
L'Allemagne à l'heure
du Marché commun
L

'ALLEMAGNE DE L'OUEST dont la
monnaie est devenue l'une des plus
fortes du monde, va sans doute

prendre une position prépondérante
dans le Marché commun des Six «n
voie de formation. En effet , la politique
libérale du gouvernement Adenauer
conjuguée avec le dynamisme el la té- .
nacilé des industriels ef commerçants
allemands ont laif de ce pays l'une
des grandes puissances économiques
du continent ef un concurrent qui de-
vient de jour en jour plus dangereux.
Mais ce qui inquiète peut-être le plus
les partenaires européens de la Répu-
blique fédérale esl l'excédent très im-
porlanf de sa balance des paiements.

En 1957, les exportations allemandes
onl dépassé les importations da 1 mil-
liard 804 millions de dollars, el les
réserves de devises de la Banque cen-
trale onl augmenté de 1 milliard 688
millions de dollars. Pour 1958, les au-
lorilés de Bonn prévoient que l'excé-
dent de la balance des paiements sera
inférieure de 150 millions de dollars
à celui de 1957. Mais comme le forvf
remarquer les experts de l'Organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique dans un rapport qui vient de
paraître , aucun indice ne permet de
confirmer cette prévision. En effet , bien
que le volume des importations ail
progressé plus rapidement que celui
des exportations au cours du premier
semestre de 1958, l'excédent de la
balance commerciale a quand même
augmenté en raison de la baisse des
matières premières à l'étranger.

Le gouvernement de Bonn a certes
tenté de neutraliser cette tendance
(par des réductions tarifaires, la libé-
ration des échanges , la réduction des
taux d'intérêts, etc.), mais ce n'était
pas suffisant. L'an dernier à la même
époque, le rapport de l'O.E.C.E. le
souli gnait déjà : l'Allemagne devrai!
augmenter sa consommation inférieure,
développer son épargne, favoriser ses
investissements , exporter ses cap itaux ;
« sinon, on pourrait se trouver dans
une situation où aucun progrès ne se-
rait plus possible dans la voie de la
libération des échanges européens ef
où un recul pourrai) même être enre-
gistré ». Cette année, les mêmes ex-
perts , foui en prenant acte des efforts
lails par la République fédérale, de-
mandenf aux pouvoirs publics alle-
mands d'intensifier encore leurs prêfs
el d'accroître leurs achats à l'étranger
(en particulier en assoup lissant le ré-
gime des importations agricoles). Si tel
n'es) pas le cas , écrivent-ils, « on va
se trouver presque inévitablement en
présence de nouveaux et considérables
accroissement des réserves de devises
de l'Allemagne , du fait que la balance
des paiements courants continuera de
laire apparaître des excédents impor-
tants ». Or, cette situation créditrice
permanente provoquerait de graves
problèmes de liquidités pour les par-
tenaires commerciaux de la République
fédérale el pourrait se révéler néfaste
a la mise en train du Marché com-
mun,

Bonn semble avoir compris. Le minis-
tre de l'économie, M. Erhard, qui vient
de passer cinq semaines en Asie, vient
de proposer oue l'aide aux pays sous-
développés soit portée de 50 millions
de marks à 200 millions. Il est allé
plus loin encore en affirmant que les
investissements privés en Asie seraient
protégés des risques politiques. Par
ailleurs , on vient d'apprendre que le
gouvernement allemand avaif accordé
un prêt de 300 millions de marks à
la Grèce, C'est la voie à suivre.

Jean HOSTETTLER.

M.Ulbricht:«Nous sommes prêts
à négocier avec les Occidentaux »

Remous autour du statut de Berlin

L 'Allemagne de l 'Ouest renouvelle à l 'U.R.S.S.
sa proposition de convoquer une réunion

des quatre puissances pour examiner le problème allemand
BERLIN, 16 (A.F.P.). — M. Walter Ulbricht a déclaré vendredi soir « Leipzig

au cours d'une réunion électorale que le gouvernement de Berlln-Pankow était
prêt à négocier avec les puissances occidentales au sujet de toutes les questions
concernant les communications alliées avec Berlin-Ouest à travers le territoire de
la République démocratique allemande.

« Si les Etats-Unie , la Grande-Breta-
gne et la France ont à Berlin-Ouest des
intérêts qui ne crai gnent pas la lu-
mière du jour et qu 'ils souhaitent , ainsi
que le sénat de Berlin-Ouest , conserver

jusqu 'à nouvel ordre , les représentants
des trois puissances occidentales ont la
possibilité de discuter avec notre gou-
vernement toutes les questions, y com-
pris celles concernant leurs communica-
tions à travers le territoire de la Ré-¦ publiqu e démocratique. Nous ne serons
pas mesquins. *
LES AVANTAGES POUR BERLIN-OUEST

« La population de Berlin-Oues t ne
retirera que des avantages et aucun
préjudice des propositions du camarade
Khrouchtchev , a ajouté M. Ulbricht. Ber-
lin fera un grand pas en avant et de-
viendra une vil le  de la paix. La ville
ne vit pas du contrôle quadripartite ,
elle est la capitale de la République
démocratique allemande et tombe ainsi
sous notre souveraineté. »

(Lire la suite en Sme page )

Les chutes de neige
provoquent

d'importants dégâts

EM AUTRICHE

INNSBRUCK , 14 (A.F.P.). — La neige
qui est tombée pendant 36 heures sur
les Alpes autrichiennes, notamment au
Tyrol de l'est et en Carinthie , a eau- UN PASTEUR

RÉUSSIT
A S'ENFUIR

Enlevé par des bandits siciliens

Une rançon de 5 millions de lires était exigée

PALERME, 16 (Reuter et A.F.P.).
— Il y a quelques jours , des bandits
siciliens ont enlevé le pasteur amé-
ricain Alberto Castello, âgé de 71
ans, alors qu 'il circulait avec sa
femme et deux amis en automobile
dans une région déserte,

D'origine sicilienne , M. Castello, ve-
nait de rentrer dans son île natale.
Les bandits exigeaient une rançon de
5 millions de lires , mais il a été re-
trouvé dimanche matin sur un chemin
désert à Campobello di Mazara (pro-
vince de Trapani ) par une des pa-
trouilles de carabiniers envoyées à sa
ree hprrhe.

La captivité du pasteur
Il est dans un état de grande -pros-

tration psychique , et déclare ne pas
vouloir qu i t t e r  le poste des carabiniers
de Campobello jusqu 'à l'heure de son
départ pour les Etats-Unis. -. Suivant ses
déclaration s le pasteur avait ,  été des-
cendu par les bandi ts , la nui t  même
de son enlèvement , au fond d'un puits
où on lui fit parvenir de l'eau , du
pain , du fromage et quelques couver-
tures. Il y resta six jours . Chaque
nuit  les bandi ts  revenaien t  et le fai-
saient sortir pour prendre l'air. Dans
la nui t  de samedi à dimanche,  ne
voyant pas veni r  ses gardiens il dé-
cida de tenter  d'a t t e ind re  la surface.
Il y réussit malgré son état de fatigue
extrême et se mit  en marche au ha-
sard pour s'éloigner avant l'arrivée des
bandits.

Les paysans, artisans et bourgeois bernois
présentent la candidature de M. Siegenthaler

POUR SUCCEDER AU CONSEILLER FEDERAL FELDMANN
¦ • ¦ •

De notre correspondan t de Berne :
Samedi après-midi , les délégués du parti bernois des paysans, artisans

et bourgeois ont, à l'unanimi té  affirme-t-on , approuvé la 'proposition de leur
comité de présenter M. W.-F. Siegenthaler, président du gouvernement  ber-
nois et directeur cantonal des finances, aux suffrages du groupe parlemen-
taire pour succéder à M. Feldmann.

Il s'agit là d'une première décision ,
at tendue depuis le moment  où la
« Neue Berner Zeitung », organe officiel
du parti , se disait en mesure d'annon-
cer le désistement , de MM. Gnagi et
Buri , tous deux collègues de M. Sie-
genthaler à l' exécutif cantonal , et qui
auraient  pu être, devant  les assises du
parti , de sérieux concurrents.

Walter Siegenthaler

La « sagesse terrienne »

Mais M. Buri a estimé que des tâ-
ches trop importantes encore récla-
maient ses soins et son at tent ion à la
p lace qu'il occupe actuellement — il
dirige avec autorité et compétence le
département de l'agriculture — pour
quitter l'hôtel du gouvernement sans
avoir mené à chef du moins le gros
de la besogne entreprise. Ainsi  avait
décidé également un autre  homme
d'Etat , il y a une t rentaine d'années ,
M. Ferd inand  Porchet , conseil ler  d'Etat
vaudois . vivement  sol l ic i té  de se porter
c a n d i d a t  au siè ge laissé vacant par la
démission de M. Chuard , conseiller
fédéral .  Il y a décidément une récon-
for tan te  permanence dans la « sagesse
terr ienne ».

Trop jeune

Quant à M. Gnagi . il fa isa i t  incon-
t e s t a b l e m e n t  f igure  d 'hé r i t i e r  présomp-
t i f .  Sa double a p p a r t e n a n c e  à l' exécu-
t i f  c an tona l  et au l ég i s l a t i f  fédéral
la issa i t  entrevoir les i n t e n t i o n s  de ses
amis  poli t i ques et sa qual i té  de ju-
r is te  le pré para i t  à occuper un poste
où , sans être absolument ind i spensab le ,
la science du droit  semble cependan t
bien nécessaire. Mais  le défaut  rédhibi-
toire que l' on reproche à M. Gnagi ,
c'est sa jeunesse : il a 41 ans. Si la
f a t i gue n 'avai t  pas si brusquement  ter-
rassé M. Fe ldmann , on peut penser que
dans quatre  ou cinq ans , à la fin de la
Erochaine l ég i s l a tu re , par exemp le , le

enjamin de la d é p u t a t i o n  a g r a r i e n n e
aux Chambres aurait été jugé « papa-
blc ».

La candidature
de M. Siegenthaler

M. Siegenthaler , âgé de 54 ans, porte,
lui , le signe de la pleine maturité.  Est-
ce à dire que son élection est d'ores
et déjà chose faite ? N'allons pas jus-
que-là. S'il est bien trop tôt d'af f i rmer
qu 'elle sera combattue , on peut dire ,
sans témérité , qu 'elle sera discutée.
D'abord parce que le candidat  n 'a point
dans son bagage de référence le parche-
min qui le sacrerait docteur en droit. Il
est ingénieur agronome , titre qui ne
désigne point part iculièrement un hom-
me à la haute charge de gardien du
droit constitutionnel et de la légalité.
Car , entre autres tâches , c'est celle-là
aussi qui incombe chez nous , en l'ab-
sence d'une cour constitutionnelle , au
chef du département de justice et po-
lice.

G. P.
(Lire la suite en lOme page)

»ans une étude qui vient d'êtrepubliée par l'O.E.C.E. sur la conjonc-
ture économique en Allemagne occi-
dentale , la situation de ce pays est
ainsi définie :

« l* rythme d'expansion de la pro-
duction s'est considérablement ralen-ti en Allemagne , tout en restant
néanmoins relativem ent plus élevé
que dans la plupart des autres pnvs
membres. Les effectifs de la main-
d'œuvre et la demande totale s'ac-
croissent plus lentement. En 11)57, ce
sont les exportations qui consti-
tuaien t  le principal facteur d'expan-sion alors que la progression des In-
vestissements intérieurs fixes mar-
quait, un palier . Plus récemment , l'ac-
croissement des exportations s'est ra-
lenti mais ce mouvement semble
s'accompagner d'une reprise des In-
vestissements Intérieurs et des achats
de biens de consommation durables.
I.e marché des capitaux s'est sensi-
blement amélioré depuis la fin du
premier semest re 1!)5T et les taux
d'intérêt ont baissé. Au cours des
douze derniers mois, le relèvement
des salaires a été pins marqué que
que relu i de la productivité, mais la
baisse de prix des matières premiè-
res, une certaine compression des bé-
néfices et un accroissement du taux
de l'épargne privée ont limité la
hausse des prix finals.  I JI balance des
paiement courants reste fortement
excédentaire . I.e déséquilibre à l'Inté-
rieur de l'V.E.P. a cessé d'être aggra-
vé par des entrées spéculatives de
capitaux a court terme et les ex-
portations officielles de capitaux ont
notamment augmenté ; néanmoins les
réserves d'or et de devises de l'Alle-
magne continuent de s'accroître. »

Comment l'O.E.C.E.
juge l'économie

allemande

Ty rone Power
est mort

Il a été frappé par une crise
cardiaque alors qu'il tournait

un film en Espagne

Tyrone Power photographié lors
de vacances qu 'il passa en Valais.

(Phot. Ch. Dubost, Crans-sur-Sierre.)

MADRID , 16 (A.F.P.). — L'acteur de
cinéma américain Tyrone Power est dé-
cédé subitement samedi à Marid. Il a
été terrassé par une crise cardiaque , à
l'âge de 44 ans , alors qu 'il tournai t  les
extérieurs du f i lm « Salomon et la reine
de Saba » avec Gina Lollobrigida , non
loin de Madrid. Il décéda durant  son
transfert à l'hôpital.

Fils d'un coup le d'acteurs , Tyrone
Power avait été élevé dans les coulis-
ses du théâtre et dans les tournées.
Ses parents lui imposèrent des années
d'études au collège , sans toutefois le
détourner du métier d'acteur vers quoi
tout le poussait.

En 1931, Tyrone avai t  alors 17 ans,
son pèl-e l' emmène à Holl ywood , où.
le jeune homme obtient un rôle dans
« Miracle Man ». Mais soudain , Tyrone
père meurt. Désormais contraint  de
subvenir aux besoins de sa mère et
de ses sœurs , Tyrone trouve quelques
emp lois sur scène , à Chicago , à 'N i'W-
York. Il fa it  de la radio , cherche le
rôle oui lui permett ra  de se faire re-
marquer.

l'n 'soir , Barry l F. Zanuck le « décou-
vre » et lui prop ose un essai à Holly-
wood. Tyrone Power débute au cinéma
dans « Dortoir  pour jeunes filles » .

La guerre le voit s'engager dans  la
mar ine  ; il part ic i pe aux opéra t ions
dans le Pacifi que et sera démobil isé .  Il
reprend la vie civile et le tournage des
grands f i lms : «Le  fil du rasoir» ,
«Ce n'est qu 'un au revoir».

Marié une première fois à Annabella
en 1939, il divorçait en 1947 pour
épouser , à Rome , en grande pompe, la
Mexica ine  Linda Chris t ian , dont il eut
deux filles , et divorça en 1955. Tout
récemment, il a épousé Deborah Mont-
gomery.
Décès d'un acteur anglo-saxon

LONDRES. IB (Reuter). — L'acteur
Ronald Squirc , qui joua pendant  qua-
rante huit ans sur les scènes anglaises
et américaines , est mort d imanche à
Londres , âgé de 72 ans. Il avai t  tenu
un rôle dans le f i lm « Le tour du
monde en quatre-vingts j ours».

Les dégâts s'élèveraient
à 900 millions de lires

DANS LA BASSE VALLEE DU PÔ

Le temps s étant amélioré,
tout danger de nouvelles inondations est écarté
PARME, 16 (Reuter et A.F.P.). — Le temps s'étant amélioré,

on peut considérer le danger de nouvelles inondations dans le
delta du Pô comme écarté.

Les dégâts  causés par les inondations
dans la basse vallée du Pô ne peuvent
encore être évalués avec précision , mais ,
selon les premières estimations, ils se-
raient de l'ordre de 900 millions de
lires.
Le ravitaillement des sinistrés

Le rav i t a i l l ement  des populations si-
nistrées pose des problèmes d i f f ic i les .
Cependant , huit mille personnes ont
déjà pu être évacuées et huit cents
enfants  ont été dirigés , durant les der-
nières vingt-quatre heures , vers des
centres d'entraide. La Croix-Rouge ita-
l i enne  a mis à la disposition des si-
nistrés deu x mille couvertures, trois
cent cinquante lits de camp et huit
ce.nts matelas.

se d'importants dégâts aux lignes de
transport  de force. Plusieurs locali tés
des environs de Lienz sont privées de
courant . La circulation est ralent ie  sur
certaines routes où la couche de neige
at te in t  80 cm.

La température étant en hausse et
des pluies ayant  été enregistrées, les
services météorologique s s'atten d ent à
l'arrêt des chutes de neige.

Londres estime que le refus
français rend improbable

la poursuite des pourparlers
sur leur base actuelle

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Le gouver-
nement bri tannique estime qu 'après le
rejet par la France de la proposition
br i tannique  sur la création d'une zone
de libre-échange , une nouvelle si tuation
a été créée qui rend improbable la
poursuite des négociations sur leur base
actuelle.

On déclare en effet de source autori-
sée :

A la suite de la déclaration selon la-
quelle la France a décidé de rejeter la
proposition britannique sur la zone de
libre-échange , il semble maintenant  im-
probable que les négociat ions puissent
se poursuivre sur leu r base actuelle. Il
est clair que les gouvernements ont
besoin de temps pour examiner cette
nouvelle situation.

En pratique, estime-t-on dans les mi-
lieux compétents , ceci signifie que la
réunion du deuxième comité Maudeling,
prévue pour cette semaine, n'aura pas
lieu.

(Lire la suite en Sme pa ge)

LES NÉGOCIATIONS
sur la zone de libre-échange

DANS L'IMPASSE

En vertu de la loi autorisant les mariages posthumes qui a été promulguée pour elle

« Jusqu 'à la mort !» Cette ultime li-
mite que les amoureux fixent à leurs
serments les plus passionnés , des ju-
ristes en ont repoussé encore les bor-
nes en élaborant la loi du 28 novembre
1957. Cette loi au tor i se  les mariages
posthumes des militaires décédés au

Mlle Guengueno s'apprête à signer l'acte qui l'unira  à son fiancé défunt.

cours des opérations en Afrique du
Nord depuis le ler janvier 1952.

Cette loi a une his toire , cett e histoire
une héroïne , écrit l'« Aurore ». Elle
s'appelle Moni que Guengueno et elle a
25 ans.

(Lire la suite en Sme page)

Une jeune fille a épousé
son fiancé mort en Algérie

LIRE AUJOURD 'HUI :
En pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal possédait trop de points

faibles  pour espérer battre Bienne.
¦ Chaux-de-Fonds ramène un point

de Chiasso.
¦ Fribourg obtient une belle vic-

toire.
¦ Grasshoppers résista longtemps à

Young Boys.
¦ Notre service spécial sur les mat-

ches de ligue A.
¦ Young Sprinters encore victor ieux.
¦ Les tournois internationaux de

Lausanne et de Bâle.
¦ Dans les séries inférieures.

SEPTANTE-HUIT ANS DE MARIAGE
DOGEVILLE (Wisconsin), 16 (Reu-

ter).  — M. et Mme John et Jane
Sleeman ont pu  célébrer , dimanche ,
à Dogeville , aux Etats-Unis , le 78me
anniversaire de leur, union. Lui est
âgé de 98 ans et elle de 97 ans.

i LE DOCTEUR JIVAGO » EN HÉBREU
JÉRUSALEM , 16 (A.F.P.). — Une

traduction en hébreu de « Le doc-
teur Jivago » , de Boris Pasternak ,
vient d'être éditée en Israël . Il s 'agit
d' une édition populaire en deux vo-
lumes . Le message que Pasternak
adressa à Stockh olm pour annoncer
qu 'il refusait le prix Nobel est re-
produit au dos de l'ouvrage . La
première édition a été très rapide-
ment épuisée .

Un député communitte hollandais :
« LE HULA-HOOP COMPROMAIT

LA CONSTRUCTION »
LA HAYE.  16 (Reuter) .  — Un dé-

puté  communiste du parlement
néerlandais a accusé la mode nou-
velle du hula-hoôp, qui s 'est aussi
ré pandue chez les sages et graves
Néerlandais , de compromettre la
construction d' appartements  dans
tout le pays  !

S'adressant à la Chambre basse ,
lors d' un débat sur les a f f a i r e s  éco-
nomi ques , il a a f f i r m é  qu 'il y avait
p énurie de tuyaux  en p lasti que
pour les nouvelles maisons , car on
utilisait cette matière pour fabri-
quer les cerceaux du hula-hoop !

EN EGYPTE, DOSTOIEVSKY
SERA MIEUX CONNU QUE RACINE

Le russe devra remp lacer , au
cours des prochaines années, le
français  comme seconde langue
dans l' enseignement en E g y p te.
L' ang lais demeurera la pre mière
langue étrangère dans l'enseigne-
ment.

Quinze pro fe sseurs  soviétiques
viennent d' arriver en Egypte  et
vont commencer l' enseignement du
russe dans les écoles secondaires.
L' année prochaine , quarante cours
de russe seront ouverts.

POLITIQUE VITICOLE EN U.R.S.S.
MOSCOU (Reu ter ) .  — Selon

l'agence Tass , un million d 'hecta-
res de terre vont être assimilés à
la culture de la vigne dans le sud
de la Russie , au cours des sep t
prochaines années. D'ici quel-
ques années les cultures vinicoles
s 'étendront à 2,7 millions d 'hecta-
res dans toute l'Union soviétique.

IL AVAIT SAUVÉ LA VIE
DE MUSSOLINI

SALERNE ( R e n i e r ) .  — Mari o
Simoni , l'homme qui avait sauvé
la vie à Benito Mussolini  lors de
la première guerre mondiale , est
mort à Salerne à l'âg e de 68 ans.
Simoni avait été décoré en son
temps de la médaille d' argent , dis-
tinction militaire italienne de
deuxième classe , pour avoir sauvé
le caporal Mussolini  blessé , alors
qu 'il se trouvait dans le « no
man 's land » entre deux f r o n t s .

UNE VILLE INDIGÈNE
SE CONSTRUIT

PRÈS DE JOHANNESBURG
J O H A N N E S B U R G .  — Une nou-

velle ville indi gène est actuelle-
ment construite à 25 km. au sud-
ouest de Johannesburg.  Quelque
200 maisons sont construites cha-
que semaine. La ville doit comp-
ter une population de iOO .OOO ha-
bitants (par  comparaison Johan-
nesburg comp te 270 .000 Euro-
p éens) .  On espère qu 'elle sera
achevée en 1960. Elle occupera une
superf ic ie  de 26 milles carrés et
sera dotée d' un système de trans-
port moderne, d' un grand centre
commercial , de bibliothèques , tri-
bunaux , bains , crèches , 2000 ma-
gasins, 75 écoles , 175 ég lises et
centres religieux , 6î p laces de
sports. Le projet  est f inancé par
la ville de Johannesburg avec
l'aide du gouvernement. Les com-
pagnies minières ont déjà avancé
une somme de 3 millions de livres
sterling à la mémoire de sir Er-
nest Oppenheimer.
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Le jour de son mariage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par t)
C.-N. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Je ne doute pas de votre pa-
role. Je dis seulement que mon auto
n'a pas frôlé M. Conway. C'est ma
vue seule qui lui a donné un choc.

— Pourquoi s'évanouirait-il à vo-
tre vue î demanda Daura étonnée.
Etes-vous son ennemi ?

Le visage de Troy se durcit.
— Je n 'ai rien à vous dire. C'est

à lui que j'ai affaire.
Vous avez répondu ! cria-t-elle.

Qu'y a-t-il eu entre vous ? Pourquoi
lui voulez-vous du mal ? Vous au-
riez pitié de lui si vous le voyiez
inanimé , tout pâle. Vous auriez pitié
de ma pauvre sœur pou r qui ce
jour devait être si beau.

— Je vous le répète , lady...
— Lady Daura , s'il vous plaît .
— Je ne connais rien aux titres.

J'ai vécu jusqu 'ici dans un trou per-
du d'Amérique et ne sais rien des
usages du grand monde. Excusez-
moi donc si je gaffe. Pour en reve-
nir à notre affaire , je vous répète
que je désire voir Conway. Je suis
même venu en Ecosse uniquement
dans ce but.

— Vous le calomniez ! Vous êtes
méchant et cruel ! cria Daura indi-
gnée.

Troy se mit à rire.
— Peut-être ! en tou t cas, je ne

sais pas discuter avec une femme.
Menez-moi auprès de Georges Con-
way. Nous avons un compte à ré-
gler.

— Je vous dis qu'il est incons-
cient.

Daura commençait à être sérieu-
sement alarmée. Il fallait faire quel-
que chose, mais quoi ? Empêcher à
tout prix une explication entre cet
énergumène et l 'infortuné Georges .
Mais comment ?

— Ecoutez , dit-elle , je vous de-
mande quelques minutes pour aller
voir si Georges est en état de vous
recevoir et pour prévenir ma sœur
de l'accident arrivé à son fiancé.

— Vous applez cela un accident ?
Moi , j' appelle ça : la peur du châ-
timent.

— Je ne puis croire , jusqu 'à nou-
vel ordre , Georges coupable d'une
faute. M'accordez-vous dix minutes?

L'étranger scruta Daura d'un œil
soupçonneux.

— Oui , à condition que vous me
donniez votre parole que vous ne
chercherez pas à faire évader votre
cher Georges.

— Je vous la donne ; et je vous
assure que le pauvre Georges n'est
guère en état de s'enfuir.

— Eh bien ! allez , je vous attends.
Daura courut à la chambre de

Georges.

— Vous ne pouvez lui parler dans
l'état où il est et beaucoup de temps
peut s'écouler avant qu 'il puisse
vous entendre. Je le crois bien ma-
lade.

— U pourrait lui arriver pire.
— Que voulez-vous dire ? Geor-

ges pourrait mourir ?
— Précisément . Et de ma main !
— Monsieur Troy, vous m'effrayez,

dit la jeune fille en «'efforçant de
rester calme.

— Je le regrette , mais pourquoi
vous mêlez-vous de ce qui ne vous
regarde pas ?

— Etes-vous venu ici pour tirer
vengeance de Georges au suj et d'une
faute qu 'il aurait commise ? En ce
cas, vous devez vous estimer satis-
fait , car vous l'avez mis en triste
état. Il était bien portant , gai , heu-
reux. Votre seule venue a tout chan-
gé.

— Je doute qu 'il fût gai I fit
l'étranger d'un air sombre.

— Mais si. Pourquoi ne le serait-
il pas ?

— Pour bien des raisons...
— Dites-m'en quelques-unes ?
— Elles ne vous intéressent pas.
— Mais elles intéressent peut-être

ma sœur ?
— Je la plains , en ce cas !
Daura sentit un froid glacial se

couler dans ses veines.
Troy reprit :
— Vous devriez me bénir d'avoir

empêché ce mariage au lieu de vous
lamenter. Georges Conway n 'est pas
ce que vous croyez.

moi seul , docteur , quel ques minute."
avec lad y Daura. J'ai besoin de lui
parler.

Surpris et un peu choqué , le Di
Mac Donald consulta du regard der
rière ses lunettes.

— Je crois qu 'il veut me con>
fier quel que chose au sujet de mi
sœur , fit la jeune fille. Accédez i
son désir , docteur , et excusez-nous
Voulez-vous attendre deux minutes
dans le petit boud oir voisin ?

Elle ouvrit la porte et le docteur
passa dans la petite pièce attenante
qui était comme un ancien salon de
coiffure.

La porte refermée , Daura s'appro-
cha du lit où Georges se soulevait
sur ses oreillers.

V
SAMSON ET DALILA

— Daura , dit-il vivement , croyez-
vous qu'un mort puisse ressusci-
ter ?

Il avait les yeux brillants et parlait
comme dans le délire. II reprit :

— Que me veut cet homme ? Pour-
quoi ce revenant vient-il me tour-
menter ?

Daura comprit qu 'il parlait dans
la fièvre. Une grande pitié l'émut.

— Ne vous tourmentez pas, Geor-
ges. Tout s'arrangera , si vous n 'a-
vez rien à vous reprocher. Il doit
y avoir un malentendu. L'essentiel
est de gagner du temps . Il f au t  que
Troy vous croie inconscient. Il ne
tentera rien contre vous tant que

— Le Dr Mac Donald vient d'ar-
river, dit Alastair Mac Rimmon sur
le seuil. Il a donné un cordial à
Georges qui a ouvert les yeux et
prononcé quelques mots sans suite.

— Bien , dit Daura , puis-je entrer ?
— Si vous voulez. Votr e vieil

amoureux sera enchanté de vous
voir.

Alastair faisai t allusion à la dé-
votion passionnée du vieux méde-
cin pour la jolie châtelaine.  Mais
Daura n 'avait pas envie de rire.

— Allez prévenir père de l' acci-
dent , dit-elle.

— Mais le docteur va peut-être
avoir besoin de moi.

— Je vous remp lacerai.
Alastair obéit sans hésiter, ha-

bitué qu 'il était à satisfaire tous les
désirs de Daura.

La jeune fille s'approcha du lit
sur la pointe des pieds. Penché sur
son malade , le docteur introduisait
quel ques gouttes de cordial entre
les dents serrées. La couleur était
revenue aux joues du jeune homme
et les yeux bleus étaien t grands ou-
verts. Ils s'éclairèrent à la vue de
la jeune fille.

— Daura , balbutia-t-il. Vous étiez
avec moi quand...

— Oui , fit-elle vivement , quand
l'accident s'est produit .

— Bravo ! s'écria le vieux doc-
teur . Voilà notre malade qui parle ,
il est sauvé. Il n 'a rien de cassé.
Vous allez voir qu 'on pourra célébrer
le mariage demain.

— Pour l'amour du Ciel , laissez-

vous n 'aurez pas retrouvé tous vos
moyens. D'ici à hui t  jours , je voue
Interdis d'être rétabli. Nous a'Ilone
prendre le docteur dans notre confi-
dence. Ayez confiance en moi !

Elle ne lui laissa pas le temps
de répondre , ouvrit la porte du
petit cabinet et appela le Dr Mac
Donald , qu 'elle prit à part dans
un coin de la p ièce.

— Vous aviez raison , dit-elle,
Georges est mieux. Mais il a éprouvé
un grand choc. Il restera incon-
scient quel ques jours , c'est abso-
lument nécessaire pour son intérêt ,
pour le bonheur de ma sœur. Il
faut que vous nous sauviez,

— Que voulez-vous dire ? deman-
da le docteur.

Si vous affirmez que Georges esl
guéri , rien ne préservera notre fa-
mille d'une terrible calamité. Cher
docteur , venez-nous en aide, ad-
ministrez à Georges une drogue,
qui , sans lui faire aucun mal,
l'engourdira , l'emp êchera de com-
prendre ce qu 'on lui demandera.

— Vous plaisantez , lady Daura,
comment voulez-vous que je nie
livre, sans rime ni raison, à une
exp érience de ce genre ?

— Mais , il y aura des raisons
impérieuses ! S'exclama Daura avec
des larmes dans la voix. Docteur,
vous nous avez vu naître , ma sœur
et moi ; si vous avez tant  soit peu
de tendresse pour Nira et Daura ,
faites ce que je vous demande I

(A suivre)

ïi ŝfcl VILLE
:fl|PJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de démolir
et reconstruire à l'usage
de la police du feu, le
bâtiment No 5, faubourg
du Lac.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal.
Jusqu 'au ler décembre
1958.
Police des constructions

Très bonne Dame aèe conscien-
cieuse cherche

coiffeuse ..nettoyages
capable de travailler seu-
le, parlant le français An K n r A a i i
et l'allemand, cherche uc uul cau
place pour le 1er dé- cabinet médical ou heu-
cembre 1958, à Neuchâ- res de ménage. Adresser
tel ou aux environs. — offres écrites à B. M.
Offres à case postale 4698 au bureau de la
22.687 , Neuchâtel 9. Feuille d'avis.

I
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Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite, avec beaucoup
moins de peine, la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d'elle-même;
elle permet d'utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est élégante, son
émail extrêmement résistant.
Cuire au four ne pose plus

I 

aucun problème: le nouveau
ré gulateur autom atique de
température pense et agit
pour vous.

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

IAln_ l I M I l&i J £ I l  i v « kw
m!!̂ \J^\££_\ !JB\/J \ /  \ / \ /'
Bonification sur chaque cuisinière 4
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
C* Atï P°ur un* cuisinier* àrTi «Hli- 4 feux
C* QA pour une cuisinière à
rii OUi- 3 feux
Démontage et enlèvement sang frais

de l'ancien appareil

Service du Gaz - Neuchâtel
Faubourg du Lao fi - Tél. B 72 08

Offre exceptionnelle * S? ' (
PEAUX de MOUTON
blanchies (peignées à la main et traitées

comme tapis)
Fr. 49.50 pièce

(conditions avantageuses pour reven-
deurs). TéL (038) 5 65 49.

Madame Marcel BIGLER-ROCHAT i
Madame et Monsieur

Max DUBLER-ROCHAT ;
Mademoiselle Claudine ROCHAT ;
Monsieur Roger ROCHAT,
profondément touchés de l'hommage rendu
à leur chère disparu e, et dans l'impossl-
hlltté de remercier chacun Individuellement,
prient tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs et leurs messages, se
sont associés a leur grand deuil, de trouver
Ici l'expression de leur reconnaissance émue.

I 

BOULIN-RADIO
TÉLÉVISION

Magasin spécialisé
TÉLÉVISEUR depuis Fr. 835.—

Facilités de payement - Renseignements sans engagement

Tél. 5 43 88 Seyon 18

^MHnHH MB«HnHM |n»'

Je cherche

ancienne
pendule

Louis XIV à XVI ou
neuchàtelolse. Offres avec
prix sous chiffres S. N.
4699 au bureau de la
Feuille d'avis.

V ^~ \
~
\y  TméÊr La per manente,  g o n f l a n t e

\ Çj^7 ' 
aux résultats merveilleux,

^\ favoris e la ligne nouvelle.

"4 J<ac,.d&cr»&*+eA-~
Temple-Neuf 4 U / m i F F U R F)

I Q S 59 28 W (C O I F F U R E )  I

J'achète

antiquités
porcelaine , lampes , ta-
bleaux , cuivres, étalns.
G. Etienne , brlc-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 96.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

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

J'achète

vieux meubles
commodes, a r m o i r e s ,
chaises, statues, même en
mauvais état. G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 13.
Tél. 5 40 96.

On achèterait

PIANO
en parfait état. — Faire
offres avec prix sous
chiffres D. Y. 4687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I Pour avoir chaud
cet hiver

f̂ >  ̂CERNIER
RADIATEURS AU «BUTAGAZ»

fixes ou mobiles, bàtl en .fonte émaUlée brune
ou turquoise, 2 ou 3 allures de marche, chauffant

de 40 à 100 m3.
4 MODÈLES DEPUIS Fr. 89.—

Vente et démonstrations par l'Importateur
ou les dépositaires :

H. BAILLOD S. A., qutncaUlerie , NEUCHATEL
S. CHAPPUIS S. A., combustibles , LE LOCLE
H. KAUFMANN, quincaillerie, SAINT-BLAISE
C. LORIMIER , quincaillerie , COLOMBIER
C MUTTNER , installateur , LE LANDERON
U. SCHMUTZ , quincaillerie , FLEURIER

Tous nos appareils seront présentés et
démontrés à notre EXPOSITION , halle

de gymnastique. CERNIER.
Vendredi soir 21 novembre, de 20 s,
23 heures. Samedi 22 et dimanche 23

novembre, de 14 à 23 heures.

A vendre une
chambre à coucher
1 Ut à 2 places, à l'état
de neuf , literie, de pre-
mière qualité. Adresser
offres écrites à I. D. 4692
au bureau de la Feuille
d'avis.

4 TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

BENOI Maillefer 20 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

A vendre

quelque
100 sapins

de Noël
Prix Intéressant. Livrés
sur place ou à prendre
à port de camion. S'a-
dresser à Joseph Mon-
ney, rue du Château , Ro-
mont. Tél. (037) 5 25 54.

Magnifique choix en

ALBUMS et LIVRES 1
pour enfants de 3 à 15 ans

Librairie de l'Oratoire 3
Mlle Jacob Tél. 5 89 94 I

f TÊTE DE MOINE 1
l H. Maire, Fleury 16 J

Bachmann & Cie, S.A., Travers
engage un«

apprentie de commerce
ayant fait l'école secondaire. Début
de l'apprentissage : printemps 1959.
Faire offres à notre fabrique à
Travers ou à notre bureau d'ad-
ministration à Neuchâtel , Temple-
Neuf 4.

Bureau d'assurances de la ville cherche
pour le printemps 1959

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Faire offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous chif-
fres A.S. 62576 N., aux An n onces Suisses S.A.,
« ASSA t>, Neuchâtel.

Bachmann & Cie, S.A., Travers
engage : division bois :

2 apprentis ébénistes
division mécanique et électricité :

2 apprentis mécaniciens
Début de l'apprentissage : printemps
1959.
Les candidats intéressés sont priés de
s'annoncer le plus rapidement possible
à la fabrique à Travers ou à notre
bureau d'administration à Neuchâtel ,
rue du Temple-Neuf 4.

On cherche pour date à convenir

FEMME de CHAMBRE
stylée et bien recommandée.

PORTIER de NUIT
parlant le français , l'allemand et l'an-
glais et ayant de bonne références. Se
présenter à l'hôtel Beaulac.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Bonne formation générale. Français, alle-

mand , parlés et écrits. Age maximum 30 ans.
Entrée tou t de suite ou à convenir.

Offres détaillées avec références et pho-
tographie au Dépôt fédéral d'étalons et de
poulain s, Avcnches.

Kiosque de Serrières cherche

REMPLA ÇANTE
Prière d'écrire ou de téléphoner au 8 33 31.

On demande une bon-
ne

vendeuse
dans laiterie-épicerie. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à P. K. 4697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de combusti-
bles cherche

ouvrier
charbonnier

possédant permis de ca-
mion. Place stable et
bien rétribuée. Adresser
offres écrites à P. I. 4552
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser au restaurant
de la Prairie. Tél . 5 57 57.

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. Jusqu 'à la fin décem-
bre ou à l'année. Italien
accepté. Offres à A. Cu-
che, Cormondrèche.

On cherche

employé
de campagne

Italien ou suisse. S'a-
dresser à Gustave Mo-
nard, Sur-le-Gez, la Bré-
vine, tél. (039) 6 52 18.

Le Café du Théâtre à Neuchâtel
cherche une

fille de buffet
parlant le français. Entré* immé-
diate. — Adresser offres écrites

avec photo.

SOMMELIÈRE - FILLE DE SALLE
connaissant l'allemand et le français , si
possible , trouverait place stable dans
hôtel soigné, aux environs de Neuchâ-
tel. Gros gain assuré. Place stable. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres P. 6609 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

...............................
I Entreprise de la place de Bienne cherche, ¦

pour entrée Immédiate ou à convenir,

! EMPLOYéE !¦
j  de langue maternelle française, parlant l'ai- I
[ lemand, pour la rentrée et la sortie du tra- I
j  vall. ainsi que la facturation. Seules, per- J
j sonnes capables de travailler de façon lndé- '
! pendante sont priées de faire offres manus- !
I crites (à la plume) sous chiffres AS 18180 J !
| aux Annonces sutsses S. A., « ASSA », rue ¦
I de Morat 13, Bienne. Joindre copies de |

certificats et photo.

s s
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Jeune vendeuse
parlant le français et l'allemand et connais-
sant parfaitement la branch e, serait engagée
par commerce d'alimentation. Adresser offres
écrites à A. V. 4660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'enfants , Alpes vaudoises , cherche
pour décembre

institutrice
si possible sportive , pour enfants de 10 à
13 ans. Place stable. Offres sous chiffres P.
C. 41162 L., à Publicitas , Lausanne.F " 1A vendre à Dombresson

MAISON
de 3 appartements. Jardin , verger.

Prix avantageux.
S'adresser à Me Paul JEANNERET,

notaire à Cernier.
L Â

A vendre, prés de la
route de Salnt-Blalse -
Lignières,

MAISON
d'habitation avec dépen-
dances et Jardin. Faire
offres sous chiffres C. X.
4686 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
Nous cherchons par-

celle à bâtir pour villa,
à Peseux. Offres écrites
à J.-L. Bottlnl, archi-
tecte, Neuchâtel.

A vendre en bloc ou par parcelles,
très beaux

TERRAINS
POUR LOCATIFS

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

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

BEEEEZEl
A louer belle chambre

meublée, chauffée, as-
censeur , part à la salle
de bains. Tél. 5 92 25.

Nous demandons

STÉNODACTYLO
capable. Langue maternelle : le français et
bonnes connaissances de Vallemand.

Faire offres manuscrites aveo curriculum
vitae, copies de certificats, photo et référen-
ces Jusqu 'au 25 novembre 1968 au

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
case postale, Berne 6, Klrchenfelfl.

mm
Chambre à louer avec

pension ; on prend aussi
des pensionnaires. Prix
modérés. Bellevaux 10.
Tél. 5 44 89.

A louer dans maison
moderne, près du centre,
chambre meublée à 2
lits, chauffage central,
eau chaude, part à la
salle de bains. Bartschl ,
Ecluse 64, Sme étage à
gauche.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Chambres 1-2 lits, 55
tr., pour messieurs. Sa-
blons 31, 3me à gauche. A louer à Neuchâtel

chambre
avec bonne pension à
demoiselle ou jeune fille.
Tél. 5 66 32.

Je cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

au centre de Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
G. B. 4690 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
â louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

A louer à employé sé-
rieux, jolie

CHAMBRE
tout confort , à 5 minu-
tes du centre. — Tél.
8 17 07.

L'Asile cantonal pour femmes âgées à
Saint-Martin (Val-de-Ruz), cherche une

employée de maison
pour le service des chambres, aide à la
cuisine, etc. Place stable.

S'informer des conditions auprès de la di-
rection de l'asile (tél. 713 31).
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Rafraîchit agréablement 1
j de la première H

H à la dernière bouffée
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en '

tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une ^
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron
forment les éléments de cette parfaite réussite. \

Tout les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
•n plaques

et ea poudre

Ouate et
dlamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

ŜBÈ '

La splendide qualité laine m ||y

manie SHETLAND r;^ '
Coup e italienne

PULLOVER 
 ̂

^
longues manches, pure ^ J f- -v
laine, maille Shetland , • M "
façon raglan , encolure ^  ̂^^5 r— rN il #v

-v. v /5 0  ', ~<
Tailles 40 à 48 . . AU / , 11

/ / J !f \
p; ,/ ^ I ^ fi

CARDIGAN \ (
pure laine, maille Shet- ;

\ ; j /
land, longues manches, ^^k ^^^ r— /N X ¦ /
façon raglan. J U J OU \ \ 1
Tailles 40 à 48 . . W «Cj |k |

Coloris : W \y .

CORAIL JAUNE CIEL MARINE ,°
VISON GRIS VERT BOUTEILLE BLANC L ,  > ,  / :/

A notre rayon de tricots au 2n\e étage )j B»Wmj» ~̂~^' ..; ' ' ¦ ' - ' ¦ '¦ ¦ ' '

Remarquez notre petite vitrine spéciale J k,

Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

Une nonveanté à voir ehez
TAPIS BENOIT, Maillefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 60

Fermé le samedi - Crédit
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Echangez vos V IEUX MEUBLES
contre des NEUFS

Nous sommes à même de vous re-
prendre EN CE MOMENT vos vieux
meubles contre des neufs à des prix
inespérés.
Téléphonez dès aujourd'hui et nous
nous rendrons à votre domicile sans
aucu n engagement de votre part ,
pour vous faire une offre.

Jean Theurillat, Cressier-ameublement
Cressier, tél. (038) 7 72 73

Facilités de paiement

A vendre

patins vissés
pour dame, No 40/41,
lames anglaises. A la
même adresse, on achè-
terait patins vissés, No
38/39. Tél . 5 98 94.

J^

, Peinture au pistolet !
.Zff- Le professionnel et l'amateur
Ujjg, emploient le p istolet électr ique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

§8HfJ Des milliers d'appareils fonctionnent
Ï'ÏHI dans tous les pays du monde. SUPER-
*mim? CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre oftre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie.

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

>-ng) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS a»ë
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. jÇ*

r y D D C C C TEINTURERIE 
^LArKLjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE m

Actuellement, semaine de propagande, 10 % de rabais

R Ô T H L I S B E R GER - BÂLE - 20, rue du Théâtre

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

doux H I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux ^ Usines Embru, Ruti ZH

Sur B|j9fi i i r '• \mt0M mon matelas 
^
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Avec ou sans? R^Dâ |
¦ Sans • , l'air de vos chambres sera \ "  tap M̂
trop sec. Alors, les muqueuses irri- I
tées s 'infectent pour un rien. Avec I

Casuna m
le saturateur éprouvé, vous fermez I
la porte aux infections.

Dans toutes les quincail leries et commer- I
ces d'articles de ménage, depuis Fr. 9.80. I • . ,-.'
N'oubliez nas qu'il est temps de changer la I H
feuille d'évaporation de vos CAS AN A! I —̂W
Fabricants:
Les Fils d'Alfred StOckll • Netstal / GL WŒ

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

/^^fcff l f^fa 
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#C? 
enlevés par

%^H^H *̂i9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACOEN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
^̂ ¦—M ¦ IMM—i—^1———¦¦¦¦—r*

A VENDRE
à l'état de neuf : 1 lit
d'enfant, en frêne na-
turel , un berceau de
voyage, une chaise d'en-
fant , une poussette-
pousse-pousse, un porte-
bagages pour auto « Re-
nault » 4 CV ou « V.W. »,
2 paires de skis, 195 cm.
et 210 cm., dont une
paire (210 cm.) avec
peau de phoque, piolets,
souliers de ski neufs,
grandeur 42-43, 1 paire
de souliers militaires,
grandeur 42-43. — Tél.
6 30 88.

A vendre

ACCORDÉON
DIATONIQUE

marque « Tell » , en très
bon état , à vendre, au
prix de 100 francs. De-
mander l'adresse du No
4639 au bureau de la
FeuUle d'avis.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

4
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17



Cantonal possédait trop de points faibles
pour espérer battre les Biennois

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Bienne 2-3 (0-2)
CANTONAL : Châtelain (Jaccottet)  ;

Erni , Cheval ley ; Péguiron , Tacchella ,
Gauthey  ; T ruhan , Michaud , Liischer,
Bécherraz , Roth  (Luc Wenger) .  Entraî-
neur  : Art imovicz .

BIENNE : Jucker  ; Kus te r , Allemann ;
Hanke, .Merlo, Landesberger ; Pro-
d'hom , Kol ler , Riederer , Graf , Gehrig.
E n t r a î n e u r  : Hahnemann .

BUTS : Graf (20me m i n u t e ) ,  Riederer
(30me). Deuxième mi- temps  : Riederer
( I re ) ,  Bécherraz ( l i m e  et l f i m e ) .

NOTES : Stade de la Maladiére  : ter-
rain gras. Aff luence  dont on n 'avait
plus l 'habitude : 6000 personnes. Légè-
re bise, favorable à Bienne en premiè-
re mi-temps, puis à Cantonal .  Arbi t ra-
ge di f f ic i le  de M. Guidi  (Bell inzone)
qu i , tout en dirigeant bien les opéra-
tions, aurait  gagné à se mont rer  plus
sévère. Il est vrai qu 'il ne pouvai t  tout
voir, certains comptes se réglant der-
rière son dos.

Le match avait à peine commencé
que Gauthey  écope d'un avertissement
pour irrégulari té contre un Biennois
alors que la balle était ailleurs. A la
Sme minu te, Roth est blessé : il est
évident q u i ]  ne peut plus être d'une
grande ut i l i té  à son équipe , mais l'en-
t ra îneur  insiste pour  qu 'il cont inue à
jouer. Ce n'est que vingt  minutes  plus
tard que M. Art imovicz se décide à in-
t rodui re  un remplaçant , en l'occurence
Luc Wenger. Peu après, Truhan se fait
un claquage et devra se contenter de
jouer les utilités. A la première m i n ut e
de la reprise, dans la phase qui valut
à Bienne son troisième but , Châtelain
est durement secoué par un avant  ad-
verse et reste inanimé. II f audra  le
transporter  sur une civière et faire  ap-
pel à Jaccottet pour  le remplacer. A la
5me minute  de cette même période de
jeu , l'arrière biennois Al lemann  est à
son tour victime d'une charge brutale.
Il reviendra un quar t  d'heure plus tard ,
comme ailier gauche d'abord , puis à
son poste d'arrière. Deux minutes avant
la fin , Liischer égalise, mais comme il
a dépossédé Jucker de la balle avec la
main , l'arbitre annu le  ce point. Nous
renoncerons à énumérer les irrégula-
rités qui émaillèrent ce match de peur
que le lecteur croie que nous avons
assisté non pas à un match de football
mais à une  rencontre de catch.! Cor-
ners : Cantonal - Bienne 4-3 (2-2).

Neuchâtel , 16 novembre.
Ce match , fe r t i l e  en incidents , valut

plus  par  l' a rdeu r  mise  dans  la b a t a i l l e
que par le jeu c o n f e c t i o n n é  par les
deux équipes. Il semblait tourner  à la
catas t rophe pour Cantona l  qui  perdait
par 3-0 à la 4lime m i n u t e  et qui n 'avait
presque rien fait  de valable jusque -là.
Les Neuchâtelois  ava i en t  clé asphyxiés
par le départ de leur adversaire.  Celui-
ci opérait , quant à son a t t a q u e , en po-
si t ion de M , c'est-à-dire avec Riederer
et Graf comme i n t e r s  avancés et Koller
comme centre avant  en re t ra i t .  Et ce
st ra tagème, ul t ra-connu pour t an t , avait
pour conséquence de désorganiser  com-
plètement le secteur défensif neuchâ- .
telois. Les demis Péguiron et Gauthey \
ne savaient pas qui surveiller. Il ,en, . i
résul ta i t  la plus grande confusion';0
Gauthey connaissant  de surcroit une
noire  journée , m a n q u a n t  presque tout
ce qu 'il entreprenait. Ajoutez à cela
que Roth , blessé, n 'était d'aucune uti-
lité à son équipe et que Truhan
n'allait pas tarder à être également
considérablement  amoindri  par un cla-
quage.

At taque bat tant  de l'aile, Cantonal
souff ra i t  en outre de la carence d'un
Liischer, qui semble avoir oublié à
Neuchâtel le peu qu 'il savait.  Bienne
avai t  ainsi  la par t ie  facile devant ce
squelet t ique adversaire. Les trois buts
qu 'il obtint furent  la conclusion lo-
gique de la pression qu 'il exerça. Il

s'o f f r i t  même le luxe d ' inquiéter  le
gardien C h â t e l a i n  par des tirs de ses
arrières l a t é raux  K u s t e r  et A l l e m a n n ,
mon tés  en t o u t e  q u i é t u d e  à l'a t taque.
Durant  cette période . Bienne  présenta
les rares belles p hases que l' on vit  au
cours de ce match.  Se dédoublant  avec
vivacité, les See landa is  s' i n f i l t r a i e n t
dans  le camp advers e en se j o u a n t
des obstacles , des obstacles, il est vrai ,
bien fragiles. Les Neuchâ te lo i s  avaient
perdu tous leurs moyens. Ils é t a i en t
excessivement  nerveux. On pouvait
craindre le pire.

•% •% »*•
Cependant , tout à coup, comme par

enchantement, ils se reprirent.  Liischer,
; certes se mont ra  tout  aussi maladroi t ,

Gauthey tout  aussi imprécis, mais sous
l'impulsion de Tacchella , l 'équipe ban-
da ce qui lui restait d'énergie. Grâce
à quelques débordements  de Luc Wen-
ger, à un jeu plus  a l t ruis te  de Mi-
chaud et à de courageuses percées de
Bécherraz , le match changea de phy-
sionomie. En deux m i n u t e s , Cantonal ,
dominé, surclassé, r idicul isé  même, re-
mettait  presque tout  en quest ion.  Juc-
ker recueillait en ef fe t  par deux fois
le bal lon au fond des filets. Les Neu-
châtelois a l la ient- i ls  réussir l'exploit
de rejoindre leur adversaire ?

A l ' instar de Hanke, dont la techni-
que excellente permettait  de se royau-
mer dans la partie centrale du ter-

IXme journée Résultats et classement die ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Bellinzone - Urania 1-0 . „ N „ _ „ pt.
(13) (7) J' C" N - P' p- c' Pts

1. Lausanne . . 9 5 3 1 9 - 7 - 1 3
Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1 2- Young Boys _ 9 5 2 2 28 16 12

(0) { à )  3. Zurich . . . .  9 5 1 3 23 16 11
Granges - Lausanne 0-0 Chaux-de-Fds 9 3 5 1 15 13 11

(12) (1) B. Chiasso . . . .  9 4 2 3 18 14 10
Servette - Lugano 2-2 Lucerne . . .  9 2 6 1 13 13 10

(11) (10) 7. Lugano . . . .  8 2 4 2  7 9  S

Yg Boys - Grasshoppers 3-1 Urania 9 3 2 4 16 16 8
(2) (9) Bell inzone . . 9 4 — 5 16 25 8

„ _ „ . 10. Bâle 8 3 1 4 20 15 7Young Fellows - Lucerne 1-1 Serye tte _ _ 9 2 3 4 22 21 7
1 Grasshoppers 9 3 1 5  18 24 7
Zurich - Bâle 3-1 Granges . . .  9 2 3 4 15 20 7

(4) (8) H. Yg Fellows 9 1 3  5 8 19 5

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu 'occupaient les équipes avant -v T v i o n  1 i vles matches de dimanche.) 1 A A A 1 A 1 Z <s 1 1 A
Concou rs poimt s : 1 3 3 3 1 3 1 2 2 1

Bécherraz, au teur  de deux buts, t i re  malgré 1 opposi t ion d un Biennois,
(Press Photo Actualité)

rain où il t i rai t  toutes les ficelles de
son équipe mais qui perdit toute  au-
torité quand  les Neuchâtelois jouèrent
leur va-tout , Bienne était débordé.
Il parait  au plus pressant , n 'hésitant
pas à dégager la balle en touche. L'éga-
lisation f u t  plusieurs fols ratée d'un
rien. Mais , progressivement, beaucoup
aidé en cela par les maladresses de
Liischer et de Gauthey,  par les d i f f i -
cultés qu 'éprouvait T ruhan  à se mou-
voir , Bienne se reprit. D'autant  plus
qu 'Al lemann , remis de sa blessure ,
était ré in t rodui t  à son poste d'arrière.
En re t rouvant  sa format ion  in i t ia le,
Bienne retrouvait  son équilibre. II con-

servait la s i tuat ion en main... et U
victoire. Même si l'on songe que Can-
tonal pouvait  marquer  d'au t res  buts ,
en part icul ier  par Liischer (trois) et
Wenger (un) , la victoire des Seelan-
dais est méritée. Elle est logique c»r
Bienne fut , sur l'ensemble du matc h ,
de loin la mei l leure  équipe alors que
Cantonal réussit à l i m i t e r  les dégâts
et à obtenir f ina lement  un résultat
d'apparence honorable grâce unique-
ment à la présence de quelques Indi-
vidualités, de Tacchella principalement ,
qui  valut  hier à lui seul le 50% de
son équipe.

V. B.

Chaux-de-Fonds empoche un point
Résultat équitable à Chiasso

Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1
(1-1)

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Giorgetti , Millier ; Ferrari, Lau-
rito, Vassali , Bianchi, Riva. Entraîneur:
Grassi.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen , Pe-
ney ; Tedeschi, Antenen , Gigandet ,
Csernai , Pottier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Gigandet (9me minute) ,  Lau-
rito (25me).

NOTES : Stade de Via Comacini en
bon état ; 2500 spectateurs ; temps
agréable. Arbitrage discutable de M.
Guinnard  (Glet terens) .  Chiasso a dû
remplacer deux ti tulaires de sa ligne
d'at taque : Chiesa et Boffi. Chaux-de-
Fonds alignait son équipe en quelque
sorte standard. Gigandet étant préféré
à Jaccard comme cinquième homme de
l'at taque.  Corners : Chiasso - Chaux-
de-Fonds 8-9 (4-4).

êj» »j » *J»

Chiasso, 16 novembre.
Cette partie , tout en étant d'une

qualité acceptable , ne fut pas aussi
enthousiasmante que les spectacles

précédents auxquels nous avaient
habi tué « Chiassesi » et Chaux-de-
Fonniers. La première mi-temps fut
sup érieure à la seconde. Duran t
cette période init iale , les visiteurs ,
grâce à leur meilleure technique ,
prirent la plupart du temps l ' init ia -
tive des opérations et un résultat
favorable aux Chaux-de-Fonnie>rs au-
rait mieux reflété à la pause la phy-
sionomie du jeu. Chiasso, il est
vrai , restait dangereux par ses con-
tre-attaques , menées généralement
par la gauche où Riva s'efforçait
de déborder le rude Ehrbar. Cesf
lors d'un corner , t iré par Pottier ,
que Gigandet  ouvrit la marque en
reprenant la ball e de la tête. On
crut à l'égalisation à la 20me mi-
nute , mais Elsener écarta le dan-
ger par une courageuse sortie. Cette
égalisation vint  cependant cinq mi-
nutes plus tard. Après avoir drib-
blé deux adversaires . Riva centra
sur Vassali qui tira nu but , mais la
balle fut renvoy ée par un adversai-
re sur Laurito qui ,  lui , ne manqua
pas la cible. Au début de la secon-
de mi-temps , Chaux-de-Fonds se
montra à nouveau pressant et il fal-
lut deux belles interventions de Nes-
si pour l'empêcher de prendre l'a-
vantage. Puis Chiasso se dégagea
de l'étreinte et mit la défense ad-
verse à forte contribution. Mais
Kernen , qui n 'est pas loin de sa
meilleure forme , consti tua un rem-
part quasi infranchissable et ren-
vova même, de la l igne fat idiqu e ,
à la 31me minute , un t ir  de Vas-
sali alors qu 'Elsener était blessé.

Le résultat est en défini t ive équi-
table , car au vu des occasions (je
marquer , Chaux-de-Fonds pouvait
forcer la décision durant  la pre-
mière mi-temps, mais Chiasso avait
la possibilité de rétablir l'équilibre
par la suite.1 O. G.

Fribourg obtient une belle victoire
Un peu f avorisé par la chance

Fribourg - Winterthour 3-1
(1-0)

FRIBOURG : Ansermet ; Moser, La-
roche ; Zurcher, Poffet , Marbacher ;
Studer, Skvaricz, Gianoni , Raetzo, Buil-
lard. Ent ra îneur  : Sekulic.

WINTERTHOUR : Pusterla ; Mun-
chow, Weidmann ; Kaspar, Lehr, Wen-
zler ; Ettcrl in , Brizzi , Vuko , Ganten-
bein , Akeret. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Zurcher  (2fime minute) .
Deuxième mi-temps : Gianoni (29me),
Skvaricz (35me), Vuko (37me).

NOTES : Le terrain du stade Saint-
Léonard, bien entretenu , est en bon
état. Une légère bise souffle. La scène
est éclairée par un t imide rayon de
soleil. La température est idéale. Arbi-
trage équitable de M. Stauffer  (Renens).
Le public est un peu clairsemé. Il y a
tout jus te  2000 spectateurs. Les « noir
et blanc » se sont présentés avec une
ligne d'attaque que lque  peu remaniée.
Le centre avant Bongard se trouvait
sur la touche et avait cède sa place
au jeune et boui l lan t  Gianoni qui , pour
son premier match à ce poste, s'est
assez bien tiré d'affaire.  L'équipe a cer-
tainement gagné en combativité. On
joue avec plus d'ardeur et d'enthousias-
me. Les visiteurs n 'ont cependant pas
démérité. Pendant la plus grande par-
tie du match , ils ont fait jeu égal avec
les Fribourgeois. Mais voilà , ils n'ont
pas eu de chance dans leurs tirs au
but.  Durant  les cinq premières minutes ,
à trois reprises , des tirs de Vuko, Briz-
zi et Akeret ont passé à quelques  cen-
timètres seulement du but  fribourgeois.
Si les visi teurs avaient ouvert la mar-
que les premiers, le match aurait  peut-
être pris une al lure toute  autre et Fri-
bourg n'aurait  probablement pas rem-
porté une victoire aussi confortable.
Pour gagner il faut  aussi avoir un peu
de chance et ce succès ne manquera
pas de redonner  confiance. Corners :
Fribourg - Winter thour  5-7 (4-1).

V # #
Fribourg, 16 novembre.

Il semble que l' entraîneur  Seku-
lic ait trouvé la bonne recette pour
redonner à sa formation le punch
qui lui a fait défaut  durent  ces der-
niers dimanches. L'exhibition pré-
sentée par les « Pingouins » fut de
bonne fac ture  ; la victoire fut rem-
portée dans un style prometteur.
Si les Fribourgeois réussissaient
encore à mieux coordonner  leurs
actions dans le carré des seize mè-
tres , ils retrouveront  place parmi
les meilleures équipes de la ligue B.
Tenant compte de l'al lure ultra ra-
pide à laquelle s'est disputée cette
partie , il faut reconnaî t re  que le ni-
veau de jeu présenté fut  réjouissant ,
la précision dans le maniement  de
la balle et les passes souvent re-
marquables.  Les spectateurs auront
été satisfaits du résultat sans doute ,
mais peut-être plus encore de la

manière dont il fut acquis. L'adver-
saire n 'était pourtant pas à sous-
estimer. Les visiteurs alignaient
une formation très mobile , rapide
et bien équilibrée. Certes , ils n 'ont
pas été soutenus par Dame Fortune
surtout dans leurs tirs au but. Il a
cependant fallu que les « noir et
blanc » donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour venir à bout de cette
équi pe qui a eu le mérite de pré-
senter du bon football et de dispu-
ter le match avec une correction
exemplaire.

P. Mt.

A) M. Gluseppe Vlanl , qui a assumé
pendant un mois les fonctions de com-
missaire technique de l'équipe Italienne,
vient de donner les raisons qui l'ont
poussé à démissionner. La première et
aussi la plus importante est celle décou-
lant de sa double charge de directeur
sportif de Milan et de coach de la for-
mation nationale, qui selon lui est im-
possible à mener parallèlement. La se-
conde résulte de l'ambiance plutôt som-
bre qui régnait dans l'entourage de la
« Squadra Azzura » .
0 Championnat d'Italie (Sme Journée):
Alessandria - Bari 2-1 ; Bologna - Trles-
tlna 0-2 ; Internazlonale - LaUerossl
2-0 ; Lazio - Torino 2-0 ; Napoli -
Borna 3-0 ; Padova - Fiorentina 1-1 ;
Sampdorla - Genoa 2-1 ; Udlnese - Spal
1-2 ; Juventus - Milan 4-5. .— Classe-
ment : 1. Fiorentina et Milan 12 p.!
3. Internazlonale 11 p. ; 4. Juventus,
Napoli et Lazio 10 p.
0 Match International , à Lisbonne :
Portugal - Sélection d'Afrique du Sud
3-1 (mi-temps 2-0).
â) Championnat de première ligue t
Berthoud - Central Fribourg 6-1 ; Mal-
ley - Bienne-Boujean 1-1 ; Martigny -
Payerne 3-2 ; Sierre - Monthey 0-4 :
Versoix - Forward 3-1 ; Aile - Moutlér
2-3 ; Baden - Delémont 1-2 ; Bassecpurt-
Dletlkon 1-1 ; EmmenbrUcke - Porren-
t ruy 4-2 ; Petlt-Hunlngue - Old Boys
0-0 ; Nordstern - Olten 2-1 ; Brûhl -
Locarno 3-1 ; Rapid Lugano - Wll 0-1 ;
Red Star - Saint-Gall 4-0 ; Solduno -
Mendrisio 3-2 : Uster - Bodio 2-0.

Déception
à Yverdon
Yverdon - Aarau 0-2 (0-1 )
YVERDON : Broillet ; Liechti, Via-

latte, Chevalley ; Weiler, Collu ; Cail-
let II, Bornez, Pahud , Châtelain II, Vul-
lamy. Entraîneur : Châtelain.

AARAU : Huber ; Borer, Riiegg ; Voe-
geli , Gloor , Hunziker  ; Frischherz,
Bracht, Manz , Frei , Leimgruber. Entraî-
neur  : Macho.

BUTS : Leimgruber (39me minute) .
Deuxième mi-temps : Manz (17me).

NOTES : Cette rencontre impor tan te
pour les deux équipes se joue par une
violente bise qui baissera durant  la
seconde mi-temps. Aucun fait  impor tan t
à signaler. C'est aux ordres de M. Wys-
sling (Zurich)  et devant quelque 1500
spectateurs qu 'est donné le coup d'en-
voi. Corners : Yverdon - Aarau 8-7.

# *?
Yverdon , 16 novembre.

Au début du match , on pensait
généralement que les Yverdonnois
gagneraient . Les spectateurs dé-
chantèrent  rap idement.  .louant trop
dur , les Argoviens amusèrent les
joueurs locaux sans pouvoir toute-
fois concrétiser leur avantage. Il est
vrai qu 'ils jouaient à ce moment
avec la bise. Quant à la seconde
mi-temps , elle fut  marquée par la
constante dominat ion des visiteurs
alors que les footballeurs vaudois
ri postaient  par de rapides contre-
a t t aques  que le gardien Huber neu-
tral isai t  brillamment.

Du coté yverdonnois , on compli-
qua trop les attaques et la défense
flot tai t .  Toutefois , on notera les
bonnes prestations de Vialatte et
Collu. En avant , maints  problèmes
sont encore à résoudre. Quant à
Broillet , il a le premier but sur la
conscience. Côté argovien , les hom-
mes jouent beaucoup trop dur aussi
bien en arrière qu 'en avant.  Les
joueurs attaquent l 'homme et sor-
tent  presque chaque fois vainqueur
des corps à corps. Mais leur foot-
ball est rudimentaire  : ils procèdent
par de longs tirs à suivre. Très
belle part ie du gardien Huber , des
deux ailiers ainsi que du centre-
avant Manz.

En résumé, victoire méritée des
Argoviens qui. s'ils continuent à
prat i quer le même football , peuvent
encore créer bien des surprises.

c s.

Les autres matches
de ligue A

e» quelques lignes

L.e match  a v a i t  a t t i r e  4ouu person-
nes aux Charmilles. Servette, malgré
une  supériorité presque constante ,
dut se contenter du partage des
points. Ils jouèrent de malchance
en perdant Kunz , blessé à la 25me
m i n u t e  et qui fu t  remplacé par
Kae l in .  Facchinetti  fut également
blessé et dut sort ir  dix minutes
pour se faire soigner. Servette ou-
vrit la marque par S t e f f a n i n a  à la
troisième m i n u t e .  Ce même joueur
explo i ta i t  habi lement  une passe de
Facchinetti à la 12me m i n u t e  et ob-
tenai t  le deuxième but. Mais soixan-
te secondes plus t ard, Pozzi rédui-
sait l'écart. A la lf ime m i n u t e  de la
deuxième mi-temps, Meylan com-
mettait un foui  contre Ziletti à
l' orée des seize mètres. L'arbitre sé-
duno i s  Schùttel sanctionnait cette
f a u t e , ce qui  permettait au même
Z i l e t t i  d'obtenir l 'égalisat ion en
transformant ce coup franc.

Granges - Lausanne 0-0
Les Lausannois  eurent la chance

de leur côté. Glisovic ne tira pas
moins de quatre fois contre les
montants .  D'au t r e  part , Jonsson mu-
sclé, la l igne  d'a t taque  vaudolse ne
m i t  presque jamais en danger  l'ar-
rière défense solcuroise. Ce match ,
dir igé par le Thounois Huber et ca-
ractérisé par une défensive a ou-
t rance  rie Lausanne qui f u t  un lea-
der bien pâlot , a t t i r a  trois mille
personnes.

Bellinzone « Urania 1-0
(I-O)

Si Parlier n 'avait pas été en gran-
de forme, la défai te des Genevois
aura i t  été beaucoup plus nette.  Ce
m a t c h  se d i spu ta  par un temps en-
so le i l l é  devan t  2000 personnes. Le
Bâlois Heymann fonctionnait  comme
arbi t re .  Le seu l but de la part ie fu t
obtenu à la 27me m i n u t e  par Luc-
chini  sur passe de Porsich.

Young Fellows - Lucerne 1-1
(1-1)

Dix mi l l e  personnes suivirent cette
rencontre  dir igée par le Bernois
Schorer. Young Fellows marqua  par
V o n l a n t h c n  à la 2fime m i n u t e , mais
Lucerne égalisa par Wuest douze
m i n u t e s  plus tard .

Zurieh - Bâle 3-1 (1-0)
Joué après le choc Young Fellows-

Lucerne, ce match a t t i r a  trois mille
personnes supplémentaires, soit au
total 13,000 specta teurs .  L'a rb i t r e
é ta i t  le lausannois David. Zurich
marqua par Leimgruber à la 26me
minu te .  Il o b t i n t  son 2me bu t  par
Fellcr à la 13me m i n u t e  de la se-
conde mi-temps. Une  m i n u t e  aupa-
ravant , le gardien bâlois Ste t t ler
avait  retenu un penalty tiré par
Magerli .  Bâle r édu i s i t  l'écart par
Hùgi  à la 37me m i n u t e, ma i s  Leim-
gruber rétabl issai t  les distances à
quatre minutes  de la f in .

Glisovic tira quatre fois
contre les montants

Servette - Lugano 2-2 (2-1)

Les Grasshoppers capitulent
dans le dernier quart d'heure

DOMINES TOUT AU LONG DU MATCH

Young Boys - Grasshoppers 3-1
(0-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; FlUckiger ,
Zahnd ; Schneiter, Steffen , Bigler ; Al-
lemann , Hiiuptli , Meier , Wechselberger,
Rey. Entraîneur  : Sing.

GRASSHOPPERS : Eichmann (Leut-
wyler) ; Brodman n, Hiissi ; Bani , Zur-
miihle, Faccin ; Vonburg, Neuschiifer,
Ballaman, Scheller, Duret. Entraîneur :
Bickel.

BUTS : Duret (20me minute) .  Deuxiè-
me mi-temps : Meier (Gme) , Wechselber-
ger (32me), Meier (35me).

NOTES : Temps gris, terrain en bon
état.

15,000 spectateurs. Arbitrage de M.
Muller (Baden) .

* * *
Berne, 16 novembre.

Ce fut le match des occasions
manquées. La première mi-temps
fut à l'avantage des Young Boys
mais , contre tout e équité , les visi-
teurs menaient  par 1-0 à la mi-
temps. Ce but fut marqué par Du-
ret sur centre de la droite à la sui-
te d'une des rares attaques des vi-
siteurs. Les Bernois bénéficièren t
de quel ques coups francs dont un
tiré en force par Meier , s'écrasa
contre la barre transversale à la
13me minute. Les visiteurs connu-
rent de mauvais moments. Young
Boys ne relâchait pas son étreinte.

Enfin , à la 6me minute de la se-
conde mi-temps, Wechselberger part
bien à gauche ; son centre est re-
pris de la tète par Meier et c'est
l'égalisation. Les Grasshoppers ac-
cusent le coup et les situations
ép i ques se mult ip lient devant le but
d'Eichmann. A la suite d'une colli-
sion avec Vonburg, Eich est blessé
à la tête mais peut reprendre sa
place. Le jeu devient houleux , cha-

IXme ÎOUrné S Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Bienne 2-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(D (2) j . G. N. P. p. c. Pts

Concordia - Berne 0-2 i. Bienne . . . .  9 fi 2 1 27 11 14
(14) < 4) 2. Cantonal  . . .  3 6 1 2 22 14 13

Fribourg - Winterthour 3-1 Berne 9 6 1 2 21 13 13
< 6) W) 4 winter thour  . 9 5 1 3 22 14 11

Schaffhouse - Soleure 4-0 5. Vevey . . . .  9 4 2 3 22 17 10
(9) < 12) Fribourg . . .  9 5 — 4 11 13 10

Thoune - Sion 3-3 7. Thoune . . . .  9 3 3 3 15 22 9
(7) (8) 8. Schaffhouse . 9 3 2 4 27 19 8

Vevey - Longeau 2-2 sion 9 3 2 4 19 21 8
(5) (13) Aarau . . . .  9 3 2 4 10 13 8

Yverdon - Aarau 0-2 11. Longeau . . .  10 2 3 5 16 22 7
vll > (10> 12. Yverdon . . .  9 2 2 5 11 22 fi

(Entre parenthèses le rang Soleure . . . .  10 3 — 7 17 25 6
qu 'occupaient les équipes  avant . „ . . ,- 0Q -
les matches de dimanche.) H. Concordia . . 9 2 1 6 la 29 a

que équi pe cherchant à s'assurer
l'avantage. Brodmann se fa it aver-
tir par l'arbitre qui ne tolère pas
ses charges assez dures. Enfin , à la
32me minute , Schneiter passe judi-
cieusement la balle à Wechselber-
ger qui obt ient  le 2me but. Cinq
minutes  p lus tard , Meier décoche
depuis l' aile gauche un tir p lon-
geant qui trompe Eichmann.  Le ré-
sultat est acquis. Leutwyler rempla-
ce Eichmann blessé à la main et
jouera ainsi durant  les dix derniè-
res minutes dans la cage zuricoise.

Le résultat est équitable. A men-
t ionner  la bonne partie de Schnei-
ter , Meier , Wechselberger et Bey
dans l'é qui pe locale et Hiissi , Schei-
ler , Ballaman et Vonburg parmi les
visiteurs.

J. R.

RÉSuIONS
* La 9me journée du championnat
suisse de football a été caracté-
risée par des résultats serrés.
'¦',' Lausanne a conservé la lêfe du
classement grâce au résultat nul ob-
tenu à Granges où son attaque fut
aussi inefficace et sa défense aussi
solide que d'habitude.

* Young Boys , vainqueur de Grass-
hoppers, s'installe seul au deuxième
rang. Il est suivi à une longueur
par Chaux-de-Fonds , qui revient in-
vaincu de Chiasso, et par Zurich,
qui battit Bâle.

* Servette n'a pu prendre deux
points à Lugano malgré une nette
supériorité.
'¦'¦'- La lanterne rouge Young Fellows
a récolté également un point contre
le benjamin Lucerne qui lui rendait
visite.

* Bellinzone a confirmé être in-
vincible sur son terrain et s'il ne
marqua pas plus d'un but à Urania,
il faut en rechercher la cause dans
la remarquable partie du gardien
Parlier.

* Les équipes continuent ainsi à se
tenir de près, une demi-douzaine
de points à peine séparant le pre-
mier de l'avanl-dernier.

* En ligue B, mauvaise journée pour
Cantonal qui s'est fait dépasser par
Bienne, vainqueur de justesse du
choc impitoyable qui eut lieu sur le
stade de la Maladiére.
¦'• Berne, qui triomp ha de Concor-
dia sur les bords du Rhin, rejoint
les Neuchâtelois à la deuxième
place.

* Winterthour s'est montré une fois
de plus vulnérable à l'extérieur. Il
a perdu à Fribourg.

* Schaffhouse n'a pas fait le détail
avec Soleure qui concéda quatre
buts sans en réussir un seul.

* Vevey s'est heurté à une vive
résistance et dut abandonner un
point à Longeau. C'est également
un résultat nul qui sanctionna le
match Thoune - Sion.

* Yverdon enfin continue à soumet-
tre ses supporters au régime de la
douche écossaise en permettant à
Aarau de triompher pour la pre-
mière fois sur terrain adverse.
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Cercle libéral

T LOTO
à 20 h. : premier tour gratuit

QU1NES SUPERBES
Jambons - Fumés - Poulets
Lapins - Filets surprise, etc.

A) Après huit Journées de champion-
nat , 11 ne restait plus que , cinq clubs
non pénalisés dans le prix ' de bonne
tenue de la ligue nationale.

Il s'agit de Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Sion, Urania et Vevey. Avec un seul
point de pénalisation suivent : Bâle ,
Bienne, Cantonal, Grasshoppers. Lau-
sanne, Longeau , Lucerne, Schaffhouse,
Thoune et Yverdon.
A) Championnat de France de Ire di-
vision (16me journée) : Raclng - Saint-
Etienne 2-2 ; Nice - Lille 2-1 ; Sedan -
Nîmes 1-2 ; Aies - Reims 3-6 ; Lyon -
Strasbourg 2-2 ; Toulouse - Rennes 1-1 ;
Anger - Sochaux 1-1 ; Nancy - Marseille
2-2 ; Limoges - Valenciennes 1-0. —
Classement : 1. Raclng Paris 23 p. ; 2.
Nice et Nîmes 21 p. ; 4. Reims 20 p. ; 5.
Sochaux 18 p.
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PATINOIRE
* DE M0NRUZ

HT™ Jeudi 20 novembre

J à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

Diavoli H. C. Milan
LOCATION :

Neuchâtel  : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie  Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier  : Baroni , tabacs



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23 septembre. Julien L Héritier , suc-
cesseur de Pierre Rodde fils , scierie et
commerce de bols , etc., au Locle. La
raison est modifiée comme suit : Scierie
des Enfers , Julien L'Héritier .

Le chef de la maison André Brossln ,
confection, chemiserie, etc., au Locle ,
est André-Charles Brossln, au Locle.

Radiation de la raison sociale Ulysse
Bussy, épicerie-mercerie au Locle , par
suite de remise de commerce.

24. Sous le nom de Caisse de retraite
et de pension du personnel de la mai-
son Amann & Cie S. A., à Neuchâtel ,
11 a été constitvié une fondation qui a
pour but d'assurer aux employés et ou-
vriers de la maison Amann & Cie S. A.,
à Neuchâtel, une pension de retraite et ,
en cas de décès, une pension au con-
joint non séparé de corps et aux en-
fants âgés de moins de 20 ans. Prési-
dent : Albert-Hermann Amann, à Neu-
châtel. Adresse : Crêt Taconnet 8, en les
bureaux de Amann & Cie S. A.

Transports et Combustibles von Arx
S. A., exploitation de transports en tous
genres et commerce de combustibles en
gros et en détail , à Peseux. La société a
modifié ses statuts. Elle s'occupe égale-
ment de réparation de véhicules à mo-
teurs. Fondé de pouvoir : Sylvlo Proserpl .
à Peseux.

Radiation de la raison sociale Daniel
Clémence, exploitation de l'hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel , par suite
de remise de commerce.

25. Soplimo. société de placements
Immobiliers S. A., à Neuchâtel. La société
a décidé de modifier la raison sociale
en SOTRAFI, société d'étude et d'orga-
nisation de transactions et de finance-
ments Internationaux .Elle a pour but
l'étude et l'organisation de transaction?
et de financements Internationaux. Elle
peut assumer des participations à toutes
entreprises similaires. Capital : 100.00C
francs. Administrateur unique : Jean-
Jacques Rlvler. à Neuchâtel. Bureau :
étude Adrien Ribaud. notaire , immeuble
B.C.N.

Louis Erard & Fils S. A., exploitation
d'un atelier d'horlogerie et de .termlna-

ges, à la Chaux-de-Fonds. La signature
du directeur commercial , Charles-Oskar
Bettschen , est radiée.

24 septembre. Sous le nom Fondation
en faveur du personnel de Courvoisier
& Cie , à Neuchâtel , il a été constitué
une fondation qui a pour but de faire
bénéficier le personnel de la maison
Courvoisier & Cie, banquiers, et les fa-
milles de ce personnel , d'allocations de
rentes de vieillesse ou de capitaux en
cas de décès. Elle pourra également aider
le personnel à faire face aux consé-
quences économiques d'accidents , de ma-
ladie, de service militaire prolongé et
d'autres cas où les membres de ce per-
sonnel tomberaient dans la gêne sans
leur faute. Président : Jean-Pierre Cour-
voisier , à Neuchâtel. Adresse de la fon-
dation : faubourg de l'Hôpital 21. en
les bureaux de t Courvoisier & Cie »,
banquiers.

25. Le chef de la maison Jean Ruf-
fieux. transports par camion , à Môtiers,
est Jean-Robert Ruffieux , à Môtiers.

26. Hermann Waibel & Fils , exploita-
tion de l'Hôtel central et de Paris, so-
société en nom collectif, à la Chaux-
de-Fonds. Par suite de décès, l'associé
Hermann Waibel ne fait plus partie de
la société. Cette dernière est dissoute
et la raison radiée. L'associé Rodolphe
Waibel. à la Chaux-de-Fonds , continue
les affaires, avec actif et passif , comme
entreprise Individuelle. La raison de
commerce est : Rodolphe Waibel.

Fromagerie de la Clef d'Or , à la Clef
d'Or, commune de la Chatix-du-Mllteu ,
société coopérative. Albert Steudler. vice-
président , a démissionné. Sa signature
est radiée. Nouveau vice-président : Mau-
rice Benoît, à la Chaux-du-MUleu.
. 27. Charles Reinbold S. A., fabrication

de boites de montres plaqué or. à la
Chaux-de-Fonds. Par suite de transfert
du siège de la société à Cornol , cette
raison sociale est radiée d'office du re-
gistre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Nusslé S. A.. commerce de produits
métalltirgiques. d'articles de ménage et
de sport , de verrerie et de .porcelaine,

la fabrication de matériel pour agence-
ment de locaux de vente et de stockage.
etc., à la Chaux-de-Fonds. Fondés de
pouvoir : Albert-René Sauser et Jean
Girod , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

29. Charles Dubois & Co. Fabrique
Cedex , fabrication de boites de montres
or et tous métaux , société en comman-
dite , au Locle. La société a conféré pro-
curation individuelle à Lillane-Germalrœ
Matthey-Prévot . au Locle.

BIBLIOGRAPHIE
Alain tirée

« DIAMANTS POUR SOLITAIRE »
Editions Ditis, collection La Chouette

Dans un éclaboussement de diamants,
de jolies filles et de coups de poing, Syl-
vain se fraie un chemin hasardeux vers
le but qu 'il s'est donné : voler les vo-
leurs. Toutefois , ces derniers forment
deux bandes dont la haine réciproque
se fondra en une seule menace dirigée
contre Sylvain. Mais, bousculant tout,
Sylvain fonce vers de fabuleux trésors.

Bruno Bax
«LA DANGEREUSE AFRICAINE »

Editions Dltis . collection La Chouette
L'absence de publicité qui accompa-

gne la disparition de plusieurs savants
est autrement inquiétante. pour qui
connaît le jeu des Services secrets, que
le scandale provoqué par le passage der-
rière le rideau de fer de tel célèbre
spécialiste de la physique nucléaire. Les
Soviets semblent avoir trouvé leur maî-
tre. Quelle est donc la puissance incon-
nue qui s'apprête à bouleverser la sub-
tile partie de pocker du club atomi-
que ?

Jean-Pierre Ferrière
« FAITES CHANTER MARGOT »

Editions Ditls . collection La Chouetti
Etendue sur son lit, elle avait enfin

trouvé le sommeil. La porte qui s'ouvrit ,
l'ombre qui se pencha sur l'appareil et
le doux sifflement du gaz qui se répan-
dait dans la chambre n'éveillèrent pas la
dormeuse... Margot avait beau être une
artiste de génie, elle avait une foule
d'ennemis, et la violence de son tempé-
.rament .n'arrange rt»n
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! Etre bien équipé et s'entrainer régulièrement , c'est jouir pleinement du patinage !
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Ce merveilleux présent réalise ce qu 'il
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Remlngton Roltectric le plus parfait des rasoirs -en vente seulement chez le spécialiste
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X S.E.N.J.
^—T Dernier délai : 

20 novembre 1958

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

NOS D I V A N S -L I T S
In-complets. Prix unique : Fr. I im

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas OQC
Garantie 10 ans. Pr. **w"
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ffiTSté»
Fermé le samedi

-NON ?
— Mais oui I A
la s t a t i on
EXPRESS, Parcs
40, à Neuchâtel ,
Ils vendent une
essence amélio-
rée de qualité
supérieure à 46
centimes. Elle
est vraiment ex-
cellente.

Ça vaut la peine
de l'essayer 1

La bonne / v̂ B^̂  Pour le bon
enseigne f P̂ V̂ commer çant

Enseiqne.s sous verre ISHMI KT Enseignes sur pavatex
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MEUBLES
ANCIENS STYLES

l iYBUHZ
L'ARTISAN DU BOIS, NEUCHATEL

Meubles parfaits, belles étoffes
40 ans d'expérience

Voye* son nouveau magasin , Moulins 45

Pirelli-Hiver «Double Profil»,
succès mondial pendant toute l'année !
Pour la première fois, pendant l'automne et l'hiver 1957, des milliers N'oubliez jamais ceci: parmi les nombreux pneus d'hiver, seul lePirelli
d'automobilistes ont essayé le Pirelli « Double Profil» , pneu qui, sous « Double Profil » possède deux bandes de roulement superposées,
un profil d'hiver de nouvelle structure, possède un profil d'été qui donc double longévité!
apparaît sous l'autre après un très long parcours kilométrique. En vente dans tous les garages et chez tous les marchands de p teus,wrmd ou sans
Les voitures équipées du « Double Pro f i l»  ont bravé toutes les diffi- chambre à air, et aussi avecj lancs blancs des deux côtés.
cultes créés par l'hiver , conservant toujours, même lors du freinage, '
leur tenue de route intégrale.

Le plus étonnant c'est que, sur les chaussées sèches ou mouillées, ^^W
le Pirelli «Double Profil» s'est comporté tout aussi bien que le meilleur 

^̂ ^̂ ^̂ Lpneu normal, en se révélant absolument silencieux. 
B̂ T^̂ ^Î ^̂ ^̂ M

C'est pourquoi les automobilistes ayant roulé sur Pirelli « Double Pro- * JH mSt
fil » n'ont voulu renoncer en aucune saison aux qualités de ce pneu «̂BnB^M^Hneikâ Wn^̂ r̂ ^̂ ^HJĤ HB^̂ Bet l'on gardé pendant le printemps et l'été. |



Comme nous le supposions,
M. Giovanni Ferrari a été nom-
mé commissaire technique de
l'équipe nationale italienne en
lieu et place de M. Gino Yiani,
démissionnaire.

M, Giovanni Ferrari a eu, aussitôt
après sa nominat ion , un long entret ien
avec les di r igeants  de la Fédération
italienne de football , et en particulier
avec le commissair e extraordinaire
Bruno Zauli .  MM. Ferrari et Zaul i  sont
tombés d'accord pour renoncer désor-
mais, dans la mesure du possible, à
l'utilisation des joueurs sud-amér i -
cains d'origine i tal ienne.  On pense que
pour la prochaine rencontre inter-
na t iona le  I t a l i e  - Tchécoslovaquie (le
14 décembre à Gènes), l'équi pe qui f i t
match nul avec celle de France à Co-
lombes (2-2) ne devrait subir que de
légères modif ica t ions , avec la sélection
éventuelle de trois nouveaux sélection-
nés, l'arrière Rohott i , le demi-centre
Bernasconi et l' avant  Lojodipe .

M. Giovanni  Ferrari est né à Alexan-
drie en 1(107. Quarante-quatre  fois
internat ional , il remport a à huit re-
prises le t i t re  i t a l ien , cinq fois avec
Juventus , deux fois avec Internazlonale
et une avec Bologna. Il f i t  également
partie des fo rmat ions  nationales ita-
liennes qui s'adjug èrent en 1934 et en
1938 la coupe du monde. Devenu en-
traîneur après la guerre, il dirigea
d'abord In t e rnaz lona l e , puis Juventus ,
Pavie , Cantonal  Neuchâtel , Padova et
enf in  la formation de Pralo.

Ferrari a la tête
de l'équipe italienne

Neuchâtel - Ancienne Fribourg
65-60

C'est avec une certaine crainte que
les joueurs neuchâtelois se sont ren-
dus samedi à Fribourg pour y dispu-
ter leur dernier match de champ ion-
nat.  Les leaders , invaincus ,  ne vou-
laient pas perdre cette u l t i m e  ren-
contre . Dès le coup d'envoi , Neuchâtel
a t taqua en force , et grâce à la rap i-
dité des ailiers , réussit à prendre une
substantielle avance. Ancienne ne se
découragea pas , et ses joueurs magni-
fi quement emmenés par un Am ér ica in
de grande classe, entreprirent  bientôt
un redressement digne d'éloge. Mais
alors qu 'à la mi-temps ils menaient
encore de cinq points ,  nos joueurs
virent cette avance fondre rap idement .
Les Fribourgeois menaient même un
ins tant  35-33. Mais Ancienne dut f i -
na lement  subir la loi du plus fort.  Les
Neuchâtelois  réussirent en effet  de
magnifiques combinaisons et enlevè-
rent de haute lu t t e  l'enjeu de la par-
tie.

Souhaitons bonne chance à nos
champions pour les f inales  organisées
le 30 novembre k Lausanne. Le mat in ,
Neuchâtel  jouera contre Lausanne-
Basket alors que FIDES Lugano ren-
contrera C.H.P. Genève. L'après-midi ,
f ina le  des gagnants  pour le t i t re  de
champ ion suisse. A Fribourg , les Neu-
châtelois alignèrent les hommes sui-
vants :

Robert , Kiefer . Rcethlisherger , Gos-
teli . Dousse , Lambelet , Monnier  et Brin-
Rolf.

Nouveau succès
des NeuchâteloisYoung Sprinters gagne finalement

une course-poursuite passionnante

Samedi soir à Berne devant plus de 4000 spectateurs

Berne - Young Sprinters 7-9
(3-3, 2-3, 2-3 )

BERNE : Kiener : Nobs , Gerber ;
Lack , Kuhn  ; Diethelm , Stammbach ,
Hamil ton  (Messerli ) ; Raser, Messerli
(Hamil ton) ,  Schmidt ; Marti. Entraî-
neur : Hamil ton.

YOUN G SPRINTERS : Perrottet ; Ue-
bersax , Adler ; Golaz , Streun ; Blank ,
Martini , Bazzi , Spitchty, Catti ," Gre-
nacher. Entra îneur  : Martini.

BUTS : Martini  (2me) , Messerli
(Sme), Bazzi (4me et 18me), Diethelm
(14me) , Hamilton (17me). Deuxième
tiers-temps : Blank (2me),  Golaz (4me),
Messerli (6me et 19me) , Bazzî (lfime) .
Troisième tiers-temps : Uebersax (2me),
Messerli ( 12me) , Blank (14me), Hamil-
ton (15me) , Bazzi (19me).

NOTES : Température agréable , piste
bonne. 4200 spectateurs. Large mais
bon arbitrage de MM. Bleile et Madb-
rin , de Bâle, à l'exception d'une déci-
sion incompréhensib le (offside !) qui,
à la 7me minute  du deuxième tiers-
temps , prive Bazzi d'un but quasi
certain. Les Bernois étrennent une
magnif ique tenue rouge et jaune , avec
un ours accroché au cœur . Pendant
les pauses , Fritz Loosli et huit  girls
évoluent en de gracieux ballets. C'est
gentil ! Dès le second tiers-temps, Ha-
milton joue avec la seconde ligne, alors
que Messerli s'en va avec la première.
A la 13me minute  (2me tier), Stamm-
bach marque du patin : but justement
annulé ! Pénalité : Gerber , à la 18me
minute  du deuxième tiers.
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Berne, 15 novembre.
A vingt-quatre heures (le distance,

i] était intéressant de voir comment
les Young Sprinters allaient se com-
porter face aux Bernois , qui tou-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

jours ont donné aux Neuchâtelois,
pas mal de fil à retordre . De fait ,
le public n 'eut pas lieu d'être déçu :
chaque fois que Young Sprinters
menait à la marque par un ou deux
buts d'écart , chaque fois , aussi , il
se trouvait un Bernois , en particu-
lier un Messerli très en verve, pour
réduire la distance : un vrai match
poursuite , dont , non sans peine, les
Neuchâtelois eurent le dernier  mot.

A juste titre , Martini avait aligné
sur la glace l'équipe du champion-
nat , à l'exception de Spicht y rem-
plaçant Schop fer , et Renaud absent.
Chez les Bernois on jouait au com-
plet. Les hommes de Martini  eurent
nettement plus de peine que la veil-
le à développer leur jeu d'équipe et
le match fut caractérisé par une
succession de ruptures , d' exploits
solitaires qui permirent  à Golaz ,
Uebersax , Bazzi , toute comme à Mes-
serli et Hamilton , de faire la preuve
de leur virtuosité. Au deuxième
tiers cependant , les Young Sprinters
se retrouvèrent mieux et confec-
tionnèrent quelques-unes de ces bel-
les descentes dont ils avaient été
prodigues contre Davos.

? ??
Match d'entraînement, il serait

vain de faire une critique des
joueurs, qui , dans l'ensemble, mon-
trèrent une condition physique déjà
au point. A aucun moment , Young
Sprinters ne fit l'impression de pei-
ner. Relevons cependant que le nom-
bre assez élevé de buts de part et
d'autre est redevable en partie à des
gardiens pas encore cent pour cent

dans le coup, qui , dans des cas diffi-
ciles, firent des prouesses, pour lais-
ser filer ensuite des palets... aisé-
ment arrêtables.

Dans Berne, Stammbach et Diet-
helm feront encore des progrès,
Messerli sera un élément dangereux.
Comme les joueurs de la deuxième
ligne neuchàteloise , les deux pre-
miers nommés devront s'entraîner à
tirer au but.

Aux Young Sprinters , Grenacher
doit développer son sens du place-
ment. Streun paraît encore un peu
statique et a tendance à trop dégar-
nir la défense, avec un Golaz en
forme parfai te , mais toujours attiré
vers l'avant. Perrottet , enfin , s'il
veut éviter certains buts, devra veil-
ler à dévier le palet sur les côtés de
sa cage plutôt que de le renvoyer
vers le centre.

G. Ml.

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Tavannes 1-1 (0-1]

HAUTERIVE : Amarca ; Capt . Dri
Valentin .Pétremand, Chappuls ; Ray
mond, Gutmann, Monnard, Michel , Ter
zl. Entraîneur : Gerber.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm
Zaugg ; Canepa . Binz . Beuchat ; Bol
chat , Mêler , Miister. Charpillod , Mogliaz
zi. Entraîneur : Binz .

ARBITRE : M. Bolomey, Lausanne.
BUTS : Raymond ; Mûster.
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Hauterive appréhendait ce match. Sa-
medi encore , de nombreux joueurs
étaient indisponibles. Fort heureuse-
ment , on put f i na l emen t  réunir  l'équi-
pe standard , mais  en cette f in  de sai-
son où la fat igue (de la coupe) se
fait  sentir, où certains é léments  sont
encore amoindr is  par des blessures , tel
le gardien Amarca , Hauter ive  possè-
de un rendement  ne t tement  in fé r ieur
à celui des mois précédents. VA le fai t
de rencontrer Tavannes ne s impl i f i a i t
pas les choses. Cette équipe est en ef-
fet composée de joueurs solidement
charpentés qui foncent tête baissée ,
ne se souciant guère rie toucher l'ad-
versaire plutôt  que la balle. Et comme
certains joueurs d 'Hauterive ne sont
pas des agneaux , on dé plora de nom-
breuses Irrégularités. Tavannes prit de
surcroît l'avantage grâce à un caprice
de la bise qui dévia la balle dans les
f i le t s  d'Amarca. Encourages par ce suc-
cès, les Jurassiens se défendirent  fa-
rouchement et neutra l isèrent  la p lu-
part des attaques des joueurs d'Hau-
terive qui commettaient l' erreur d'abu-
ser du jeu aérien. L'égalisation sur-
vint cependant et ce n 'étai t  que jus-
tice. Mais il est temps que la saison
se termine pour Hauterive qui , nous
le répétons, n 'a plus cette vivacité ,
cette aisance qui lui valurent tant de
satisfactions.

M. Mo.

Saint-Imier - Tramelan 4-7 (2-3)
Saint-Imier : Meyrat ; Rado, Donzé

Châtelain jun., Maitin. Barel ; Vecchl
Possagno. Burckhardt , Schafroth . Lepori
Entraîneur : Schafroth.

Tramelan : Keller ; Chopard . Etien-
ne ; Jeanbourquln I, Rossel , Jeanbour-
quin II ; Cattonl , Ouhlmann, Perrin
Schafroth . Bœgli. Entraîneur : Schafroth

Arbitre : M. Schwaller , Fribourg.
Buts : Burckhardt (2) ,  Barel (pénal-

ty),  Vecchl ; Ouhlmann (2),  Perrin (2)
Schafroth (2) ,  Bœgli.

TROISIÈME LIGUE
Auvernier - Blue Stars 6-0 (3-0)

AUVERNIER : Perdrlzat ; Pache , Ml-
nuisit! ; Galland , Burgat , Guinard
Hotz . Sandoz , Schweizer , Wespl , Oesch
Entraîneur : Rouiller.

BLUE STARS : Perrenoud ; Mast, Ar-
noux ; Donzell, Gendre, Plaget ; Jacque-
met , Ray , Wlttwer , Vernerey, Guenat
Entraîneur : Wlttwer.

Arbitre : M. Rognon, Neuchâtel.
Buts : Sandoz (2 ) ,  Schweizer (2) ,  Wes-

pl, Oesch.
Comète - Cantonal II 5-1 (3-0)

COMETE : Durlnl ; Schlichtlg, Jan ;
Jaccoud, Muller , Schmocker ; Jornod
Rebetez, Hurnl , Roquier, Sansonnens
Entraîneur : Schlichtlg.

CANTONAL n : Bésoml ; Sldler , Tela ;
Cachelin, Volrol , Cameronl ; Franc, Mon-
net , Savoy, Knuttl, Pégaitaz. Entraî-
neur : Artimovicz.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buta : Hurnl (3), Rebetez, Jornod

Muller ; Savoy.
Béroche - Buttes 1-4 (0-2)

BÉROCHE : Pezzan l ; Droz , Resln
Fehlbaum I, Fejhbaum II, Martinet
Payot , Pltteloud , Maccabez, Gattollat
Duvolsln . Entraîneur : Gattollat .

BUTTES : Domeniconi ; Dama I
Zaugg ; Corelnl, Goulot , Percassl ; Wetz
ler , Dalna n, Muller , Trlfoni , Bula. En-
traîneur : Muller .

Arbitre : M. Schwab, Neuchâtel.
Buts : Payot ; Wetzler, Dalna. II, Mul-

ler, Trdfonl.

Couvet - Saint-Biaise 8-1 (4-1)
COUVET : Nemitz ; Todeschlnl , Près

sello ; Bolle , Antoniotti , Tondlnl ; Bol
llger , Lussana , Zangra ndo, Ronzl , To
sato. Entraîneur : Munger.

SAINT-BLAISE : Pharlsa ; Cuche , J
Blank ; Rossel, Gerber , G. Blank ; J.-C
Blank , Lor iol , Waldburger , Paroz , Gre
nacher . Entraîneur : Gerber.

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

Buts : Lussanna ( 4 ) ,  Bolllger (2) ,  Zan-
grando , Ronzl ; Loriol .

Courtelary • Le Parc 0-6 (0-1)
COURTELARY : Nicolet ; Challet, Vull

leumier ; Corpataux , Racine , Walther
Huguenin, Wlttwer , Guenln , Cochard
Daenzer, Entraîneur : Huguenin.

LE PARC : Antenen ; Kernen , Sandoz
Bolchat , Galley, Chédel ; Fuson , Les
chot , Droxler , Hermann , Theurlllat
Entraîneur : Leschot.

Arbitre : M. Merlo , Colombier.
Buts : Leschot (3), Droxler (2) ,  Theu.

rillat .
Ticino - Etoile II 5-1 (0-0)

TICINO : Jan ; Martlnell t , Mesko
Dur , Planezzl, Eschler ; Dantoni , Dalla-
vanzl , Vida , Magglotto, Santl . Entraî -
neur : Guyot.

ETOILE II : Corsinl ; Perrenoud , Jec-
ker ; Frascotti , Girard , Gnerro ; Mo&set-
to , Rossi, Ungricht , Robert , Gostelll
Entraîneur : M. Graber.

Arbitre : M. Hostettler, la Coudre.
Buts : Vida (2) ,  Magglotto (2) ,  San-

tl ; Robert .

Serrières - Boudry 1-1 (0-1)
SERRIÈRES: Chapuisot; Jedanzik , Pla-

naro ; Walzer , Meyrat , Bauer ; Guder ,
Derada , Gafner . Girard , Tinembart . En-
tr aine-ur : Meyrat.

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I. Marti ;
Meisterhans , Chassot ( Mombelll), Bur-
gl II ; Hunztker , Locatelll , Salvl , Valen-
tlnuzzi , Bledermann. Entraîneur : Stein-
mann.

Arbitre : M. Longaretti , Neuchâtel.
Buts : Tinembart ; Valentinuzzl .

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : Le Landeron - Bou-
dry Ha 0-13 ; Fontainemelon II - Au-
dax Ha 1-1 ; Colombier II - Xamax III
1-1 ; Ecluse Ib - Travers Ib 5-1 ; Cou-
vet II - Comète II 6-4.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Yverdon 0-3 ; Xamax - Fribourg 1-8.

Juniors A : Le Landeron - Serrlères
0-3 ; Buttes - Hauterlve 0-3 ; Comète -
Xamax 2-1 ; Cantonal la - Colombier
7-2 ; Boudry - Floria 0-2 ; Fontaine-
melon - Cantonal Ib 2-2 .

Juniors B : Salnt-Blalse - Travers
1-10 ; Auvernier - Cantonal 2-5 ; Comè-
te - Cortaillod 5-1 ; Blue Stars - Fleu-
rier 1-6 ; Xamax Le Locle 0-5.

Juniors C : Cantonal la - Hauterive
1-3 ; Colombier - Couvet 4-1 ; Boudry -
Xamax Ib 2-2.

L équipe parisienne de 1 A.C.B.B.
enlève le tournoi de Lausanne

A X A N T  SON JEU SUR LA DEFENSI VE

Il est possible que l'équipe parisienne de l'A.C.B.B. fasse du
bruit : niais ses débuts à Lausanne n'ont cependant pas répondu
à l'idée que l'on se faisait d'elle à la suite de quelques succès flat-
teurs notamment de sa victoire au récent tournoi de la Chaux-
de-Fonds.

On perçoit encore trop dans le jeu
de cette formation qu 'elle n 'est en som-
me qu'une sorte de replâtrage composé
d'un lot de forts hockeyeurs profes-
sionnels canadien s a-uxquels s'ajoui e un
excel lent gardien de but suisse : Ayer,
et d'un groupe de joueurs français qui
ont certes accompli des progrès dans
ces conditions mais dont la valeur res-
terait très moyenne si l'on détachait
du « contexte » les « arguments person-
nels » qu 'ils sont en mesure d'étaler
sur la glace.

Pour ie moment tout au moins l'es-
sentiel du jeu de l'A.C.B.B. consiste à
dresser devant les entreprises adverses
une solide « serrure • dont le Canadien
Cruikshank est le porte-clés ie plus so-
lide et à fonder le reste sur les contre-

Les résultais
CLASSEMENT : 1. A.C.B.B. Paris ;

2. Lausanne ; 3. Royal Canadian Alr
Force ; 4. Davos.

RÉSULTATS : Matches de qualifi-
cation : A.C.B.B. - R.C.A.F 4-3 après
prolongations ; Lausanne - Davos 6-3.
Finale pour les troisième et quatriè-
me places : R.C.A.F. - Davos 7-6 après
prolongations. Finale pour les pre-
mière et deuxième places : A.C.B.B. -
Lausanne 5-2.

attaques ultra-rapides et souven t égoïs-
tes d'un Pelletier , d'un Gelinas ou d'un
La Liberté. Cette transposition — cu-
rieuse et inattendue — du « béton » du
football au hockey sur glace n 'apporte
à ce sport-ci aucune nouveauté, ni sur-
tout aucun enrichissement. Sauf en
quelques occasions où le jeu redevient
alors spectaculaire, l'espèce de sj -'stème
adopté par l'A.C.B.B. aboutit la plupart
du temps à des phases confuses et le
palet, perdu au milieu de toutes ces
passes ratées, court sans cesse d'une
équipe, à l'autre comme une chatte
affolée . Equipe spectacle par excellence,
l'A.C.B.B. n 'a pas encore conquis ses
galon s de vedette, en tout cas pas à
Lausanne.

Au Lausanne H. C, rien de nouveau
â tirer pour le moment. Ce qu 'il nous
a montré est exactement la même chose
que la saison passée. Un progrès ce-
pendant : on sent que cette fois la

condition physique a été l'objet de
soins plus attentifs que précédemment.
Et si Naef paraît de nouveau chargé
à la dynamite depuis qu 'il a (sans si-
gner la tempérance), renoncé aux bois-
sons alcooliques , Denisson encore ron-
douillard n'a toujours pas retrouvé le
brio et la verve qu 'il afficha lors de
sa première apparition à Montchoisi
voici déjà quelques années. Au cours
de ce tournoi , l'équipe lausannoise mon-
tra fréquemment beaucoup d'entrain et
exécuta même parfois de forts jolis
mouvements , mais il lut  reste à démon-
trer qu 'elle peut faire mieux et sou-
tenir une meilleure cadence tout au
long du match. Or, pour le moment ,
nous avons plutôt l'impression qu 'elle
a déjà presque atteint  son plafond , ce
qui n 'est pas absolument rassurant pour
l'avenir surtout pour le championnat...

Les formations de Royal Canadien
Air Force n'ont jamais été très embal-
lantes , très spectaculaires, ni même
amusantes à voir évoluer. Sans doute
en attend-on trop parce qu 'elles se ré-
clament d'une référence prestigieuse :
leur pays d'origine. Celle de 1958-1959
a renoncé au maillot à feuille d'érable;
elle a bien fait : on l'aime même mieux
dans son nouveau et sombre jersey
bleu-roi. Cette modestie-là convient da-
vantage à sa condition et à ses qualités
réelles car c'est une bonne , une honnê-
te équipe , mats sans plus. Trois indivi-
dualités en ressortent , si l'on en juge
par les matches de Lausanne : l'arrière
Poirier, joueur sobre, efficace, Intelli-
gent et surtout l'autre arrière : Wong
Kee (d'origine chinoise comme son nom
l'Indique), technicien de belle classe,
adro 't et diable, puissant et félin , un
beau joueur ; quant au troisième, c'est
l'avant centre Crowder que sait fort
bien utiliser Trottier et qui a un Joli
talent de drlhhleur.

Et Davos ? Ma foi ! de Davos on ne
peut vraiment pas encore dire grand-
chose pour le moment, car l'équipe des
champions suisses est en retard sur
beaucoup d'autres en ce qui concerne
l'entraînement. On l'avait constaté ven-
dred i à Neuchâtel, on le remarqua de
nouveau à Montchoisi. Si la coupe de
Lausanne s'était comme autrefois jouée
à la mi-décembre, Davos s'y serait très
probablemen t imposé. Mais actuelle-
ment , il est-'prématuré de lui demander
des exploits. En revanche, on peut être
certain que d'ici à quelques semaines,
les poulains de Pic Cattini formeront
de nouveau une équipe à la fois ma-
gnifique et conquérante. Malgré 1-e man-
que d'entraînement actuel , on sent mû-
rir dies forces étonnantes, on lui devine
des capacités explosives peu communes.
U suffit de regarder quelques joueurs
comme Berry, H. Specher, Ruffner , etc.
dont Stu Robertson connaît admirable-
ment l'art de tirer parti. Le jeune gar-
dien de but Bassani est, d'après oe
qu'on vit à Lausanne, un espoir de
tout grand format—

Le Suisse Riiegg
bat un record mondial

Lors de la réunion internationale du
Hnllenstadion zuricois , l' amateur suisse
A lfred Riiegg a fa i t  une tentative con-
tre le record du monde de l'heure sur
p iste couverte, détenu depuis le mois
d' octobre de l'an dernier par l 'Autri-
chien Simic avec ii km. 2.96.

Al f red  Riiegg avait basé son essai
sur une distance de 44 km. 700 mais
les 6000 specta teurs qui garnissaien t
le vélodrome f u r e n t  heureusement sur-
pris de constater qu 'il dé passait rap i-
dement et de très loin ses propres
prévisions. En f a i t , il f u t  le pre mier
Suisse à dépasser la limite des 45 ki-
lomètres, pu isqu'il atteignit une dis-
tance de 45 km. 587, améliorant ainsi
le record du monde de S imic de près
de 1 km. 300 !

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goûl » n'es! pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité.,. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goûl pur ei
concentré des agents les plus efficaces
contre foules les affections des voies
resp iratoires,

A base de codéine — calmanf bien-
faisant el sédatif léger

de Crlndélia — antispasmodique et
baume des muqueusee des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de loux

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique ef reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

0 Championnat d'Orient de boxe des
poids légers , à Manille : Gabriel «Flash»
Elorde, Philippines (tenant du titre),
bat Kelchi Ishlknwa , Japon , par k.o. au
Vme round.

£ Réunion Internationale de boxe à
Barcelone , poids légers : Séraphin Fer-
rer , France, bat Bobby Ros, champion
d'Espagne , aux points , en 10 rounds ;
poids coqs : Juans Cardenas , Espagne,
bat André Gnsperlni , France , aux points ,
en 10 reprises.

0 Cross cyclo-pédestre national à Gan-
slngen. professionnels et amateurs A
(7 tours —. 2 1  km. 700) : 1. Emmanuel
Plattner , Maur , 1 h. 0' 8" : 2. Otto Fur-
rer , Cham , 1 h. 2' 20" ; 3. Karl Wetter,
Zurich , 1 h. 4' 36" ; 4. Ewald Brtitsch ,
Zurich , 1 h. 7' 41".
£ Tournoi International à l'épée par
équipes , à Baie : demi-finales : F. G.
Bâle bat Trlberg (Allemagne ) 5-1 ; S. E.
Genève bat F. C. Zurich 5-1. Finale :
Société d'escrime de Bàle (Nlgon - Ce-
resole - Van Goldschmldt) bat Société
d'escrime de Genève (Hochstaetter -
Baer - Me Leveille) 5-1. Sur .56 équipes
inscrites , 48 avalent été retenues. La
principale surprise fut l'élimination de
la redoutable formation de Belfort par
la seconde garniture du club bâlois
d'escrime.

ESCRIME
A la salle d'armes de notre ville

Sous l'active impulsion de son
nouveau maî t r e  d' armes, la salle
d'armes de la Société d' escrime de
notre ville connaît  une intense
vitalité.

Ses sociétaires viennent de dis-
puter le « brassard mensuel » à
l'épée. Sévère épreuve où , dans une
atmosphère toute de courtoisie , les
adversaires mirent en œuvre toutes
leurs qualités physiques et toute
leur science pour s'assurer la vic-
toire. Comhats souvent très équili-
brés où s'af f rontent  la fougue , la
maîtrise de soi , l'impétuosité et le
calme , le sens de l'opportunité !
Fernand Thiébaud fini t  par s'assu-
rer la première p lace , devant Lan-
ger , Naegeli , Pfaff  et Juvet. Ce fut
un beau début de saison.

Thiébaud gagne
le brassard à l'épée

¦;;'¦* MOTOCY CLISME"̂

Il a été décidé , lors du dernier
congrès de la Fédération internat io.
nale motocycliste ,  que le champi on-
nat du monde de l' an procha in com-
portera huit  épreuves.

Les organisateurs de ces courses
devront  prévoir la mise sur pied
d' une épreuve réservée aux machi-
nés de formule  I . qui , dorénavant
seront des machines de série dont
vingt-cinq au moins auront été ven-
dues dans le commerce.

Voici les dates des hui t  manches
prévues :
. 17 mai , Grand prix de France ;

ler-5 ju in , Tourist  Trophy ; 14( jui n ,
Grand pr ix d 'Allemagne ; 22 juin
Grand pr ix  de Hollande ; 5 jui llet
Grand prix de Belgique ; 25 j uillet ,
Grand prix de Suède ; 8 août , Grand
prix d'Ulster ; 6 septembre. Grand
prix d'Italie.

Les Six jours i n t e rna t ionaux  au-
ront  lieu, du 11 au 19 septembre , en
Tchécoslovaquie . Enfin , la f inale du
c h a m p i o n n a t  du monde de Speedway
se déroulera au stade de YVembley,
à Londres , le 19 septembre.

Les huit épreuves
du championnat du monde

^ 
Deux équipes étrangères en

tête du classement du tournoi
de Bâle : la condition physique
a donc été déterminante. Sur-
tout lors du premier match op-
posant Chaux-de-Fonds à Tigre-
ne où il fallut avoir recours à
des prolongations.

Outre qu 'il se heurta à un gardien
de très grande classe et que le sien
fut relativement faible , Chaux-de-
Fonds aurai t  dû et pu gagner , mais
un léger fléchissement dans les der-
nières minutes lui fut  fatal.  Cepen-
dant , il n 'aurait  pas fait aussi bonne
contenance que Tigrene contre Cor-
tina , ça c'est certain. Car les Norvé-
giens jouèrent et perdirent la pre-
mière place avec un esprit combatif
et farouche et en extériorisant de
très grandes qualités d'ensemble. Le
jeu explosif des Italo-Canadiens de
Cortina s'imposa f ina lement  au terme
d' un match qui sortit le tournoi de
la monotonie  dans laquelle il s'était
installé. Privé de Pfister , Chaux-de-
Fonds résista très longtemps à Bâle
que le départ de Bon Barr parait
avoir a f fa ib l i . Cependant , Handschin ,
auquel on a resti tué son poste d' ar-
rière , est plus pétillant que jamais .
Il est à relever que Bâle paraî t  avoir
enf in  trouvé un gardien , et ce gar-
dien est .Tud.

Classement : 1. Cortina d 'Ampezzo ;
2. Tigrene Oslo ; 3. Bâle ; h. Chaux-
de-Fonds .

Résultats : tour qual i f i ca t i f  : Tigre-
ne Oslo - Chaux-de-Fonds 9-7 , après
prolongations (2-0 , 2-2, 2-4, 3-1) ;
BAIe - Cortina d 'Ampezzo  1-5 (1-2 , 0-0 ,
0-3) . Finale pour la troisième, et la
quatrième p lace: Bâle - Chau.v-de-Fonds
8-5 (3-2 , 2-1, 3-2). Finale pour la pre-
mière et la deuxième place : Cortina
d'Ampezzo - Tigrene Oslo 5-2 (0-0 , 1-1,
i-1).

R. R.

Cortina remporte
le tournoi de Bâle
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0 Coupe Suisse de hockey sur glace,
tour préliminaire : Sion - Urania 3-7 ;
Bienne - Winterthour 6-1 ; Servette -
Rotblau Berne 30-1. Tour principal :
Vlège - C. P. Berne 6-3.
0 A Manille , le boxeur philippin
Léo Esplnosa a triomphé nettement aux
points, en 12 rounds, du Japonais Klyo-
shl Mlura , redevenant ainsi champion
d'Extrême-Orient des poids coqs.
% Le comité européen d'athlétisme,
réuni à Barcelone , a décidé que les
championnats d'Europe 1962 auront Heu
à Belgrade.
% A Moscou, l'équipe de hockey sur
glace de « La maison centrale du mi-
nistère de la défense » (championne
d'URSS ( a battu , en match amical, la
formation canadienne « Kelavna Pac-
kern » par 4-3 (1-0, 1-3, 2-0).

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

^Ë$£ui$^g£mf¥lEs
ENQUELQUESaGNESENQUÈTaUESUGNES
ENQUELQUElLfc/ESIfctlBftUESLIGNES
ENQUELQUE%llbVs!rlb»E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

m Réunion Internationale cycliste a Bâle
(3500 spectateurs) ; américaine de deux
heures : 1. Brun - Forlinl, France, 25 p.,
couvrant 95 km. 580 (moyenne 47 km.
790) ; à 1 tour : 2. Roth - Pfenninger ,
Suisse, 74 p.

jin  ̂ Ç^\ Préparations
Sf an) ifl nouvelles

WTTTNT©] Certitude

Vj ll I llC ^ 
^'élégance

ĵO lJL Pour l'homme
W"'S raff iné  !

chez le spécialiste

/ t » D 0 U ! » l l  J •"»

/ 0 A p F U M l e I l

Rue de l'Hôpita l 9 - Tél. 5 22 68

Calendrier charge
pour les Suisses en 1959
Lors du congrès du calendrier

du comité européen de la Fédéra-
t ion  i n t e r n a t i o n a l e  d'athlétisme à
Barcelone , le délégué helvét ique ,
M. Oskar Zinner, président de la
F.S.A.A.. a fa i t  enregistrer  pour la
Suisse les d i f f é r e n t e s  mani fes ta t i ons
su ivan te s  pour la p rocha ine  saison:

Match international à trois ( t ren te
kilomètres sur rou te )  Antrichc-AU e-
maç/ ne-Suisse le ,'J/ mai . en Autri-
che. Match international f émin in
Suisse-Italie le 2/ juin , en Suisse.
M a t c h  i n t e r n a t i o n a l  Suisse -
Poloane les 11-12 juil let , à Zurich.
Match des six nations : Allemagne ,
France , Italie.  liclgique , Hollande ,
Suisse les 1S-19 jui l le t , à Dnisboiirg.
Match international f é m i n i n  Bel gi-
que-Suisse le 19 jui l le t , à Bruxelles.
Match représentat i f  Suisse B-Sètec-
tion régionale allemande le 2 août ,
à Lucerne. Match international Suis-
se-Turquie les 22-23 août , à Genève.
Match  international Espagne-Suisse
le 13 septembre , à Barcelone. Match
international Suisse-Xorvège les 25-
27 septembre , en Suisse. Match in-
ternational (en décathlon)  Allema-
gne -Su i s se  les 3-4 octobre , en
Allemagne.
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/ NN'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses -Brayes
(derrière la Cave neuchàteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles dont tout le monde parle... VJDUS
y trouverez un choix énorme , soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants et de jeunes gens ,
armoires à habits, bureaux-ministre,
mobilier de cuisine, ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur 1

Sur désir, facilites de paiement
Livraison franco domicile

¦̂'Vl I U C H AT I L V-'"̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
V f

Sontte Uô p temietâ htoidi...

' ¦ ï < ¦  UNE ROBE
/J j^L 

DE 
CHAMBRE

Kj >%Z7 CHAUDE '
li ^JÉÈ  ̂ S'IMPOSE...

I / I I ^^ WWiun^^ multicolore, d o u b l e
/ I l l^^^^^M^^ face, une qualité d'une
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GRAND CHOIX DE FLANELLETTE ET FINETTE DESSINS NOUVEAUX

La dame élégante,
le monsieur sportif,
les enfants turbulents,

tous en pantalons de ski < B R U N E X >

* **•!!* ': *àt  ̂ /^ I Ë ' ' I

DltUNIJw m
Pantalons |̂ i"l '

Grande gamme de beaux coloris en tissus élastiques ainsi qu'en gabardines
de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.
Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-
navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRI QU E DE VETEMENTS HOCHDORF S.A.

/TC m + g\ Ê NeuchâtelUiadj ux zudet awas
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

AGENCE IMMOBILIÈRE AGR ICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORI SÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
tOUS genres coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT SSSSMT
présentation & domicile - Facilités de paiement

Automobilistes, choisissez
maintenant vos pneus-neige.
Nos ateliers, spécialement
équipés et disposant d'un très
grand stock, vous fourniront
votre marque préférée. Mon-
tage impeccable en quelques

minutes.

Ateliers spécialisés pour le service
des pneus

Prébarreau Neuchâtel
(038) 5 63 43

g«a^mff MH0î l«MMM» *MHMMMMWaV Mi«iB*a04NMMM «Nl

Dans le train du soir, quand
vous rentrez chez vous, fatigué,
il n'y a rien de plus reposant
pour l'esprit, de plus réconfortant,
qu'une pipe de cet excellent
Buri ns bleu ou jaune. Ces tabacs

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.

Wr SenQaùbnne/pour̂ &
W les nettoyages grâce y&
I à la MERVEILLEUSE
^MOUSSEOFrERGENFE M

Lundi 17 et mardi 18 novembre

DÉMONSTRATION
LA LAMPE DE QUARTZ

J(lJ]®§©(L^S|§£5I
vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle offre des avantages uniques p our son p rix
Présentée dan» un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans
un tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Lampe de 400 watts, _ .._
comb. ultraviolet-infrarouge , M W» X » &»t.-~

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
rayonnement infrarouge , com- wi_ VA P %
mutable séparément , *̂ iw.™

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
avec infrarouge commutable _ •*'%g\
séparément * ¦ « *2U.^

RABAIS 5 %  POUR PAIEMENT COMPTANT

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

I Coussins chauffants I

I

Les coussins chauffants sont avec
raison très appréciés comme ca-
deaux , car ils dispensent la joie

_ et le confort pendant des années.

GRAN D CHOIX

depuis Fr. I # #™

* Timbres escompte N. & J. ¦

i vi —«*» i
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
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Voici une aide efficace au problème de l 'écoulement du lait

§/ Choco-drink :t -.40 I
SI A un vra i prix Migros ! |1

£5 / Une boisson idéale pour petits et grands. Une boisson nourrissante , délicieuse et bienfaisante
__* / i!ÊM^  ̂M 

Pas dg supp lément pour le dépôt des bou-
^ "̂>w * teilles , mais chaque client est Instamment prié —| MBB BB __^B B^UYk. __H_fei _flB

' de les rendre une fois vides. D'avance merci. Bm _B fl _H H" W J^ H  9T "Miasme j

¦¦ i CAPITOLE BIENNE WÊÊkX
Lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 novembre

à 20 h. 15

SUR SCÈNE : LA SOMPTUEUSE I

REVUE? :
en 2 actes — 40 artistes — 30 décors — 500 costumes I

i « Paris troublant » I
une revue jamais  égalée, des scènes de fou rire

Locat ion : Mlle Liechti , tél. 2 44 18

I Prix : 3.45, 4.60, 5.75. ".—, 8.25 RB

- n̂^̂  -<=î  ̂~ ẑmm=*-
L PARIS VOUS PRÉSENTE... L

(\  Nous avons vu pour vous au Festival II
M de Paris 1958, de très jolies co if f ures , M
\ que nous exécutons journellement i

dans nos salons

\ " \

 ̂ § M-?**- JS «H

J V •-*< i

il ' I
Le style 1959, avec notre nouvelle coupe

j  et nos permanentes gonf lantes, est un gros J
n succès. La c o if f u r e  tient plus longtemps, les A

Il  cheveux sont encore plus soyeux et brillants, l t

i mm \W Moulin Neuf - Tél. (2 lignes) 5 29 82/83 l

i T f̂T Ĵ Produits Dorothy Gray ^^ ŜS _̂_ -̂

f~v^- SOCIÉTÉ SUISSE
£ m I rtlY'^W D'ASSURANCES SUR LA 

VIE

||pJi >U#|' FONDÉE EN 187o

PAA VOUS offre l'assurance moderne sur la vie. Son caractère
mutuel ne peut que vous inspirer confiance.
Etudiez ses tarifs , ses conditions , vous verrez qu 'il est de
votre intérêt d'en devenir membre.

L'agent général pour le canton de Neuchâtel vous conseillera
utilement :

F
lj f» *f« V TEMPLE-NEUF 4, NEUCHATEL

. ET £% W Al A TÉLÉPHONE 5 21 51

C'est une jouissance w
que de fumer les bouts »
RIO GRANDE COQ i l
à l'arôme fin et corsé //

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement M
proté gés dans chaque paquet par \ï
une feuille de carton. V

Fabriqués par \J

// REINACH/"̂

Mais exigez bien /<^5§̂  ̂ A, Wce,le mar q ^<^^^^ Ê̂ «

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Çĵ  ̂ en 7 minutes f ci^ j |  M
^__ seulement - iSC^* a B :

___J^ Fr. 2" f̂T '
|

» P h o t o  ¦ O P T I Q U E  . C i n é

KBÊBttÊKÊÊKÊÊ = Ĵ^^^
Oplîcien d ip lômé  

- Fbg 
Hôp i t a l  

3

^̂ "¦̂^ ¦̂ ¦¦â" « s o u s  l e s  A r c a d e s »

APOLLO T 52112

\w) ^i' 1- 8̂ [(fil j I (r*S_| [_nl I v NS

*S^̂ P| 
CHAQUE JOUR

L O C A T I O N  O U V E R T E  de 13 h. 30 à 21 heures

avis
En raison d'un banquet

LE BUFFET DE LA GARE C.F.F. 1 re classe
SERA FERMÉ nu public

cet après-midi , dès 17 heures.
Restauration : salle du 1er étage , entrée quai 1

HERAT
UN VÉRITABLE TAPIS D'ORIENT

noué main ,  200 X 300 cm. C. \\"ËQ
Prix sensationnel rli U l O i -

Un luxueux tapis pour des générations
Livrable aussi dans d'autres dimensions

TAPIS BENOIT ÏTftW
On réserve pour les fêtes

ÉCOLE DE NURSES
POCPONNtÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

( NETTOYAGE CHIMIQUE ï
DANS LES 3 JOURS

\ I iER VI CE-REPARATIONS !

Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19

^M—^^^^—————— MMH—Î ^M^BM^

COUPE AUTORISÉ
HARDY -=te^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

LA FANFARE
DE LA CROIX -ELEUE

de Neuchâtel

organise un cours d'élèves
Renseignements et inscriptions chez M. Marc
Favre , président , tél . 512 57, ou le mardi soir ,
dès 20 heures, à la chapelle de l'Espoir ,

Evole 43.

AUTO-ÉCO LE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel . Tél. 8 36 36

__ffll Clinique d'habits ______
A Téléph. 5 41 33 j - ^

___ Neuchâtel lyd&gjfôud Wk
W Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  Bf

W 1 nettoie, répare, transforme, stoppe J I
]tous vêtements Dames-Messieurs] I

Wj REMISE., à votre taille de vêtements hérités g
VÊTEMENTS SDR MESURE

Tendres , délicats , accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles ,
les délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

galles— Le rentre gastronomique —S au cœur de la vieille ville
\ §

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86

| Auto-Ecole DAUPHiNE "j1
 ̂\

Remaillage de bas

«20 CENTIMES »
la maille , travail rapide

LA TRICOTEUSE Seyon 14 a

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Faculté des sciences de l'Université

Mercredi 19 novembre  1958, à 20 h. 15
Au/la de l'université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Mission scientifique en Iran
(projections)

par M. G. VIENNOT-BOURGIN
professeur à l 'Institut nat ional  agronomique

de France

f Les HALLES Ignorent !
4 là volaille congelée J TRANSPORTS

(par véhicules
capitonnés)

Dleuchâtel-Bcrne
Net ichâtet-

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

Tél. 8 13 63

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

« Peugeot 403 />
8 CV, 1956, limousine 4
portes, bleu clair . Radio.
Aide-frein Bendix.

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

« Ford Consul »
8 CV, 1954. Limousine
beige , 4 portes. Intérieur
simili rouge.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91.

I7-5IUJ itm% M par jour, c'est la dépense minuscule pour le Bffffi
^l|__^^F 

grand plaisir d' un H&&'

fj abonnement - télévision p
fâ§fl Sont mis à ,a ^Position des abonnés les célèbres fiv-''
&3H appareils SCHAUB-LOKENZ. Grand écran-image Ko»
$£Ê 9Î2 cm=. Des millier s d'amis de la TV sont des K$'03m abonnés enthousiastes. K ĵj
y &M Demandez les prospectus. BP;'"-

m *adiyfân&* m
ï$sL Stelner SA. Valentin 25 , Lausanne JK£»

Nous continuons à
payer

6%%
d'intérêt ferme

i

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HR3H
La Financière
Industrielle S.A. fe^Hf
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

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

MACHINES
A LAVER

3 belles occasions moder-
nes, avec et sans chauf-
fage. Tél. 5 34 69.

« Hoover » sans cuisson,
à vendre ; habits de cé-
rémonie : pantalon rayé,
paletot noir ; superbe
qualité, porté 2 ou 3
fois, taille 48 ; 1 man-
teau et différents ha-
bits pour dame, taille
42, le tout en bon état ,
à bas prix . Tél. 5 43 60.

A vendre

patins vissés
bruns, No 40 ; fuseaux
bruns, pour fillette de
14 ans. Tél. 5 26 22.

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 1yllÉr'rirTJTFÇ J/ Tnrn LIVRAISON
FACILITÉS n /̂ L b D h Lù M Uj U r  FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 2

Je lave mon linge chez moi dans une»..

™ _____ y i ' " Miele
L,5-=J| C O M B I N E T T E

Tous renseignements
et démonstrations
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Autour du stutut de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

SI L'OTAN NE S'EN MELE PAS
« Les propositions faites par le gou-

vernement de la RDA et la Municipal i té
de Berlin-Est au sujet du développe-
ment des relations économiques entre
Berlin-Ouest et Berlin-Est prouvent
qu 'il est possible de trouver une solu-
tion de tous les problèmes ouest-berli-
nois par des négociations normales dans
la mesure où les politiciens de l'OTAN
ne s'en mêlent pas. »

PREMIERS COMMENTAIRES
DE M. ADENAUER

BONN , 16 (O.P.A.). — Lors d'une con-
férence de presse, le chancelier Ade-
nauer a déclaré que son gouvernement
pourra répondre par des mesures de
rétorsion à tout isolement de Berlin
par les Russes ou par l'Allemagne orien-
tale. Il n'a pas précisé ces mesures
et s'est borné à dire que l'isolement

de Berlin aurait des conséquences très
graves pour le commerce avec l'Alle-
magne orientale.

Commentant pour la première fois
l'offensive soviétique, M. Adenauer a
souligné que M. Khrouchtchev a créé
« une situation très dangereuse non
seulement pour l 'Allemagne occidentale,
mais aussi pour  le monde entier ».

BONN RENOUVELLE SA PROPOSITION
DE CONVOQUER UNE RÉUNION

DES QUATRE PUISSANCES
Le gouvernement ' fédéral  allemand

renouvellera lundi à l'Union soviétique
sa proposition de convoquer une réu-
nion des quatre puissances pour exa-
miner le problème allemand.

La réponse a l lemande a été transmise
en f in  de semaine à l'ambassadeur alle-
mand à Moscou qui la t ransmett ra  au
ministère soviétique des affaires étran-
gères. Son texte ne sera publié qu 'ul-
térieurement.

On apprend dans les milieux informés
de Bonn que le document est rédigé
dans une forme objective et recom-
mande à la conférence des quatre puis-
sances un examen aussi bien de la
réunification que des principes d'un
traité de paix allemand. Il ne fera pas
mentions des attaques de M. Khroucht-
chev contre le statut quadripartite de
Berlin.

La note constitue la réponse aux pro-
positions soviétiques de septembre par
lesquelles le Kreml in  approuvait la con-
vocations d'une réunion des quatre puis-
sances pour l'élaboration d'un traité
de paix allemand , mais considérait les
efforts pour la réunification du res-
sort des deux Allemagnes.

La zone
de libre-échange

(8CITB DE LA PREMIERE PAGE)

On croit savoir que cette a t t i tude  du
gouvernement br i t ann ique  a été arrêtée
«près des consul ta t ions  que M. Reginald
Maudling a eues au Foreign Office.

Dans les mil ieu x d ip loma t iques  an-
glais o" ne donne aucune indicat ion
sur ûn« éventuel le  in i t i a t i v e  b r i t ann ique
<k discuter de ce problème à l'échelon
des gouvernements.

Ajournement

à une date indéterminée

PARIS, 17 (Reuter) .  — Un porte-
parole officiel b r i t ann ique  a déclaré
dimanche soir que la Grande-Bretagne
avait « a jou rné  à une date indétermi-

9é e >  les négociations sur la zone de
libre-échange qui devaient reprendre
mercredi à Paris. Cette décision serait

la conséquence de ¦ la situation confuse
et extrêmement décourageante » provo-
quée par la déclaration faite la semaine
dernière par M. Jacques Soustelle, mi-
nistre français de l 'Information, selon
laquelle la proposition br i tannique  de
j one de libre-échange paraissait inac-
ceptable.

Intervention suédoise
à Washington

STOCKHOLM , 16 (Reuter). — Le mi-
nistère des affaires  étrangères de Suède
t confirmé dimanche les informations
de presse relatives à une démarche sué-
doise à Wash ing ton  au sujet de la zone
de libre-échange. A la demande de son
gouvernement, M. Leif Belfrage, chef de
département au m i n i s t è r e  des af f a i r e s
étrangères, actuellement à New-York
pour la session de l'O.N.U., a fa i t  une
In terv ention auprès des autor i tés  amé-
ricaines pour leur  fa ire  part de l'anx ié t é
de la Suède quant  à l'impasse où se
trouven t les négociations sur la zone de
libre-échan ge. La Suède espère que les
Etats-Unis appuieront son point de vue.
Elle craint, en effet, des mesures dis-
crim inatoires au moment  de l'entrée_ en
vigueu r du Marché commun, le ler jan-
vier 1959, si dies propositions spéciales
ne protègent pas '«s onze T*̂ 5 de
l'O.E.C.E. non-membres du Marché com-
mun.

CINÉMAS
Palace : 20 h., Le pont de la rivière Kwaï.
Arcades : 20 h. 30, Le miroir à, deux

faces.
Rex : 20 h. 15, L'assassin habite au 21.
Studio : 20 h. 15, La nuit du Titanic.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), L'épopée du
Nautilus.

Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.

Un bateau suisse
lance un « S.O.S. »

GRANDE-BRETAGNE
—

Echoué au large
des côtes anglaises

Samed i soir, à Londres, un S.O.S. du
navire suisse « Nyon > (5058 tonnes) a
été capté sur les ondes courtes. Le
« Nyon •, qui se rendait de Leith
(Ecosse) à Daka r, a fait savoir qu 'il
s'était échoué à environ trois milles au
n ord-ouest de Saint-Abb's (comté de
Berkwick). L'eau pénétrait très rapi-
dement dans la cale.

Deux bateaux britanniques se sont
portés au secours du navire suisse. Ce
dernier a communiqué  plus tard qu'un
bateau de sauvetage de Saint-Abb's
était déjà sur les lieux. Il n 'y a pas
danger immédiat pour l'unité helvétique.

Forte baisse
du prix du vin

FRANCE

BEAUNE , 16 (A.F.P.) — La vente
des vins fins de la récolte 1958 des
Hosp ices de Beaune s'est déroulée hier
après-midi, sous la présidence de M.
Pierre Micheli , ambassadeur de Suisse
en France.

Cette vent e a été marquée par une
très forte baisse par rapport à la
vente de 1957.

Le prix moyen de la p ièce de deux
cent vingt-hu'it litres a baissé de
150,000 fr. français.

La moyenne général e de 1957 fai-
sait appaVaître le prix de la p ièce à
250,000 fr. On enreg istre, cett e année,
le prix de 100,000 fr., sans que la qua-
lité des vins  soi t mise en cause.

Cette baisse consacre, en fait , les
difficultés apparues, depuis quelques
mois, dans le commerce des vins f ins ,
baisse qui aura, estime-t-on, des ré-
percussions sur le marché.

On sait qu 'au cours de sa dernière
conf ron ta t ion  avec Mlle  Linda B., Pier-
re Jaccou d a donné une version édul-
corée d'u n e  scène de violence af in  d'é-
carter  l'accusation de jalousie.  Il est
toutefois , dans le dossier, un autre fait
qui montre  que cette jalousie n 'était
que trop réelle.

Du temps où Jaccoud fréquentai t  en-
core son amie, il s'était procuré des
pièces écrites de la main de son pré-
sumé rival , M. André Zumbach, et les
avait soumises a une analyse grapholo-
gique. Par téléphone, il avait mis son
amie au cou rant des conchisions, sous
le prétexte de la met t re  en garde con-
tre son camarade de tra vail.

Pierre Jaccoud
était bel et bien jaloux

I nf ormations suisses

M. Ferhat Abbas, chef du « gouver-
nement provisoire algérien », est arrivé
samedi au début de l'après-midi à Zu-
rich à bord d'un avion , venant du Cai-
re. II s'est ensuite rendu à Montreux
en automobile.

Dans la soirée, M. Abbas s'est rendu ,
en compagnie de sa femme, a/uprès . de
sa belle-mère qui , gravement malade,
est hospitalisée dans une clinique de
la ville.

Le leader algérien a ira permis de
séjour de huit  jours et n 'est pas auto-
risé à faire des déclarations d'ordre
politiqu e aux journalistes.

VAUD

M. Ferhat Abbas
de retour à Montreux

EN ESPAGNE, cinq pêcheurs sont
morts noyés hier , le chalutier « Loza-
no » à bord duquel ils se dirigeaient
vers le Heu de pêche ayant été éperon-
né par la « Maria-del-Mar » en rade de
la Corogne.

MARIAG E
POSTHUME

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a deu x ans, en juillet 1956,
c'était une jeune fille heureuse. Elle
devait épouser, à la mairie du 1er ar-
rondissement de Paris , place du Louvre,
celui qu'elle aimait .  Guy Le Nestour, un
garçon de son âge, qui servait en Al-
gérie. Leurs bans étaient déjà publiés,
le jeune homme avait  déjà sollicité
de son colonel une permission excep-
tionnelle à cette occasion...

Il meurt en héros
La veille de son départ, accrochage

avec les rebelles. Guy Le Nestour se
comporte en héros et tombe, criblé de
balles, au plus fort de l'engagement...
Le jour même des noces, la petite
fiancée, désespérée, troque le voile blanc
contre des vêtements de deuil qu 'elle
n'a plus quittés... Elle trouve trop in-
just e la fatalité qui , à 24 heures près,
la prive du titre de veuve qu 'elle a
mérité et qui , pense-t-elle, 3ui per-
mettra de se consacrer d'une façon
plus absolue au souvenir du disparu...

Elle fait part de sa détresse au
maire d:e son arrondissement qui attire
l'attention des législateurs sur des cas
semblables, hélas 1 trop fréquents.

Vue loi faite pour elle
Vendredi m a t i n , à la mair ie  de la

place du Louvre, Monique Guengueno
est devenue Mme Le Nestour, grâce aux
dispositions de la loi qui a été faite
pour elle. Désormais, tout se passera
comme si l'union avait été contractée
la veille de ce jour de juil let  1956, où
le soldat Le Nestour trouva une mort
glorieuse en Algérie...

M. Ollenhauer demande
une explication sur

le voyage de M. Schaeffer

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN , lfl (O.P.A.) — M. Ollenhauer,
président du part i socialiste d'Allema-
gne occidentale, a réclamé dimanche
une exp lication détaillée au sujet du
voyage que f i t  en 1955 et 1956 M. Fritz
Schaeffer, ministre de la justice, à
Berlin-Est, et des entret iens qu'il y
eut avec des représentant s de l'U.R.S.S.
et de la R.D.A. Il ne suffi t  pas , esti -
me M. Ollenhauer, que le chancelier
Adenauer  couvre son ministre tout en
a f f i r m a n t  qu 'à l'époque, il avait dés-
approuvé sa démarche. « La tactique
du gouvernement  a l imen te  la m é f i a n c e
de l'étranger envers le peup le alle-
mand », a ajouté le chef socialiste.

M. Schaeffer  a déclaré d imanche  que
l'affa i re  était liquidée par la déclara-
tion du chancelier. Il a souligné une
fois encore qu'il avait fait ce voyage
à Berlin de sa propre initiative (le
chancelier a annoncé samed i  que le
ministre était all é à Berlin-Est contre
son conseil et que, d'autre part , il ne
pouvait  approuver les efforts de M.
Schaeffer).

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Le
vice-président Alejandro Gomez a dé-
miss ionné dans la nuit de samedi à di-
manche à la suite de son en t revue  avec
le président Frondizi , affirme-t-on dans
les mi l ieux  proches du parti  radical in-
transigeant. Cependant, précise-t-on, la
nouvelle de cette démission ne sera pas
publiée immédiatement, afin de permet-
tre à M. Gomez de « sauver la face ».
La publication pourrait en être retar-
dée jusqu 'à lundi  ou mardi.

Le vice-président est demeuré quant
à lui inf lexible  en apparence. Il a dé-
claré en ren t ran t  à son domicile après
son entrevue avec M. Frondizi :

• « Je n'abandonnerai pas mon poste.
Je ne défends pas ma fonction, mais
mon honneur. >

Le vice-président Gomez
aurait démissionné

Malenkov assassiné?
Il aurait ete tue au cours

d'un interrogatoire
NEW-YORK ,. 16 (Reuter). — Le

journal  « Sunday News » a publié,
samedi, une informat ion  de Londres
a f f i r m a n t  que l'ancien président du
Conseil soviétique, Malenkov, aurait
été tué au cours d'un interrogatoire
du juge d' instruction.

Celui-ci, un colonel du service se-
cret, l'aurait  abattu parce qu 'il se refu-
sait à être un témoin à charge dans
un procès que M. Khrouchtchev s'ap-
prêtait à lancer contre Molotov , Jou-
kov , Kaganovitch , Chepilov , Boulganine
et Malenkov lui-même.

Boulganine n'a vraiment
plus la cote

Dans son discours prononcé vendre-
di devant  les nouvelles promotions des
académies militaires de l'URSS, M.
Niki ta  Khrouchtchev, président du Con-
seil, a réitéré ses attaques contre le
groupe « antiparti  • en y incluant , de
nouveau , le maréchal Boulganine.

< Fête des élections >
en Allemagne de l'Est
A midi, le 75 % des électeurs

avait voté

BERLIN , 16 (D.P.A.). — Les 13 mil-
lions d'électeurs de la Républ ique  dé-
mocratique allemande ont dû élire, di-
manche, leur nouveau parlement : la
Chambre populaire et les parlements
de district.

La radio est-allemande parlai t  di-
manche d'une « fête des élect ions . A
midi  déjà , selon l'agence A.D.N., le
75 % des électeurs avait  dé posé leurs
bullet ins.  Les 400 dé putés qui doivent
siéger dans la nouvelle Chambre
étaient  présentés sur une liste un ique .
Le bul let in  ne réservait pas la possi-
bi l i té  d'écrire un oui ou un non. Bif-
fer ie nom d'un candidat sur la l iste
unique n'y changeait rien , puisque la
l is te  déposée dans l'urne compta i t  pour
un s oui ». Les isoloirs dressés dans
les locaux de vote n'ont pratiquement
pas été utilisés.

Bonn : allez voter
Le gouvernement de Bonn avait in-

vité la population de la Ré publique
démocratique allemande à aller voter
et à ne pas. exposer leur vie.

Les observateurs occidentaux s'atten-
dent de nouveau à un pourcentage
énorme proche de là centaine et à la
victoire assurée de la liste unique.
Lors des élections de 1950 et de 1954,
plus de 99 % des électeurs s'étaient
prononcés pour la liste unique. Les
résultats déf in i t i f s  sont attendus pour
lundi  mat in .

97,6 % de votants
BERLIN, 17 (O.P.A.). — La radio de

Berlin-Est a annoncé dimanche soir que
la part icipation aux élections de la
Chambre populaire a été de 97,6 %.

Le principal slogan électoral du parti
communiste unif ié  était la. promesse
que l'on atteindra d'ici à 1961, en Ré-
publique démocratique allemande, une
consommation individuelle non seule-
ment égale, mais supérieure à celle des
consommateurs de la République fédé-
rale.

Boycottage des navires
à < pavillon de complaisan ce

DU 1er AU 4 DÉCEMBRE

Seront touchées
quelque 250 unités appartenant

aux « rois des pétroliers »

HAMBOURG, 14 (O.P.A.). — Une
commission spéciale de cinq membres
du syndica t  i n t e r n a t i o n a l  des ouvriers
des transports, après trois heures de
dél ibérat ions , a décidé vendredi à
Hambourg de boycotter du 1er au 4
décembre les quel que 1200 navires bat-
tant  des « p a v i l l o n s  de complaisance ».
Cette décision n 'englobe pas les navires
des compagnies  qui  ont conclu des
contrats  col lect i fs  avec le syndicat .

La grève vise les a rmateurs  dont les
uni tés  b a t t e n t  des pavi l lons  tels que
ceux de Panama , Libéria , Costa-Rica
et Honduras , pour des raisons fiscales
ou des m o t i f s  de lég i s la t ion  de t rava i l .
Le boycottage a t t e i n d r a  quel que 250
uni tés  a p p a r t e n a n t  aux  rois des pétro-
liers , Nia rchos , Onassis et Livanos. Le
premier d'ent re  eux a certes déjà con-
clu des contrats avec les équi pages de
ses navires , contrats  correspondant aux
descr ipt ions syndicales, mais  qui n 'ont
pas été conclus directement avec le
syndicat  i n t e r n a t i o n a l .

On sait  que 1900 nav i res  ba t ten t  ac-
tuellement des « pav i l lons  de comp lai-
sance », mais 1200 d'entre eux seule-
m e n t  seront touchés par la mesure dé-
cidée, représentant un tonnage  global
de 10 mi l l i ons  de tonnes , soit le Sme
du tonnage  de la flot te marchande
mondia le .

Les armateurs menacent
Un groupe récemment créé par d'im-

portants propriétaires américains de
bateaux ba t t an t  « pavillon de comp lai-
sance » a énergi quemen t  protesté ven-
dredi contre les mesures annoncées
par le syndicat. Dans un t é l égramme,
ces armateurs a f f i r m e n t  que le boycot-
tage provoquera des « contre-mesures
extrêmement graves ». Ces mesures d«
rétorsion ne sont pas précisées.

L'a r m a t e u r  grec Stavrons Niarchos a
annoncé qu 'il combat t ra  le boycottage
« avec tous les moyens à sa disposi-
tion ».

¦*• Samedi, à Sion, M. Louis Salamo-
lard , agriculteur, âgé de 52 ans, marié et
père de famille, qui rentrait de la lolre
à son domicile, a glissé sur la. chaussée
humide et est tombé dans un canal où
11 s'est noyé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, bonjour l'opérette I 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30, un compositeur genevois :
Alphonse Roy. 11.40, violon. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.65, en vers et contre tous. 13 h.,
•a prenant i» café. 13.35, les belles
heures lyriques. 13.55, femmes chez elles.
18 n„ « Le Rouge et le Noir », feuilleton
da Stendhal. 16.20 , petlt concert. 17 h.,
musique et poésie populaire andalouses,
causerie-audition. 17.20 , guitare. 17.30,
musique légère des Pays-Bas. 17.45,
l'URI vous parle I 18 h., rythmes d'Eu-
rope. 18.80, mlcro-partoufc 19.15, Infor-
mations. 10.25, le miroir du monde.
10.45, balade-circus. 20 h., « La vieille
dame aux mains lestes » , pièce policière
de; P. Calllol . 21 h., trlumph-varlétés.
22 h., la puce à l'oreille. 22.20, tangos
de concert. 22.30, Informations. 22.35,
horizons du Jazz européen. 23 h., au
seuil du rêve. 23.12, un disque.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., Informations. 7.05, mélodies hon-
groises. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., ouvertures de Suppé.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40. musiques de chez nous.
13.15, guitare. 13.25, musique de cham-
bra. 14 h., recettes et conseils.

18 h., visite aux malades. 16.30, con-
cert récréatif. 17 h., ABC culinaire.
17.10, chants de M. Reger. 17.30, pour
le» Jeunes. 18 h., sonate de O. Frank.
18.30, actualités. 18.45, violon. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert
demandé. 21.15, causerie-audition. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
30.15. téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

S0.45 , la grande chance. 21.30, Henri
Gulllemln présente... J.-J. Rousseau.
22 h,' objectif 58, Informations.

Emetteur de Zurich
20.18, téléjournal. 20.30 , le sport en

Images. 20.45, la grande chance. 21.30,
eolrée documentaire. 22 h., téléjournal.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie
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Proté gez-vous  de la con tag ion  I
Un mo y e n  e f f ic a c e :  Bradera i .

B R A DO R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A.. Bile

i

? îfç*. La contag ion 4L

£ <**!¦& nous guette 
^

- D̂ T Formitrol
H nous en préserve*»

$ ||_ Dr A. Wander S.À. .
M Berne ^

* Samedi, l'Université de Fribourg a
eu son Dies academlcus. Le nouveau rec-
teur est le professeur Joseph Krelln. Ont
été proclamés docteurs honoris causa :
MM. Carlo Snlder , de Locarno, actuelle-
ment avocat à la congrégation des rites,
au Vatican, Maurice Zermatten, écrivain,
et Wllhelm Schœnenberger, Juge fédéral.

La reine-mère Zain de Jordanie , qui
se trouvait  à Lausanne depu is  plusieurs
semaines, est par t ie  d imanche  soir par
le t rain à dest inat ion de Rome où elle
prendra l'avion pour regagner Amman.
La reine Zain est accompagnée de la
princesse .Alya , f i l l e  du roi Hussein , et
de la princesse Basma , sœur du roi.

Selon A.F.P., la reine-mère fera une
escale à Beyrouth , après laquelle elle
se rendra à Amman à bord d'un ap-
pareil de transport civil jordanien qui
survolera la Syrie.

Le roi Hussein devait la rejoindre
à Lausanne lundi  dernier  a f in  de pas-
ser le jour de son anniversaire en sa
compagnie, lorsque son avion a dû fa i re
demi tour , après avoir été intercepté
par des chasseurs syriens. La reine-
mère était tombée malade après avoir
appris les condit ions d ramat iques  dans
lesquelles le roi Hussein avait  dû re-
noncer à se rendre en Europe.

La reine mère de Jordanie
a quitté Lausanne

ZURICH

ZURICH, lfi . — Samedi s'est terminée
devan t le t r ibuna l  du dis t r ic t  de Zu-
rich la t ro is ième semaine du procès
contre les frères Burgisser et consorts,
sans que l'on puisse encore entrevoir
la fin du procès en première instance.
La séance de samedi a clé consacrée à
la f in  des plaidoicries . Réplique et du-
plique auront lieu cette semaine.

Procès des usuriers

Les plaidoiries
«ont terminées

Le sénat de « Vert -Automne » a dépo-
sé, vendredi, une p la in te  pénale entre
les mains du juge informateur .  Y a-t-il
eu gest ion déloyale, abus de conf ian-
ce, absence de l'obligation de tenir
une comptab i l i t é  ?

L'enquête pénale d'offic e a été ou-
verte au mois de septembre ; il y a
maintenant dépôt de plainte par le sé-
nat intéressé. .

Le sénat de «Vert-Automne»
a déposé une plainte

FRIBOURG. — Récemment est décédé
dans le Midi de la France, un homme
d'affaires qui avait habité dé nom-
breuses années à Fribourg, puis, il y a
cinq ans, s'était établi à Genève. Sa
succession est importante, car il avait
construit plusieurs immeubles à Fri-
bourg et opéré de fructueuses combi-
naisons.

Une investigation fiscale fut ordon-
née par les autori tés fribourgeoises.
Elle a abouti  à la conclusion que,
durant  son séjour à Fribourg, l'homme
d'affaires  avait omis de faire des
déclarations fiscales complètes. La caisse
de l'Etat et celle de la commune ont
subi de ce fa i t  d'importants manques
à gagner. L'Etat et la commune ren-
treront a ins i  en possession d'une som-
me de 500.000 à «00.000 francs , repré-
sentant les arriérés, les intérêts de
retard et les amendes.

FRIBOURG

Importante récupération
fiscale

GENÈVE

Les Etats-Unis

L'agence soviét ique Tass a publié sa-
medi des précisions sur le plan russe
pour l'arrêt des essais nucléaires, qui
est soumis à Factuelle conférence des
experts à Genève. Ce plan prévoit la
s ignature  par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l 'Union soviétique d'un
accord basé sur les points suivants :
• En signant cet accord , les trois

grandes puissances s'engagent à ne plus
entreprendre d'expérience atomique.

A Elles s'engagent à collaborer pour
obtenir un accord semblable de la part
de tous les autres Etats.

Q Les pays signataires intnlleront un
appareil de contrôle comprenant un cer-
tain nombre de postes.

£ Les gouvernements des grandes
puissances acceptent l'établissement de
ces postes sur leur territoire.

m L'accord est signé pour une durée
indéterminée.

On apprend de source officielle amé-
ricaine que les Etats-Unis ont rejeté ce
plan.

Le département d'Etat américain a
publié une déclaration disant  en subs-
tance que le plan soviétiqu e est inac-
ceptable , parce que son but principal
consiste à obtenir un accord sur l'arrêt
permanent  des expériences atomiques
sans être parvenu à une entente sur le
système de contrôle nécessaire.

rejettent le plan soviétique
pour la suspension

des essais atomiques

EN FRANCE, le chalutier français
« Anne-Gaston » s'est échoué près de
l'île de Sein. L'accident a fait trois
morts.

EN ALGÉRIE , le train de marchandi-
ses Blida-DJelfa a sauté samedi sur
une mine à 3 km. de Médéa, au sud
d'Alger.

Mondes-France :
«De Gaulle

ne se fait pas obéir )
PARIS , 16 (A.F.P.) — C'est en oppo-

sant intransigeant à la politi que du
gouvernement actuel que M. Pierre
Mendès-France, ancien président '- .du
Conseil, sollicite le renouvellement de
son mandat  de député à l'Assemblée
nationale.

Dans de frustes salles d'école ou de
mai r i e  de campagne mal chauffées ,
engoncé dans un lourd manteau noir ,
l' ex-chef du gouvernement, maire de
la petite ville de Louviers, à cent vingt
kilomètres de Paris , et député depuis
vingt-six ans du département nord-
mand de l'Eu re, exp l ique  pourquoi  il
est en désaccord avec le général de
Gaulle et ses ministres.

Au petit hameau Detilleul-Othon,
quel ques paysans, un instituteur, écou-
tent  sans passion le bref exposé de
M. Mendès-France, famil ièrement ados-
sé au mur  : « Le général de Gaulle ne
se fait  pas obéir. C'est là mon repro-
che essentiel, a f f i rme  d'une voix basse
et égale M. Mendès-France. J'ai approu-
vé publiquement ses décisions concer-
nant l'Algérie. Mais quelques hauts
fonctionnaires civils et militaires sa-
botent les instructions du chef du
gouvernement. »

M. Mendès-France déclare qu 'aucune
liberté réelle n 'exist e en Algérie , ni
de parole, ni de presse, ni de réunion ,
et cela en violation flagrant e des or-
dres du gouvernement.

Mgr Makarios à New-York
ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 16 (Router). — L'arche-
vêque Makarios est arr ivé dimanche à
Nevi'-York, pour prendre par t  au débat
sur Chypre à FONU. U a déclaré à son
arrivée à l'aéroport qu 'il se proposait
de lutter avec la délégation grecque
pour faire voter une résolut ion favo-
rable à l ' indépendance de l'île. Le ré-
tablissement de la paix à Ch ypre, a
ajouté  Mgr Makarios, ne dépend pas
d'une  c o n d a m n a t i o n  du terrorisme,
mais  de la politique du gouvernement
britann ique.

EN BELGIQUE, à part ir  d'hier les
journaux ont cessé de paraî tre  le di-
manche dans tout le pays. Le prix de
vente des jou rnaux  a été porté de
1 fr. 75 à 2 francs, et ceux qui  coû-
taient déjà deux francs se payeront
2 fr. 25. .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
« journé e de deuil  populaire » du lfi no-
vembre a été consacrée aux victimes de
la 2me guerre mondiale et de la terreur
du nazisme.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, un
communiqué annonce que deux membres
du gouvernement provisoire algérien se
rendront en Chine populaire sur  l 'invi-
tation du gouvernement  de Pékin.

EN ISRAËL, la police a découvert  un
Important  réseau de contrebande de de-
vises. Des sommes évaluées à un demi-
mil l ion de dollars ont été jusqu 'Ici ex-
portées illégalement pr incipalement  à
destination de la France et de la Suisse.

EN IRAN , le shah se rendra le 27
novembre en visite officielle de quat re
jours. Puis le souverain se rendra en
Suisse pour une/vis i te  privée.

AU LIBAN, les observateurs des Na-
tions Unies déclarent dans leur Sme
rapport que rien ne semble plus jus-
tifier leur présence au Liban.

EN HONGRIE
où U était interdit

de consommer de l'alcool

BUDAPEST, 16 (A.F.P.) — Les
élections hongroises se sont dérou-
lées dans le calme le plus absolu,
sans manifestation d'enthousiasme ni
d'hostilité.

Les électeurs se sont rendus aux ur-
nes en si grand nombre que beaucoup
de bureaux de vote ont pu fermer leurs
portes dès le milieu de l'après-midi,
tous les inscrits ayant voté.

La surveillance policière autour des
bureaux de vote est restée des p lus
discrètes et aucun incident n'était si-
gnalé thiér;"soir. La "consommation de
vin et d'alcool avai t  été interdite pour
quarante-huit heures.

Le choix individuel ne fut pas lais-
sé aux électeurs. Le gouvernement et
le parti leur avaient  simplemen t lais-
sé le soin d'approuver la liste offi-
cielle uni que de trois cent trente-huit
députés à l'Assemblée nationale et
celle de plus de cent mille conseillers
régionaux et municipaux.

98 % de votants
La radio de Budapest déclare dans

une émission que la participation aux
élections en Hongrie , dépasse 98 %, se-
lon des chiffres encore provisoires.

Les élections
se sont déroulées

dans le calme

AU VENEZUELA, six officiers vien-
nent d'être arrêté et d'autres son ac-
tuellement recherchés par les autorités
militaires pour conspiration contre le
régime.

AU DANEMARK, le comité central du
parti communiste a décidé d'exclure du
parti son ancien président, M. Aksel
Larsen, accusé de révisionnisme.

TEMPLE DE FLEURIER
Mardi 18 novembre, à 20 h. 30

Michel CHAUVETON, violoniste
Claude KAHN, p ianiste

Location : librairie Grandjean., Fleurier
Tél. 9 16 16 '

(Wf \ \ DIVERSITÉ POPULAIRE
\̂/ NEUCHATELOISE

Cours de psychologie
Aula de l'universi té
ce soir à 20 h. 15

Liberté du choix de la profession en
rapport avec les droits des parents par

BL Jean Béguelin , juge cantonal
à Neuchâtel

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

BEAU-RIVAGE et QUICK
jusqu'à nouvel avis

fermé le lundi

Hostellerie des Platanes
Chez-le-Bart/Saint-Aubin

LE LUNDI

fermeture hebdomadaire

P 
^RESTAURANT

Aujourd'hui à midi

Tripes à la neuchàteloise
Tél. 5 14 10 W Monnier-Rudrlch

Aujourd'hui

aux âllEg
un tas de bonnes choses

Ce soir , dès 21 h.

Hula-Hoop
Démonstration et initiation

Lundi 17 novembre, à 20 h. 15

Hôtel Terminus, Neuchâtel 1
Causerie de G. OLIVIERI

arbi tre

LES RÈGLES
DE JEUX

Invitation à tous les amateurs
de hockey sur glace

Entrée libre
Club des supporters



I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.36
coucher 16.54

LUNE lever 12.46
coucher 23.32

Installation du pasteur Held
Le dimanche 16 novembre fut une

belle et heureuse journée pour la
paroisse réformée de Neuchâtel qui
accueillait avec joie son nouveau
pasteur , M. Max Held.

Les membres de la paroisse remp lis-
saient , à 10 h. 15, le Temp le du bas,
admirablement  f leuri  par les soins des
autorités communales.  S'adressant à
ses nouveaux paroissiens , le pasteur
Held déf ini t  avec force , intell igence et
clarté la marche de l'Eglise , située
entre l' annonce de la dél ivrance accor-
dée par Dieu , en Jésus-Christ , à son
peup le et la promesse de la victoire
f ina l e  dont  ce peuple doit se réjouir.
Puis il d é f i n i t  la p lace et le rôle , dans
cette marche , du pasteur, qui , chargé
d' une  responsabi l i té  su rhumaine , doit
pouvoir  compter sur la collaboration
de l 'Eglise entière.

La cérémonie d ' instal la t ion fut pré-
sidée par le pasteur  Cand , président
du Conseil  synodal, lequel , selon
« l ' an t i que usage », présenta le nouveau
pasteur à sa paroisse et la paroisse
à son conducteur sp iri tuel , et inv i ta
celui-ci a prêter le serment de f idél i té
et d'obéissance à Dieu.

Le chœur mix t e  du quar t ier  de la
Maladiére.  sous la d i rec t ion  de M l l e
Béatrice Marchand , enrichit  le cul te
par le chan t  de deux « Gloria », l'un de
Binet , l' autre de Pureell.

L'après-midi , dès 15 heures, le pas-
teu r Held , sa fami l l e , les membres du
Collège ries anc iens  accompagnés de
leur femme, et quel ques invités se re-
trouvaient à la Maison de paroisse.
Là aussi , ravissante décoration f lor a le ,
et , entrecoupant une excellente colla-
tion servie par les dames du quart ier
de la Maladiére , quel ques messages
sympathiques, af fec tueux , du pasteur
J.-S. Javet ,  président  du Collège des
anciens , au nom de la paroisse : du
pasteur Bobert Can d , au nom du Con-
seil synodal ; de M. Fernand Mart in ,
conseiller communal ,  au nom des auto-
rités de Neuch âtel  ; du chanoine
Glasson , au nom de la par oisse catho-
lique romaine de Neuchâtel ; de M.
Bernard Rnrel , au nom du quartier de
la Maladiére  où le pasteur Held exer-
cera plus part icul ière ment son minis-
tère.

Le pasteur Held rép ondit , f ina lement ,
à chacun, d isant  sa reconnaissance
pour l' accueil dont il fut  l' objet , lui
et sa famille , et son espoi r de pouvoir
répondre à la confiance qui lui est
témoignée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 novembre. Favre ,

Mireille-Lucienne, fils de Jean-Daniel ,
officier G. F., à Neuchâtel, et de Lu-
cienne-Alice, née Kopp. 11. Gessert , Luc,
fils de Friedrich-Léon , coiffeur , à Ma-
rin-Epagnier . et de Graziella . née Mas-
canzoni : Piguet , Danièle-Christine , fille
d'Edward-André, chef vendeur, à Neuchâ-
tel , et de Suzanne-Alice , née Vaucher ;
Vacheron , Daniel-Claude , fils de Jean-
Claude, vendeur , à Neuchâtel . et d'Es-
ther , née Weber ; Slmonet, Anne-Marie-
Marguerite, fille d'André, fondeur , à
Neuchâtel , et de Suzanne-Marie , .née
Lleby. 12. Imer , Béatrlce-Elizabeth , fille
de Maurice-Albert, manœuvre , à Salnt-
Blàise , et de Ruperta-Marla , née Kb-
berl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
novembre. Adam . Jean-Pierre-Ulrich ,
chauffeur , à Peseux , et Marti , Pierrette-
Cécile , à Fontaines.

DÉCÈS. — 13 novembre. Walther ,
Maurice , né en 1921, fonctionnaire pos-
tal , à Neuchâtel . époux de Lucienne-
Alice-Suzanne , née Buret.

De notre correspondant de Berne :
On connaî t  les d i f f icul tés ,  de l'écono-

mie lai t ière , dans notre pays , les pro-
blèmes qu 'elle pose aux autor i tés  et
les charges financières qu 'ent ra îne  la
recherche d'une solution.  On se de-
mande  parfois si les producteurs eux-
mêmes, et p lus spécialement leurs
associations , font  leur jus te  part à
l' effort  de la communauté .  Lund 'i ma-
t in , à Berne , nous avons eu la preuve
qu 'en tout cas les organismes  profes -
sionnels ne restent pas inactifs.

En effe t , la Centrale  de propagande
de l ' indust r ie  la i t iè re  suisse a pré-
senté en première vision un f i lm di-
dacti que, des t in é  non pas au grand
public , mais aux paysans , et qui doit
leur rappeler les règles de propreté
dont la str icte app licat ion est , pour le
lait , une garantie de bonne quali té.

Cette bande dont le titre al lemand
pourrait se traduire par « Boille s et
bidons sous la loupe » , par des images
très suggestives et d'amusants  dessins
animés montre toutes les précautions
qu 'il faut prendre pour éviter la pro-
lifération des bactéries.

Comme le film sera présenté , ce mois
encore , à la presse romande , je n 'en
dirai pas davantage ici . Il convenait
toutefois de signaler l'excellente im-
pression qu 'il a laissée. Tous les spec-
tateurs ont apprécié non seulement
l'heureuse réalisation de cette « Leçon
de choses », mais aussi l' effort  méri-
toire de la centrale de propagande et
de l 'Union suisse des producteurs pour
contribuer , par des moyens éducatifs ,
à l'amélioration de la qualité.

G. P.

Le film au service
de l'économie laitière

Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,9 ;
min.: 2.2; max.: 7.1. Baromètre : Moyenne:
722,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert par broiitllard élevé, courte
éclaircie dans l'après-midi.

16 novembre. Température : Moyenne :
6,2 ; min. : 5,3 ; max. : 6,7. Baromètre :
Moeynne : 724 .7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, 15 nov.. à 7 h. 30 : 429 ,26
Niveau du lac du 16 novembre : 429.25

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine, ciel en majeure par-
tie couvert par brouillard élevé se dissi-
pant par endroits au cours de la journée,
avant tou t dans la région du Léman.
Limite supérieure d'abord voisine de
1600 m., puis s'abalssant légèrement. A
part cela , généralement beau temps.
Relativement doux en montagne. Vents
du nord-est.

Valais et Grisons : ciel variable , sur-
tout dans l'est du pays, mais en général
beau temps. Relativement doux en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Le candidat
au Conseil fédéral

L A - V I E
N A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, nous dirons sans doute les
amis de M. Siegenthaler , ce n'est pas
là une objection majeure , il ne s'agit
pas, et ils ont raison , de désigner le
chef de tel ou tel département , mais
un conseiller fédéral qui , en principe ,
doit pouvoir prendre la direction de
n 'importe quel « ministère ». Ensuite , si
l'on admet qu 'il faut un juriste pour
« superviser » le travail de la division
de justice , on peut sans dommage son-
ger à un « régime transitoire », en ce
sens qu 'au bout d'un an , M. Siegentha-
ler passerait au Bernerhof , puisque ,
nous assure-t-on , M. Streuli se reti-
rera. Et là , le nouve l élu se trouve-
rait parfaitement à l'aise, fort de son
expérience de grand argentier canto-
nal.

Cette raison convaincra-t-elle les hé-
sitants ? Elle semble en tout  cas avoir
pleinement suff i  aux délégués du parti
bernois des paysans , artisans et bour -
geois. Toutefois , comme le rappelait
la « Neue Berner Zeitung » elle-même,
leur décision n 'est encore qu 'une indi-
cation. C'est le groupe parlement aire
qui se prononcer a sur la candidature ,
puis , c'est l'Assemblée fédérale nu i  élira.

On cite d'autres noms
Or, on n 'empêchera pas que , dans les

groupes , on cite quelques noms encore,
ceux de MM. Wahlen , aujourd 'hui  grand
personnage dans le monde des orga-
nisations internationales , mais qui fut
lui aussi parlementaire , rattaché au
groupe agrarlen , et d'origine bernoise,
ou de M. Stauffer , président du Tribu-
nal fédéral , bernois et membre du parti.
La compétition reste ouverte

Bref, la compétition reste encore
ouverte et il sera intéressant de noter
ces prochains jours les réactions que
ne manquera pas de provoquer la can-
d ida tu re  Siegenthaler , sans jamais  ou-
blier  cependant que l' a f fa i re  se réglera
«ou.s la coupole , où les points de vue
ne sont pas toujours ceux auxquels
l'opinion publi que voudrait voir accé-
der ses mandataires.

G. P.

YVERROIV

Un journalier de 75 ans
tire sur une sommelière

par vengeance
(c) Samedi matin , M. Jules Baudln , âgé
de 75 ans , journalier , qui était attablé
dans un café situé à l'angle des rues
de la Plaine et du Valentin , a subite-
ment sorti un pistolet de sa poche et
tiré presque à bout portant sur Mlle
Emma Bridy, 48 ans, sommelière rem-
plaçante , sans que personne ait eu le
temps d'intervenir.

La victime de cet acte de violence a
été transportée à l'hôp ital d'Yverdon.
Il ne semble pas qu 'aucun organe vital
soit atteint ni que les jours de Mlle
Bridy soient en danger. L'agresseur , de
son côté , a été incarcéré dans les pri-
sons municipales , tandis que le juge
informateur , la sûreté, la police canto-
nale et la gendarmerie ouvraient une
enquête et procédaient à une reconsti-
tution.
. Il semblerait que ce geste prémédité
serait le fruit  d'une vengeance et que
son auteur ne serait pas en possession
de toutes ses facultés.

Une auto fond sur fond
(c) Hier matin à 9 h. 45, une voiture
neuchàteloise qui venait  d'Yverdon et
se dir igeait  sur Lausanne , a manqué le
virage du Bas des Monts, à la croisée
d'E pendes. Le véhicule est sorti de la
route , sur sa droite ; il a dévalé le
talus  et a fai t  un tour complet sur
lui-même. Il est pour ainsi dire dé-
moli , mais le conducteur , heureuse-
ment, est indemne.'

Au tribunal
(c) Le 14 novembre, le tribunal d'Yver-
don. présidé par M. Olivier Cornaz , a
condamné Mme L. A., de Lausanne ,
à 50 fr. d'amende pour lésions corpo-
relles graves par négligence. Mme A.,
qui circulait le 14 mars 1957 à la rue
de la Plaine en voiture , avait frôlé
en le dépassant un cycliste qui bifur-
quait sur la gauche. Celui-ci perdit
l'équilibre , tomba violemment et se
blessa grièvement. Le tribunal a con-
sidéré que la faute commise par la con-
ductrice était très légère et a tenu
compte, dans son Jugement , des excel-
lents renseignements obtenus à son su-
Jet. Comme elle était au bénéfice d'un
permis- d'élève conducteur qu 'elle avait
d'ailleurs oublié chez elle . Ch. A., son
mari , a comparu à ses côtés. Le tribu-
nal l'a libéré , tout en lui infligeant
le paiement du quart des frais de la
cn.iise.

(sp ï Deux chasseurs de Viller s se sont
expliques,  devant le t r i buna l  de Pon-
tarlier , sur la mé prise qui leur fit
abattre un cerf de 132 kg. en le pre-
nant pour un chevreuil .  La chasse ancerf est in terdi te  dans le dé partement
du Doubs.

— Jai vu une tète et dos cornes et
j'ai tiré , exp liqua l' un des chasseurs.

L'avocat fit  valoir  que les boi s du
secteur ne donnent  ordinairement  asile
k aucun cerf. Il fa l la i t  que celui-là fût
venu de Suisse pour jouer un vila in
tour  aux  chasseurs de chevreuils , con-
damnés chacun à 50.000 francs d' amen-
de avec sursis.

Il est vrai qu 'ils ont déjà versé
25.000 fr. chacun à la Fédération de
chasse à t i t re  de t ransact ion : des car-
touches qui coûtent cher !

Us avaient pris nn cerf
pour un chevreuil

VILLERS-LE-LAC
Le procès

du maire de Jougne devant
le tribunal correctionnel

( c )  A l'audience de mercredi , compa-
raissait à nouveau M. Pierre Bertin-
Guyon , maire de Jougne.

Mis en minor i té  par la total i té  du
Conseil munic ipa l , le maire refuse de
démissionner. Une délibération selon
laquelle la commune se porte part ie
civile contre son maire , a été prise
par les conseillers, qui accusent M.
Berlin d ' i rrégulari tés dans la pré pa-
ration d'une vente de bois et dans
l' u t i l i sa t ion  du courant électri que
fourni  à la scierie.

Le maire s'expli que pour la seconde
fois devant  les juges , l'a f f a i r e  ayant
été renvoy ée et un complément d'in-
formation demandé le ler octobre der-
nier.

La défense apporte un élément nou-
veau sous forme de pap iers au terni e
desquels la vente de bois aurai t  été
régulière. On fa i t  état également d'un
chè que postal réglant  le bois à M. Ro-
bert Bert in , frère du maire.  Mais ce
chè que est daté du 28 octobre 1958.
« On nous prend pour des naïfs ! »,
s'écrie l'avocat de la part ie civile , se-
lon qui tou s ces pap iers ont été fa-
briqués pour les besoins de la cause.

Quoi qu 'il en soit , le t r ibunal  met
encore une fois l'af fa i re  en délibéré
et rendra son verdict dans quinze
jours.

38 suspensions du permis
de conduire en octobre

(c) Réunie les 23 et 30 octobre 1058,
à la préfecture,  la commiss ion de re-
t ra i t  des permis de conduire a pro-
noncé 47 sanctions à rencontre d'auto-
mobilistes ayant contrevenu aux dis-
positions du code de la route.

On compte ainsi um retrait  dé f in i t i f
du permis de conduire,  3 re t ra i t s  avec
interdic t ion de se présenter à l'exa-
men avant  six mois , 4 suspensions de
six mois, 30 suspensions al lant  de
hui t  jours à trois mois , et 9 avertis-
sements.

De quoi faire réfléchir — esp érons-
le du moins — les fous de la route,
encore malheureusement trop nom-
breux...

A LA N E U V EV I L L E

(sp) L'Association pour la défense des
Intérêts du Jura (A.D.I.J.) organise cha-
que année de grandes conférences. Pour
celle de samedi dernier , l'A.DXJ. avait
fait appel à M. Durlsch, ingénieur E.P.F.,
et M. R. Millier, professeur, chargé de
l'étude du projet de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura.

La conférence eut°lieu dans la salle du
cinéma avec l'espoir qu 'un nombreux pu-
blic (hommes et femmes) s'intéresserait
à cette Importante question. Malheureu-
sement (peut-être à cause de l'heure .
15 h 40), c'est à un public assez clair-
semé que M. Frédéric Reusser . de Mou -
tier. président de l'A.D.I.J., présenta les
deux conférenciers, après avoir rappelé
les bienfaits résultant de la première
correction des eaux.

Les exposés des conférenciers peuvent
être résumés comme suit :

1. En amont de Buren : élargissement
à 66 mètres et approfondissement du ca-
nal de la Broyé ; élargissement à 85 mè-
tres et approfondissement du canal de la
Thièle ; approfondissement de 4 à 5 mè-
tres du canal de Ntdau-Buren. Tous ces
travaux seront protégés par des rives à
enrochements avec gravier et chaille.

2. En aval de Buren : approfondisse-
ment du lit de l'Aar entre Soleure et
l'embouchure de l'Emme ; construction
d'un barrage mobile avec usine électri-
que au lieu dit Bernerschachen, à 33 km.
de Wangen.

Ce projet tient compte des intérêts des
usines au fil de l'eau et des revendica-
tions légitimes des pécheurs. Ceux-ci de-
mandent la stabilisation du niveau des
lacs pendant la période du frai. L'abais-
sement du niveau des lacs sera de 80 cm.
environ et ne vise qu 'à réduire l'ampli-
tude des niveaux de crue. C'est ainsi que
cette amplitude, qui est de 3 m. à
3 m. 30 actuellement pour le lac de

Bienne, sera réduite à 1 m. 75 - 2 m. 15
en hiver et à 1 m. - 1 m. 40 en été. La
cote maximum des hautes eaux, qui était
de 431 m. 30 lors des Inondations de 1944
si désastreuses, sera abaissée à 430 m . 40.

D s'agira d'extraire environ 3 li mil-
lions de mètres cubes de matériaux . Les
travaux seront exécutés par étapes , en
commençant en aval du lac de Bienne.
puis par les canaux de la Broyé et de la
Thièle. La première étape demandera six
ans et l'ensemble des travaux durera
douze ans.

Le professeur Muller , s'exprlmant en
allemand, fit remarquer que le nivea u
de crue de 430 m. 40 n 'a pas été choisi
par l'auteur du projet , mais est exigé par
les cantons riverains . Tâche difficile, puis-
qu 'il faut abaisser le niveau des hautes
eaux et relever celui des basses eaux. M.
Muller donna des renseignements techni-
ques intéressants et souligna que les tra-
vaux envisagés suppriment tout danger
d'inondation en été, comme en 1910, et
en hiver , comme en 1944. Il fit une com-
paraison originale entre ce projet et ce-
lui de feu Arthur Peter , de 1921, devisé
à 45 millions de francs et qui ne fut pas
exécuté à cause de la dépense trop éle-
vée. Le projet actuel sera d'un coût plus
élevé, mais sera en parfaite concordance
avec le premier projet.

L'exposé de M. Muller fut suivi d'une
discussion au sujet de la coordination de
ces travaux avec ceux qui sont envisagés
pour réaliser la navigation du Rhône au
Rhin . On parla aussi du danger pouvant
résulter , au cours des travaux , de l'obs-
truction du canal de la Thièle , à sa sor-
tie du lac de Neuchâtel.

Nous souhaitons que cette grande en-
treprise soit réalisée le plus tôt possible
et remercions l'A.D.I.J . de son initiative
qui a permis à notre population d'être
renseignée.

Une conférence sur la deuxième correction
des eaux du Jura

DU COTÉ DE T H ÈM E S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a tenu séance samedi matin sous la
présidence de M. Yves de Rougemont.
M. Lucien Chassot , commis, remplis-
sait les fonctions de greffier.

.1. H., sans domicile connu , cité par
voie édictale , est prévenu d'infraction
au règlement sur la police sanitaire.
Il vendait certains thés et donnait  oc-
casionnellement des conseils. Il fait
défaut  à l' audience. Le juge condamne
J. H. à 100 fr. d'amende et aux frais
arrêtés à 60 fr.

R. J., de Môtiers , est prévenu d'avoir
en circulant avec sa voiture , forc é le
passage à piétons au sud du Cristal
au moment où plusieurs personnes
éta ient  engagées sur ce passage , ris-
quant  de provoquer un accident . R. J.
prétend qu 'il roulait  très lentement ,
qu 'il avait  l ' in tent io n  de s'arrêter et
que c est sur un signe d' un piélon qui
emprunta i t  ce passage , qui'l a passé.
L'agent qui a dressé contrav ent ion ,
conteste les dires du prévenu. Le juge
condamne R. J. à 10 fr. d'amende et
aux frais  fixés à 4 fr.

J. G., à Dombresson , est prévenu
d'avoir , le 20 août au matin , alors
qu 'il  avait parqué sa voiture à la rue
Pury, en être reparti en provoquant
des dégàt,s. à la voiture de D. et de
n'avoir a.verti de ce fai t  ni le pro-
priétaire de cette dernière , ni la police.
G. prétend qu 'il n 'a rien remarqué ,
qu 'un autre propriétaire  de véhicule
l'a d i r ige  au moment  où il r eculait ,
lui fa i san t  ries signes et cela même
au moment  du dé part.

A près une vision locale et l'admi-
n i s t r a t i on  de preuves , le juge , ne pou-
vant  re tenir  la perte de maî t r i se  dans
le cas par t icul ier , ni la fu i te , ne peut
que libérer J. G., mettant  les frais à
la charge de l'Etat.

Âu tribunal de police

LE MENU DU JOUR
Potage', ¦ Tranches panées

Carottes à la crème
Pommes rôties

Fondant au chocolat
... et la manière de le préparer
.Fondant au chocolat. — Mélanger

250 grammes de bon chocolat fondu
dans très peu d'eau et autant
de sucre en poudre . Quand le sucre
est presque fondu , éloigner la cas-
serole du feu et tourner en laissant
refroidir. Ajouter quand la crème
est froide 250 grammes de beurre
par petits morceaux , sans cesser de
remuer . Verser le mélange dans un
moule et mettre plusieurs heures
au frais. Garnir avec de la crème
battue. .

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvel le  collection de
CARTES DE VISITE

TRAVERS
Pas d'augmentation

dn tarif électrique pour
le moment

(sp) Le Conseil communal n 'envisage
pas pour le moment de majorer le
tarif électri que. Cependant , si un chan-
gement devait  intervenir  dans le prix
d'achat du courant — en raison du
renouvel lement  de la convention en
vigueur avec les fournisseurs d'éner-
gie d'appoint  de la Société du Plan de
l'Eau — l'exécutif se verra dans l'obli-
gat ion de modifier certains tarifs do-
mestiques.

S'agissant du service de l'eau, l 'étu-
de du règlement et de la t a r i f i ca t ion
des abonnements a été reprise et le
Conseil communal pense soumettre
prochainement au Conseil général des
propositions de façon que les nouvel-
les disposit ions puissent si possible
entrer  en vigueur le ler ju i l l e t  1959.

IN'ouveau conseiller général
M. Will y Vaucher , socialiste, a été

élu tacitement conseiller général , en
remp lacement de M. Roger Bochud,
démissionnaire.
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PESEUX
Assemblée de la Fédération

neuchàteloise
des sapeurs-pompiers

Hier a eu lieu à Peseux l'assemblée
annuelle de la Fédérat ion des sapeurs-
pomp iers du canton de Neuchâtel .  Nous
reviendrons sur cette manifestation qui
fut fort bien organisée.

MARIrV-EPAGlVIER
« Levure » de la Maison

de commune
(c) Commencée au printemps dernier ,
la maison de commune a été mise sous
toit. Elle dresse maintenant  sa sil-
houette imposante au mil ieu du vil-
lage de Marin dont elle domine les
vieux toits brunis.

Comme il se devait , cette étape a
été marquée vendredi soir par la céré-
monie de la « levure » qui a réuni
dans la grande salle de l'hôtel du
Poisson , les membre s du Conseil com-
m u n a l , les architectes , l ' ingénieur , les
maîtres  d'état et leurs ouvriers , soit
une soixantaine de personnes.

Aprè s avoir souhaité la bienvenue ,
il. Banderet , président du Conseil com-
munal , f i t  part de la satisfaction des
au tor i t é s  communales pour la manière
dont les travaux ont été exécutés jus-
qu 'à maintenant .  M. Feuz , vice-prési-
dent , ajouta quelques mots en i tal ien ,
puis M. Decrauzat , au nom des entre-
preneurs, remercia les autorités d'avoir
maintenu une coutume qui tend à se
perdre. Chacun fit ensuite honneur au
repas offert  par la commune.

Récemment une polémi que de presse
a mis aux prises l 'hebdomadaire
« Construi re » et le « Nat ional ». Nous
apprenons que le chroni queur neuchâ-
telois de « Construire », M. Claude Bo-
d i n i c r , v i en t  de déposer un e p la in te
p énale pour d i f f ama t ion , injures  et
calomnie contre M. Pierre Champ ion ,
rédacteur du « Nation al  », en raison
d'un article publié dans ce journal.

Une plainte pénale
après une polémique de presse

LES ACCIDE H TS

Hier , à 15 h. 35, au cours du match
qui opposait au stade rie la Pierre-à-
Mazel , Cantonal  F.-C. à Bienne , le gar-
dien de l'équipe neuchàteloise , M. Hen-
ri Châtela in , a reçu un coup de p ied
à la mâchoire. Souffrant  d'une com-
motion et de blessures aux lèvres, il
a été transporté à l'hô pital  des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.
Une voiture heurte une moto

Samedi soir à 19 h. 40 , un automo-
bi l is te  de la ville, M. E. S., circulait
dans la rue des Poudrière s en direc-
tion de l'ËclUsè quand il eut l ' inten-
tion de s'arrêter devant la maison
Poudrières No 4, à gauche de sa direc-
tion de marche. Il appuya à gauche,
puis se ravisant reprit sa route. A ce
moment, il heurta le motocycliste
C. D., des Geneveys-sur-Coffrane , qui
dans le choc eut le bras droit cassé.
M. D. a été transporté à l'hô p ital des
Cadolles par un automobiliste.

Le gardien de Cantonal
à l'hôpital

VUITEBOEUF

(c) Au cours de la nuit  de vendredi
à samedi , E. T., âgé de 44 ans, habi-
tant à Grange-la-Côte , hameau de la
commune de Sainte-Croix , qui  se trou-
vait en état d'éhriété , s'attaqua , pour
une cause que l'on ignore , à l'un de
ses voisins et lui donna un coup de cou-
teau. La victime de cet acte de violence
ne fut  que légèrement atteinte.

E. T. prit alors la fuite , alla errer
dans les rochers situés au-dessus de
Vuitebœuf , où il fit une chute , tombant
d'une hauteur de 12 mètres environ. Il
demeura plusieurs heures sans connais-
sance.

Samedi matin , malgré ses graves bles-
sures, il parvint à se traîner jusqu 'aux
premières maisons de Vuitebœuf. E. T.,
qui a des côtes cassées et qui souffre
de lésions pulmonaires , a été transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix et, de là ,
à l'hôpital cantonal , à Lausanne.

Il blesse un voisin et tombe
au bas d'un rocher

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Dimanche maussade

(c) La journée de dimanche s'est dé-
roulée sous un ciel gris qui n 'invitait
guère à la promenade. Une certaine ani-
mation s'est néanmoins manifestée
dans  les rues , provoquée par les étala-
ges des magasins , qui invitent  déjà aux
achat s de la fête rie Noël.

La neige a complètemen t disparu ;
elle subsist e néanmoins  à la Vue-des-
Alpes où une mince couche recouvre
toute la région.

Journée de protestantisme
social

(c) La IVme journée de protestantisme
social s'est déroulé samedi et dimanche
à la Chaux-de-Ponds. Ce groupement ,
fondé il y a quatre ans , par les pas-
teurs Berthoud . de Renan , et Porret,
de la Chaux-de-Fonds , s'est fixé pour
tâche d'intéresser l'Eglise à la question
sociale et aux problèmes à résoudre
sur le plan national. Samedi soir , une
conférence publique , au temple de
l'Abeille , a attiré un nombreux public,
qui a entendu un exposé de M. Pierre
Zumbach , tuteur général à Genève , sur
la misère en Suisse romande. Dimanche
matin a eu lieu au Grand Temple un
culte spécial radiodiffusé , présidé par
le pasteur Raynald Martin ,, de Genève.

L'après-midi , dans la salle de la
Croix-Bleue, M. H. Huber , conseiller
d'Etat , à Berne , a parlé de l'entraide
par l'Etat. Un forum dirigé par M. Ar-
nold Bolle , a permis ensuite à MM.
G. Arber , secrétaire au Locle, André
Ghelfl . secrétaire de la FOMH . à Berne ,
W. Ryser . gérant du Groupement des
paysans de montagne , à Brugg. et Albert
Perrenoud , secrétaire de la FCTA, d'ex-
primer le point de vue de leurs différen-
tes associations sur l'entraide par la
profession . Une résolution votée par l'as-
semblée, sur les devoirs de l'Eglise dans
les tâches sociales qui restent à remplir ,
a mis fin à ces Intéressantes délibéra-
tions.

VILLIERS
Un beau résultat

(c) La collecte en faveur des amis de
Landeyeux qui avait tout particulière-
ment été recommandée à la population
à la suite des travaux d'agrandissement
faits à l'hôpital , a obtenu un beau suc-
cès puisqu'elle a rapporté la somme
de 458 fr. 50.

VILLARS-HURQUIX
Un authentique cousin

de Jean XXIII
(sp) Il y a quel ques jours , notre cor-
respondant  f rançais  du dé partement  du
Doubs nous apprenait l'existence aux
Al l iés , près de Pontar l ier , d'un cousin
de Jean XXIII , Franeesco RoncalH . Le
frère de celui-ci , M. Jean RoncaMi ,
entrepreneur en bûcheronnage , habite
notre localité. Il est originaire de Ber-
benno. Son degré de paren té  avec ie
nouveau pape est exactement le même
et ses amis  qui . depuis l 'élection du
Vatican, libellent les lettres à son
adresse, par facétie , « M. RoncaMi
Jean XXIII », apprendront avec p laisir
que le sympathique M. Roncalli , s'il
porte le nom de 1 ancien patriarche de
Venise, a en commun avec lui quel ques
< branches » de son arbre généalogi que.

(c) Hier , vers 18 h . 30, au lieu dit les
Sagnes, à 500 mètres à l'est du village
de Concise, une auto de sport , roulant
à vive allure dans la direction de Lau-
sanne, a, pour une cause inconnue , dé-
rapé et s'est retournée fond sur fond
sur la chaussée. Le conducteur , M. Ro-
ger Duvoisin , de Lausanne , et sa femme
furent  éjectés de la voi ture par les por-
tières et projetés sur le trottoir ga-
zonné. Selon un médecin de passage, les
occupants de la voiture ne présentent
pas de blessures graves. Toutefois , la
passagère, commotionnée et blessée au
visage, a été conduite à l 'hôpital d'Yver-
don par un automobiliste complaisant.
Le conducteur , qui saignait à une
oreille , a été transporté au même hôpi-
tal par l'ambulance de la ville d'Yver-
don.

La voiture a subi de gros dégâts. Les
constatations ont été faites par la gen-
darmerie de Concise.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises à l 'hôpital d'Yverdon , M.
et Mme Duvoisin souffrent  chacun d'une
légère commotion et de contusions sans
gravité.

CONCISE
Une voiture fond sur fond

(.c) La direction des téléphones de
Neuchâtel a tenu à marquer par une
cérémonie à laquelle prirent part les
autorités du Locle , l' extension du centre
riu Locle et la modif icat ion de la numé-
rotat ion , le 3 cédant sa place au 5. Ce
central avait  été inauguré le ler dé-
cembre 1932.

Le central a passe de 2500 possibili-
tés de raccordemen t à 1000 avec un
nombre d'abonnés rie 2000 et 200 futurs
abonnes qui auront  sous peu leur té-
léphone .

M. H. Leuenberger. directeur  des té-
lép hones , accompagné de ses chefs de
services MM . Glanzmann , Rossier et
Gnaegi,  fournirent  des renseignements
intéressants  t an t  sur le plan techni-
que que prat i que. M. F. Faessler , con-
seil ler  communal, leu r répondit  aimable-
ment au cours de la réception qui eut
lieu à l 'Hôtel des Trois-Rois . Signalons
que les 2000 racco rdements ont été mis
en service jeudi ent re  7 et 8 h. 30
et qu 'une seule erreur a été commise,
ce qui est aussi merveilleu x que le
n n n vp .T i i  * rprvp .'iii . i no i i m u-ô

LE LOCLE
L'extension

du central téléphonique

LES HOPITAUX-VIEUX

(c) Les ouvriers d'une  entreprise de
Pontar l ier  étaient occupés, au centre
du vi l lage  ries Hôpi taux-Vieux , à la
pose rie poteaux électri ques en ciment ,
jeudi passé vers 15 heures.  Ils avaient
dressé le poteau d' appui , appelé « chè-
vre » et m a i n t e n u  par une fourche. La
partie infér ieure  de cette fourche , pre-
nant  appui  sur la chaussée enneigée ,
glissa et l'un des ouvriers.  M. Jean
Bencker, âgé de 10 ans , demeurant aux
Lods, fu t  écrasé par la « chèvre ».

Il est décédé à l'hô p i ta l  rie Pontar-
lier où il avait été transporté.

Un ouvrier écrasé
par un pylône

Monsieur  et Madame  Ju l ien  Bitter ,
à Mal ines  (Belgique ) ;

Monsieur  et Madame Marcel Ritter ,
aux Eta ts -Unis  ;

la f a m i l l e  (le feu Monsieur  et Ma-
dame Ed. rie Meuron d'Erlach ;

la fami l le  de Mons ieur  Charles
de Montmollln ,

ont le chagrin de fa i re  part du
décès die

Mademoiselle

Henriette RITTER
leur chère tante et fidèle compagne,
survenu le 15 novembre.

Mat. 25 : 21.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la fami l l e  et les amis

à 13 heures , au château d'Auvernier.

La Société neuchàteloise d' entraide
mutuelle , â Xeuchâtel , a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué membre actif ,

Monsieur Marc COLOMB
Pour l'ensevelissement , consulter

l'avis de la famille.

L'Eternel est mon berger.
Madame Emma Colomb , à Peseux ;
Madame Clémen t ine  Blanden ic r -

Colomb, à Peseux, et ses fil les ;
Madame ot Mons ieur  Jean-Louis

Tissot-Colomb, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alcide Colomb,

à Bâle,
' ains i  que les fami l les  Elz ingue , Ban-
deret , Bettex , Widmer et alliée s,

font part  de l'arrivée au port de

Monsieur Marc COLOMB
leu r très cher époux , père, heau-p ère,
grand-p ère, beau-frère , oncle et parent ,
décédé dans sa 86me année , après une
courte maladie, le 15 novembre 1958.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi
17 novembre , à 13 heures.

Culte à la chapelle , rue du Lac 10,
à Peseux , à 12 h. 30.

Départ de la chapelle pour le cime-
tière à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Edouard Geiser ,

au Roc ;
Monsieur et Madame Albert Lœffel-

Comtesse, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Riirii Riimpf-

Lœffel et leurs enfants , à Aigle  ;
Monsieu r et Madame Albert Lœffel-

Monnier et leurs enfan t s , à Bevaix,
ont le profond regret rie faire part

du décès de

Mademoiselle Marie GYGE
leur chère sœur , belle-soeur, tante ,
grand-tante et arrière-grand-tante , que
Dieu a repri se à Lui le 15 novembre ,
dans sa 88me année.

Le Roc sur Cornaux , le 15 novembre
1958.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et U s'est' incliné vers
mol. U a écouté mes cris.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 novembre, à 13 h. 30. au cimetière
de Cornaux.

Culte pour la fami l l e  à 12 h. 45,
au Roc sur Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame veuve Paul Debély, à Cer-

nier ;
Monsieur et Madame René Debély,

leurs enfa nts et pe t i t - f i l s  ;
Monsieur et Madame Maurice Debély

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Henri Debély

et leur fils ;
Monsieur  et Madame Georges Debély

et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame Marcel Debély

et leurs filles ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Paul DEBÉLY
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , su rvenu  accidentelle-
ment  à Crissier (Vaud),  le 16 novem-
bre, dans sa 54me année.

L'ensevelissement aura l ieu le 18 no-
vembre, à 14 heures, à Cernier.

Départ rue du Stand 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


