui ai pas fait comprendre que
je le reconnaissais. Et vous Jacque-
line ?

— Oh ! moi , quand j' ai reçu ce
mot m 'invi tant  à une rencontre avec
un homme qui avait connu mon père
et qui désirait me parler de lui , je
fus torturée par l' injonction qui
m 'était faite de ne pas vous parler
de ce secret. Puis , une intuition me
suggéra la pensée de comparer
l'écriture du billet que j' avais reçu
à celle des très anciennes lettres

de mon père que j' avais retrouvées.
Aucun doute n 'était possible et ce-
pendant ce pauvre père ne sait pas
encore que, moi aussi je l'ai recon-
nu.

— Il viendra demain ici , et le
mieux sera de lui ouvrir vos bras ,
en lui donnant  le titre qu 'il lui sera
si doux de s'entendre attribuer.

— Comme vous êtes bon , déli-
cat et intelligent !

Il faudra que nous soyons très
af fec tueux  à son égard , il a été si
longtemps privé des caresses de sa
fille.

Jacquel ine laissa tomber son
front sur l'épaule de son mari ; elle
s'accrocha de ses deux mains à son
cou , heureuse de pouvoir s'appuyer
dans la vie sur cet être d'élite , au
cœur généreux et loyal et elle bal-
butia :

— Puissent toutes les orp hel ines
retrouver au jourd 'hui  un papa et
une bonne protection.

Et ils restèrent ainsi , longtemps ,
enlacés et songeant au retour du
sort.

FIN
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean , garagiste Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche
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Couvertures «*» 19»°
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laine, fond beige, avec bordure rayée 150/205 dm m
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Nouveauté

COUVERTURE EN ORLON-V ELOUR S
légère comme une plume, souple et douillette, ne craint pas les
mites, facile à laver, sèche très vite, bordée d'un ruban de satin
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pour lit d'enfant 110/145 3^«™

pour lit normal . . . . . . . .  170/220 7Ui-
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Joie de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-même. Equipée de
nouveaux brûleurs économi-
ques, elle réduit la note du
gaz.
Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automatique de tem-
pérature qui pense et agit
pour vous !
Avec tous ces avantages,
son prix est réellement in-
téressant.

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

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

*•_ Mt% pour une cuisinière àFf. 40.- 4 feux
Cm On pour une cuisinière à
rfi OU.— 3 feux

Démontage et enlèvemen t sans frais
de l'ancien appareil

Service du Gaz - Neuchâtel
Fbg du Lac 5 - Tél. 5 72 03

La bonne É̂Rfea Pour le bon
enseigne ^y^V commer çant

Enseignes sous verre HfcaHKiÉ *W Enseignes sur pavatex
et Inscriptions sur vitrines ^d P^^ *' inscriptions aux vernis^^^^^ luminescents

Peinture M. THOMEï FILS Ecluse 15
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES HSwTirDTrC! //rnï"D LIVRAISON
FACILITÉS gJg'j M j  ** U " "*¦ àj llf^ « " FRANCO

Beaux-A rh 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

****************a******* ****************************************** Ê^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ **************************************** m

1—g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
rrn

ATTENTION ! —çg

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS £>0DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ^T

C Y D D C C C TEINTURERIE jg
CAKKCOO.,.,.NEn0YAGE CHIMIQ0E - rn
R Ô T H L I S B E R G E R  - B Â L E  - 20, rue du Théâtre

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

I

Tous les mardis

B O U D I N  F R A I S
etSAUCISSE GRISE

Fr. 1 .- le H kg.

Boucherie BERGER Ef
Seyon 21 - Tél. 513 01

A vendre environ

2000 kg. de pommes
sortes et prix divers

Bellefleur 1er choix Fr. 28.— par 100 kg.
» 2me choix » 18.— »

Cloche 1er choix » 45.— »
> 2me choix » 35.— »

Oetwiler et 1 <__ -!,_»_ oo
Boscop J ler ch0lx * 82—

> 2me choix » 20.— »
Ombrai! ler choix » 40.— »

> 2me choix » 30.— »
Livraisons contre remboursement , franco do-
micile. Adresser les commandes à A. Ziegler,

agriculteur, Battikon - Bissegg
Gare MHrstetten (TG)



Les assises des gymnastes neuchâtelois
On omit bien f ait les choses aux Ponts-de-Martel

Hier s'est déroulée aux Ponts-de-Martel l'annuelle assemblée des délégués de
l'A.C.N.G. C'était la première fols depuis la fondation de l'A.C.N.G. que ces assises
se tenaient dans la vallée des tourbières. Aussi la réception de la section du village
et des autorités fut-elle des plus cordiales. La belle fanfare « Sainte-Cécile » y prit
nno nart Affive.

A neu f heures précises , ie président
cantonal , L. Frasse, ouvrit les feux en
saluant les représentants des autorités
communales, les représentants du C. O.
de la fête de Colombier , les membres
honoraires fédéraux et cantonaux et les
représentants de la presse.

L'assemblée comportait 113 délégués
des sections, 8 représentants d'associa-
tions affiliées et 21 membres honorai-
res.

Un hommage de reconnaissance fut
rendu à vingt gymnastes décédés du-
rant l'année , hommage que la fanfare
souligna par un morceau de circons-
tance.

Le rapport présidentiel montra toute
l'activité accomplie durant l'exercice. Le
bilan est très sat isfaisant  grâce au tra-
vail persévérant de tous ceux qui colla-
borent à la direction de l'A.C.N.G.

Relevons l'augmentation des effectifs
et le chiffre de 3993 membres, chiffre
encore jamais at te int  par l'A.C.N.G.
Gymnastique d'hommes et de pupilles
sont aussi en progrès , comme les asso-
ciations d'individuels affiliées.

L'assemblée .procéda à la nomination
d'un membre à la commission techni-
que pour remplacer M. Robert (Colom-
bier) devenu membre du comité techni-
que fédéral. Trois candidats étaient en
liste : P. Rock , des Rrenets , H. Ram-
seyer, de Peseux et A . Zangrando , de
Couvet. Après deux tours de scrutin, A.
Zangrando , de Couvet , fut élu.

Une pause de vingt minutes permit
aux participants de savourer une colla-
tion offerte par le Conseil communal .

Les comptes , présentés par le tréso-
rier cantonal , bouclen t par un boni de
533 fr. 45. Ils furent adoptés , ainsi que
le budget pour 1959 qui prévoit un dé-
ficit de 600 fr.

Le C. O. de Colombier, par son prési-
dent, M. R. Strohecker, présenta un rap-
port circonstancié des jo urnées canto-
nales de juin dernier. Cette manifesta-
tion fut un succès sous tous les rap-
ports. Aussi , l'assemblée décerna séance
tenante le titre de membre d'honneur
aux trois chevilles ouvrières de la fête:
MM. R. Strohecker, M. Scheidegger et
J. Barrelet.

Les rapports du moniteur cantonal,
A. Montandon et du secrétaire J. Alle-
mann sur les assemblées fédérales et
romandes renseignèrent les délégués sur
les résultats techniques de la fête can-
tonale et sur les activités romandes et
fédéra les.

Pour remplacer le présiden t cantonal ,
L. Frasse, qui a remis son mandat, l'as-

semblée ratifia la proposition faite par
l'union gymnastique du Val-de-Travers
et nomma Francis Fivaz , de Couvet,
comme membre du comité cantonal. Le
président d 'honneur de l'A.C.N.G. expri-
ma les regrets unanimes au démission-
naire , ainsi que de chaleureux remer-
ciements pour les quatorze années
accomplies au C. C. comme trésorier ,
puis comme président.

L'assemblée décerna ensuite le titre
de membre honoraire à A. Bosshard t
(Dombresson), G. Gertsch (Coffrane),  .1.
Aggio (Noiraigue) et A. Javet (Serriè-
res) pour 40 ans d'activité ininterrom-
pue.

Le titre de « vétéran cantonal » fut
décerné à J.-P. Overney (la Chaux-de-
Fonds) , F. Zehnd (Corcelles), F. Carmi-
natt i  (Môtiers ) et R. Barbezat (Serriè-
res) pour 25 ans d'act ivi té .

Les nouvelles sections de Savagnier-
Hommes et Cortaillod-Hommes sont
admises dans l'A.C.N.G., tandis que la
section de Saint-Biaise se retire défini-
tivement de l'association.

La section de Travers organisera la
prochaine assemblée des délégués can-
tonaux en novembre 1959.

B. a.

£ Le champion du monde cycl iste depoursuite, le Français Rivière, a fait une
chute au cours des Six Jours de Paris et
s'est fracturé le bassin. Il devra obser-
ver un long repos et devra porter unplâtre pendant six semaines.
£ Combat de boxe de poids, à Syracuse:
Kenn Lane. Etats-Unis, bat Lahouari
Godlh, France aux points, en dix re-
prises. La décision a été contesté© par
le» spectateurs,
% Le gouvernement autrichien a refusé
le visa d'entrée au boxeur professionnel
hongrois Laszlo Papp, trois fois cham-
pion olympique, n s'agit d'une mesure
de représallle contre l'expulsion de Bu-
dapest d'un des dirigeants de l'équipe
autrichienne aux championnats d'Europe
de natation, au début septembre. Papp
devait disputer le match vedette d'une
réunion prévue pour le 14 novembre, à
Vienne.
£ Combat de boxe de poids welters, a
Marsala : Emlllo Marooni, Italie bat Lui-
gi Maie, Italie par abandon au 8me
round.

La société d'escrime de notre ville
a lété son vieux maître d'armes

Les escrimeurs neuchâtelois à un tournant

Rarement l'exiguë et vétnste salle d'armes de notre ville a
accueilli tant de personnes qnand samedi, en fin d'après-midi,
M. Eernand Thiébaud, président, ouvrît la séance. C'est que la
société d'escrime de Neuchâtel franchissait une importante étape.

Devant une assistance où se pres-
saient fins connaisseurs et non-ini t iés
du noble sport des armes, et où l'on
notait la présence de MM. Fernand
Martin , conseiller communal , Colomb,
procureur général , Richème, président
des sociétés de la ville , M. Thiébaud,
simplement, aimablement, exprima des
paroles de bienvenue et de remercie-
ment. Puis , entrant immédiatement
dans le vif du sujet :' «"Notre réunion
d'aujourd'hui représente à la fois le
terme d'une étape et le dé part d'une
nouvelle période que nous espérons flo-
rissante. »

En quelques mots , M. Thiébaud égre-
na des souvenirs : 1886, naissance de
la société ; 1929, venue à Neuchâtel  de
maî t re  Bussières qui , 29 ans durant ,
a l l a i t  mettre au service de l'escrime
son ta lent , son temps, son dévouement.
Grâce à lui , avec des hauts et des bas ,
la Société d'escrime a ma in t enu  son
activi té, permettant  à p lusieurs de ses
membres de porter haut les couleurs
de la société.

A maî t re  Bussières va notre recon-
naissance profonde pour son œuvre, et
c'est en son honneur que nous nous
trouvons réunis  aujourd'hui.

Des applaudissements  nourris  souli-
gnèrent ces paroles du président , ce-
pendant  que souvenir et fleurs étaient
remis au maître.

Ce fut ensuite au tour du successeur
de maître Bussières d'être présenté.

t II nous vient de France, et alors
que l'escrime, comme tout sport , évo-
lue, maître Benoit saura continuer
l'œuvre de maître Bussières, en ensei-
gnant à ses élèves une escrime mo-
derne et athlétique. Nous formons les
voeux les plus chaleureux d'heureuse
carrière en notre ville et nous l'assu-
rons de la collaboration active de tous
nos membres, et nous sommes certains
que, grâce à lui , notre sport se déve-
loppera et prendra un nouvel essor. >

L'allocution présidentielle fut  suivie
de quelques mots de remerciements de

maître Bussières, qui , par son émotion
visible , montra combien il était sen-
sible à l'hommage qu 'on venait de lui
rendre.

L'on assista ensuite , dirigées par M.
Benoit , à une leçon de fleuret, d'épée,
et une démonstration de sabre électri-
que. Dans un assaut mené tambour
battant , M. Thiébaud prit le meilleur
sur M. Nàgeli par 10 touchés contre 8.

-^ —  ̂ —
Il devait appartenir , au cours de la

collation-ap ér i t i f , à M. Fernand Martin
d' apporter le salut des autorités , avec
l'assurance que l' act ivi té  de la Société
d'escrime rencontrerait  toujours un in-
térê t que j u s t i f i e  la renommée de Neu-
châtel , vil le d'études.

Sport noble et complet que l'escrime
et qui méri te  d'être connu. La p et i te
m a n i f e s t a t i o n  de samedi témoigne de
l'enthousiasme et de la volonté de la
Société d'escrime de faire  de son mieux
pour élargir le cercle de ses adhérents.

gmi.

ĝ Mĝ ĝ aa*****Ŵ **Wx&$&lS&Ë/^ ^31HB^**W*******\

***************\wËBiwwi$ÊË**\

wÈ

j L vj j k ^Q.  JÉJJHJÉfiBÏfe
*w***\vÊBB**W9*****Wf̂'sj&y -â^̂ Hreg^̂ ^^̂ ^̂ sBËnSfl ****************vs3Ss******\***\

WÊèF :y :̂̂ Ép̂ E l̂ÉÉHrï IwSÎÉll^M

/ : ¦ ¦ ¦ :¦; $*gBp v^X-v: X.

; : ( }  •" £ m
1 Rafraîchit agréablement 1

de la première ; J

! à  
la dernière bouffée j

Jjj ¦¦
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en
tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une

L 

heureuse sélection de tabacs fins et légers, f
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron X
forment les éléments de cette parfaite réussite. 1 -,

Retour
à la

nature !
Nous autres hommes du XXe siècle
vivons dans un état de tension et
d'excitation constantes: les muscles
crispés du diap hragme nous emp êchent
de respirer librement; la crispation des
muscles de l'intestin paralyse notre
digestion et favorise la constipation,
le resserrement des muscles artériels
entrave le flux du sang et cause des
troubles circulatoires.

Hypertension et artériosclérose nous
guettent déjà à 40 ans et sont la cause
de maux multi ples: migraines fré-
quentes , sang a la tête, verti ges ,
crampes vasculaires, troubles cardia-
ques.

Que faire ? Première règle : retour à
la nature ! Mangez et buvez sans excès,
vivez de façon naturelle , ayez davan-
tage d'exercice en plein air , reposez-
vous et décontractez-vous. Opposez
aux effets nocifs qui menacent votre
cceur et vos artères les vertus curatives
naturelles des plantes médicinales.
L'Artérosan à base d'aubépine, de gui ,
de prèle et d' ail est un remède éprouvé
du système sanguin: il soulage votre
cceur, décontracte vos vaisseaux , fait
baisser votre tension et stimule votre
di gestion.

Nombre d'hommes et de femmes ,de
plus de 40 ans font chaque année une
ou deux cures d'Artérosan pour main-
tenir les aptitudes fonctionnelles de leur
système circulatoire. L'Artérosan est
agréable à prendre - sous forme de
granules chocolatés ou de dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.61. La tri ple boite de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et les drogueries.

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

K&JÈ M9GS35S91
W&Jk fe*. i

Le séchoir à linge ESCO
sèche votre linge rapidement et sans l'abîmer !

ggpW^ ĝg) Grâce à 
une 

circulation d' air chaud,
ByjjÉp fc^WB 

il est possible 
de 

mult ip l ier  
le 

ren-
BË CT &MÊ dément de toute chambre de sé-
jlj lfclff^^ŒJ chage. ESCO 

est 
vérifié 

par 
l'ASE.

^nLnpJj Brevets demandés en Suisse et à
H "fll'-E lM I l 'étranger. — Demandez notre pros-
ËOS^̂ ^̂ ^ H 

pectus

t

E. SCHÔNMANN & CO. ZURICH 11/52
Fabrique de chauffages et d'appareils électriques
Glattalstrasse 41, Téléphone (051) 468242 et 4856 07

Grandes installations de séchage de lessive pour l'in-
dustrie et l'artisanat , appareils d'humidification de l'air,
grands boilers, armoires étuves, chauffages électriques
divers.

Ménagères, prof itez
de nos BAS PRIX sur nos excellentes

POULES fraîches I
du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ou pour ragoût,

à Fr. 2.50 et 3.— le H kg.

L E H N H E R R  I
F R È R E S  - Commerce de volailles

NEUCHATEL - Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Gros et détail

Expédition à l'ex térieur - Vente au comptant

Sur IlSjj j IX a^il mon matelas J

BslilP^WpWW'̂  ~ ' "**w ; ' iè» m
HiHpir ' ¦' m '1 m *W

doux M H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'urr
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

J" "¦ 
¦ 
^ 

¦ "" T
- Aspirateurs <*$ I

de qualité J5y /*"-

I Fr HS- Oj l¦ depuis ' I .  ltf«li ijJ Û
M très bon marché / ~ ¥ &y y % \

Modèles perfectionnés f l i i j k. '^  ̂ij ri

I ELECTROLux .̂ :S*:-|p§f j œ$'&' ¦

•«SKKS^ I
I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10

Pour I inauguration de la patinoire artificielle du Val-de-Travers, à Fleurier

Young Sprinters - Ambri Piotta
3-3 (0-1 ; 0-0 ; 3-2)

YOUNG SPRINTERS : Conrad : Ue-
bersax , Adler ; Golaz , Renaud ; Grena-
cher , Martini , Bazzi ; Streun , Schœp-
fer , Catti ; Spichty. Entraîneur : Mar-
tini.

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; T. Celio,
N. Celio ; Coppa , R. Celio ; Guscetti ,
Kwang, Soldini ; Scandella , Juri , Bossi;
S. Celio, Tincorrl.

BUTS : ler tiers-temps : Scandella
(Mme) ; 3me tiers-temps : Martini
(4me), Spichty (7me), autogoal en fa-
veur d'Ambri-Piotta (9me), Bossi
(lime),  Martini (17me).

NOTES : Précédé d'une exhibition de
patinage artistique avec Dorette Bek,
championne suisse juniors 1957, le co-
mique Peter Moser, de Bâle, et Mary-
vonne Huet , plusieurs fois championne
de France, tant amateur que profes-
sionnelle, ce match était donné à l'oc-
casion de l 'inauguration de la patinoire
artificielle de Fleurier , la troisième du
canton. La glace était en excellent état.
Arbitrage de MM. Olivieri , de Neuchâ-
tel et Toffel , de Lausanne, sur lequel
il n 'y avait rien à dire. Plus de 4000
spectateurs. Temps couvert, mais rela-
tivement doux. Pas d'incidents notables
sinon deux pénalisations , de chacune
deux minutes , frappant des joueurs
d'Ambri-Piotta. Aucun Neuchâtelois ne
fut sorti.

X X X
Fleurier, 9 novembre.

Pour n 'être pas de championnat ,
ce match amical n 'en fut pas moins
disputé avec acharnement. Le pre-
mier tiers-temps ne fut guère rapide
et il semblait que les deux équipes
aient été plus soucieuses de ne pas
encaisser de buts que d'en marquer.
A la 14me minute, sur une lourde
faute de la défense neuchâteloise
qui paraissait figée, Ssandella mar-
qua le premier but pour Ambri-
Piotta , à la vive satisfaction d'une
importante colonie tessinoise qui ne
ménageait pas ses encouragements
aux hockeyeurs tessinois. Young
Sprinters parut manquer d'allant

au cours de ce premier tiers-temps.
Le second tiers-temps s'anima et

fut  très égal. Aucun but ne fut  mar-
qué duran t  cette période, mais
Young Sprinters manqua de chance
et quelques beaux tirs auraient  mé-
rité un mei l leur  sort . Le Sino-Cana-
dien Kwang se dis t ingua au cour?
de cette phase. Il pa t ine  et fe inte
admirablement , tire sec, mais peut-
être pas avec une assez grande pré-
cision. Son blocage du palet est une
merveille du genre. Tous les moyens
lui sont bons et on le vit même
user de sa crosse comme d'une ra-
quette de tennis pour détourner une
passe de son dest inataire  neuchâte-
lois !

Le troisième tiers-temps fut  de
toute beauté. On vit enf in  Mar t in i ,

Melec devant la cage tessinoise ou l'on voit le gardien Morandi
aux prises avec les Neuchâtelois Grenadier et Bazzi.

(Press Photo Actualité]

qui avait été plusieurs fois ridicu-
lisé par Kwang, prendre le mors aux
dents et montrer  sa maîtrise. Ses
deux buts , sur passes de Bazzi , fu-
rent nets et sans bavures. Young
Sprinters égalisa la marque , puis
mena 2-1, se fi t  remonter : 2-2, et
égalisa in extremis quand Ambri-
Piotta prit l' avantage.  Le résult ai re-
flète bien la physionomie du match.
Si Young Sprinters fut  plus athléti-
ques , les Tessinois surent mieux se
placer et manifestèrent  une très jo -
lie fur ia .  Leurs passes nous ont paru
plus sures. Chez les Young Sprin-
ters , Milo Golaz se mit en évidence
et M a r t i n i  par éclairs . L'absence de
Blank se f i t  bien sentir. Conrad n 'a
rien à se reprocher,

R. Bx.

Young Sprint ers et Ambri-Piotta
n'ont pu arriver à se départager

PATINOIRE
* DE MONRUZ
L̂ Vendredi 14 novembre

XJ à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

DAVOS
champion suisse

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabaes
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi

£ A Lisbonne, en matches internatio-
naux de ping-pong, les Portugais ont
battu les Suisses par 5-2 dans La-
rencontre masculine et ont perdu 1A
rencontre féminine par 3-0.
f f  Après trois étapes, le classement
général des Six Jours cyclistes de Pari»
est le suivant :

1. ex-aequo : Anquetil - Darrigade -
Terruzzl (France-France-Italle) et Roth -
PfennInger - A. von Bllren (Suisse), 82
points ; 3. Plattner - van Daele - Bellen-
ger (Suisse-Belgique-France), 53 ; 4. Car-
rara - Senfftleben (France), 41 ; 5.
Coppi - Batlz - Gillen (Italle-Argen-
tine-Luxembourg), 38, etc.
0 Matches Internationaux de basket k
Liège : Belgique - France (masculin.)
68-74 (28-36) ; Belgique - France (fémi-
nin) 33-45 (16-18).
0 La Luxembourgeoise Blsy Jacobs k
battu le record du monde cycliste de
l'heure féminin sur la piste de Vlgo-
relli de Milan en parcourant 41 km. 347.
£ La course militaire de Frauenfeld
a été gagnée par l'appointé Arthur Witt-
wer, de Berthoud .
0 Le Tour de Sion a été remporté
dans la catégorie licenciés par le Fri-
bourgeois Yves Jeannotat .
0 C'est la paire van Steenbergen -
Severyns qui se trouvai t en tète aux
Six Jours cyclistes de Bruxelles lors
dp la neutralisation d'hier.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Etudes classiques\\\\
scientifiques \\\\\vAet commerciales\V|JS

Matur i t é  fédéra le  
1\M ŜEcoles polytechni ques  U\\l(

Baccalauréats  f rançais  %%^X%flTechnicums \\\\\<
Diplômes de commerce 

»^^^^S t é n o - D a c t y l o g r ap h e  lllll
Secrétaire - Administrat ion \W%Baccalauréat  Commercial \ ^^^wl

Préparat ion au diplôme a iWmMfédéral  de comptable . V HJ9WH
Classes préparatoirei V Ik BfiwIS

(6 degrés) "KlTO VF «B
dès l'âge de 10 an» ^̂  ̂

"" V

_ Ecole ^Lèmanla7M
C h t m m d e M o r n i x  la J min d« la Car.) W »

LAUSANNE ï \
______ TéL (021) 23 0312 ¦

Jn U__ TIP-TOP VOUS p résente son nouveau service

„__¦ Ek^. &.^B—^ M mis j ¦_. 

^B̂ ^̂ ^W Ŵ^̂ k 

repassage 

Chemises jour s 2.50

ilÉ8BC\ '/7llSpl V0US AUSSI SEREZ RAVIS DE NPTRE TRAVAIL

\W ^^ T̂UHF R U E  DU C 0 N C E R I  N E U C H A T E L

^^ Chalet vis-à-vis de la Feuille d'avis

Chez moi vous trouverez également un choix inégalable en chemises et cravates

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dïino 81 NEUCHATEL la Condre
. Louis-Auguste NUSBAUMER

TéL 5 28 73 CHflMONIX - ORONGE

\^^^U ^l̂ / 90,6e* sS>VeU __j
' ,« 9 __H |_yMff_6w_l T^LiiT '

On pf|BX § »jfl

Une des iipécicdilés de *̂& w^^smm,

> iWWWWWMWmWMWWMMWMWWWWWmWWHW

j Blanchisserie de Boudry [
< ; , Faubourg Ph.-Suchard 3, tél. 6 40 39 ;;

; > OI SE REM) A DOMICILE POUR PRENDRE |
i ET LIVRER LE LINGE \\
',', Travail prompt et soigne J i

;> LINGE PLAT ;'
!> PRIX : Fr. -.80 le kg. de linge lavé et essoré < ;
< ; Fr. 1.— le kg. le linge, lavé, essoré et séché ',',
',', Fr. L20 le kg. de linge lavé, séché et repassé !>

I 

BOULIN-RADIO
TÉLÉVISION

Magasin spécialisé
TÉLÉVISEUR depuis Fr. 835.—

Facilités de payement - Renseignements sans engagement

Tél. 5 43 88 Seyon 18

20 y
NOVEMBRE W

t^T 
L« temps passe.»

.̂ ^̂ ______ _̂_^M~r la 

chance 

peut-être aussi

JS *\*W Envoyez sens tarder votre réporne au

f GRAND CONCOURS

X S.E.N.J.
^J 

Dernier délai i 
20 

novembre 1 958

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

1—-aUJ !̂&&% M par Jour, c'est la dépense minuscule pour le fS^rliç^^^F 
grand plaisir d'un Ex^

W abonnement-tél évision p
ti$Ë ¦ Sont mis à la disposition des abonnés tes célèbres . BË?'
§ftH appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image K$S
£'-'|ï •'7" cmS- ^}e8 m,111ers d'amis de la TV sont des pS
Zïïim abonnés enthousiastes. KT'A

,-,:..;... , $'>'?£§ Demandez les prospectus. I_P:*

• m ta&sgkn&ï 11-Sa! ~"™""̂  Jfc>
Î03SL Stelner SA. Valentln 25. Lausanne _?i*'

_f/_|_ 1 WHB 0 " f, ^  ̂
:X,AX p-:e: Xfjj fll^^^^^^-™^

WÊmÊSÊmïm!m/âïï**\ D Lessive complète idéale rendant  toute adjonction ^^^^^gfj yft " ! ff _ 1=A ~^
I 0_E»___4B Si ***v/ÊM ***\ H • fgj^^^Èj Qi^^^^^^B—-Mn^WK5S~_Waff _M superflue! Votre lin ge sera d'une blancheur éblouis- xra£:qr̂  " Slfes _flll^Jill__W_i_i ¦ cr: Ŝ̂ ^r̂ fi^̂ E?!!"̂ IHHBIII ŜiHMHl

B^Kxi£jil jSWJI ¦ santé , il sentira bon et restera beau. {_^^^^ÈeBmsmk HFfUl"*! B

JKp|g§|gï 2̂|!!(M Le paquet de 450 g gg J  ̂

""̂ Haca^ 
jg-pB W ÉêTJB M '

Ê~^||B RÎfl^^HJn (poids au remplissage) H _y 4^r '̂ _ -ffifa j|xx|j i-:yr-B ¦ j_" ^y ^ T /B  # _

Il24

_$*jÉ| 4̂ POUR TOUT est si doux que  vous pouvez l' employer  ,  ̂ jfcoj^^  ̂
BJMHR^

é f ê l 'JèSm également  pour laver vos lainages et votre lingerie ' "r̂ T3tlr̂ 'CTfflBJ W7r£Z^
¦ fine. POUR TOUT ménage  vos mains.  ^^=^|i^^^^jlj y C J  k?M

jS S Le paquet  de 195/205 g n n|| m S f̂ÉUB
jOEO  ̂19 (poids au remplissage) E *ÛBLW 
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Les 
produits de lessive et de nettoyage M I G R O S  V j W 
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B^N
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H 1 j 1 Lp H « 4| I ^^ k̂ Ŝ |r^^^  ̂ SM ̂ B MHsont des produits de toute première qualité. I | J ^
w
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A VENDUE
1 complet en gabardine
olive, 40 fr. ; 1 auto-
coat , 20 ir. ; 1 veste
sport et pantaloi*, 15
fr. ; 1 manteau de pluie,
5 fr. ; le tout taille 46-
48 ; 1 paire de sou-
liers neufs No 40, 25 fr.;
1 paire de souliers de
football No 40, 10 fr.
Mme Bruhln, Parcs 53,
Neuchâtel.

COUP E Aimmsr.
M1Y —fo«*r

chez FRANÇOIS coiffeur de Parla
Neuch&tel

3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL-Tél. 5 so se



AVIS DE TIRS
Des t irs aux armes d'infan terie auront lieu

comme suit :
— mercredi  12. 11. 58, de 0800 à 1700, région

Les Manvels - Pt. 1346 (Tête-de-Ran - les
Neigeux) ;

— jeudi 13. 11. 58, éventuell ement vendredi
14. 11. 58, de 0900 à 1700, région la Ba-
ronne - le Croza de l'Eau (Creux-du-Van).

Le public est prié de se référer aux avis
de ti rs affichés dans les communes et aux
en virons des emplacements et de se confor-
mer aux ordr es des sentinelles.

Le cdt. Cp. Gardes-fortifications 2
Tf. (038) 5 49 15

WUË Prix Nobel de médecine en l'an 2000 ?  ̂ f*J\. y\ f\.V ^Jr*l /\y»

¦ 
si:̂ s^ r̂,ïér:sï,?c.e.,: de l'an 2000 est en marche
Votre fils - votre fille ?
« D'abord, dites-vous, ils feront des études
ou un apprentissage, selon leurs apti-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tudes». La réponse aux nombreuses ques-
tions que cela pose, vous la trouverez dans
la brochure que vous offre «La Suisse-Vie»
à l'occasion de ses 100 ans.

¦ 

JSffliv ^* *WV «L ¦ [̂Ep'xSÏÉÉîi», **̂ ?iFil HK ¦
**\W " ¦ Jm ̂ ^̂Wr ¦' kSÉÉiX Ï̂Ë—. %. i 1—Ilh % _i

_e/ JÊr TiÊÊ —_—•ir*' * !?**«P*I*X* <H
**wi> éMKPMI HÈfe& ftt^l̂ ^^

•(358 — 1958 Intitulée «Préparation aux carrières de Mr ' MÊ BL TÉÉ̂ HKx î _f3i _l_^̂ l
100 ans La Suisse-Vie l'avenir» , elle comporte un large aperçu Mr R 

MH|_^RS_BÉI _!* 3de l'enseignement supérieur en Suisse et j__ 1I__1__H[ _fc^ides portes qu'il ouvre à vos enfants. Bl *̂ RBî ^̂ ^^̂ lB
Pour qu'ils puissent acquérir une forma- Jm  ̂ JpPN ; 

^̂ ^
|,; J

tion complète ,«La Suisse-Vie» a créé une HT il̂ CL 48 H__H
nouvelle assurance-études. Elle vous p" w^™»%j|g^gj
donne la certitude que vos enfants auront Bk t 11
les moyens de faire des études - même R w; £si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- Bl ÉP*\___|
mer les frais. yy !___ _¦
Pour recevoir gratuitement la brochure Wk  ̂ - l__j
«Préparation aux carrières de l'avenir» . ¦j| i| tma.,,
il suffit d'en faire la demande à : IB

_L ÉÊr ^̂ ~P

La Suisse Edouard Prébandîer w ï *|'ï î  J
Société d'assurances sur la vie Agent général, Neuchâtel __yBfe I
Lausanne Tél. 038 5 35 33, rue Saini i ionoré 1 ¦¦¦_¦__ £ __.̂ ,.,,, ,..... ... . 2 i£iIb.liï._,__t_B___H_i_______ H__i__i

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtel-Berne
ÎVeuchâlel-

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

Tél. 8 13 63

f Les HALLES Ignorent 1
l la volaille congelée J

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

Prêts I
BAN Q UE I

GOLAY
& Cie

Passage Salnt-
Françola 12

LAUSANNE
Tél.

(021) 22 66 33

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubou rg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

AVIS IMPORTANT
aux propriétaires de chiens < boxer »

Le Boxer-Club de Sui sse informe les pro-
priétaires rh chiens « boxer », qu'un examen
de cara ctè re et de sélection aura lieu le
samedi 22 novembre 1958, à 14 heures, dans
les jardins du port de Saint-Biaise.  Les
« boxers » destinés à l'élevage devront avoir
subi avec succès cet examen pour que leurs
por tées puissent être inscrites au livre des
origines suisses. Age minimum 18 mois. —
Prière de s'annoncer j usqu'au 15 novembre
1958, en envoyant le pedigree à M. Ducret ,
sélectionneur, Collonge-Bellerive (GE), tél.
privé (022) 8 2517.

NE G A S P I L L E Z  PA S V O S L OISIR S

COURS DU JOUR ET DU SOIR

Dessin - Peinture - Académie - Céramique - Mosaïque
4 leçons de 2 h. par mois Fr. 15.—

BRIDGE LANGUES
Nouveaux cours . 4 leçons de 2 heures Cours spéciaux pour étudiants. Cours pour

Par mois Fr. 18.— adultes. 4 leçons de 1 h. par mois Fr. 7.50

PEINTURE SUR PORCELAINE \\TZX\l
COUTURE DANSE (perfectionnement)

4 leçons de 2 % h. Fr. 15.— 4 leçons de 2 h. Fr. 18.—

ÉQUITATION PHOTOGRAPHIE
5 leçons de 1 h. Fr. 32.— 8 leçons de 2 h. Fr. 30.—

ORTHOGRAPHE - CORRESPONDANCE - COMPTABILITÉ
STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE 

r
A i l  f ̂ \ C  ̂̂ \ I 4 h. de théorie, 8 h. de conduite individuelle, Fr. 125.—
>*W I W- _ WbG 1 n . hors cours Fr. 15.—

»» ^  ̂ m a a g f f M  _ ¦¦ RENDEZ-VOUS DES SUISSES ALLEMANDS
«ta |1 m m mm Km g\ SE Le programme sera établi avec les participante. Etude
Il \*W %0 W _r #¦% %*W des subtilités de la langue française, exercice d'élocution .

conférences, visites, etc. 4r soirées par mois Fr. 15.— .

Thé gratuit à tous les élèves qui fré quenlent nos cours de l'après-midi

Secrétariat ouvert de 8 à 12 h. el de 14 à 21 h.

FAITES-VOLS DES AMIS

Dans le inonde

assure depuis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l 'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Mina von Allmen
expose ses pastels

du ler au 15 nov emhr e à son domicile,
Car rels 20, Neuchâtel 6.

I Auto-Ecole DAUPHINE c3^n4d4e2 I

STOPPAGE D'ART )
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) S 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

^¦-¦¦—— t

LEÇONS DE PIANO
Cours du jour et du soir

Mademoiselle H. Perregaux
Professeur

Faubourg de l'Hôpital 17

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MARTIN

Mardi II novemhre
1958, à 14 heures, à l'hô-
¦ tel de ville de Neuch&tel.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor ique  et p r a t i que

André WESSNER, Neuchâtel .  Tél. 8 3(5 36

Chaumont Golf Hôtel, sur Neuchâtel
FERMETURE ANNUELLE
du lundi 10 novembre 1958

à Pâques 1959

A vendre

CHALET
6 m. 70 x 5 m., trans-
portable. S'adresser à
Grobet, Grandson.

Canadienne
doublée teddy-bear, 20
fr. ; windjack, 15 fr , pour
garçon de 10 ans , ainsi
que divers habits pour
5 à 10 ans. Tél . 5 73 59,
de 19 à 20 heures.

Banc d'angle
avec table et 4 chaises,
en très bon état , à ven-
dre . Adresser offres
écrites à. P. C. 4502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre 600
pieds de

fumier
à charger à port de ca-
mion ; à enlever tout de
suite. Charles Rollier-
Pfenniger, Nods (J. B.).

PETIT MOBILIER
en palissandre (3 piè-
ces ) style Louis XVT,
usagé, mais pas ancien ,
à vendre 150 fr ; 1 mé-
tier à tapisserie sur pieds.
Adresse : Tissot , Colom-
bier, tél. 6 32 63.

Les causes
et les conséquences

des accidents de la circulation
Conférence destinée aux élèves de l'AUTO-

ÉCOLE MIGROS, mardi  11 novembre 1958, à
20 heures, Bercles 8, atelier de peinture.

Les anciens élèves de l'Auto-Ecole Migras
sont très cord ialement invités à cette con-
férence.

r> wïr^ri""T Cours sPécinl
l\  ̂
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Café-bar
de l'avenue de la Gare

M II |tap ¦ Ambiance sympathique
MU Udl ¦ Musique « 200 sélect. »

JEU AMÉRICAIN

Ail f f lfp  " P°nd'ue . croûtes au fromage,
MU wdlC ¦ assiettes maison froides ou

chaudes.
Les nouveaux tenanciers :

M. et Mme F. SCHNEIDER.

f»! Z9WÏ™* F 4 95 J
Pro Juventute

Les e n f a n t s  des écoles primaires de
la ville , munis  de peti ts  bordereaux,
passeront à domicile dès mercredi 12
novembre pour prendre les commandes
de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien rece-
voir, même s'il a r r ive  que de petits
"endeurs frappent  plusieurs fois à la
même porte.

La plus g rande  politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et l'or-
dre leur a élé donné de ne pas o f f r i r
les timbres dans  la rue , les magas ins,
les restaurants , les banques, les hôpi-
taux et les maisons de commerce.

Pro Juven tu te, Neuchâtel .



LAUSANNE , 9 (A.T.S.). — L'Union
romande de journaux a tenu à Lau-
sanne , sous la présidence de M. Marc
Wolfrath , sa 39me assemblée annuelle
à laquelle ont assist é une soixantaine
de représentants de journaux et
d'agences de publicité.

Contre la publicité par voie
détournée

La publicité faite à des firmes extra-
sportives ilors de courses cyclistes a
fait l'objet de criti ques, ainsi que
l'abus des « public relations » qui cons-
tituent dans de trop nombreux cas une
forme raffinée de publicité gratuite.
Les journaux romands déplorent
qu'une quant i t é  d'invitations soient
adressées à leu r rédaction poui- des
voyages, des visites, des conférences
de presse, trop souvent dans le but
d'obtenir des comptes rendus gracieux
de manifestations de caractère net te-
ment commercial! et intéressé.

C'est pourquoi , l'assemblée engage
ses membres et les rédactions à rejeter
ces demandes abusives. Elite met en
garde le public et les annonceurs con-
tre les entreprises de ceux qui, ne res-
pectant pas les règles établies avec
l'Association suisse des « public rela-
tions », se font fort d'obtenir , moyen-
nant honoraires , la pub l ica t ion  gra-
tui te  de textes t ruffés  de publ ic i té  ca-
mouflée. Une publicité honnête, loyale
et efficace se traite au grand jour , di-
rectement ou par l ' intermédiaire des
professionnels de la publici t é .  Elle ne
doit pas essayer de s' imp lanter  par des
moyen s détournés qui desservent les
intérêts de l'annonceur.

L'aissemblêe a procédé à l'admission
de deux nouveaux  membres : « La re-
vue in t e rna t iona l e  de cr iminologie et
de police techni que » et «L'Echo i l lus-
tré », tous deu x de Genève. Le prési-
dent a exprimé la gratitude de l'assem-
blée à M. Alfred Journot l'Imprimerie
vaudoise , Lausanne), trésorier de l'as-
sociation dès 1935, qui décline irrévo-
cablement toute  réélection.

L'assemblée a ensu ite réélu son co-
mité.

A l'Union romande
de journaux

Le Conseil fédéral
et la prochaine législature

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

Toutefois , au moment  même où la
mise en œuvre des accords de Ro-
me sur le .Marché commun va poser ,
en l'absence d'une zone de l ibre-
échange , de très graves problèmes
i nos Industries d'exportation , d'aucuns
Be demanderont  s'il conviendrait  de
confier le dépar tement -mammouth  à un
homme na tu re l l emen t  porté d' abord
vers les intérêts du marché in tér ieur
et plus spécialement de l'agriculture.

Telles sont quelques-unes des consi-
dérations qui  seront agitées, ces pro-
chaines semaines, avant la séance de
l'Assemblée fédérale. Pour y voir p lus
clair , Il f audra  a t tendre  les réunions
des groupes , au début de la session
qui s'ouvrira le 1er décembre pro-
chain.

M. STREULI QUITTERA-T-IL
LE CONSEIL FEDERAL !

Mais voici que l 'hebdomadaire ra-
dical neuchâtelois donne consistance
à un brui t  qui a pris naissance peu
après le vote du projet financier : M.
Streuli  ne resterait pas au « Berner-
hof • au-delà de la présente législature.

Son départ , à la f in  de l'année  pro-
chaine n 'aurai t , en tout cas, rien d'in-
vraisemblable. Entré  dans les condi-
tions que l'on conna î t  au Conseil  fé-
déral — M. Weber venai t  d'en sortir
en claquant les portes — le grand ar-
gentier mi t  une évidente  bonne vo-
lonté à chercher une « solution poli-
tique » au problème financier.  Tl crut
avoir trouvé, mais  les partis , les asso-
ciations économiques et le parlement
lui f i rent  comprendre que l ' imagina-
tion ne payai t  pas. Il dut se r aba t t r e
sur les anciennes méthodes , rechercher
à son tour 1*« honnê t e  compromis hel-
vétique • , se résigner aux marchandages
pour ar r iver  à ce résu l ta t  qu 'il f audra
recommencer dans deux ou trois ans.
Le régime f i n a n c i e r  voté par le peuple
le 11 mai dernier ne doit  pas survivre
a la Saint-Sylvestre de 1965. Or, M.
Streuli ne t ient  pas à refaire le pé-
nible chemin déjà parcouru .

ET M. ETTER !
S'en Irait-il seul ? Depuis quelques

années, on prête à M. Etter, qui aura

67 ans peu avant la Noël , l'Intention
de songer à la retraite dès qu 'il aura
fêté ses noces d'argent avec le pou-
voir , c'est-à-dire l'an prochain égale-
ment , pu i squ 'il entra au Conseil fédéral
au pr in temps  19.34. Si tout va bien
d'ai l leurs , il aura fait  passer devant
les Chambres, pour la fin de la légis-
lature, la loi sur l'assurance-invalidi té
et satisfait ainsi la bien légitime am-
bit ion de laisser, à son départ, une
grande œuvre sociale.

PLACE LIBRE POUR DEUX SOCIALISTES
Ainsi , on verrait  par t i r  un radical

et un conservateur, ce qui laisserait
la place libre pour  deux socialistes,
s'il se trouve — ce qui semble être le
cas maintenant  — une majorité parle-
mentaire  en faveur de la fo rmule  :
deux radicaux, deux catholiques, deux
socialistes, un agrarien au Conseil fé-
déral.

Mais attention , si M. Streuli doit
être remplacé par un socialiste, les
deux radicaux , MM. Chaudet et Petit-
pierre, sont des Romands, ce qui ne
ferait pas du tout l'affa i re  des Alé-
maniques. Aussi , certains stratèges
estiment-ils qu 'une troisième vacance
arrangerait  bien les choses.

IL FAUT ATTENDRE LES ELECTIONS
ET L'OPINION DES INTERESSES

On le volt , si notre parlement a la
réputation , à peine surfai te, d'être le
plus ennuyeux du monde, ses coulisses
laissent cependant aux manœuvriers
un champ d'action à la mesure des
choses de chez nous.

En l'occurrence, toutefois, il ne faut
pas prendre le galop. Si ingénieuses
que soient les combinaisons échafau-
dées — on en parlait  duran t  la pré-
cédente session déjà — elles ne tien-
nent pas compte de deux éléments
fort Importants : le résultat des élec-
tions d'octobre prochain d'abord. Or ,
jusqu 'ici , aucun des conseillers fédéraux
en charge n'a encore fait connaître
ses Intentions et l'on admettra bien
que les meneurs de jeu devront en
tenir compte.

G. P.

La thèse suisse exposée
au procès Interhandel

HOLLANDE

LA HAYE , 8 (A.F.P.). — La Cour
internationale de justice a repris sa-
medi matin ses audiences publi ques
dans l'affaire  de l' i Interhandel » pour
entendre l'exposé des avocats du gou-
vernement suisse (MM. Sauser-Hall et
Guggenheim), réfutant les exceptions
préliminaires soulevées précédemment
par l'agent du gouvernement des Etats-
Unis.

L'audience reprendra ce matin.

Gros sinistre à Montréal
CANADA

MONTRÉAL, 9 (A.F.P.). — Dans le
centre de Montréal , une explosion sui-
vie d'un incendie a complètement dé-
truit  l'aile d'un immeuble habité par
une ' centaine de personnes.

Trente personnes au moins se trou-
vaient dans l'aile du bloc d'immeubles
où le feu a pris naissance. Le chef de
la protection civile a déclaré qu 'une
personne au moins avait péri dans les
flammes. Une vingtaine d'autres ont
disparu. Un pompier a précisé que se-
lon des évaluations prudentes une
quinzaine de personnes auraient péri.

8 membres du F.LN
condamnés à mort

A LGÉRIE

ALGER , 9 (Reuter). — Un tribunal
militaire français a condamné à mort
huit membres du F.L.N. pour activités
terroristes.

Les listes en présence
ALGER, 10 (A.F.P.). — A 23 heu-

res, 40 listes de candidatures pour
les élections législatives en Algérie
étaient parvenues à la commission
de contrôle d'Alger, émanan t des 18
circonscriptions électorales, •

(Rèd. — Il semble qu 'in extremis le
climat électoral se soit dé gelé en Algé-
rie depuis vendredi dernier. On con-
naîtra aujourd'hui exactement quelle
est la situation mais certains observa-
teurs indiquaient samedi que la majo-
rité des 'listes serait formée de par-
tisans de l'inté gration.) '• • '•

Une interview
du « ministre de l'intérieur »

du « gouvernement » libre
Interviewé à la télévision américaine

peu avant minuit , M. Mohammed Ya-
zid , ministre de l'information du
« gouvernement algérien libre » , a dé-
claré qu 'aucun Algérien « qui n 'est pas
un t ra î t r e  à son pays et à son peup le >
n 'accepterait de se présenter aux élec-
tion s françaises. « J'espère, a-t-il ajouté ,
que le général de Gaulle préférera pa r-
ler directement avec les chefs algériens
respon sables. S'il n'y a pas d'accord ,
nous serons contraints de poursuivre
la guerre même si cela entraîne une
extension du c o n f l i t . »

52 listes déposées
Dernière minute

ALGER , 10 (A.F.P.). — Cinquante-
deux listes électorales pour l'ensemble
des dix-hui t  circonscriptions d'Algérie
avaient été déposées avant d imanche
minui t , date l imite  de la clôture pour
les prochaines élections législatives.

11 listes s'aff ronteront  à Alger , six
à Oran et Bone, 4 à Constantlne et
Flemcen, 3 à Setlf et 2 à Blida , Medea ,
Mostaganem, Phil ippevil le, Batna , Bou-
gie. Seule une liste a été déposée à
Tizi Ouzou , Orléansville et Tiaret.

Elles réunissent 193 candidats (sup-
pléants non compris) soit 126 musul-
mans et 67 Européens. Le nombre des
sièges à pourvoir  est de 66 (21 Euro-
péens et 45 musu lmans) .

Ces deux gracieuses danseuses, les Violanty Sisters, qui partout en
Europe ont remporté un magnif ique succès , sont actuellement les

hôtes du Restaurant City, à Neuchâtel.

Livraison d'armes
américaines avec l'accord

de la France

TUNISIE

- WASHINGTON (Reuter). — Des
fonctionnaires américains ont annoncé
vendredi à Washington , que les Etats-
Unis ont l'intention de vendre à la
Tunisie une quantité limitée d'armes
légères d'infanterie pour renforcer ses
forces armées. Ils ont ajouté que la
France, qui s'était d'abord opposée à
de telles livraisons , craignant que les
armes passent trop facilement aux
mains des rebelles du F.L.N., a fin a-
lement donné son agrément.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
premier ministre du Canada , M. Diffen-
baker, et le chancelier Adenauer ont
réaffirmé au cours de leurs entretiens
leur in ten t ion  de poursuivre au sein
de l'OTAN les efforts  communs en vue
de la sauvegarde de la paix mondiale.

M. Ludwig Erhard , ministre de l'éco-
nomie est rentré à Bonn de son voya-
ge de 5 semaines dans 7 pays asiati-
ques.

Le syndicat des mineurs a organisé
d i m a n c h e  de grandes manifestations de
protestation af in  de souligner le ca-
ractère sérieux de ses revendications
en vue de conjurer la crise de la mé-
vente charbonnière.

De nombreuses cérémonies se sont
déroulées d imanche dans tout le pays
pour commémorer la « nuit  de cristal »
du 9 novemhre 1938 au cours de la-
quelle Hitler ouvrit  l'effroyable cam-
pagne de destruction du judaïsme.

En BELGIQUE, un accard de coopé-
ration entre les Etats-Unis et l'Eura-
tom a été signé samedi à Bruxelles.

En ROUMANIE, on apprend que 235
prêtres et moines de l'Eglise orthodoxe
ont été arrêtés dans le pays au cours
de ces derniers mois.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, un
communiqué  du « gouvernement algé-
rien libre » dénonce les « activités cri-
minelles des agents français, destinées
à susciter en Europe un climat de hai-
ne et d'hostilité contre les Algériens ».

En SYRIE, 40 étudiants tunisiens
boursiers de l'Etat qui poursuivaient
des études supérieures à l'Université de
Damas ont reçu l'ordre de M. Bourgui-
ba de regagner immediatemen tla Tu-
nisie.

En ITALIE, 25,000 ouvriers agricoles
de la région de Brescia se sont mis
en grève pour trois jours pour appuyer
des revendications de salaires.

Autour du monde en quelques lignes

CONFÉDÉRATION
M. LEPORI

AU CONGRÈS CONSERVATEUR !

L'assemblée des délégués du parti
conservateur chrétien-social suisse s'est
réunie à Baie. Après un long débat
elle s'est ralliée a la proposition du
comité central tendant à laisser aux
partis cantonaux la liberté de prendre
position au sujet du projet fédéral
sur le droit de vote féminin .  Elle a
décidé d'approuver la convention sur le
Spoel et l'augmentation de la mise
dans les kursaals, projets qui seront
«oumls à la prochaine votation fédé-
rale.

Le conseiller fédéral Leporl a pro-
noncé un discours dans lequel il a dé-
claré notamment :

Le» neutralité, principe Inébranlable de
Botre politique extérieure , ne nous em-
pêche pas, en tant qu'hommes, magis-
trats, citoyens, de nous ranger mora-
lement dans tin des champs. Notre choix
est d'ailleurs fait.

(„.) Notre patrie spirituelle n'est pas
là où l'on étouffe tout mouvement
de liberté, où l'on Impose le travail
forcé, où l'on arrache les enfants à la
famille pour façonner leurs âmes dans
l'esprit communautaire qui les dégrade
au rang de serfs, elle n 'est pas là où
les procès politiques aboutissent à des
crimes légaux, où les entraves à la li-
berté d'expression touchent à la per-
sécution et aboutissent à mettre au
ban de la société les artistes et pen-
seurs qui s'évadent des geôles de la
pensée officielle. Elle n'est pas là où
la destinée de l 'homme est rapetissée
et se borne, sous un ciel fermé, à la
recherche du seul bonheur  matériel .

(...) L'apport de notre pays à la so-
lution des problèmes économiques com-
muns, sa présence dans les institutions
Internationales , pour autant que les
principes de la souveraineté et de la
neutralité le permettent, son activité
charitable , témoignent de notre vo-
lonté de ne pas faillir aux devoirs que
l'heure Impose . Peut-être l'avenir po-
sera-t-11 a la Suisse d'autres problèmes ,
voire des dilemmes. Ne craignons pas
le moment où nous devrons les affron-
ter : une sagesse séculaire nous a tou-
jours permis de trouver d'Instinct le
chemin Juste , de trouver un équilibre
entre notre tradition et le dynamisme
de l'histoire .

LES DECISIONS
DU CONGRES RADICAL

(C.P.S.) Une assemblée extraordinaire
des délégués du parti radical démo-
cratique suisse s'est tenue , samedi
après-midi , à Olten , sous la présidence
du conseiller national Dietschi . Elle
avait pour but de permettre au parti
de prendre position avant la votat ion
fédérale du 7 décembre prochain . L'as-
semblée s'est prononcée pour l'adop-
tion des deux projets (kursaals et
Spoel).

« Notre patrie n'est pas la
où l'on étouffe

tout mouvement de liberté »

Echec américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La fusée lunaire était équi pée des
mêmes instruments que le « Pionnier
1 » qui , le mois dernier , avait atteint
l'altitude de plus de 128,000 km. Sa
longueur était de près de 29 mètres.

Elle a été tirée à 2 h. 30 et 20
secondes (8 h. 30' 20", heure suisse).
Le deuxième étage de la fusée s'alluma
270 secondes après le lancement.  Six
minut es plus tard , les signaux de la
fusée étaient nett ement captés à New-
York. Elle émettait sur la longueur
d'ondes de 108,6 kilocycles.
Au tour de l'armée de terre
CAP CANAVERAL, 9 (Reuter). —

Des experts de l'armée américaine
ont activé dimanche les préparatifs
en vue d'essayer d'atteindre la lune,
après que l'aviation militaire eut
subi trois échecs. Le quartier géné-
ral de l'armée à Washington a an-
noncé que le matériel nécessaire
pour le lancement d'une fusée con-
tenant des instruments spéciaux a
été envoyé à Cap Canaveral.

Lancement d'une f u s é e
canadienne

CHURCHILL, 9 (Reuter).  — Une fu-
sée du type Nike-Cajun CC. 6.01 fabri-

-quée par les laboratoires de recherches
canadiens pour le compte de la défense
a été lancée vendredi soir et a atteint
une altitude de 142 km. On annonce
de source officiel le que l'exp érience a
été « satisfaisante».

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aide-mémoire turc
sur Chypre

A N K A R A , 9 (A.F.P.). — Le min i s t r e
turc des affa ires étrangères a publié
samedi soir le texte de l'aide-mémoire
sur Chypre que la délégation turque a
fait remettre à New-York à tous les
membres des Nations Unies. Ce docu-
ment  s'a t tache  à ré fu te r  l'a rgumen ta -
tion du mémorandum d i s t r ibué  il y a
quelques jours par la Grèce et qui re-
jetait sur la Turquie et la Grande-Bre-
tagne la responsabil i té  de l'échec des
négociations engagées à Paris par
l'OTAN , en vue de trouver une solu-
tion au problème de Chypre. Il souli-
gne notamment l'esprit de conciliation
et de modérat ion dont la Turq u ie a fa i t
preuve du rant tout le temps des négo-
ciations tant à l'OTAN même qu 'à l'ex-
térieur, et notamment en Turquie. Cette
a t t i t ude  con t raste avec celle de la délé-
gation et du gouvernement hellènes ,
dont le ministre des a f f a ir e s  étrangè-
res a mult ipl ié  pendant toute cette pé-
riode les déclaration s menaçantes.

Le ministère des affaires  étrangères
fait suivre la publication de ce docu-
ment d'une mise au point relative à
certaines accu sation s formulées par Lla
Grèce. Les trois points suivants y sont
développés :
O Contrairement aux a f f i rmat ions  de
la Grèce, l'envoi par la Turquie d'un
représentant de son gouvernement à
Nicosie n'est nullement en contradic-
tion avec le traité de Lausanne.
9 Octroyer l'indépendance à Chypre
ne serait pas en réali té un compromis.
# La Turquie ne poursuit aucune vi-
sée « colonialiste » dan* l'affaire de
Chypre.
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3 DERNIERS Ce soir
JOURS à 20 h. 30

Dernière époque et fin

LES MISÉRABLES
Un résumé de la première époque
est projeté à- l'écran avant le dé-
but de la deuxième époque et fin
Location ouverte de 14 h. à 18 h.
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ZURICH

ZURICH, 9. — Vendredi et samedi,
le procureur de district Frick a pro-
noncé son récniisitoire dans le procès
des usuriers. Il a renoncé à s'arrêter
à chaque cas , estimant que les preuves
contenues dans le dossier et apportées
au cours des audiences avaient suff i -
samment éclairé le tribunal.  Il a ré-
clamé les peines suivantes  : sept ans
de réclusion et cinq ans de privat ion
des droits civi ques pour Adolf Burgis-
ser, cinq ans de réclusion et quatre ,

. respectivement trois ans de privation
des droits civi ques pour Robert Bur-
gisser et Aloïs Schwegl er, enfin 15
mois de réclusion et deux ans de pri-
vation des droits civiques pour Emil
Hofmanm.

Dans son réquisitoire, M. Frick s'est
attaché à trois points : 1. la personna-
lité des accusés ; 2. le délit d'usure ;
3. les méthodes des accusés en vue de
camoufler  leurs op érat ions et d'emp ê-
cher les victimes d'apporter des preu-
ves.

Le réquisitoire
au procès des usuriers

BHE,MUA rll£ ,lN , y. — l^e cycliste qui
avait porté un coup de tournevis dans
le dos d'une jeune file de 19 ans, à
Hermetschwil , alors qu'elle rentrait
chez elle à \'éo, a été arrêté et conduit
sur les lieux de son exp loit; Il s'ag it > :
d'un manœuvre de quinze ans, de Bos-
wil , district de Mûri. Il a déclaré qu 'il
avai t  été saisi d'un accès de folie et
qu 'il avait pris la fuite.

ARGOVIE

C'était un accès de folie

GEIVÊVE

uc.rs h.VE., 8. — Les experts de cinq
pays occidentaux ont procédé samedi
matin à des consultations préparatoi-
res, en vue de la conférence pour la
prévention des attaques par surprise ,
qui doit s'ouvrir  aujourd'hui à Genève
et à laquelle partici peront huit pays.

La délégation suisse est arrivée hier
à Genève.

Le tirag e de la Loterie
romande

Le tirage de la 166me tranche de
la Loterie romande a eu lieu samedi
soir au château de Dardagny. En
voici les résultats :

Tous les billots se terminant par
5 gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par
11 gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
97 gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant  par
246, 384, 097, 191 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
604 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
466 gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant par
0876, 5318, 9040 gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par
9897 gagnent 120 francs.

Les billets suivants gagnent 150
francs : 086,766 095,893 104,710,
108,496, 116,921, 130,508, 145,366,
171,775, 191,737, 199,833.

Les numéros suivants gagnent 180
francs : 106,534, 108,890, 121,755,
132,030, 150,670 170,314, 181,630,
185,806, 187,579, 187,657.

Les numéros suivants gagnent 240
francs : 086,936, 090,811, 130,149,
130,778, 133,217, 169,405, 176,901,
178,219, 179,990, 193,227.

Les numéros suivants gagnent 300
francs : 086,115, 098,642, 103,339,
119,025, 188,930.

Les numéros suivants gagnent 450
francs : 088,702, 141,047, 165,741,
184,479 , 193,723.

Les numéros suivants gagnent 600
francs : 135,943, 152,265, 168,991,
180,461, 183,596.

Les numéros suivants gagnent 750
francs : 101.082, 104,934, 128,358,
154,635, 187,170.

Les numéros suivants gagnent
75,000 francs : 103,478, 172,075.

Les numéros suivants gagnent un
lot de consolation de 750 francs :
103,477, 103,479, 172,074, 172,076.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Aujourd'hui s'ouvre
la conférence

pour la prévention
des attaques par surprise
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DERNIERES DEPECHES

Incident a la conférence
de l'Unesco

FRANCE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un incident ,
sans précédent dans l'histoire de
l'Unesco, s'est produit samedi après-
midi à la séance de la conférence de
cette organisation : la délégation so-
viétique et toutes celles des pays de
démocratie populaire ont qui t té  la salle
des séances lorsque le délégué de la
Chine nationaliste , dont le droit de
vote avait été confirmé, est monté
à la tribune.

Dès que l'orateur eut terminé son
discours , les délégations de l'U.R.S.S.

^
et' des pays de démocratie populairecont regagné la salle des séances.

GRANDE-BRETAG NE
, i —

Zone de libre-échange

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Les pour-
parlers londoniens du ministre des af-
faires étrang ères français , M. Couve de
Murville, le 6 novembre, n'ont pas per-
mis de réaliser le moindre progrès
dans la question de la « zone euro-
péenne de libre-échange », relèvent les
mi l ieux  officiels br i tanni ques et la
presse londonienne .

A Londres et à Paris , les discussions
tournent actuellement autour de la
question de savoir ce qui pourrait en-
core être fa i t  pour éliminer la résis-
tance de la France. On suggère notam-
ment une rencontre Adenauer-dc Gaul-
le-MacMillan. Une autre sugegstion se-
rait que le Royaume-Uni introduisi t
sans tarder la libre convert ibi l i té  de la
livre sterling. De toute manière, on ne
dist ingue pas nettement l'action qu 'au-
rait  cette démarche sur les pourparlers
concernant la zone de libre-échange. Si
la Grande-Bretagne et d'autres pays
rendaient l ibrement  convertibles leurs
devises , à la condition de posséder en-
tre eux 50 % des partici pations de
l'Union européenne de paiements, ils
pourraient mettre fin à cet ' organisme.
La valeur die cette carte" flans de « j eu
de la zone de libre-échange » ne con-
siste pas le fa i t  que l'on pourrait met-
tre fin à un système de clearing des
dettes commerciales (l'accord européen
sur les devises pourrait le remplacer),
mais dans l'incertitude qui accompa-
gnerait cette libéralisation des devi-
ses.

ITA LIE

Le désaccord persiste
entre Paris et Londres

ROME , 9 (A.F.P.). — Plus-de 800.000
électeurs se sont rendus aux urnes
dimanche pour renouveler les Conseils
municipaux de 198 communes et pour
désigner 9 conseillers généraux en rem-
placement de ceux qui sont décédés ,
dans diverses régions de la péninsule ,
depuis la dernière consultation « ad-
ministrative » de 1956. »,

Des élections municipales
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TOUTE SÉCURITÉ

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFl'SION

7 h., joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20. autour du monde. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30. musique française. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45 , informations.
12.55. en vers et contre tous. 13 h.,
d'une gravure à l'autre. 13.35, les belles
heures lyriques. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, musique de
chambre romantique et contemporaine.
17 h., l'Europe à. l'heure de l'atome.
17.30, orchestre Percy Faith. 17.45 ,
l'URI vous parle. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30 , mlcro-partout. 19.15. in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, balade-clrcus. 20 h., « L'école du
mensonge » , pièce policière de G. Hoff-
mann. 22.15, le magazine de la télévi-
sion. 22.30 . informations. 22.35 . actua-
lités du jazz. 23 h., au seuil du rêve,
23.12 , une chanson de Jaques-Dalcroze,

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

7 h., Informations. 7.05, mélodies popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., ensemble à vent de la
Bohème. 12.20, wir gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, œuvres de Mozart. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, reprise d'une émission
radloscolaire.

16 h., visite aux malades. 16.30,_ mu-
sique à deux pianos. 16.55, musique de
chambre. 17.15, chants russes. 17.30, pour
les jeunes. 18.05, musique populaire.
18.30. actualités. 18.45, orchestre récréa-
tif. 19 h., notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. Echo
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boîte aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h., «La conquête d'un empire » , évo-
cation de J. Mark Elslng. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
œuvres d'E. Krenek. 23 h., musique lé-
gère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 , reflets spor-

tifs. 20.45 , dessins animés. 21 h., la Boule
d'or. 22.15, objectif 58 ; informations.

Emetteur de Zurich
20.1'5, téléjournal. 20.30, le sport en

images. 20.45 , Hazy Osterwald Show.
21.30 , soirée documentaire. 22 h., télé-
journal.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, MonptI.

17 h. 30, Monpti (version allemande).
Palace : 14 h. 45 et 20 h., Le pont de la

rivière Kwaï.
Arcades : 20 h. 30, Les misérables (2ms

époque et fin).
Rex : 20 h. 15, Commando sur Saint-

Nazaire.
Studio : 20 h. 30, La nuit du « Titanic ».
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Braco.

Vu le magnifique succès, remporté
par les premières démonstrations de

HULA-HOOP
1er marathon : ce soir , dès 21 heures

Prix aux gagnants

GUERRE ET PAIX
C H E R C H E

une personne pour vestiaire le soir
seulement. — Téléphoner au 5 31 97

/""* f  CE SOIR m,Lorsafre âs&ss !

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Cours de psychologie
Aula de l'université, ce soir à 20 h. 15
Le rôle de l'inconscient dans le choix
de la profession : les pseudo-vocations
par M. le Dr Jean Sarktssof , médecin

au centre psycho-éducatif de Genève

Prix d'entrée :
Pr. 2.— par personne, Fr. 3.— par couple

Aujourd'hui , de 14 h. à 22 heures

Restaurant Beau-Rivage

Exposition de poupées
ENTRÉE LIBRE

Au Domino - Jouets

Montag den 10. November uni 20 h. 15,
Cinéma LUX Colombier

Dlenstag den 11. November uni 20 h. 15,
Cinéma DE LA COTE, Peseux

Neue G'schichten aus dem. Wiener Wald...
Deutsch gesprochen

Auf der grimes. Wiese

Grande salle de Corcelles
Assemblée suisse de la Mission de Paris

les lundi 10 et mardi 11 novembre
Le lundi, à 20 h. 15, conférence

du pasteur Pierre Benlgnus

Les Eglises d'Afrique noire
et la communauté française

Toutes les séances sont publiques

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

Salle des conférences -
Mardi 11 novembre, à 20 heures

le commissaire et Mme Becquet
chefs de l'Armée du Salut pour la Suisse,
secondés par plusieurs officiers d'état-
major, présideront une grande manifes-
tation publique avec la participation de
missionnaires, d'un moniteur noir d'une
école salutiste du Congo belge et ., du

chœur des officiers



KOLDRY
Au chœur mixte

(c) Le chœur mixte «L'Aurore » a pris
congé de son directeur , M. Richard
Baehler , qui pendant trente années a
mis tout son talent, son dévouement ,
sa patience et son cœur au service de
cette société. M. John Udriet, président
de «L'Aurore » , a exprimé la gratitude
de tous les choristes à leur excellent
directeur auquel il a remis un souvenir
en leur nom. M. Francis Perret, institu-
teur, assurera l'intérim Jusqu'à l'arri-
vée d'un nouveau directeur.

Collision internationale
Samedi à 13 h. 20, sur la route can-

tonale Boudry-Bevaix , près de la croi-
sée de Ferreux , un soldat américain
stat ionné en Allemagne tenta avec sa
voiture un dépassement , mal gré l'in-
terdiction signalée par la ligne con-
tinue. L'auto qu 'il allait dépasser in-
di qua qu 'elle allait  bifurquer à gauche
sur la route de Cortaillod , et le con-
ducteur américain se rabattit  alors sur
la droite. Mais ce faisant il accrocha
une voiture française, pilotée par une
femme ingénieur de Montbéliard. Il n'y
a pas eu de blessé , mais les dégâts aux
deux véhicules s'élèvent à environ 1500
francs.

BEVAIX
Conséquences fatales

d'un dépassement téméraire
Samedi à 18 h. 40, dans la courbe

que la route cantonale Bevaix - Chez-
le-Bart fait à Chauvigny, un automo-
biliste , M. W. S., de Fenin , qui se di-
rigeait vers l'ouest , dépassa un autocar,
bien qu 'il y eut interdiction de dépas-
ser à cet endroit. Il se trouva soudain
en présence d'une voiture vaudoise qui
venait en sens inverse. Le conducteur
vaudois freina sur place, mais la col-
l is ion ne put être évitée. Il n 'y a pas
eu de blessé. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

HAUTERIVE
Imprudence d'enfant

(c) En jouant à la tombée de la nuit
sur le mur d'une propriété du village,
le jeune Jean-Jacques Hofer est tombé
malencontreusement et s'est fissuré le
bassin.

Inauguration de la patinoire de Fleurier
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Puis, dimanche matin, les invités offi-
ciels furent reçus au restaurant du Ca-
sino, où ils furent salués par M. Claude
Montandon , présiden t du comité de ré-
ception. On notait la présence de MM.
P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Eta t, J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
Thoma , président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, André .Tobin , secré-
taire central de l'Union suisse de pa-
tinage, Léo Roulet, délégu é de l'Asso-
ciation pour le développement économi-
que du Val-de-Travers, du Conseil com-
munal de Fleurier et des délégations
des Conseils communaux de toutes les
commun es du Vallon. La fanfare cL'Ou-
vrière» joua quelques morceaux en gui-
se de bienvenue, puis conduisit en cor-
tège les invités à la salle FI eu ris ia où
eut lieu le déjeuner. Lors de la partie
oratoire, M. Claude Montando n sou-
ligna combien , avec la construction de
sa patinoire, le Val-de-Travers avait
voulu manifester sa vitalité, alors que
M. François Béguin, président de la
Société de la patinoire artificielle , af-
firma bien hautement : « Le Vallon
bouge > . Hier , le home de vieillards ,
aujourd'hui la patinoire, demain
l'agrandissement de l'hôpital... et , sou-
haite-t-on, la piscine. On entendit  éga-
lement M. Charles Koenig, président du
Conseil communal , qui adressa à tous
les promoteurs de l'entreprise au nom
de l'autorité, MM. Thoma, Jobin et
Roulet, qui félicitèrent tous ceux qui
avaient été à la tâche. Le repas fut
agrémenté de quelques chants exécutés
par le chœur d'hommes c La Concor-
de • , dirigé par M. Robert Kùbler.

Emmenés cette fois-ci par l'harmonie
e L'Espérance •, les invités se rendirent
à la nouvelle pat inoire  où apparut sous
leurs yeux la belle surface de glace
toute neuve encadrée d'oriflammes. Il
y avait foule autour de la piste , quel-
que 4000 personnes , pour assister à
l'inauguration.

L'acte officiel fu t  accompli par M.
Pierre-Auguste Leuba . président du
gouvernement cantonal , qui , du haut
de la tribune , exprima les félicitations
du Conseil d'Etat, relevant combien ce-
lui-ci était heureux de voir comment
le Val-de-Travers manifestait  sa vita-
lité. On n 'est isolé que si on veut
bien l'être, dit  M. Leuba, et le Val-de-
Travers montre comment l ' isolement
peut être combattu avec succès. Faisant
les vœux les meilleurs pour son ave-
nir , M. Leuba déclara officiellement
inaugurée et ouverte la patinoire arti-
ficielle du Val-de-Travers. Puis , aux
sons de «L'Espérance » , la jeunesse des
écoles prit possession de la glace. Après
quelques instants, la piste était libérée
pour le gala de patinage ar t is t ique que
donnèrent , sous les applaudissements
que l'on devine , Mlles Maryvonne Huet ,
ex-championne de France et professeur
à la patinoire de Monru z, et Dorette
Bek, de Neuchâtel , championne suisse
junior, ainsi que M. Peter Moser, le
;omique de « Holidays on Ice ».

Enfin , place fut au sport. Les équi-
pes de Young Sprinters et d'Ambri-
Piotta s'alignèrent sur la glace. A la
tribune , M. André Sandoz , président
des Young Sprinters, félicita les mem-
bres de la Société de la patinoire et
leu r remit un fanion au nom du club
de N euchâtel. Et le match inaugural ,
qui devint de plus en plus palpitant
à mesure que le temps s'écoulait , s'en-
gagea . On en lira les péripéties dans
nos pages sportives.

Le canton de Neuchâtel possède
maintenant , grâce aux Vallonniers en-
treprenants et audacieux, trois pati-
noires artificielles. La journée d'hier
fai t  bien augurer du succès de la nou-
velle patinoire de Fleurier. Bravo !

D. Bo.
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I U I SOLEIL lever 07.25
coucher 17.03

novembre I LUNE lever «,.«.
coucher 16.43

Bien qu 'à l'écart du conflit , la
Suisse , qu 'entouraient de toutes
parts les nations belligérantes , sa-
lua avec une joie profonde et une
immense esp érance , la nouvelle de
l'armistice du 11 novembre 1918.
Ceux qui vécurent cette journée
s'en souviennent. Jam ais peut-être
les cloches , qui annonçaient l'arrêt
des hostilités, n'ont été chargées de
tant d' espoir. On les sonna long-
temps dans p lusieurs de nos com-
munes.

C'est au matin de ce jour que
l'armistice avait été signé dans le
fameux vagon où s'étaient rencon-
trés les p léni potentiaires , dans une
clairière de la forê t  de Compiègne.
L' endroit est aujourd'hui un lieu de
p èlerinage , où le vagon est installé
dans un abri qui fai t  fonct ion de
musée. Tous les documents de cette
journée histori que à laquelle est at-
taché le nom glorieux du maréchal
Foch , sont exposés. Et les gardiens
qui soignent ces lieux portent sur
leur casquette le mot : «Armistice».

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

Il y a quarante ans

LES ACCIDEN TS

Samedi matin , vers 9 h. 15, un acci-
dent s'est produit au chemin des Mu-
lets où la compagnie de la Directe
Berne-Neuchâtel procède au remplace-
ment du pont ferroviaire . Un ouvrier
de la B.N., M, Edouard Bertschen , âgé
de 30 ans , domicilié à Bùmplitz , qui
travaillait à cet endroit , a voulu sau-
ter sur le marchepied d'un vagon en
marche et est retombé brutalement sur
le ballast, se fracturent la jambe gau-
che et se faisant des contusion s sur
tout le corps. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police.

Moto contre cycle
Hier à 18 h. 55, un jeune cycliste de

Peseux qui bifurquait vers la rue du
Seyon devant le Crédit suisse, a été
touché par un motocycliste qui le sui-
vait. Seulement des dégâts matériels.

Tamponnement de voitures
Samedi à 22 h. 30, une auto fran-

çaise , qui circulait à l'avenue du
ler-Mars en direction du centre et qui
avait stoppé soudain sur l'injonction
d'un agent , a été tamponnée à l'arriè-
re par une voiture neuchâteloise. L'auto
tamponnée a été sérieusement endom-
magée.

Un ouvrier de la B.\. blessé
an pont du chemin des Mulets

Observatoire de Neuchâtel. — 8 no-
vembre. Température: moyenne : 6,3 ;
mim. : 5-1 ; max. : 7,7. Baromètre : moyeu-
né : 7117,0. Eau tombée : 2-1. Vent domi-
nant: direction: ouest-sud-ouest ; torce:
faible. Etat du ciel : couvert, pluie de
12 h. 30 à 14 h. 45, et de 19 h. 15 à
20 h . 4i5.

Observatoire de Neuchâtel . — 9 no-
vembre. Température : moyenne : 8,0 ;
min.: 5,8;  max.: 9,7. Baromètre : moyen-
ne : 716,6. Vent dominant: direction :
est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 8 nov. à 7 h. 30: 429.37
Niveau du lac du 9 nov. à 6 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Valais : belles
éclalrcies pendant la Journée. Tempéra-
ture en baisse.

Ouest et nord-ouest de la Suisse :
à part quelques éclalrcies locales, ciel
couvert . Quelques précipitations possi-
bles. Baisse de la température. Bise mo-
déré sur le Plateau.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel généralement
couvert. Précipitations intermittentes. Li-
mite de zéro degré s'abalssant Jusquevers 1100 mètres environ. Vent du nord-est, faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-riable, par moments très nuageux à cou-vert . Pas de précipitations Importantes
En montagne température tenda.nt à di-
minuer.

Observations météorologiques

ANNIVERSAIRES

¦Ainsi qu'elle le fait chaque année,
la colonie française de notre ville a
célébré l'anniversaire de l'arm istice du
11 novembre 1918. Les membres de la
colonie asssitèrent hier à l'Eglise ca-
tholique à une messe à la mémoire des
soldats tombés au champ d'honneur.
Le révérend père Vicaire , président de
l'Union des Français de Suiss e et pro-
fesseur à l 'Université de Fribourg, pro-
nonça le sermon de circonstance. A 11
heures, au cimetière du Mail , les mem-
bres de la colonie déposèrent des ger-
bes devant le monument élevé en sou-
venir des soldats morts pour la Fran-
ce et entendirent une allocution de M.
Henry Brissot , président de la colonie
française. Une minute  de silence et de
r>ecueillement suivit.

Les anciens combattants se retrouvè-
rent ensuite à l'hôtel DuPeyrou pour
le déjeuner. L'après-midi, ils visitè-
rent Fontaine-André.

La colonie française
a commémoré l'armistice

ii.. mut

LES ASSEMBLÉES

Les cours de l ' Ins t i tu t  suisse de po-
lice ont été clos samedi mat in  par M.
Georges Béguin , président de l ' Inst i tut
suisse de police , et M. Fritz Humbert-
Droz , directeur de police. M. Georges
Béguin a remercié les directeurs tech-
ni ques soit pour les cours de Suisse
al lemande MM. Krebs et 'Wizendanger ,
et pour les cours de Suisse romande
MM. Galay et Knecht.  Le rédacteur du
journal «Le  fonctionnaire suisse de
police » a exprimé la reconnaissance
de tous les membres de la fédération
à l ' Ins t i tu t  suisse de police , de leur
donner l'occasion de parfaire leurs
connaissances techni ques et prati ques.

Nous tenons à souligner qu 'au cours
du banquet  officiel  à l'hôtel DuPeyrou ,
M. Fritz Humbert-Droz , conseiller "com-
muna l ,  a pris la parole au nom du
Conseil d'Etat et du Conseil commu-
nal de Neuchâtel. Puis M. Georges Bé-
guin , au nom de l 'Institut suisse de
police , le commandant Lepri , comman-
dant  de la police cantonale du Tessin ,
au nom de la conférence des comman-
dants des polices cantonales , et M.
Rôthlisberger , commandant  de la police
de la ville de Berne, au nom de la
Société des chefs de police des villes
de Suisse , se sont exprimés tour à
tour. M. Nepote , secrétaire généra l de
l'Interpol à Pari s, a clos la partie ora-
toire en termes chaleureux et amicaux
à l'adresse de l ' Inst i tut  suisse de po-
lice et des commandants de police.

Les cours de l'Institut
suisse de police ont pris fin
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Monsieur et Madame

Alexandre RIESEN-MOSIMANN et leur
fils Claude ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jacqueline-C hantai
Neuchâtel , le 9 novembre 1958

Maternité Montet-Cudrefln

Monsieur et Madame
WUIy VOIROL-REBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
8 novembre 1958

Clinique des Grangettes
Genève

Vicaire Savoyard 8
Genève

(c) Pour la troisième fois , l'Eglise
neuchâteloise avait les honneurs  de la
télévision. Peu avant 10 heures, l'on
reconnaissait parfaitement les cloches
de notre temple en même temps que
des voix d'enfants et l'aboiement d'un
chien.

Le pasteur Stalder expli qua la situa-
tion et donna quel ques part iculari tés
sur le village. Au coup de 10 heures,
l'on vit not re  pasteur , M. J.-R. Laede-
rach , qui devait présider ce culte, sor-
t ir  et pénétrer dans son église , où l'at-
tendaient ses fidèles et ses catéchu-
mènes. II développa sa prédication sur
le psaume 8. A la fin du culte, l'on
entendit le chœur de l'Eglise interpré-
ter par fa i tement  un motet de J.-C.
Bach , sous la direction de Mme Ram-
seyer-Schiffmann.

Dura nt ce culte , l'orgue était tenu
par Mme Delflasse-Parel.

Pour ce premier culte retransmis de
notre temple, c'est avec une grande sa-
tisfaction que l'on peut dire que paro-
les bibliques , musi que et prises de
vue , tout a été parfaitement mis au
point.

SERRIÈRES
Le culte télévisé

Un velo-moteur disparu
Un vélomoteur HMV « Spring » a été

volé dans la soirée de samedi aux Pou-
drières. De couleurs rouge et noir , il
porte la plaque NE 8624.

A QUATRE PATTES

Le championnat suisse
des chiens bergers allemands

Le championnat s'est déroulé samedi
et dimanche en notre vill e et au Val-
de-Ruz. La première p lace a été con-
quise par « Cadi du Val du Ganter », à
M. Georges Rossier , de Lausanne . Nous
reviendrons sur ces intéressantes
épreuves.

AUX VOLEURS !

A H A U T E R I V E
Une automobiliste ay ant perdu la maîtrise de son volant

Le p résident de commune blessé
(c) Samedi à 14 h. 20, un très grave
accident de la circulation qui a conté
la vie à un enfant de 10 ans et blessé
le président de commune d'Hauterive,
a eu Heu à Rouges-Terres à la hau-
t e u r  de l'Immeuble No 1, sur la route
cantonale Hauterive-Saint-Blaise.

Une voiture conduite par Mlle S.
Lozeron , professeur , habitant Cornaux ,
qui roulait à droite de la chaussée en
direction de Salnt-Blaise, a littérale-
ment fauché une moto stationnée au
bord de la route ainsi que son proprié-
taire , M. Louis Bourquin , qui s'apprê-
tait à la mettre en marche. Par un fa-
tal concours de circonstances , le jeune
Erwin Rosenkranz , âgé de 11 ans,
demeurant chez sa mère, sortait de
chez lui et marchait sur le trottoir en
direction de Salnt-Blaise lorsqu 'il fut
atteint par la moto sous laquelle il
resta Inanimé. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
les soins de l'ambulance municipale, le
malheureux garçon devait succomber à
ses blessures dans la soirée sans avoir
repris connaissance malgré les soins
diligents et rapides qui lui furent  pro-
digués. M. Bourquin , égalemen t trans-
porté à l'hôpital , souffre d'une grave
commotion et de blessures au genou et
au dos. Les occupants de l'auto sont
indemnes. Dégâts matériels Importants
à l'auto et à la moto.

C'est la gendarmerie de Salnt-Blaise,
Immédiatement alertée, qui mène l'en-
quête qui établira les causes et les
responsabilités de ce tragique accident.

Détails et circonstances
de l'accident

Notre correspondant d'Hauteriue est
à même de nous donner les précisions
suiuantes en comp lément des infor-
mations o f f i c ie l les .

Mlle Lozeron , auteur de l'accident ,
est dans l'impossibilité d'expliquer
pour quelle raison elle a perdu la maî-
trise de son véhicule dont les pneus
étaient en parfait  état. M. Bourquin ,
président de commune, s'apprêtait à
enfourcher sa moto pour se rendre à
la poste de Sadnt-Blaise lorsqu 'il fut
projeter en avant et crut que sa moto
avait fa i t  explosion. Il n 'avait pas
perdu connaissance lorsqu 'on le releva
mais il ne se rendit pas bien compte
de ce qui s'était passé. Quant au pe-
tit Erwin Rosenkranz , il venait die sor-
tir de chez lui pour se rendre à un*
réunion d'éclaireurs à Saint-Biaise et
il marchait en sécurité sur le trottoir
en croquant une pomme à belles
dents...

Le chef de poste de la gendarmerie
de Saint-Biaise fut immédiatement sur
les lieux de l'accident , suivi une mi-
nute plus tard par l'ambulance muni-
ci pale de Neuchâte l , qui conduisit les
deux blessés à l'hôpital de la Provi-
dence où hélas 1 après tous les soins
possibles et une trépanation qui dura

trois heures, le petit Erwin exp irait
sans avoir repris connaissance , à
19 h. 50. M. Louis Bourquin , en plus
de la très forte commotion subie , souf-
fre de blessures au genou et à la co-
lonne vertébrale dont seule la radio
dira la gravité. M. Bourquin jouit de
la considération générale  dans la com-
mune et toute la population esp ère le
voir bientôt rétabli.

Et main tenant  la grande question :
comment l'accident au juste  s'est-il
produit ? Une enquête sérieuse est en
cours qu 'il serait regrettable de fausser
par des a f f i rmat ions  incontrôlables ou
des récits colportés. Lorsqu 'un accident
de la circulation a des consé quences
mortelles et que la victime est un en-
fan t , pour une fois pas imprudent  ou
téméraire , les témoignages sont d' une
extrême gravité. Mlle Lozeron croit
n'avoir touché ni l' enfant ni l 'homme ,
mais seulement la moto qui , projetée
en avant , aurait  écrasé l'enfant  en se
renversant. Le fait est qu'il a fallu
relever la moto pour pouvoir dégager
le petit blessé. D'autre part , des té-
moins prétendent avoir vu l'enfant
être projeté en l'air (?) .

En l'absence du juge , c'est M. Jea n
Colomb, procureur général , qui fit les
consta ta t ions  légales d'usage.

Aux toutes dernières nouvel les , l 'état
de santé de M. Bourquin est satisfai-
sant.

Deux autres accidents
encore

(c) Samedi après-midi , peu de temps
avant le très grave accident qui coûta
la vie au jeune Erwin Rosenkranz  et
presque au même endroit , deux autre;
accidents de la circulation , heureuse-
ment moins graves, eurent lieu sur la
route cantonale , à la l imi t e  Hauterive-
Saint-Blaise.

Un automobiliste biennois , M. Pierre
Schwitter , c i rculant  en direction de
Neuchâtel , a dérapé sur la chaussée
mouillée à la hauteur  du dép ôt Bail-
lod ; heurtant le rocher d'abord avec
l'avant puis avec l'arrière de sa ma-
chine, il s'est retrouvé face au lac au
milieu de la route. La soeur du con-
ducteur , coup ée au visage , a reçu les
soins d'un médecin , qui lui fit des
points de suture. Des deux autres oc-
cupants , l'un est blessé au cuir che-
velu , tandis que l'autre s'en tire sains
mal. Dégâts matériels importants au
véhicule qui avait des pneus en mau-
vais état.

Peu après , presque au même endroit ,
par suite de dérapage , une auto fri-
bourgeoise a heurté et endommagé des
tuyaux entreposés au bord de la route.
L'automobiliste dont le numéro a été
relevé est parti sans annoncer son mé-
fait.

Un garçon de 10 ans
succombe à ses blessures

CORCELLES-PRÈ-PAYERNE

Une fillette se noie
sous les yeux de son frère
(sp) Samedi matin , vers 11 h. 30, la
petite Madelise Oulevey, âgée de trois
ans , dont les parents sont agriculteurs
à Corcelles , se promenait avec son
frère âgé de quatre ans, sur le chemin
qui longe le canal , situé près des
Grands Moulins .

S'étant probablement trop approchée
du bord , la fillette tomba dans l'eau
et fut emportée. Faisant preuve d'un
rare courage pour son âge, son frère
entra dans le canal , avec de l'eau
jusqu 'au ventre, pour tenter de la sau-
ver. Mais il avait trop présumé de
ses jeunes forces.

C'est alors qu 'un peu plus loin , le
chef meunier aperçut le corps de
l'enfant qui flottait au fil de l'eau et
le ramena sur le chemin.

Un médecin de Payerne fut  mandé
d'urgence et tenta l'impossible pour
ranimer la fillette au moyen de la res-
piration artificielle. Mais ce fut en
vain.

PAYERNE
Un personnage mystérieux

sème l'émoi parmi les écoliers
(sp ) Pour une cause dont il est très
difficile de déterminer la source, les
petits écolier payernois vivent depuis
quelques jours des moments d'angoisse
que leur imagination enfantine a cer-
tainement exagérée.

Certains d'entre eux auraient vu, ces
jours passés, un homme à l'allure plus
ou moins bizarre, ayant de « grande
ong les », qui les aurait assez fortement
impressionnés. A tel point que cette
sombre histoire , après avoir fait le
tour des écoliers, a sem é un certain
désarro i non seulement parmi les en-
fants, mais inquiète aussi de noin,-
bréùx parents, qui ne laissent plus sor-
tir seul leur progéniture, une fois la.
nuit tombée.

D'autre part, de nombreu x enfants
restent prudemment à la maison, en
attendant des jours meilleurs... Et là,
nous n 'exagérons rien.

Pourtant , la police n'a eu jusqu 'à
présent aucun signalement d'individu
suspect rôdant dans les parages. Et
l'on en vient à se demander si ces en-
fants n'auraient pas vu passer, par
exemp le, quel que gitan, parm i beau-
coup d'autre s, qui se rendaient en pèle-
rinage auprès de leur future reine gra-
vement malade ?

Si les parents ont parfaitement rai-
son de rester prudents quant aux mau-
vaises rencontres éventuelles que pour-
raient faire leurs enfants, il convient
néanmoins de ne rien dramatiser, car
rien ne le justifierait pour l'instant.

Une auto fond sur fond
(sp) Un automobiliste de Fribourg,
qui descendait la route cantonale a
dérapé sur la route mouillée, dans la
traversée du bois de Boulex. Après
avoir fait  une embardée à gauche, puis
à droite , l'auto s'est retournée fond
sur fond.

Le conducteur , qui était seul , n 'a pas
été blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

Tombé d'une échelle
(sp) M. Charles Durussel , âgé de 35
ans, domicilié au Pavement , ramas-
sait des noix , il y a quelques j ours,
lorsqu 'il tomba de l'échelle sur une
meule et se fractura une côte.

FLEURIER
La fin de la dernière locomotive

à vapeur
Le personnel du dépôt du R.V.T.

procède actuellement à la démolition
de la dernière locomotive à vapeur
de la compagnie. Elle fut en service de
1914 à 1955 et elle avait parcouru
751.157 km.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roulet , à Lausanne ;

Monsieur Rémy Roulet , à Bienne ;
Monsieur et Madame J.-E. Brown-

Roulet  et leurs enfants , Alexandre et
Marina, à Sedono (Arizona.  Etats-Unis)  ;

Monsieur Nicolas Roulet. à Zurich ;
les enfants  et pet i ts -enfants  de feu

Monsieur Pierre Morel , à Lausanne :
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Monsieur  et Madame Paul Attinger , à
Neuchâtel ;

Madame Albert Morel , ses enfants
et pet i ts -enfants , à Lausanne ;

les enfants , pet i t s -enfants  et arrière -
petits-enfants de feu Monsieur Alexan-
dre Morel et de feu Madame Otto
Roethlisberger ;

les enfants , pel i ts-enfants  et arrière -
pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Prince ;

les fami l les  parentes et alliées ;
Mademoiselle Hermine Brogli , inf i r -

mière à Chardonne ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Félix ROULET
née Marguerite MOREL

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 9 novembre 1958,
dans sa 86me année.

Heureux ceux qui placent en Toi
leur appui . Ils trouvent dans leur
cœur des chemins tout tracés.

Ps. 84 : 6.

Culte à l'église de Chardonne mardi
11 novembre , à 10 heures. Honneurs à
10 h. 30.

Inhumation au cimetière de Gri-
mentz , le même jou r à 16 heures.

Domicile mortuaire : Chalet Bernar-
dina , à Chardonne-sur-Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , maman chérie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Madam e et Monsieur Marcel Bigler-

Rochat et famille , à Moudon ;
Madame et Monsieur Max Duhler-

Rochat , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Rochat , à

Neuchâtel ;
Monsieur Roger Rochat ;
Mademoiselle Alice Nicaty, à Neu-

châtel ;
Madame Suzane Favre-Nicaty et leurs

enfants , à Bonvi l lars  ;
Monsieur et Madame Henri Nicaty

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Olga Cruchaud , à Neuchâ-

tel ,
ainsi  que les familles Rochat , Zum-

steg, Ferrier , Jacot , Pasche, Thiébaud ,
Haeberli , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Clara ROCHAT
née NICATY

leur très chère maman, sœur, belle-
sœu r, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans , le
7 novembre 1958, à Moudon , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage.

O ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui. C'est là que J'espère
vous revoir un Jour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Culte pour la famil l e  à 13 h. 30 au
domicile mortuaire , Sablons 38, à Neu-
châtel.

t
Le Groupe Castellion-Roncevaux de

l'Association neuchâteloise des éclai-
reurs suisses a le pénible devoir de
faire part du décès de

Erwin ROSENKRANZ
slzenier

rappelé subitement à la maison du Père.
R. I. P.

**y*

Madame Yvonne Charrière , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Albert Rosen-
kranz et leurs enfants , à In te r lakcn  j

Madame Louis Charrière, à Hauterive!
Monsieur Narcisse Pauchard , à Hau-

terive,
ainsi que les famil les  parentes ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Erwin ROSENKRANZ
que Dieu a repris à Lui , dans sa l ime
année , à la suite d'un tragi que accident.

Hauterive , le 8 novemhre 1958.
(Rouges-Terres 3.)

Laissez venir à mol les petits
enfants , car le royaume des deux
leur appartient.

Marc 10 : 14.
Le culte aura lieu à l'église catho-

lique de Saint-Biaise,  mardi 11 no-
vembre, à 13 heures. L'enterrement à
13 h. 30, au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Maurice Wenger-
Annen et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Anne n
et leurs en fan t s , à Genève et à Prill y j

Monsieur et Madame Marcel Annen
et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur  Henri Guérig-
Annen et leurs enfan ts , h Bienne ;

Monsieur  et Madame Georges Anne n
et leur f i l le , à Saint - Imier  ;

Monsieur et Madame Roland Annen ,
à Geyssans (Drôme ) ;

Monsieur Willy Annen , à Lausanne,
ses e n f a n t s ,

Nicole-Elisabeth Rosset , sa petite-
fille , à BcImont-sur-Lausanne ,

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur d' annoncer le décès d»

Monsieur Arnold ANNEN
survenu le 9 novembre 1958. dans sa
71me année , après une longue maladie .

Neuchâtel , le 9 novembre 1958.
(Mail 11.)

Ce qui me console dans mon
affliction , c'est que Ta parole me
rend la vie.

Ps. 119 : 50.
L'incinération aura lieu, sans suite ,

à Neuchâtel , mardi 11 novembre. Culte
au crématoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Il boit au torrent pendant wmarche. C'est pourquoi 11 relèv» !?tête. *
Ps- 110 : 7.

Monsieur et Madame André Hurni
leurs enfants et pet i t s -enfants, à FonI
tainemelon , à la Chaux-de-Fonds et àGranges ;

Monsieur et Madame Phil i ppe Hnrnl
et leur fils Robert , à Springs (Trans-
vaal) ;

Madame el Monsieur Jean Meylan etleurs enfants , à Renens ;
Madame et Monsieur  Charles Pittet

et leurs enfants , à Zurich ;
Madame veuve Marie Schmidt-Schnv-

drig, à Kandergrund.
ainsi que les fami l les  Schnydrl g

Hurni ,  parentes et all iées ,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour la patr ie  céleste de leur
bien-aimée maman , grand-maman,  ar-
rière-grand-maman , sœur, belle-sœur
tante, cousine, parente et amie.

Madame Elisabeth HURNI
née SCHXYDR1G

rappelée par Dieu aujourd'hui  vendredi
après une pénible maladie , très vail-
lamment  supportée , dans sa S7me an-
née.

Fontainemelon , le 7 novembre 1958.
Je sais que mon rédempteur est

vivant.
Job 19 : 26.

L' inhumation aura lieu lundi 10 no-
vembre , à 13 h. 30. Cul te  au domicile
mortuaire, rue du Chàtelard 13, à
13 h. 15.

SAINTE-CROIX
Après l'accident d'un camion

militaire
L'accident militaire survenu ven-

dredi près de Sainte-Croix, qui a • fait
un mort et trois blessés, n'est tou-
jours pas expliqué. On pense que les
occupants ont été éjectés du camion
au début de la chute , tandis que le vé-
hicule faisait  une sorte de vol plané.
Ils ont en effet été retrouvés assez
groupés , alors que la machine se fra-
cassa une centaine de mètres plus bas,
contre deux arbres , après avoir perdu
caisses de matéri el  et livrets de service,

LA CHAIX-ME-FODS
Ceux qui s'en vont

(c) Samedi , les derniers honneurs ont
été rendus, au cimetière de la Char-
rière , au Dr Henri  Joliat , décédé à
l'âge de 08 ans. Ecrivain de valeur , le
défunt , à côté de l'exercice de sa pro-
fession, publ ia  p lusieurs ouvrages con-
sacrés à l'histoire du Jura . Il fit égale-
ment par t ie  du Conseil général pen-
dan t une lég islature.

En souvenir de l'armistice
(c ) Les colonies française el italienne de
la Chaux-de-Fonds ont organisé diman-
che , comme de coutume , une manifesta-
tion en souvenir de l'armistice du 11 no-
vembre 1918. A 10 heures, un cortège
condui t par la musique militaire « Les
Armes Réunies » s'est rendu au Jardin
du Musée où, devant le monument élevé
à la mémoire des soldats suisses morts
au service du pays, une allocution a été
prononcée par l'abbé Don Giuliano. Les
participants se sont ensuite rendus au
cimetière de la Charrière devant les mo-
numents français et italien qui ont été
fleuris. Des paroles de circonstance ont
été prononcées par l'abbé Don Giuliano,
MM. Alexis L'Héritier, président des an-
ciens combattants français, Ch. Frances-
coll , au nom de la colonie Italienne, et
Will iam Geiser, président du comité du
1er août.

Vente de l'Eglise réformée
(c) Jeudi , vendredi et samedi, la paroisse
de l'Eglise réformée évangélique de la
Chaux-de-Fonds a organisé, à l'ancien
stand, une grande vente. Cette manifes-
tation qui a été fréquentée par un nom-
breux public , a obtenu un franc succès.

^pECIOMS DES m
es |

DELLEY
Vol manqué

(c) Après les nombreux vols commis
dans notre région , des malandrins ont
tenté de s' introduire dans l'église pa-
roissiale pour y dérober des sacs de
ciment et des "outi ls  d'entreprise , car
l'église est en voie de restauration. Les
malandrins n'ont rien pu emporter ,
car ils ont été dérangés, mais on a
constaté que les grandes portes avaient
été forcées. Des mesures de sécurité
ont été prises.

BIE»E
Au feu

(c) Dimanche soir , peu avant 21
heures , la police était avisée qu 'un in-
cendie s'était déclaré dans l 'immeuble
No 12 de la rue Dufour. Les premiers
secours et un groupe de piquet se
rendirent  rapidement sur les lieux. Ils
constatèrent que le feu avait pris au
galetas , d'où , après avoir percé le plan-
cher , il s'était communiqué à un loge-
ment de l'étage supérieur. Après 20
minutes de lutte contre l'élément dé-
vastateur , ils étaient maîtres de la
situation .

Les dégâts sont importants.  Une en-
quête est en cours afin d'établir la
cause de ce sinistre.


