
La politique internationale évoquée
par Nikita Khrouchtchev
devant le Soviet suprême

Dans un discours modéré de f orme et de f ond

Les idées maîtresses : coexistence pacifique - Rapide
réunion de la conférence au sommet - Souhaits

concernant la liquidation des incidents sino-indiens

Accep tation du pl an f rançais d 'autodéte rm ination
en Algérie à certa ines conditions

MOSCOU (A.F.P.). — M. Nikita Khrouchtchev a prononcé devant le
Soviet suprême d'U.R.S.S. un grand discours de politique étrangère. Il a
souligné qu 'à l'heure actuelle « la situation a changé bien qu 'il y ait
encore en Occident des tendances à reprendre une politique à la limite
de la guerre ».

Toutefois , selon M. Khrouchtchev,
l'Occident c tend à comprendre saine-
ment la situation internationale et la
nécessité de la coexistence pacifi que.
Les raisons de ce changement résident
dans l'accroissement de la puissance et
du prestige internationa l de l'UBSS ».

Dans le rapport actuel des forces
internationales , on peut qu 'accepter le
principe de la coexistence pacifi que.
Celle-ci est un fait  réel , une nécessité
qui découle de la situation d'aujour-

d'hui. Elle est indispensable en notre
temps en raison du danger de l'accumu-
lation des armes a tomi ques.
...et de concessions mutuelles...

« Les problèmes Idéologiques ne peuvent
pas être réglés par la force ou par la
guerre. Nous devons résoudre par la né-
gociation et par des concessions mutuel-
les les problèmes litigieux. »

(Lire la suite en l ime  page)

LE PLAN ALGERIEN
est la politique de la France

NOUVELLES PRÉCISIONS BIENVENUES DE M. DEBRÉ

Il n'est ni une base de discussion
ni un début de marchandage

PARIS (A.F.P.) — € L'affaire d'Algé-
rie a pris un bon tournant », a déclaré
M. Michel Debré, samedi soir, dans une
interview avec Badio-Luxembourg.

Le premier ministre a fourni des pré-
cisions sur les récentes directives don-
nées par le gouvern ement aux hauts
fonctionnaires civils et mili taires en
Algérie.

« Ce qui marque ces directives, a décla-
ré M. Debré, c'est d'abord la réafflrma-
tlon que la déclaration du général de
Gaulle, du lfi septembre, est le plan et
la politique de la France. Elle n 'est pas
une base de discussion. Elle n'est pas un
début de marchandage. C'est la définition
d'une politique à laquelle tout le monde
doit se tenir en Algérie comme en métro-
pole.

»I1 me semble, a poursuivi le premier
ministre , que depuis cette déclaration du
lfi septembre — et c'est sur ce point-là
que les directives s'achèvent — l'affaire
d'Alçérle a pris un tournant , et un bon
tournant , à condition que l'on reste très
ferme dans cette llsne politique que nous
ne pouvons pas cnMndre , car la France ne
peut craindre la liberté.

» Nous voyons bien chaque Jour que la
rébellion , qui ne veut le succès que par
la violence, n 'accepte pas l'Idée de jouer
son avenir sur la liberté offerte par la
France. »
Ferhat Ab'tas: Des épreuves

nous attendent encore
LE CAIRE (A.F.P. ) — A l'occasion

du c inquième anniversaire de l'insur-
rection algérienne , la radio du Caire a
d i f fusé  s -mieci i soir un message adressé
par M. Ferhat Abbas au peup le alg é-
rien, message dans  lequel il a repris
ses thèses précédentes , et qui se ter-
mine a ins i  :

« Algériens, Algériennes, notre tâche

reste entière. En oe mois de novembre
1959. au moment où la guerre d'Algérie
entre dans sa sixième année, J'ai le de-
voir de vous dire que des épreuves nous
attendent encore. Nulle d'entre elles, J'en
suis sûr, ne viendra ébranler notre fol ou
nos espérances. Le peuple algérien, com-
me tous les peuples de la terre, a droit
à la liberté et à l'Indépendance. »
¦ Je suis obligé de reconnaître que

l'horizon s'est assombri et que les
perspectives de cessez-le-feu et de paix
en Algérie , se sont quelque peu estom-
pées », a déclaré le président Habib
Bourguiba dans un discours prononcé
à Metlaoui.

Les Etats-Unis sollicitent
l'aide de l'Europe

IL 
faudrait récrire l'histoire des an-

nées d'après-guerre pour expliquer
'¦ fond les difficultés actuelles de

1'konomie américaine- Une formule que
L» empruntons a Bertrand de Jouve-
„el nous permettra cependard de cerner

elte évolution : « Le gouvernement des
Etats-Unis qui s'éfeif mis a semer les
dollars a l'étranger lorsqu 'ils y étaient

nlt) i continue a les semer lorsqu'ils

n'y ionf pl"5 Mro* °* P* conséquent
|J y rend surabondants. »

Celte situation qui se traduit par une
-̂menlation des avoirs étrangers dans

lis banques yankees et une réduction
ÂL réserves d'or des B«h-Ur»is, se com-
plique encore par le lait que les expor-
tons américaines diminuent. Jusqu'à
j,, dernières années, l'excédent de la
hgjjflce commerciale et les revenus
dei placements américairw à l'étranger

w les investissements étrangers aux
Bjh4}nB compensaient cette hémon-a-
M ce dollars, il n'en est plus rien au-
Wkfl': le déficit globaJ des paie-
mnlt extérieurs atteint quelque 4 mil-
¦
ira de dollars par an. Autrement dit,
le, Etats-Unis perdent de l'argent dans
feun «Won» avec le reste du monde.
Carte, leurs réserves sont énormes.

IHM le pays le plus riche du monde ne
Munit se permettre longtemps d'accu-
muler de tels déficits. Au cours de sa
conférence de presse de mercredi pas-
sé, M. Eisenhower l'a clairement faut
entendre: « Les Etats-Unis, dit-il, ne doi-
vent pas être considérés comme un
AU» qui essaie de porter le monde
«lier ; d'autres pays doivent mainte-
uni supporter une partie du fardeau. »
lt président, après avoir rappelé que
les Etats-Unis avaient été très généreux
q»nd l'économie de l'Europe manquait
:-. tout, a déclaré qu'ils se sentaient
maintenant en droit, devant les mena-
ces qui pèsent sur leur propre écono-
mie, de prendre des mesures afin de
stimuler leurs exportations, et en parti-
culier pour inciter, voire obliger, les
pays sous-développés à utiliser les dol-
lars qu'ils reçoivent des Etats-Unis pour
acheter des produits américains. Cette
décision,. déjà appliquée d'ailleurs par
ceneins organismes , sera-t-elle étendue
i toutes les opérations américaines d'ai-
de à l'étranger, au risque de tarir l'une
des sources essentielles d'approvisionne-
ment en dollars des pays sous-develop-
pés et de certains pays européens ?
Cela est lorl improbable, et pour les
raisons politiques que l'on connaît. Mais
il n'esf pas exclu que Washington ne se
trouve contraint à réduire son aide ou a
freiner les investissements privés améri-
cains à l'éiranger. N'est-ce pas ce que
voulait laisser entendre M. Eisenhower
quand il déclarait que « d'autres pays
lavaient maintenant porter une partie
v fardeau » ?
H se pourra it aussi que les Etats-Unis

« réduisent leurs achats a l'étranger en
«igmenlanl encore leurs droits de
nuane.

Tout dépendra en définitive des Oc-
raeolaux et en particulier des pays eu-
""Péens. M. Eisenhower l'a dit en ler-
W voilés : « Les Etats-Unis font cam-
F*one pour que les autres pays suppri-
**"* les obstacles qu'ils opposent à
importation de produits américains ».
f OMME l'écrivait Raymond Aron, « les

Etats européens ont deux manières
« collaborer avec les Etats-Unis enWje d'arrêter la diminution des réser-
ves nettes américaines : en supprimant
» Discrimination à l'égard des marchan-
ds originaires de la zone dollar , en
contribuant eux aussi , à l'aide aux pays
'̂ -développés. A partir du moment
W le manque de dollars a disparu, il
J 

a plus de raison en effel pour que
W importations de marchandises améri-

^
n« 

en 
Europe soient soumises au

*™ngenfement. De plus, le jour où les
W européens auront accumulés des
«•rves suffisant es , on ne voit pas pour-
rT'l' -j "e Prendraient Pas leur part

'«'de aux pays sous-développés» .

Voilà (e fond du problème, ef voilà
ce qu'a voulu dire, en définitive, le
président Eisenhower. Il ne prêchait
d'ailleurs pas dans le vide. En effet,
cette idée d'une action commune Euro-
pe-Amérique fait tache d'huile dans (es
deux continents. Un plan aurait même
été élaboré par de « hautes personna-
lités ». En voici les grandes lignes, se-
lon le chroniqueur financier de « Paris-
Presse » :

Les banques centrales européennes
cesseraient de convertir en or leurs
dollars excédentaires. Cela permet-
trait aux Etats-Unis de stopper leurs
hémorragies d'or qui ont fait bais-
ser leurs réserves monétaires de près
de trois milliards de dollars en an
an.

Les gouvernements européens por-
teraient à cent pour cent si possible
la libération des échanges avec la
zone dollar , libération qui varie ac-
tuellement entre 75 % et 90 % selon
les pays.

Ils augmenteraient leur contribu-
tion pour l'aide aux pays sous-dé-
veloppés, notamment par le canal
de l'« International Development As-
sociation », spécialement créée à cet
effet.

En contreparti e des concessions
européennes, les Etats-Unis main-
tiendraient le principe de l'aide à
l'étranger; ils n'aggraveraient pas le
protectionnisme et Ils continueraient
à _ stimuler les investissements à
l'étranger.

Ils prendraient chez eux les mesu-
res nécessaires en matière de budget
et de prix, afin de lutter contre les
causes internes de la détérioration
de la balance des paiements.

Bien qu'ils aient toujours rechigné à
l'idée d'une large coopération commer-
ciale et monétaire avec l'Europe, les
Etats-Unis onf consenti d'énormes sa-
crifices pour favoriser le relèvement de
l'économie européenne. Ils sont donc en
droit, aujourd'hui, de demander à leurs
alliés de les aider à préserver fa soli-
dité du dollar. Reste à savoir si les
pays européens pourront ef voudront,
dans des délais assez brefs, faire droit
à leur requête. L' issue de l'épreuve de
force engagée antre les deux blocs de
puissances peut dépendre de cette op-
tion. En effet , si les Etats-Unis se trou-
vaient acculés aux mesures restrictives
et protectionnistes, des troubles pro-
fonds seraient à craindre dans le sys-
tème international d'échanges et de
paiements, et la dévaluation du dollar
qui serait alors inévitable , renforcerait
le rouble tout en provoquant une crise
dont le monde libre ne pourrait que
sortir affaibli.

Jean HOSTETTLER.

Réunion fixée
au 19 décembre

à Paris

Les quatre «grands»
occidentaux :

On annonce officiellement a
Washington, à Londres, à Paris et
à Bonn , que la conférence au som-
met des quatre « grands » occiden-
taux (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France et Allemagne de l'Ouest) au-
ra lieu le 19 décembre à Paris. La
date a été proposée par le généraal
de Gaulle.

(Lire la suite en l ime  p age)

Plusieurs villages sont inondés
dans la province d'Oviedo

Le mauvais temps continue à sévir en Italie

On y compte plus d'un millier de sinistrés
ROME (A.F.P.). — Les violentes tempêtes de vent et de grêle, accom-

pagnées de pluies torrentielles, qui se sont abattues depuis quatre jours
sur l'ensemble des régions italiennes, ne se sont pas apaisées au cours
des dernières 24 heures. Durant ces quatre jours de mauvais temps on
a enregistré quatre morts et une dizaine de blessés.

Sur le versant tgrrhénien de la
p éninsule , on a enreg istré des raz-de-
ma-ées dans la rég ion de Civitavecchia ,
au nord de Rome , et le long de la
côte , dans la ré g ion de Saples. Dans
le port de Naples , la mer est dé-
montée.

A Rome, où le temps est couvert ,
la pluie torrentielle des jours derniers
a provoqué de nombreuses inondations.

Le Pô en crue
Dans le nord , enfin , alors qu 'on

signale le retour du beau temps à
Trente et à Bolzano , on annonce que
le Pô est de nouveau en crue.

Hier matin , le niveau du f l euve
dé passait d' un mètre douze la cote
d' alerte , et les eaux montent à raison
de 2,5 centimètres à l'heure.

A A enise les nombreuses averses ont également fait monter les eaux , trans-formant les places et les rues en autant  de « canaux » dont les maisons
émergent comme des îlots.

Villages inondés près d'Oviedo
Les inondations qui ont commencé

dans la province d'Oviedo , ont pro-
voqué des dégâts considérables dans
la région minière de Mières. Les cours
d'eau sont sortis de leur lit , inondant
plusieurs villages et coupant les com-
municat ions  ferroviaires  et routières.
Les eaux a t te ignent  par endroits une
hauteur  de deux mètres.

Outre les villages de Ujo et de
Vegadotos , où , dès samedi , on comptait
un millier de sinistrés , la localité de
Blimea , qui compte cinq mille habi-
tants , a également été inondée par les
eaux du Salon. A Soto Ribera , les
eaux ont dévasté le chantier d' une
centrale thermique en construction.
En f in , une partie du centre industriel
de la Felguera est inondée.

Les lettres
de M. Pesquet
%ont publiées

L'AFFAIRE MITTERRAND

PARIS (A.F.P.). — L'affaire qui
oppose M. Mitterrand, sénateur de la
Nièvre , à M. Pesquet , ancien député du
Loir-et-Cher , au sujet des circonstan-
ces dans  lesquelles se serait déroulé
l'attentat du 15 octobre, connaît un
nouvel épisode.

Samedi soir , le journal * Paris Pres-
se » a publié un document exclusif. II
s'agit  du texte des deux le t t res  qni
auraient été écrites par M, Pesquet ,
l'une le 14 octobre, veille de l'a t t en -
tat , destinée à son complice Abel
Dahuron et adressée poste restante à
Lisieu x , l'autre le 15 octobre , quelques
heures seulement avant  l'attentat,
adressée à lui-même poste restante
dans un bureau de Paris.

LE CONTENU DES LETTRES
Dans la première le l l re , M. Pesquet,

après avoir ind iqué  qu 'il vient  de ren-
contrer M . M i t t e r r a n d , écrit  : . Il attend
de nous une opération très spectacu-
laire qu 'il veut u t i l i ser  au maximum
pour des f in s  politiques à la fois  con-
tre les ultras ct le gouvernement . Il
exige que nous réalisions contre lui un
a t t en ta t  qui échouera tbien entendu) ,
mais  qui a t t i r e r a  sur lu i  l'intérêt de
l'opinion . Il veut que le coup sui t  réa-
lisé demain jeudi dans la soirée. ¦

Puis M. Pesquet donne rendez-vous à
M . Dahuron poutr le len demain  à Pa-
ris et termine ainsi  : « M i t t e r r a n d  m'a
fait  des promesses très précises, il in 'a
de plus dit des choses très intéressan-
tes sur l'action politique que nous
allions devoir jouer sous ses ordres. »

URE AUJOURD 'HUI :
TOUS LES SPORTS

jj Magnifi que victoire d'Hauterive
Cantonal s 'impose également

1 wffleil e succès des Chaux-de-r on nier s
Lugan o succombe contre Bodio¦ Bienne et Fribourg, vainqueursaises
¦ Surpris e à Borne : les gymnastessuisses battus De nouvelles et meurtrières émeutes

éclatent à Stanleyville

Un meeting du Mouvement national congolais
ayant été interdit

M. Patrice Lumumba, leader du parti , a été arrêté hier,
de même que deux Européens

STANLEYVILLE (A.F.P.). — Des troubles se sont produits vendredi
et samedi, à Stanleyville, à l'occasion d'un meeting du Mouvement national
congolais (tendance Lumumba) .

Le meeting avait été Interdit par le
premier bourgmestre de Stanleyville ,
mais il semble que les dir igeants  du
M.N.C. ont passé outre et que Lumum-
ba, excitant les auditeurs puis s'effor-
çant de les calmer , a été cette fols
dépassé par eux.

La police étant débordée, la force
armée a dû initerven'iir et ouvrir le feu
sur les main if es tamis. On signale qu'un
officier a été grièvement blessé d'un
coup de lance en pleine poitrine.

Plus de 70 tués
On apprend de source généralement

bien informée que ces troubles ont
provoqué la mort de plus de 70 per-
sonnes. En outre , quelque  200 person-
nes ont été blessées.

Arrestation de Lumumba
L'agence « Belga » mande de Stanley-

ville que M. Patrice Lumumba , leader
du mouvement national congolais , a
été arrêté hier.
(Lire la suite en lime page)

«Wdam^ Elizabeth « vient d'être
Par T ï^a une amende de 700 f r .
ti/ t, fcey Clu ° britannique. Mo-
ie c e ci,TV7,aLne qui est membre
" temti, i„ Célebre a oublié d' avertir
fc MeS? âS ?TS anisateurs des courses

M le courrait pas...

ELIZABETH II CONDAMNÉE !

LA CALLAS ET LA BOMBE

En tournée en Amérique, la Callas se présenta sur scène avec un retard
notable, au théâtre cle Kansas. Quelques spectateurs pourtant s'impatientè-
rent . Ils attendirent que la célèbre cantatrice eut interprété quelques airs
avant de faire annoncer qu 'une bombe à retardement avait été placée dans
la salle. La foule, prise de panique, fut rapidement évacuée ; on rechercha
la bombe qui fut , naturellement , introuvable. Les spectateurs purent alors
regagner leurs places, mais la Callas avait dû attendre une bonne

demi-heure...

Un avion s'écrase
aux Etats-Unis

avec 27 personnes
Les sauveteurs ont repéré

un survivant • »v. .
CHARLOTTES VILLE (Virginie) , (A.

F.P.). — Un appareil de la compagnie
« Piedmont Airlines », qui avait quitte
Washington pour Charlottesville, ven»
dred i soir, n 'est pas arrivé à l'aéroport
de cette ville à l'heure prévue. Il y
avait 27 personnes — dont 24 passagers
— à bord.

Après une journée de recherches,
l'épave de l'avion disparu a été retrou-
vée dimanche matin à quelques kilomè-
tres de Waynesboro.

Les équipes de secours ont repéré
un survivant parmi les débris dé
l'avion.

Tragique bilan
du cyclone

qui a ravagé
le Mexique

On compte sur la côte occi-
dent a lo du pays plus de 1400

morts et 200.000 sinistré* '

MEXICO (A.F.P.). — Plus de 1400
morts, 200.000 sinistrés et 3 milliards
et demi de pesos de dégâts, tel est le
bilan officiel du cyclone qui a ravagé
mardi passé une vaste zone de la
côte occidentale du Mexique , compre-
nant l'Etat de Colima et le port de
Manzanillo.

A Manzanillo , on a déjà dénombré
275 morts. Depuis vendredi cependant,
le courant électri que a pu être rétabli
dans la ville , et l'eau potabl e a pu
être distribuée.

La petite localité minière de Mina-
titlan a encore été plus éprouvée que
Manzanillo.  Sur les 1471 habitants que
comptait ce village , plus de 800 sont
morts sous une véritabl e avalanche de
terre et de boue.

La population du hameau de Parota ,
dans l'Etat de Colima , s'élevait à 51
habitants. Un seul a réussi à se sau-
ver de l ' inondation.

Des tonnes de médicaments ont été
envoy és à Colima. Des équi pes de
secours parcourent sans cesse les ré-
gions les plus éprouvées , dans l'espoir
de découverir des survivants, tandis
que la mer rejette sans cesse de nou-
veaux cadavres.

S'R WINSTON CHURCHILL
A SA STATUE

* *%n
(A £T->- - Une statue

Qui IxZf  on CnurchiU — la seule
>«auS *" *ngleterre - ^ été"«&T t̂îldl par lord
"ans i» rZ Woodiord (Londres).
lue l'anri. "n£CTlptlon Parlementaire

ï*''SB «ras" r6prt-
brera 4 ^°

mme d,Etat
' W célé-

a assiste i i., ans l€ mols Prochain ,"""N* a 1 Inauguration.



Magasin ct atelier de

FRED KUNZ
tapissier-décorateur
4, rue du Château
C O L O M B I E R

transféré
15, rue Haute

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
de la place de Neuchâtel

cherche pour le 1er janvier prochain

DACTYLO
Langue maternell e : le français, capable de travailler en
langue allemande. — Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire à la case 630, NeuchâteL .

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer à PESEUX, à la rue de Neuchâtel,

tout de suite ou pour date à convenir,

MAGASIN

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
v 4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE
(1er étage)

pour le 24 novembre ou date à convenir

CABINET MÉDICAL
Les looaiux peuvent convenir à l'usage de BUREAUX

Nous cherchons

collaborateur actif pour le service extérieur
domicilié à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds. Entrée en fonctions
selon entente.
NOUS OFFRONS :
salaire mensuel, fixe, commission intéressante, dédommagement
des frais.
NOUS DEMANDONS :
travail intensif et honnête, comportement correct avec la clientèle
et les collaborateurs.
Faire les offres avec indications sur activité antérieure à la
Direction de la ..' s

# i

(jj j" k Coopérative du meuble
¦ H B9 S I rue d'Aarberg 3-7, Bienne

A vendre
une maison
d'habitation

bien située, avec Jardin.
Adresser offres écrites à
X. G. 9854 au bureau de
la Feuille d'avis.

|| EBAUCHES S.A., à Neuchâtel

l̂ ĵMjL!>ç| cherche pour 
ses 

services de dé-

a&jl aJL-laal veloppement , pour entrée immé-
¦ ffi HB diate ou date à convenir i

1 TECHNICIEN-
HORLOGER

expérimenté et dynamique, aimant
le travail en équipe, pour partici-
per à des travaux de développe-
ment,

1 DESSINATEUR
ayant plusieurs années de pratique
dans ies bureaux techniques hor-
logers,

QUELQUES HORLOGERS
complets qualifiés, ayant de l'expé-
rience dans la terminaison de mon-
tres soignées et capables de s 'adap-

ï ter facilement a des problèmes
nouveaux,

1 RÉGLEUSE
ayant plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement les ré-
glages plats et Breguet.
Faire offre , avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à ta Direction d'Ebauches S.A.,
Neuchâtel, Case postale 1157.

On cherche à acheter ,
au centre de la ville, un

IMMEUBLE
destiné à être transfor-
mé en bureaux . Offres à
case postale 661, Neu-
châtel 1.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

EfeBXaaaSaaaaaKal
KĴ TS ' - '.:' ~-k

aalaaW^̂ ^̂ !Î!aaaaaaâ *«3

Jeune fille de 15 à 16 ans, de bonne famille,
cherche

PLACE DE VOLONTAIRE
dans foyer soigné. Vie de famille 'désirée.
Entrée avril-mai. Office catholique (te Jeu-
nesse, rue du Jura 22, OHen.

Importante f abrique de décolletages
c h e r c h e

EMPL OYÉ
v. DE BUREAU TECHNIQUE

connaissant; la calculation dès cames et :'
ayant' la pratique du dossin;*Pf éférence sera *M$f
donnée à candidat ayan t travaillé au dépar-
tement' « mise en train » "d'une fâBrîque" 3ë
tours automatiques, à Moutier.

Date d'entrée à convenir. :, .

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 6069 J à Publi-
citas S. A., Saint-Imi er.

KM lll IM—lUil——M—¦

I 

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS
CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un bon manœuvre
pour différents travaux de mécani-
que ;

i ouvrières d'ébauches
consciencieuses et habiles. '• '•'
Faire offres ou se présenter.

On cherche

CUISINIÈRE
2 à 3 jours par semaine. — Case
postale 31623, Neuchâtel.

URGENT
Personne de confiance ,

d'un certain âge, est de-
mandée pour tenir le
ménage d'une dame âgée,
seule à la campagne
( bord du lac de Morat).
Faire offres à Mme Hen-
ri Nover , Motier/Vully.
Tél. (037) 7 20 37.

Etudian t connaissant
les langues modernes et
sachant dactylographier,
cherche

OCCUPATION
pour le matin. Adresser
offres écrites à E. L. 9858
au bureau de la Feuille
d'avis.

C FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

fabriquant une montre de bonn e qua-
lité , cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

employé (e) de fabrication
— énergique et ordonn é (e), ayant le

sens de l'organisation, connaissant
la branche à fond , y compris les

écots, et à même de prendre des res-
ponsabilités.

une aide de bureau de fabrication
— ayant si possible déjà travaillé dans

la bran che et au courant de la sté-
nodactylo.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie
Henri MULLER & Fils S. A., 61, Jacob-
Brandt , la Chaux-de-Fonds.

. -J

frfjjj h. Université de Neuchâtel
\ xl ll' •? Faculté des sciences
%a **+"" 

Jeudi 5 novembre 1959, à 14 h. 15

Grand auditoire de l'Institut de physique
(L.S.R.H.)

Rue A.-L. Rreguet 2 j

Soutenance d'une thèse de doctorat

Etude sur les semiconducteurs avec
application à l'antimoniure d'indium

Candidat : M. GASTON FISCHER
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

HAUTERIVE
FAMILIALE de 5 pièces, garage, 1000 m2

de terrain .
MAGNIFIQUE VILLA de 8 pièces. Si-
tuation exceptionnelle. Garage.
MAGNIFIQUE TERRAIN de 2600 m2.

CRESSIER
LOCATIF NEUF de 4 logements.
VIGNE de 4 ouvrieirs.

Pour notre service extérieur non;
cherchons

2 REPRÉSENTANTS
de 25 à 35 ans, dynamiques, sérieux

et persévérants. Gain supérieur à la
moyenne pour candidat ambitieux et
travailleur.
Clientèle existante très satisfaite, re-
commande nos produits.
La formation antérieure importe peu.
Nous avons la possibilité d'instruire «t
de modeler un débutant doué. Métho-
des de ventes modernes, basées sur la
psychologie. Frais, salaire garanti,
caisse de retraite, avantages sociaux,
etc.
Offres manuscrites avec ciurriculum vi-
tae et photo sous chiffres P 6666 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour le 24 décembre
1959, éventuellement pour le 24 janvier 1960,

À SERRIÈRES
ou

aux environs immédiats
appartement de 3 ou 4 chambres, cuisine,
salle de bains, avec ou sans chauffage géné-
ral. — Faire offre s sous chiffres T. Y. 9795
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne r e t r a i t é e
cherche

chambre
et cuisine

ou petit appartement, li-
bre Immédiatement , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphone 5 59 29.

Monsieur cherche
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée, éventuellement
mansarde , avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à 211-69 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Quelle dame désirant
un peu de compagnie,
éventuellement famille,
louerait

chambre
bien chauffée à dame
handicapée, ne nécessi-
tant pas de soins ? Neu-
châtel bu Peseux. Adres-
ser offres écrites à K. S.
9864 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

tout de suite
appartement de 3 ou 4
pièces. Région de Mon-
ruz-la Coudre. Eventuel-
lement ^change contre
appartement de 3 pièces.
Adresser offres écrites à
I. P. 9862 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL

Bibliothèque de la Ville
N E U C H A T E L

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt gratuit à domicile à partir du

2 novembre 1959

tons les lundis de 16 b. 30 à 17 h. 30

à l'ancien Collège de la Coudre

et au Collège de Serrières

Pour cause
de départ

& remettre appartement
de 3 pièces, confort,
quartier est. Loyer 100 fr.
pair mois. Reprise de
l'ameublement complet,
éventuellement voiture
« V.W . » exigée. Prière
d'écrire en Indiquant
disponibilités sous chif-
fres G. N. 9860 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer

APPARTEMENT
modeste de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
pour le 24 décembre. —
S'adresser à Francis Ael-
11g, Granges 12, Peseux,

A louer à l'avenue
de la Gare, à Neu-
châtel , un

magasin
superficie 40 ms avec
arrière - magasin de
17 ms, Installé avec
eau courante. S'a-
dresser sous chiffres
J. R. 9863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer, central, soleil , vue.
Tél. 5 95 66.

Chambre au centre,
part à la salle de bains.
Tél. 5 70 70.

Chambre au centre,
60 fr. 24, Ooq-d'Inde,
2me étage à droite.

Quartier nord-ouest, à
louer Jolie c h a m br e
chauffée, à Jeune homme
sérieux. Tél. 5 87 24.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

ATELIE R
de 25 mi à louer a
l'ouest de la ville, clair,
accès facile, force, lumiè-
re, eau, téléphone et
W.-C. ; la préférence se-
ra donnée à ferblantier -
apparellleur. — Adresser
offres écrites à H. O.
9861 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Cernler, rue
des Pommerets 7, appar-
tement de 4 chambres ,
dépendances et Jardin,
pour le 1er Janvier ou
époque à convenir.

S'adresser à Mme veu-
ve Charles Soguel, Eper-
vler 10, Cernier.

VIGNE
A vendre à Auvernier,

vigne de 1306 ma, pou-
vant convenir comme
terrain à bâtir. — Etude
de MMes Maurice et
Biaise C l e r c , notaires,
4, rue du Musée. Tél.
6 14 68.

^0£Ët-jf i  ̂KKjjWi I ~\ * ' I • | y  j  ^ Emplettes gratuites i IwA l§j
lLlHBSŜ g Bairvcl v ÎOIIS -txOCO 1I0XIJL.L G S!̂ ^,̂ 8 WtEl
M MESS ^̂ B"̂ ^̂  ̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai.™aaaaaa.aaaaaaaaaaai de COnCOUl'S dailS lo prochain ^»
M ^^P»*"^  ̂ magasin d'alimentation. 1̂1111181 1̂

Nous cherchons

OUVRIÈRES HABILES
pour travail fin et propre. Semaine de 5 Jours
S'adresser à J.-P. Kobel & Cle, Cité 5, Peseux

Etude de notaire de la
ville cherche pour le dé-
but de 1960

employée
de bureau

Faire offres avec toutes
indications, prétentions
etc., sous chiffres F. M
9859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
engage

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux di-
vers travaux de bureau .
Entrée immédiate. Faire
offres à case postale
No 1172, â Neuchâtel 1.

CHEF D'ATELIER
Grand Garage des Montagnes neuchâte-

lolses cherche personne ayant occupé situa-
tion similaire. Position stable à personne
capable et ayant de l'Initiative. Eventuel-
lement engagerait premier mécanicien doué
et possédant boniie culture générale. Les
offres à faire sous chiffres P. 11469 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds, seront trai-
tées avec discrétion.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
capable. Nourrie et logée. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres ià A. Buriri, primeurs,
Colombier.

On sortirait '*'""'...

virolage-centrage ;
à domicile.
Adresser offres écrites à V. E. 9852 -au bureau de la Feuille d'avis.

î.

^^^^H^H^^nwM Pour le rayon du Jura neuchâtelois et bernois où
-'- , '.i**'1-- '.̂ HB elle est déjà bien introduite, une  importante fabri-

;- '".. '•O^Bkk^kBaaiM 
que (te 

spécialités pour  la nutri t ion animale che.r-
Hat '*̂ *Ŵ *̂ ^̂T£ cne un

iaM '-'ilk^  ̂ - *' wi''
Eaaaaat* '̂ Haai- **•  ̂ L Maal

¦HM3 représentant
n aTMATvrm? ¦' ' ' .personnalit é dynamique ayant le sens de Porgani-

OIs DEMANDE ; sation , connaissance de l'alimentation animale, des
problèmes agricoles et de la clientèle paysanne.

_„ „„ place stable avec intéressant développement ;
2 semaine de 5 j ours ; prévoyance sociale ; voiture

mise à disposition.
*¦ / • . . .

Faire off res à oUtctÙlCl JiUJj e f f a n c h c U l d  SÏJt.
VEVEY

' "— ^^^^^^*
Importante entreprise de Neuchâtelcherche

employé de bureau-
facturiste

ayant formation commerciale. En-
trée immédiate ou à convçnir,
Adresser offres sous chiffres P 6682
N à Publicitas, Neuchâtel.

CONTREMAÎ T RE
DE GARAG E

Mécanicien qualifié, de toute moralitéserait engagé tout de suite ou pour époquiâ convenir, pour contrôler atelier orgaais*Possibilités d'avancement. Place stable, fia.laire à discuter , en relation avec les canalcités. Discrétion assurée. Faire offres semàchiffres P. 11468 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune
vendeuse

diplômée, cherche plu,
dans un magasin de tl».sus ou de confection
pour se perfectlona5
dans la langue franc»]».
Bons certificats. S'adm.
ser à Susanna FonsteiHerrengasse 40, Lyee/Bs!

Jeun e homme de 21 ans, porteur du
diplôme dié l'Ecole supérieure de commerce,
de langue maternelle française, parlant Val-
lemand et l'anglais, rentrant à la fin de
l'année d'un séjour en Angleterre, cherche
place

d'employé de bureau
dans commerce, industrie ou administration
pour le début de l'année prochaine, -
Adresser offres écrites détaillées à D. t
9857 au bureau de la Feuille d'avis,

Nous cherchons, p^.notre fila fréquentai
sa 9me année d'écoli,

PUCE
dans famille de commer.
cants, agriculteur» ouautres. Vie de lamille
exigée. On leraU taen-
tueUement échange.

S'adresser à pifOT
Berdat, garde forestier
Courtételle. TèL im\
2 24 65.

;
¦

'.

maître opticien
ne pae le perdre dt ™

Hôpital 17,

YVES REBER
Bandaglste - o t̂hopé<ll•t,

reçoit
tons les jour *
mardi excepté

19, faubourg de IW]*
(2me étage). Tél. B""

Dr BERSIER
oculiste F.M.E

DE RETOUR
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vente spéciale de 5

POT-AU-FEU I
..,,illon le L 30 ct. I

lu • • • • • ^s 100 g. 90 ct. i
u Mesdames, g

n'oubliez pas votre récipient i

Boucherie MIGROS |

Une chevelure belle
et soignée
exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux.
De forme moderne, élégante
et ultra-pratique, le

sèche-cheveux SOLIS
j est d'une aide idéale.

A partir de Fr. 36.- déjà.
Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés
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•• .c 'est bien pourquoi fl
la PARISIENNE est de loin ja ll .JJL̂
cigarette la plus fumée de Suisse ËS î !!|]
La grande majorité des sportifs préfèrent iiifiira^ffliil 'la PA R I S I L  N N E S U PERFILTRE , car elle jj Kf^gJ^H l
est à la lois si légère et si savoureuse. Wliu ŝi f̂W î i îiMqMi
L'élégante PARISIENN E SUPERFILTRE lillIilUilllI

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

*$ Grâce
w i  ̂

Ce 
'

|y modèle

au j
Fruit d'une expérience centenaire , la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:
• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra-

vail stable
• Touches automatiques actionnées séparément ou

en groupe , pour une multitude de points décoratifs
• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes
• Coud les boutonnières, les boutons , fait les cou-

tures invisibles , festonnées, etc.
• Crochet rotatif • antibloc»— ne coince pas le fil
La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité, dès son apparition,
l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER —
choisissez la SINGER-JUVENI A, la machine à coudre
d'aujourd 'hui et de demain , la machine d'ancienne f| i T "̂ k "T f  i "[ ' 1 "1
réputation possédant tous les avantages modernes. ^  ̂ I I ^k] I ^r |™ ^ rC
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. S Ĵ JL. JL ^1 ^^J I i JL V.
Demandez le prospectus en couleurs. "TT "W" "y  ̂ I | i "̂  "y "y A

Compagnie des machines à coudre SINGER SA, ! I | \/ 1 ' I ^kl || f - \
Rue de Seyon, 11, Neuchâtel I V.-/ V J—J JL 1 JLJ. JL

A vendre un
lit d'enfant

avec matelas
grandeur 140 X 70 cm.,
en pariait état. S'adires-
ser à Pr. Schwerl, l&a,
avenue de LomguevlUe,
Oolombler.

I Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme FAnthémine, le composé bleu
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourer de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd'hui et
elles atteignent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beauté. Aujourd'hui , Harriet veilleusement.
Hubbard Ayer lance la gamme spé- A
tiale, 6 produits de soins spéciale- HARRIET// HUBBARD
ment destinés à embellir les peaux /  I
sensibles. Tous contiennent de ) ' I . /i k

la gamme spéciale /̂ / Lj ~y  Ls
à base d'Anthéminc PARIS v _̂ /̂ NEW-YORK

1. dentaire V TRIPFT P"ARMAC,E-|)ROfiUERIE ïSp^iaiisé ra inirii i NEUCH âTE L :
-t

1^—_______
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Le meilleur ski
du monde
Les experts prétendent qu'il n'a jamais
existé un ski qui soit aussi bon et aussi

facile à manœuvrer que le A-î 5

FT,  a-t X w a " assonance y comprise

Un choix énorme chez

J.-P. Tosalli , skis
Magasin de vente h Colombier

Tél. 6 33 12

Cantonal plaisant vainqueur
Le 3me tour principal de la coupe suisse de football

Cantonal-Martigny 3-2 (2-1 )
CANTONAL : Flnk; Chevalley, Tac-

chella II; Cometti , Tacchella I, Jean
Wenger; Simonet, Facchinetti , Wettig,
Marcel Mauron , Luc Wenger. Coach :
Guillaume.

MARTIGNY : Contât; Martinet , Ru-
chet; Renko , Manz , Giroud II ; Giroud
III, Arnold Mauron , Pellaud , Demierre,
Rimet. Entraîneur: Renko.

BUTS : Wettig (26me), Demierre
(35me), Wettig, (40me). Deuxième mi-
temps. Luc Wenger (9me), Glrouod II
(29me).

NOTES : Stade de la Maladière. Ce
match se joue après Hauterive-Slon
sur un terrain gras mais en bon
état. Soleil défavorable à Martigny,
puis à Cantonal. 2500 spectateurs. Ar-
bitrage satisfaisant du Genevois Dome-
nienni .  ^Cantonal Introduit plusieurs
jeunes ' dans son équipe : Tacchella II ,
arrière' Jatéral gauche, Jean Wenger,
demi gauche. Cometti est maintenu
comme demi droit , ce qui vaut à Fac-
chinetti d'évoluer dans la ligne d'atta-
que. Ce match est un peu placé sous
le signe de la... fraternité puisqu'on
dénombre, parmi les joueurs , pas
moins de huit frères... répartis en qua-
tre familles, Il est vrai. A la 17me
minute de la deuxième mi-temps, Mar-
cel Mauron tire (du pied droit) contre
la barre transversale. Deux minutes
plus tard, le gardien Contât Intervient
du pied sur tir tendu de Simonet. A

la 22mo minute, Flnk relâche la balle
mais l'aîné des Tacchella écarte le
danger In extremis.

A la 25me minute, Luc Wenger , seul
à quelques mètres de la cage valai-
sanne, hérite de la balle grâce à une
belle action de Wettig, mais l'ailier
neuchâtelois ne peut conclure. A la
29me minute , un tir de Giroud II , dé-
vie involontairement par Cometti ,
prend à contrepied un Flnk trop vite
résigné : but. A la 34me minute , nou-
velle occasion des plus favorables pour
Luc Wenger : tir trop mou. A sept mi-
nutes de la fin , lors d'une mêlée de-
vant la cage neuchàteloise, Renko tire
contre le point d'intersection que for-
ment le potea u droit et la latte du
but de Flnk. Encore une précision :
Cantonal jouait en maillot jaune , cuis-
Bettes blanches. Corners : Cantonal-
Martigny 6-5 (5-2).

x x x  ; w.ai
Neuchâ/teil, 1er novembre.

Cantonal a a l'igné une  équipe passa-
blement rajeunie dont on aiuirait pu
craindre qu'elfe mamquàt die poids et
d'expérfenoe dora ses lignées arrière et
médiane. Il n'en fut rien ; d'une part,
parce que les éléments promus en pre-
mière équipe ont fourni unie partie sa-
tisfa isan te ; d'autre pairt, parce que
Martiigny confectionna un football
exempt die brutalité. Cette rencontre
se déroula à vive allume ; les phases
en furent claires. Mairtigny ee hissa
souvent au niveau de son adversair* de

catégorie supérieure, un adversaire qui
appara t  hier en progrès. Ce fut un
match disputé dans un bel esprit et
qui ne dégénéra jamais en bataille
rangée comme c'est hj .kis souvent le
cas lorsqu 'un a petit » rencontre un
a moins petit • et que la grande ma-
jorit é des joueurs sont obsédés par
le caractère éliminatoire qui préside
uux chocs de coupe.

X X X
Après avoir réussi son troisième

but, Cantonal joua un peu avec l'In-
souciance de sa jeunesse. Ses éléments
se mirent à gambader à gauche, à
droit tout heureux de remporter une
victoire qui semblait avoir pris un as-
pect définitif. En attaque surtout , où
se trouvent pourtant des éléments qui
ont largement dépassé les vingt prin-
temps, on se fit des politesses. On se
passa et repassa la balle au lieu de
l'expédier dans une cage qui n'avait
jamais paru si grande, qui sollicitait
les tirs. Cantonal aurait-il doublé son
actif durant cette période que nul n'en
aurait été surpris tant les occasions
furent nombreuses, qui échurent sur-
tout à Luc Wenger. Cantonal fut un
peu semblable à la cigale de la fable;
n'ayant pas accumulé une provision
suffisante de buts, il connut une fin
de match difficile.

X X X

A la 29me minute die la seconde mi-
temps, au terme d'une belle action, Gi-
roud II reçut une passe en retrait , tira
sèchement dans la foulée ; Fimk plon-
gea, mais la balle ricochan t contre le
talon die Cometti, fila dan s une autre
direction et gicla dans le but. Un seuil
point d'écart, seize minutes de jeu,
c'en était ass'ez pour faire perdre à
Cantonal sa belle assurance, pour re-
donner de l'espoir à Martigny et nous
valoir une fin de match riche en émo-
tions. Plusieurs fois, on crut au but
égalisâteuir, mais soit Flnk, soit un de
ses coéqu ipiers, soit encore la latte
sMnitarposèrent . Et ains i, Cantonal ar-
racha finalement une qualification mé-
ritée si l'on en juge par l'ensemble
du match, mais un peu heureuse si
l'on songe que les ultimes minutes
appartinrent à l'équipe visiteuse.

X X X
Martigny a donné une bonne répli-

que. Cttte équipe pratique un football
direct, rapide. Elle est bien équilibrée,
ne recourt à aucun expédient défenslf.
Le moins qu 'on puisse dire, c'est qu 'elle
ne dépareillerait pas la ligue nationale
B. Que Cantonal l'ait battue confirme,
qu 'à l'Instar de leur joueur-entraîneur
Wettig, les Neuchâtelois sont en pro-
grèS- V. B.

. . . »
, ,
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Le gardien Contât a dû sortir pour s'emparer de la [,nn
avant Simonet. ™ ''

I (Press Photo Actualité)

Exploit d Hauterive
qui élimine Sion

Les représentants de deuxième ligue louèrent
avec un cœur admirable

Hauterive-Sion 4-3
(mi-temps 1-1, fin

des temps réglementaires 3-3)
HAUTERIVE : Amarca ; Paupe, Dri;

Capt, Chappuis, Nelpp ; Frank , Gut-
mann, Cattin , Monnard , Terzl. Entraî-
neur : Gerber.

SION : Schmidlin ; Bétrizey, Perru-
choud ; De Wolf , Héritier , Glachino ;
Grand , Georgy, Anker, Troger , Cuche.
Entraîneur : Séchehaye.

BUTS: Cattin (28me), Georgy (37me).
Deuxième mi-temps : Grand (4me et
23me), Cattin (25me et 32me). Prolon-
gations : Terzi (lOme).

NOTES : Temps propice, terrain
glissant, quelque peu boueux devant
les buts. Hauterive jouera pendant
quinze minutes à dix joueurs à cause
des blessures de Terzl et Capt. Excel-
lent match des footbal leurs  locaux qui
remplacent Nussbaurn, alors qu'à Slon
Audergon ne jouait pas. Arbitre : . M.
Baumberger, de Lausane. Deux mille
spectateurs. Corners : Hauterive-Sion
3-12 (2-3).

X X X
Neuchâtel, 1er novembre.

Grâce à la sportivité des diri-
geants oantonaliens, le match s'est
disputé sur le terrain de la Mala-
dière. Hauterive avait adopté une
judicieuse tactique de prudence,
tout en laissant le jeu très ouvert.
Cette équipe ne fut ja mais intimidée
par - son adversaire de ligue supé-
rieure. Au ..contraire, par de rapides
contre-attaques, les valeureux jou-
eurs locaux mirent souvent la dé-
fense yalaisanne à l'épreuve. C'est
au terme d'un siplendide chassé-
croisé, que Cattin réussit le pre-
mier but.

Pi qué au vif , Sion égalisa d'une
belle reprise de volée de Georgy.
Sion attaqua alors dangereusement
et les Hauteriviens durent concéder
plusieurs corners, sans grand dan-
ger cependant. La mi-temps survint
sur le résultat de 1-1.

A la reprise, on pensait qu'Haute-
rive baisserait nettement pied , car
la fa t igue  aidant , il lui serait d i f -
f ici le  de tenir le ruthme des Valai-

Fonçant avec un bel élan, Cat-
tin bouscule... son coéquipier
Frank qui tentait de précéder
le gardien Schmidlin de la tête.

(Press Photo Actualité)

sans. C'est ce qui se produisit. A
la suite de bêles descentes de toute
la ligne d'attaque , S i o n  marqua
deux buts de belle venue. Le match
semblait joué.  C'était cependant mal
connaître les poula ins de Gerber,
qui se reprirent magnifiquement,
obligeant Sion à se rep lier... et à
concéder deux buts A Cattin. La
f i n  de la partie vit Hauterive har-
celer la cage de Schmidlin qui, à
la 42me minute, sauva miraculeuse-
ment son camp. La f i n  des temps
rég lementaires arriva avec le résul-
tat de 3-3.

X X X
Il fal lut  donc recourir aux pro-

longations : franchement, on ne
donnait pas cher des chances lo-
cales, d'autant p lus que Terzi boi-
tait bas et que Capt avait été égale-
nient touché.

Toutefois , luttant avec un cœur
magnifique , les joueurs d'Hauterive
luttèrent jusqu 'à la limite de leurs
forces  ; ils en furen t  récompensés
par un but de Terzi qui leur don-
nait victoire et qualification pour
le prochain tour.

X X X
Si Sion nous a quelque peu déçu,

disons franchement que cette équi-
Ee s'est heurtée à une formation

ien en souffle et jouan t  un foot-
ball aéré et rapide. Les consignes
données par l'entraîneur Gerber ,
ont été appliquées consciencieuse-
ment et on ne vit jamais, par
exemple, s'affoler  la défense, dans
laquelle brillèrent tout particulière-
ment  Paupe et Chappuis. Le gar-
dien Amarca eut beaucoup d'ou-
vrage et fit quelques superbes ar-
rêts. Toute l'équipe d'Hauterive ,
Cattin en tôle , est à féliciter pour
son cran et la qualité de son foot-
ball. Disons également que le ré-
sultat eût pu être p lus net encore,
car plusieurs occasions fort bien
créées fa i l l i r en t  se terminer victo-
rieusement. M.p Mo.

Les trois équipes
neuchâteloises

sur terrain adverse
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Pour le 4me tour principal de la
coupe suisse (16mes de finales),
qui aura lieu le 29 novembre, le
tirage au sort a donné l'ordre des
matches suivant :

Bodio - Winterthour; Saint-Gall-
Zurich; Lucerne - Young Fellows ;
Bellinzone - Grasshoppers ; Chlasoo-
Briihl ; Bâle - Porrentruy ; Olten-
Granges ; Aarau-Young Boys; Aile-
Berne; Nordstern - Bienne; Wet-
tingen - Thoune; Versoix - Yver-
don ; Rarogne - HAUTERIVE; Ura-
nia - CANTONAL; Fribourg - Lau-
sanne; vainqueur de Servette/Ber-
thoud - Chaux-de-Fonds.

Bienne eut le mérite
de s'imposer avec netteté

Face à un Old Boys qui tenta crânement sa chance

Bienne-Old Boys 4-1 (2-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;

Studer, Merlo, Derwall ; HSnzi, Koller,
Graf , Gehrlg, Staublé. Entraîneur :
Derwall.

OLD BOYS : Blattler ; Wederlch,
Fuchs ; Haas, Blanchi , Gerspacher ;
Maurer, Keller, Bossert , Schumacher,
Bernasconi. Entraîneur : Sutter.

BUTS : Graf (25me), Gehrlg (37me).
Deuxième mi-temps : Graf (2me), Haas
(20me sur penalty), Derwall (21me sur
penalty).

NOTES : Cette partie de coupe s'est
disputée à la Gurzelen par un temps
couvert , mais sur un terrain en bon
état. On dénombre 2500 spectateurs.
L'arbitre est M. David , de Lausanne.
Bienne a légèrement remanié sa forma-
tion , Derwall reculant au poste de
demi et Gehrlg prenant sa place en
attaque. Quant aux Bâlois, ils se pré-
sentent au complet. Coup de théâtre
à la première minute déjà : un tir de
Keller à ras-de-terre frappe l'angle
du poteau , le ballon roulant— à l'exté-
rieur du but. Durant les dix premières
minutes, les avants biennois sont con-
tinuellement pris au piège du hors-
jeu . A la 28me minute , Staublé n'a
plus qu 'à pousser le ballon au fond
des filets, mais le gardien parvient à
s'Interposer. Dès la reprise, Derwall
et Gehrlg échangent leur place alors ,
que Graf jouera par intermittence à
l'aile droite, Hi inz l  prenant sa place.
A la 20me minute , Schumacher se fait
enlever le plus régulièrement du mon-
de le ballon par Studer et... roule au
sol, ce que voyant l'arbitre accorde un
penalty tout à fait imaginaire, trans-
formé sans bavure par Haas. Dans la
minute qui suit , Hânzl est violemment
crocheté à proximité du but bâlois
alors qu 'il allait tirer. C'est le penalty
classique , sifflé par M. David et que
tr ansforme avec sûreté Derwall. Cor-
ners : Bienne - Old Boys 6-5 (2-1).

X X X
Bienne, 1er novembre.

Rencontre non dénuée d'intérêt
que celle qui opposait Biennois et
Bâlois à la Gurzelen. Le dompteur
n 'a finalement pas été mangé par
le lion , mais il s'en est fallu de peu
qu 'il se fasse... griffer profondé-
ment dans les premières minutes,
où le lion bâlois ne fut  pas en
mesure de convertir en but deux
occasions favorables. Si tel avait
été le cas , on se demande comment
les Biennois auraient réagi, car ,
durant près d'une demi-heure, ils
évoluèrent beaucoup trop contracté
devant une formation sans aucun
comp lexe , et qui pratiquait le hors-
jeu à outrance.  Avec beaucoup de
succès d'ailleurs, puisque les avants
biennois tombèrent régulièrement
dans ce piège. Mais , f inalement , la
classe a parlé, et quand bien même
les maîtres de céans aura ient  pu
s'assurer une victoire encore plus
confortable, on rendra un hommage
bien mérité aux représentants de
première ligue qui luttèrent avec
un rare acharnement jusqu 'au coup
de sifflet f inal , pour se tirer hono-
rablement d' affa ire. S'ils y par-
vinrent — encore que ce 4-1 soit

assez lourd à porter — ils le doi-
vent à leurs défenseurs d'abord ,
mais aussi à leurs avants qui se
replièrent fréquemment jusque dans
leurs derniers retranchements.

De ce débat , qui resta courtois
malgré quel ques petits accrochages,
inhérents aux matches de coupe, on
retiendra, du côté biennois, l'im-
peccable prestation de Merlo , sou-
verain à son poste d'arrière cen-
tral , l'abattage de Studer, l'applica-
tion de Graf , et la combativité de
Jlânzi. Côté bâlois, l'équipe entière
fournit une bonne prestation, avec
mention spéciale à Bianchi, infa-
tigable , et aux rapides ailiers Ber-
nasconi et Maurer, qui obligèrent
les arrières biennois à redoubler
de vigilance.

Ge. O.

Fribourg inflige huit buts
à S'équipe de Malley

Le gardien Dougoud se distingua lui aussi

Fribourg-Malley 8-1 (2-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Ziircher,

Poffet , Laroche ; Peissard , Raetzo ;
Schulthelss, Edenhofer, Renfer, Jaquet,
Roulln. Entraîneur ; Sekulic.

MALLEY : Braillet ; Moret , Oder-
matt ; Trémollet, Bardet, Lippuner ;
Grand , Freymond, Meylan, Nicola ,
Geuggis. Entraîneur : Mathys.

BUTS : Edenhofer (18me) , Peissard
(20me). Deuxième mi-temps : Roulln
( M m e ) , Schulthelss (16me) , Freymond
(20me), Schulthelss (23me), Roulln
(26me) , Renfer (33me), Edenhofer
(36me).

NOTES : Temps humide, sans pluie ;
conditions Idéales. Terrain en excellent
état. Comme le 1er novembre est Jour
re recueillement à Fribourg et que la
population se rend presque compacte au
cimet ière  pour honorer la mémoire des
défunts qui leur sont chers, le match
qui devait se disputer au stade de
Saint-Léonard, tout près du cimetière,

s'est joué le matin , à 10 heures. H 1
avait 600 spectateurs ; Il y en aura it
eu davantage le samedi après-midi. M
Schiittel (Sion) fut excellent. On m
s'attendait pas un résultat aussi ne:
Les huit buts n'ont pas été dei '-
deaux , mais le fruit de belles et «>'
valncantes combinaisons de Jeu. "
Sekulic a formé un ensemble qui P*
rivaliser avec les meilleurs clubs «'
son groupe. A la mi-temps, le résn"1'
était encore mince et les visiteur» P"'
sédalt encore une chance d'autant pl«!
que peu avant le repos, l'arbitre «UC
tait un penalty sévère Qui aurait P'
donner aux Vaudois l'occasion de rr
dulre l'écart à la marque. A cette ocu;
slon, le vétéran Dougoud s'est compon'
en grand gardien. Non seulement I I '
arrêté le tir qui lui était destiné, ma»
encore II s'est Interposé bril lammet'
aux deux reprises qui auraient don*
aux Malieysans la possibilité de viol"
son sanctuaire. Corners : Frlbonrr
Malley 5-1 (4-1).

X X X
Fribourg, 1er novembre.

Résultat éloquent, mais un p«
trompeur. Il serait faux de pr*
tendre que Malley a été écrase
Jusqu 'au coup de sifflet final , V
Lausannois ont maintenu le jeu ou-
vert et ont été des part enaire»
dignes d'intérêt, des footballeur !
méritants et des perdants très spor-
tifs. Si les Fribourgeois ont rem-
porté une  victoire aussi nett e , ce s
principalement à leur excel lent
technique qu 'ils le doivent. Le rr
sultat étant acquis un quart d'heur
après la pause , ils aura ient  pu s .
reposer, et le match aura i t  son*"
dans la médiocrité. Tel ne fut P.™
le cas ; les joueurs ont  p our sui»
leur prestation à la même cadence-
Plusieurs buts furent splcndides , I»
spectateurs'  ont suivi avec un '
intérêt  cette bell e démonstrati on of

football. ,,
P. 51.

Maigre succès chaux-de-f onniei
Trois buts à Lausanne, mais an seul de qualité

Stade Lausanne-
Chaux-de-Fonds 1-2 (1-2)

STADE LAUSANNE : Maggionl ;
Mayor , Golay ; Pavesl , Gander , Fran-
cioll ; Marazzi , Prod'hom II, Chevalley,
Fuchs II , Marins. Entraîneur : Monnard.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Laydevant ; Châtelain , Leuenber-
ger , Jiiger ; Qutlleret , Antenen , Morand ,
Sommerlatt, Pottier. Entraîneur : Som-
merlatt.

BUTS : Antenen (I2me) ; Marlng
(26me), Sommerlatt (34me) de la pre-
mière mi-temps.

NOTES : Terrain légèrement détrem-
pé, mais pelouse magnifique. Chaux-
de-Fonds remplace Kauer , ce qui était
prévu au programe, et Kernen , ce qui
ne l'était pas. Dans le dernier quart
d'heure, le poteau sauve deux fols
Maggionl mais en face, la balle frappe
le coude de Jager dans la surface de
réparation , ce qui modifie sa trajectoi-
re, mais l'arbitre reste impassible. Spec-
tateurs 2000. Arbitrage de M. Cerettl, de
Bienne. Corners : Stade Lausanne •
Chaux-de-Fonds 5-8 (2-1).

X X X
Lausanne, 1er novembre.

Chaux-de-Fonds a bien failli con-
naître aujourd'hui la même més-
aventure qu 'à Longeau l'an dernier.
Le , résulta t est resté incertain jus-
qu'à la dernière minute, mais ce
« suspense » compensait si peu la
mauvaise qualité du football pré-
senté, qu '-dû; . £st . bien heureux
d'avoir échappé su*' prolongations,
en dépit des" efforts rhé$tto'irès de
l'équipe de second* Mguei' qui n'eût
pas volé l'égalisation.

La première mi-temps fut - très
égale, terriiorialement parlant, Sta-
de tenant la dragée haute à son
adversaire, grâce à une belle dé-
bauche d'énergie, favorisée par une
désinvolture excessive des visiteurs

et l'exiguïté d'un terrain qu'I con-
naît bien.

Nullement démoralisés par un butd'Antenen sur centre de Pottier
marqué d'assez près mais nullement
inarrêtable , les Vaudois atta quan t
crânement à cinq avants , mire nt
maintes fois la défense chaux-de-
fonnière dans ses petits souliers.
Eichmann leur vint  en aide en né-
touillant devant une ball e sur la-quelle il n 'aurai t  eu qu 'à se cou-
cher pour éviter tou t danger , etseule, une action d'éclat de Som-
merlatt , marquant l'uni que but sa.
tisfaisant de cette partie , devait
f inalement donner une  -victoire bien
fragile aux visiteurs.

X X X
Surveillant leurs adversaires d'as-

sez loin , n'anticipant presque ja mais
leurs passes, et leur disputant la
balle avec assez peu de conriction
an centre du terrain, bref , w fiant
à leur supériorité théorique et L
lour bonne fortune, les «Monta-
gnards » ne durent qu'à un fié-
chissement des inters adverses —
qui laissèren t longtemps seuls leurs
trois avants de pointe — de con-
server leur maigre avantage.

Stade se réveilla trop tard, en
fin de partie, pour arracher l'égali-
sation, que deux de ses avants
eurent au bout de leur soulier .

Le gardien et le demi-sgauche
Francioli émergèren t patufnVière-
ment d'une équipe de seconde ligue
qui , jugée sur le match, sera un
candidat sérieux à la promotion.
Quant à Chaux-de-Fonds, cette par-
tie n'ajoutera rien à sa gloire, el
il sera prudent de rappeler Kerne i
pour les prochains matches, car ai'
jourd'hui, hormis Sommerlatt...

M. Ma.

Cinq équipes de ligue nationale A
jouaien t durant le week-end outre-
Gothard. Une seule s 'imposa sans
peine : Zurich. Il battit Minusio
grâce à des buts de Leimgruber,
Fâh et Pastega.

Rapid résista long temps à Grass-
hoppers qui marqua ses buts en se-
conde mi-temps : Vonlanthen à la
21me minute et Duret à la 43me.

Chiasso , vainqueur de Dietikon
par 2-0 , mena par 1-0 , à la suite
d' un but réussi par Camponovo à la
2me minute , jusqu 'à soixante secon-
des de la f i n . A ce moment-là , Rina ,
au term e d' une action personne lle,
inscrivit le X o  2.

Bellinzone , lui, menait par 3-0 à
la mi-temps contre Solduno ; il
avait marqué par Weckerli, Pedraz-
zoli et Bezzoln. Mais , au prix d' un
bel e f f o r t , Solduno le rejoignit en
quinze minutes , grâ ce à des buts de:
Gianoni (2 )  et Poncini. A deux mi-
nutes de la f i n  cependant , Buhtz
donnait la victoire à Bellinzone.

La grande surprise f u t  enreg istrée
samedi à Lugano . Les « Bianconeri »
menaien t dès la vingt-cinquième mi-
nute par  1-0 grâce à un but de Cri-
velti . En deuxième mi-temps , Bodio
renversa la situation grâce à-deux
buts de Fontana (26me et 30me mi-
nutes).  Et Lugan o f u t  le premier
« grand » à disparaître de la coupe .

Rencontres serrées
sur les stades tessinois

* Ce dimanche était consacré à la
coupe suisse de football. Les sur-
prises n'ont pas manqué. Plusieurs
têtes sont tombées. La ligue A a
perdu une équipe : Lugano, battu
par Bodio. Les vides furent plus
grands en ligue B. Cinq équipes ont
été éliminées à leur première sortie:
Sion, Vevey, Langenthal, Longeau et
Schaffhouse.
* Au tableau d'honneur, deux re-
présentants de deuxième ligue : Hau-
terive et Rarogne qui, par un caprice
du destin, seront aux prises en sei-
zièmes de finale, ce qui signifie que
la deuxième ligue aura automatique-
ment un représentant en huitièmes
de finale.
* Servette a peiné à Berthoud où,
malgré les prolongations, Il ne put
venir à bout des jo ueurs locaux. A
rejouer donc, mais a Genève cette
fois.
* Opération rajeunissement chez
Cantonal qui, pour s'être endormi
un peu prématurément sur ses lau-
riers, failli être rejoint. Les Neuchâ-
telois retrouveront , le tour suivant,
une vieille connaissance : Urania.
* Les autres résultats sont confor-
mes aux prévisions quand bien mê-
me plusieurs « grands », Chaux-de-
Fonds en particulier ont beaucoup
peiné pour survivre.
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0 La fédération autrichienne vient *
prendre une Importante décision
principe relative au transfert en Au»j_
che de Joueurs étrangers. DorénOT"
les footballeurs étrangers pourront jo
dans une équipe autrichienne à P«
du Jour même de la réception ww]
flcat attestant qu 'ils sont llberCj ,.U
leur ancienne fédération et à cond"»J
d'avoir été enregistrés au mini mum ,
semaine plus tôt auorés de In feûeiw -r
dont dépend leur nouveau club.

Colonne des gagnante :
l l l - l x l - 2 1 2 - 2 12 - 1

Somme totale aux gagnants: 468,378
francs ; somme à chaque rang : 117
mdlle 094 fr. 50.
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Ligue A
contre première ligne

Forward Marges - Laïus&nne 0-3.
Berthoud - Servette 1-1 (après pro-

longation ).
Bienne - Old'Boys 4-1.
Derendingen - Bâle 0-1.
Bodio - Lugano 2-1.
Bellinzone - Solduno 4-3.
Rapld Lugano - Grasshoppers 0-2.
Chiasso - Dietikon 2-0.

Ligiac A
contre deuxième ligue

Stade Lausanne - Chaux-de-Fonds
1-2.

Rlehen - Young Boys 0-6
Mtnerva Berne - Granges 0-7.
Minusio - Zurich 0-3.

. Lucerne - Waedenswil 6-1.
' Winterthour - Vaduz 5-0.

Ligue B
contre première ligne

Aarau - Wll 3-0.
Cantonal - Martigny 3-2.
Wettlngen - Schaffhouse 3-1.

.Fribourg - Malley 8-1.
- Urania - Payerne 6-0.
Sterxe - Yverdon 1-2.
Aile - Langenthal 3-0.
Berne - Concordia 7-1.
Longeau - Nordstern 2-3.

Ligue B
contre deuxième ligne

Rarogne - Vevey 3-2.
Hauterive - Sion 4-3 (après prolon-

gation).
Klus Balsthal - Thou ne 1-2.
Young Fellows - Turgl 5-1.

Première ligue
contre première ligue

Rohrschach - Bruhl 0-3. •
Soleure - Versoix 1-2 (après prolon-

gation).
~R.'ed Star - Olten 1-2.
Saint-Gall - Baden 4-1.

Première ligue
' contre deuxième ligue

Kirchberg - Porrentruy 1-6.

Les trente-deux résultats
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..car Nescafé lui offre la garantie
de vingt ans d'irremplaçable expé- ^̂ fe*—=Û ^
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C'est de l'Amérique Centrale 
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de l'Amérique du Sud (Colom- ^«'Sim"»̂ »̂
bie, Venezuela et du Brésil , par ^^^̂ ^̂ ^^
le port de Santos), que proviennent
. ,, ,, .. , , .. ", Avec Nescafé , utilisez leles cafés sélectionnés pour fabri- , .. i r ,rA ,  . ,.r lait IDEAL , lait concen-
quer Nescafé. Ces cafés donnent tré non sucr é  Nest |é
à Nescafé son goût parfait, riche
de tout l'arôme du café en grains.
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TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Les catalogues

TRIX
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

ont paru. Ils sont Illustrés, sn couleurs, et con-
tiennent le détail des prix et les Indications utile»
pour monter un réseau. Oes catalogues sont en
vente au

DOMINO
au prix de Pr. —.50 et rembouneablee en oas
d'achat AU DOMINO.
Tél. 5 46 87 NEUCHATEL Treille 6
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

STUDIO
Oouch transformable en Ht pour une
personnes : les 3 pièces

Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez :
W. KURTH, fabricant, Case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare
destination.



H A L'A PERIT IF . . .EN SOIRÉE /

y 7k/7 Imef p wf à 10^
_JHIL «~ /^ .j» o -=~<3§|

IUB0NNET ® \ /OT^ ĵ/tf \ lllES ? fc B̂ - -W î-¦ OuboQriéf
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Les poulains de Delnon concèdent
une douzaine de buts à Lausanne

Match sans grande signification à Lausanne

Lausanne-Chaux-de-Fonds 13-2
(5-6, 6-1, 2-1)

LAUSANNE : Stempfel ; Grledcr ,
Roth; Cattin , Tinembart; Chamot,
Wehrli , Naef ; Martini , Schenker,
Ischi; Mari  cl Ii , Ludi.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Bringolf , Dannmeyer ; Geiser, Leh-
mann; Liechti , Delnon , Nussbaurn; Hu-
guenin, Ferraroli , Fessclet. Entraîneur:
Delnon.

BUTS : Naef (Ire), Wehrli (Ire),
Ischi I (5me), Naef (6me), Tinembart
(13me), Cattin (18me). Deuxième tiers-
temps : Naef (Ire), Naef (2me), Naef
(8me), Naef (lime), Nussbaurn (17me),
Martini (19me). Troisième tiers-temps :
Geiser (Ire), Martini (6me) , Naef
(6me).

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
Glace excellente. Lausanne, toujours
sans entraîneur , a fait appel à Mar-
tini , alors que les Montagnards sont
privés des services de Pfister, ma-
lade. Fut pénalisé: Cattin. Arb itres :
MM. Merk et Haury. Trois mille spec-
tateurs.

X X X
Lausanne, 31 octobre.

La victoire très nette, revanche
de la récente défaite, que Lausanne
remporta sur un Chaux-de-Fonds

bien amoindri par l'absence désis-
ter, eût été p lus riche d'enseigne-
ments, si l'on avait été à la bataille
avec ses propres forces. Expliquons-
nous : pourquoi faire appel à Mar-
t in i , surtout face à un adversaire
privé de l'un de ses meilleurs élé-
ments. Il eût été p lus sage de met-
tre à l'épreuve une équipe qui bien-
tôt devra affronter  les dures mat-
ches du championnat.

La partie fut animée dès le début
et au premier tiers-temps Wehrl i
fit preuve d'une activité du meilleur
aloi. Au cours du deuxième tiers-
temps, Chaux-de-Fonds redressa
quelque peu la tête, sous l'impul-
sion de Delnon qui ne quit tai t  plus
la glace, et Nussbaurn put terminer
l'une des belles attaques par un but
mérité.

Ali troisième tiers-temps, Lausan-
ne se décida à faire jouer les jeu-
nes, d'où débat plus équilibré.

La victoire lausannoise aura fait
plaisir au public , mais il faudra at-
tendre pour se faire une idée exacte
des possibilités des maîtres dc
céans.

Int.

Yoiiiag Sprinters domine Davos
Victoire sur la piste de Fleurier de l'équipe jouant avec son Canadien

Davos-Young Sprinters 1-5
(0-2, 0-2, 1-1 )

DAVOS : Bassani; Diethelm , Wein-
gartner; Pappa , Muller ;  Berry, Diirst,
RTiffner ; Sprecher H. M., Jenny, Spre-
cher J. Entraîneur:  Robertson.

YOUNG SPRINTERS : Conrad; Ue-
bersax, Golaz; Renaud , Paroz; Bazzi ,
Martini , Blank; Streun Spitchy, Nuss-
berger. Entraîneur:  Mart ini.

BUTS : Nussberger ( 2 m e ) ,  Blank
(3me). Deuxième tiers-temps : Blank
(Ire) , Bazzi (7me). Troisième tiers-
temps : Bazzi Orne), Berry (6me).

Notes : match disputé dimanche
après-midi par temps couvert sur la
patinoire art if icielle de Fleurier. Glace
en excellent état. 3000 personnes assis-
tent à cette rencontre dirigée par MM.
Recordon et Toffel. Ont été pénalisés :
1er tiers-temps : Golas et Pappa. Deu-
xième tiers-temps: Uebersax, Diethelm,
Jenny, Diethelm. Troisième tiers-temps:
Blank, Weingartner.

X X X
Fleurier, 1er novembre.

Les spectateurs valloniers et au-
tres qui s'étaient déplacés nombreux
ont vu un match dans son ensemble
assez quelconque. Disons d'emblée
que le score ne reflète nullement
la physionomie de la partie. L'écart
de quatre but.s laisse supposer une
domination manifeste des Neuchâ-
telois. Ce ne fut pas le cas. La ligne
d'attaque des Young Sprinters se
montra beaucoup plus opportuniste
que celle de son adversaire, qui ,
elle, rata des occasions magnifiques.
Mais ne soyons pas trop sévère
dans notre ju gement. Il s'agissait
encore là d'un match de début de
saison. Young Sprinters semble mal-
gré tout mieux rodé que les Gri-
sons. Ceux-ci, il est vrai , ont joué

sans Canadien; il faut peut-être
chercher là , la raison principale de
la défaite. Mais nous ne pouvons,
quant à nous, qu'approuver cette
façon de faire , puisque tous les
clubs devront s'y résoudre pendant
le championnat.

Ce qui sauva cette rencontre de
la monotonie, ce fut  spécialement
l'ardeur que manifestèrent les

joueurs au troisième tiers-temps, de
loin le phls animé.

Il serait prématuré de tirer des
conclusions de ce match pour le
comportement des deux équipes
dans le championnat futur.  Il nous
paraît toutefois qu'elles disposent
d'éléments capables de leur faire
tenir un rôle en vue.

R. C.

Surprise à Rome
la Suisse battue

En match international de
gymnastique artistique, à no-
me, l'Italie a battu la Suisse
par 279 points à 274. I

Les progrès enregistrés par les jaune;
élèves i tal iens du Lucernois Jack Gûn-
thard, responsable de leur formation
depuis deux nus , permettaient de pré-
sumer une bonne performance tram-
al p ine , mais on ne supposait tout de
même j ms que la solide équi pe helvcli-
que envoyée à Rome serait battue aus
nettement par un écart de cinq points'.
En fai t , la victoire i t a l i enne  ne fut pn-
ti quement p lus contestée depuis la f»
du troisième exercice. D'ailleurs , dam
cinq épreuves sur six , la Suisse fut de
vnncée par sa rivale. Au classement fi-
nal individuel , Ernest Fivian fut menu
rejoint  in extremis par Menichelli i
dé passé par Angelo Vicard i , mais lu
deux Italiens , qui obtinrent , avec leur
compagnon G. Carminucci , les meil leu-
res notes à la barre fixe , parurent quel'
que peu favorisés par les juges. Néan -
moins , les deux m i l l e  spectateu rs pré
seuls pure nt app laud i r  à un vérilabl i
triomphe de leurs représentants , pub
que le deuxième des Suisses, Friti
Feiiz , me se classa que sixièm.e

Voici les résultats  détai l lés  :.
Classement final par équipes : It«a

bat Suisse 279 à 274.
Classement général individuel : 1. Vi-

cardi (lt) 56 p. ; 2. Fivian (S) et Meni-
chelli (l t)  55,95 ; 4. G. Carminucci (Bl
55,90 ; 5. P. Carminucci (lt) 55,55; 5-
Feuz (S) 55,10 ; 7. Polmonarl (lt) 54.60;
8. Schwarzentruber (S) 54,45; 9. AgaW
(l t )  53,60; 10. Schmitter (S) 63.40: H-
Kunzler (S) 52.90 ; 12. Knecht (S) 52,».

Barres parallèles : 1. Italie. 46,40; 2-
Suisse, 46 ,30. Meilleures performances In-
dividuelles : 1. Fivian (S) 9,55; 2. '•
Carminucci (lt) et G. Carminucci I' 1
9.35 ; 4. Kunzler (S) et Menichelli (W
9,30.

Cheval-arçons : 1. Italie , 46,85 ; 2. S*
se, 44 ,55. Meilleures performances : 1,1*
monarl ( l t )  9,60; 2 Vicardi (lt) W
3. G. Carminucci (I) 9 ,35; 4. .P. CaK'
ixucci (lt) 9,30.

Anneaux : 1. Italie, 46,95; 2. Su»
46 ,20. Meilleures performances : 1. AgaW
(lt) 9,55; 2. Menichelli (lt) 9,50j »
Schmitter (S) 9.45 ; 4. G. Carmin»"*
(lt)  9,35. ,

Saut de cheval : 1. Suisse, 46,10;
Italie , 45,75. Meilleures performances : 1
Fivian (S) 9,45 ; 2. Feuz (S) et ScMjj "
zentruber (S) 9,30 ; 4. G. Carminucci !'»
9,25.

Exercice à mains libres : 1. Italie. 46-50:
2 . Suisse, 45.85. Meilleures performance»'
1. Fivian (S) 9,70 ; 2. Menichelli V»
9,60 : 3. Vicardi (l t)  9 ,35; 4. P. Canw
nuccl (lt) 9.30.

Barre fixe : 1. Italie . 46,55 ; 2. Suis*
45. Meilleures performances : 1. WJ,'
(l t )  9.45 ; 2. G. Carminucc i (lt) e»,{Jfj
chelli ( l t )  9 ,40; 4. P. Carminucci («I "
Fivian (S) 9 ,20.
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Patinoi re  de Mon ruz
Neuchât el

Dimanche 8 novembre
à 15 h.

S 

ouverture de la saison

Young Sprinters

A.LK. Suède

I 

Locatio n :
Neuchâtel : Palîus-faba«
Peseux : Droguerie Rouie'
Saint-Biaise : J. BenwMoni
Colombier : Baroni, tabac»

DEUXIÈME LIGUE
Colombier • Ticino 0-1 (0-1)

Colombier : Dunkel ; Glanoll, Alblez ;
Seeholzer , Macchabée I, Fontana ; Chair,
Blnggell, Joray, Rttzmann, Rey. Entraî-
neur : Rltzmann.

Ticino : Rosenberger ; Colanttl , Dalla-
vanzl; Eschler , Pianezzi , Martlnelld; Stan-
ga , Zucolotto, Magglotto , Minottl , Santi.
Entraîneur : Rosenberger.

But : Magglotto.
Arbitre : M. Krleg, de Berne.
Deu x cents spectateurs assistent à

cette rencontre. Ee club local se pré-
sente avec trois juniors  pour remplacer
les blessés du dimanche précédent.
Avantagé  par le vent en première mi-
temps , Colombier ne réussit pas à trom-
per la défense adverse. C'est au con-
traire Ticino qnLmarquera le seul but
de la partie sur une  contre-attaque.

En deuxième mi-temps , les joueurs
locaux f i rent  jeu égal avec l'équipe vi-
siteuse , mais ne parvinrent  pas à com-
bler leur retard , malgré un penalty que
le gardien retint.

En f in de match , à la suite d'une
mêlée indescri ptible , deux joueurs se
font  sortir bien sévèrement. Il faut re-
gretter cette sanction qui prive les deu x
clubs d'excellents éléments,,

G. S.

Fleurier - Fontalnemelon 2-3 [2-0]
FLEURIER : Gyger ; Mlles!, Perone ;

Trlfonl , Huguenin I, Dietrich ; Huguenin
III , Hegeltn, Galant , Welssbrodt , Musy.

FONTAINEMELON : Rltsçhard ; Moser,
Schwab ; Morey, Auderset, Brlingolf ; Fa-
vre , Delacrétaz, Maïudry, Reymond . En-
traîneur : Mandry.

BUTS : Galant (2) ; Delacrétaz (2),
Aebi.

ARBITRE : M. Sachser, de Bienne.
Le Locle - Auvernier, renvoyé
Etoile - Xamax, renvoyé

TROISIEME LIGUE
Serrières - Comète 4-2 (1-1)
SERRIÈRES : Chappuizat ; Nemeth

Meyrat ; Guder, Glmrd , Walzer ; Pianaro
Deradda, Algroz , Leuba, Pregger . Entraî-
neur : Blanchi.

COMÈTE : Durlnl ; Schmoker, Schlich-
tig ; Jaccoud , Erni , Rognon ; Roquler ,
Sydler, Hurnl , Pelbaum, Brustolllnl. En-
traîneur : Erni.

BUTS : Pregger (2) ,  Pianaro, Leuba ;
Meyrat (autogoal), Felbaum (penalty).

ARBITRE : M. Robert, le Locle.

Buttes - Xamax II 2-2 (2-1)
BUTTES : Domenlconl ; Dalna I, Dalna

II ; Gôte I, Gotz II , Percassi ; Coulon,
Borel, Wetzler , MulJer , Zaugg. Entraî-
neur : Borel.

XAMAX n : Albana ; Beck, Weissbaum;
Maspoli , Seigneur, Tribolet ; Richard I,
Richard II , Vermot , Bramdo, Crescoll.
Entraîneur : Jacot. '

BUTS : Muller (2) ; Vermot , Richard I.
ARBITRE : M. Eberhardt , de Colom-

bier.

Autres résultats : Courtelary - Le Parc
0-4

Cantonal II - Couvet , renvoyé
Blue Stars - Saint-Biaise , renvoyé
Floria - Sonvilier , renvoyé
Audax Ib • Xamax Mb, renvoyé.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

QUATRIÈME LIGUE : Auvernier II -
Béroche I 8-5 ; Serrières II - Colombier
II 3-8 ; Comète II - Gorg ier I 8-1 ; Cor-
taillod I a - Boudry II 5-0 ; Hauter ive
II - Fontalnemelon II 1-2 ; Saint-Biaise
II - Cortaillod I b  3-0 (forfait ) ; Fleu-
rier II - Blue Stars II 4-1 ; Couvet II -
Saint-Sul p ice I 1-0 ; Noiraigue I -
l'Arcuse I 1-3 ; Motiers I - Traver s I
2-3

JUNIORS A : Cantonal II a - Serriè-
res 2-2.

JUNIORS B : Boudry - Hauterive 1-3;
Colombier - Auvernier 1-0 ; Comète -
Ticino 15-0.

JUNIORS C : Xamax - Cantonal I c
0-2 ; Comète - Butte s 0-5 ; Cortaillod -
Boudry 2-1.

Tous les autres matches sont ren-
voyés.

L'Italie battue à Prague
Le match i n t e r n a t i o n a l  Tchéco slova-

quie-Italie , comptant  pour la coupe
Gero, dont la Tchécoslovaquie reste
aluns! leader après avoir disputé sa
dernière rencontre, s'est terminé par
une mince mais méritée victoire des
Tchèques. Les premiers en action ,
grâce à quelques rapides descentes, les
I ta l i ens  ouvr i r en t  la ma>niuc par l'in-
termédiaire de Lojacono , à la ifone mi-
nute.  Dès lors, cependant , le jeu se
cantonna le plus souvent dans le camp
des a Az/.uri'i • . L'a i l ie r  gauche Dolinsky
égalisa à la 'Jillne minut e, d'um coinp de
tète , tandis que cinq minutes avant le
repos Sherier . déviait . avec succès mn
tir de Ma.sopus t dans la cage adverse.
Ce résultat  de 2-1 ne fu t  plus modi-
fié , en dépit d'une longue période de
domination (près d'une demi-heure)
tchécoslovaque en seconde mi-temps,
Billion , le gardien italien , se mit en
évidence à maintes reprises, alors que
ses coéquipiers de la ligne d'attaque
se montraient  décevants. Les forma-
tions étaient les suivantes :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Stacho ; Tl-
chy, Novak ; l'iuskal , Popluhar , Maso-
pust ; Pavlovic , Scherer, Molnar , Kaca-
ni, Dolinsky.

ITALIE : Buffon ; Castelettl , Sarti ;
Guarnaci , Cervato , Segato ; Mariant ,
Lojacono, Nicole , Galli , Hrighenti.

Magnifique explication
entre Irlandais et Suédois

Eirc - Suède 3-2 (2-2)

L'Eire a battu la Suède , diman-
che après-midi, à l'issue d'une des
plus belles rencontres qui aient été
jamais disputées au Dalyount Sta-
dium de Dublin. A la mi-temps, les
deux équipes étaient à égalité à
deux buts partout.

C'est l'ailier , droit Berndtsson qui a
marque tés deux buts suédois dans les
sept premières' minutes du match ; le
premier grâce au demi droit irlandais
Mac Grift , qui a détourné un de ses tirs
dans lés filets , et le second après avoir
mystifié toute la défense irlandaise.

A ce moment, on pouvait penser que
les Suédois allaient rééditer leur sensa-
tionnelle victoire sur l'Angleterre en
début dc semaine. Ils joua ient  d'ail-
leurs aussi bien, mais les Irlandais se
sont jetés dans la bataille et ont inar-
qué peu après , par Tinter droit Gil es,
dont le tir a laissé le gardien Nyhlolm
sans réaction. A la 17me minute, ils
égalisaien t par l'avant-ecutrc Curtis , et
sept minutes après la mi-temps, le
même Curtis marquait le but vain-
queur.

L'ai l ier  Berndtsson a été blessé au
cours dc la seconde mi-temps et ce fut
un très gro s handicap pour les Suédois.
Cependant , les responsables de l'équi pe
devaient  déclare r après le match que les
Irlandais ava ien t  beaucoup mieux joué
que les Anglais , et que la rencontre
avai t  été bien plus diff ici le  pour les
Suédois.

Neuchâtel écarté
de la course au titre

Neuohâtcl-Fribourg 40-48
(13-29)

Neu châtel a perdu samedi soir un
match cap ital. En l'espace de dix mi-
nutes, ! Dès le début de la rencontre,
les Fribourgeois partirent en trombe,
et s'assurèrent rap idement une dizaine
de points d'avance. Les NeucbAtelois
réagirent mollement ; ils étaient inca-
pables de neutraliser les rapides ntta-
quse de Fribourg. Toutefois, après un
changement de joueurs, l'attaque neu-
chàteloise marqua quel ques beaux buts.
La pause survint avec un écart d'une
quinzaine de points en faveur des
joueurs d'outre-Sarine. Il convient de
relever la très bonne partie fournie
durant  cette période par le capitaine

1 de Fribourg, Monney, qui non seule-
ment marqua des buts, mais insuffla
à son équipe un al lant  exceptionnel.

A la reprise, quelques changements
chez Neuchâtel. Les joueurs recourent
â un marquage individuel , et cela

^: semble mieux leur convenir.
Ils se réveillent enf in .  Rapidement,

l'écart d iminue , ct bientôt , il ne reste
que neuf points de différence. La par-
tie devient houleuse ; le public mani-
feste. Toutefois, et malgré cet assaut
final , les Neuchâtelois doivent s'in-
cliner.

Les Joueurs de Neuchâtel pouvaient
gagner ce match. Malheureusement
pour eux , le début leur fut fatal.
Désormais, les Neuchâtelois, écartés de
la course au titre en championnat ,
vont concentrer tous leurs efforts sur
la coupe.

Formation de l'équipe : Robert, Gos-
teli , Monnier , Allnnfranchini , Schu-
macher, Kurt , Aeschliman, Kiefer ,
Lamhelet.

E. Ny.
. En match d'ouverture , l'équipe fé-

min ine  de Zurich a battu celle de
Neuchâtel par 32-30.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Q Réunion de boxe à Paris, à la Mutua-
lité, combat principal (poids légers ) :
Ferna nd Mollet bat Sauveur Benamou,
aux points, en dix rounds. Le titre natio-
nal de la catégorie , détenu par Nollet ,
n'était pas en jeu.
£ Championnats internationaux de ten-
nis du Maroc , à Casablanca, filiale du
simple messieurs : Nicola Pietrangeli (lt)
bat Gérard Pilet (Pr ) 6-4, 6-3, 6-4. —
Finale du simple dames : Mme Peterdy
(apa) bat Mlle Morales (Mar) 5-7, 6-2,

6-3.
£ Six jours cyclistes de Dortmund, po-
sitions à la neutralisation de dimanche :
1. Arnold-Holzmann (Aus-Al) 75 p. ; à
un tour : 2. Ziegler-de Rossi (Al-I t) ,  118
points ; 3. Terruzzi-Junkermann (It-Al),
100 p.; 4. Gillen-Post (Lux-Hol), 83 p.;
5. van Steenbergen-Severeyns (Bel), 51 p.;
6. Nlelsen-Lykke (Dan), 29 p. ; à 2 tours:
7. Roth-Pfennfnger (S), 57 p.; 8. Bug-
dahl-Fischerkeller (AI), 56 p. Les autres
équipes étaient à trois tours et plus.
£ Matches amicaux de hockey sur glace:
Slerre-Bâle 4-7 (0-3, 1-2, 3-2) ; Servette-
Davos 5-3 (2-1, 2-1, 1-1 ; Gottéron-Ura-
nla 10-2 (5-1, 3-1, 2-0) ; Bienne-Monta-
na/Orans 16-5 (5-3, 4-1, 7-1) ; Berne-
Arosa 13-0 (6-0 , 2-0, 5-0) ; Vlège-Bale
6-1 (2-0, 1-0, 3-1). — Coupe suisse, pre-
mier tour : Lugano - Rheinfelden 10-1
(6-1, 2-0, 2-0).

£ Tournoi International féminin de
basketball à Berne, finale : Chêne Genève
bat Lausanne Sports 37-24. Match pour
les 3me et 4me places : Femina Berne
bat Toulon 38-34. Match pour les 5me et
6me places : Bienne bat Sierre 29-15.

GENÈVE. — Coupe de Suisse de billard ,
demi-finales :

Genève (Rosselet , 3 victoires , Romy ,
2 victoires , Burgener , 1 victoire. —
Bienne (Mas-pla , 2 victoires , von Arx ,
1 victoire , 6-3. Plus forte série : Rosse-
let (G) 120 ; meilleure moyenne géné-
rale : Rosselet (G) 24 ,35; meilleure
moyenne particulière : Maspla (B) 37,50;
moyenne générale du tournoi : 13,19.

Zurich (Laffranchi , 3 victoires, Elliker ,
1 victoire , Stérile , 1 victoire). — Neu-
châtel (Guyot , 2 victoires, Raval, 2
victoires ) 5-4. Plus forte série : Raval
(N) 125 ; meilleure moyenne générale :
Elliker (Z) 9,52.

La finale , opposant Zurich et Genève
aura lieu les 21 et 22 novembre, à Zu-
rich.

DAVOS. — Les organisateurs du tradi-
tionnel tournoi de hockey sur glace de
fin d'année à Davos , la coupe Spengler ,
ont établi le programme suivant : 27 dé-
cembre. Matin : Diavoli Milan ACBB. Pa-
ris. Soir : Davos/Nacka Stockholm. —
28 décembre. Matin : EV. Filssen-ACBB.
Paris . Après-midi : Dlavoll/Milan-Nacka
Stockholm. — 29 décembre. Après-midi:
EV. Filssen-Nacka Stockholm. Soir :
Davos-Dlavoll/Mllan. — 30 décembre.
Après-midi : Nacka Stockholm/ACBB. Pa-
ris. Soir : Davos/EV. Ftissen. — 31 dé-
cembre. Matin : EV. Fussen-Dlavoli/Milan.
Après-midi : Davos/ACBB. Paris.
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Q Combat de boxe de poids welters,
à New-York : Florentine « Le Bœuf »
Fernadez (Cuba) bat Gaspar Ortega
(Mex) aux points, en dix rounds.
% A Sao Paulo : Eûer Joffre (Bré ) bat
Glannl Zuddas (lt) aux pointe, en dix
reprisée.
m Le championnat cantonal Indivi-
duel de cross à l'aveuglette prévu hier,
a dû être renvoyé au 15 novembre à
cause des conditions atmosphériques par
trop défavorables.
0 Championnat suisse de lutte pat
équipes, demi-finale : RK. Winterthour-
Olymplc Bâle 25-20 . Le Ringklub Winter-
thour rencontrera en finale le Ringsport-
club Zurich.

f Championnat d'Angleterre de pre-
mière division (15me Journée) : Arsenal-
Birmingham City 3-0 ; Blackburn Ro-
vers-Manchèster United 1-1 ; Blackpool-
Preston North End 0-2 ; Bolton Wan-
derers-Leeds United 1-1 ; Everton-Lel-
cester City 6-1 ; Fulham-West Ham Uni-
ted 1-0 ; Luton Town-Burnley 1-1 ;
Manchester Clty-Tottenham Hotspur 1-2:
Nottlngham Forcst-Cheleea 3-1; Sheffleld
Wednesday-West Bromwich Albion 2-0 ;
Wolverhampton Wanderers-Newcastle Uni-
ted 2-0. Classement : 1. Tcttenham
Hotspur 22 points ; 2. Wolverhampton
20 p. ; 3. West Ham United , Fulham
Preston North End et Blackburn Rovers
19 p.

îtètfNrif «ft*»
£ Les championnats d'URSS de cross-
country, qui se sont disputés dimanche
a Moscou , ont donné lieu à deux surpri-
ses : la défaite du grand favori Bolotni-
kov, qui ne s'est classé que 22me (en 24'
49"6) chez les messieurs, et celle de Nina
Otkalenko chez les femmes. Principaux
résultats : messieurs (8 km.): 1. Artenyuk,
24' 06" ; 2 . Desiatchikov, 24' 06"4 ; 3.
Pudov , 24' 07", — Dames (2 km.) : 1.
Ellsaveta Ermolaeva, 6' 05"6 ; 2, Nina Ot-
kalenko, 6' 07"2 ; 3. Tamara Bablnczeva ,
6' 11".
0 L'Union européenne de boxe a. dési-
gné le Hongrois Lazlo Papp comme
challenger officiel du champion d'Eu-
rope des poids moyens, l'Allemand Gus-
taxe Scholz , pour autant naturelle-
ment que celui-ci défende victorieuse-
ment son titre face à son compatriote
Peter Mttller , le 14 novembre à Berlin.
% Match international travailliste de
gymnastique artistique à Obersiggenthal :
Suisse (Satus) - France (F.S.G.T.) 326,70-
312 ,40. Classement Individuel : 1. Guillou
(Fr ) 57,40 ; 2. Buschlen (S) 57,30 ; 3.
Kaufmann (S) 55 ; 4. Wolf (S) 54,45 ; 5.
Guiffroy (Fr ) 53,85.

Mêlée devant la cage ncuoliâteloisc cf ii î était défendue hier par
Conrad, Neipp ayant obtenu la permission de jouer avec

Hauterive.
(Press Photo Actualité)
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Le comité de l 'Union gymm.sti.que du Vignoble , a réun i les ilu
gués des sections samedi derM»a Cornaux . lr

La séance marquait  la fin ,i> Un .législature. Le rapport du présider,M. M. Courvaisier, de Boudry'»!
lata l'act ivi té  déployée dans |
groupement durant  les quatre d»nières années , tandis  que celui dnprésident de la Commission techn ique , M. Ramseyer, de Peseux Zleva le bon travai l  des sections ouise sont présentées au j urv d» f,
Fêté fédérale de Bàle . Ia

Le trésorier , M. Maire , préëenbun état de caisse des plus satisfaisauts (fai t  assez rare pour les groupenients  gymnastique? !) et une Sj
(nation f inancière enviable .

La fin de cette période ' 
marnn.

le dé part de quel ques membre, dncomité. Notons celui de M. (Lrvoisier , qui a présidé cette associa"
tion régionale durant 3(1 ans - (m'
record d i f f i c i l e  à ba t t re  !) , et cèmde MM, Maire et Min der , qui f ure,|
membres de ce comité , reepectiv».
ment  durant  27 ans et 7 ans Ré-compense méritée : M. Coiirv0j sjerfut  acclamé président d'honneur
de l'Union gymnasti que du Visio.
Me. °

Le nouveau comité sera conj lffn/comme suit :
Président : J.-P. Mingue l y, NJJMI,

n$e}] À.AÏ! ïï~P TMd$P,: vv' Fa"ten(Neuchâtel)  ; secrétaire : Oscar P/,»ninyer , (Corcelles) ; caissier': GeorgeKreiss , (Colombier) ; assesseur : Cm.ton Monnier , (Peseux).
La commission techni que est fo rmli
MM.  Ramseyer , (Peseux),  prési dentAeferter , (Neuchâte l ) ,  secrét aire ; Maire, (Serrières), caissier.
Une fête régionale est prévue

pour 1960. Elle aura lieu à Poseur
et comprendra un concours mixte
(épreuves aux appareils et à fojjj.
létisme léger) pour les sections, et
des épreuves ind ividuelles dans les
trois disci plines.

Les délégués furent salués par le
président de commune, M. Clottu ,
qui offrit à la « mi-temps » une
dégustation du meilleur cru, atten -
tion appréciée à sa juste valeur.

B.G.

L'Union du Vignoble
se porte bien
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Communiqué officiel N 15
Sanctions et pénalisations. — Fr. 5.—

d'amende : Leonardl Raymond, Ticino II
avertissement pour réclamations conti-
nuelles. Fallet Marcel , Colombier II , aver-
tissement pour conduite antisportive.
Schlichtig Paul , Comète vétérans , avertis-
sement pour Jeu dur. Fr. 10.— d'amende:
Droz Charles, cap. Béroche I, avertis-
sement pour Indiscipline (récidive)
Fr. 20.— d'amende : Balmelll Elldlo , cais-
sier F.-C. Couvert-Sports, Insultes à
l'arbitre lors du match du 18. 10, Cou-
vet I-Xamax Ha. F.-C. Salnt-Blalse. pour
forfait match IVme I ligue , Fontalneme-
lon II-Salnt-Blalse II. 1 dimanche sus-
pension, Fr. 5.— d'amende : Mast Denis,
Blue Stars I, voles de fait à un adver-
saire. Hurny Henri , Comète I, voies de
fait (rapport C.C.). 3 dimanches sus-
pension , Fr. 10. — d'amende : Pélichet
Emile , cap. Serrières II , expulsion pour
voies de fait. Avertissements : Mercey
Jean-Claude, Boudry Jun. B., pour geste
antisportif. Alblsetti Mario , cap. Comète
Jun. C, avertissement pour réclamations.
En cas de récidive ces Joueurs seront sus-
pendus.

Suspensions. — Cosandey Charles, sa-
medi 7 novembre (Etoile vétérans). Mo-
ser Gabriel , Sonvilller I 8 novembre. Lon-
ghini Amelno, Blue Stars II , 8 novembre.
Todeschlni Antoine , Couvet I, 8. 15 et 22
novembre.

Résultats complémentaires du 2~> oi'to-
bre. — IVme ligue : Boudry II - Comète
II 0-8 et non 8-0. Juniors C. : Cortaillod
I - Cantonal II 7-5. Le Locle I - Saint-
Imier I 2-1. Vétérans : Etoile - Morteau
6-3.

Modifications au calendrier. — lllme
ligue : Xamax Ha - Cantonal II est fixé
à nouveau au 29 novembre. Couvet I -
Buttes I fixé à nouveau au 29 novembre.
Xamax Ilb - Floria I fixé à nouveau au
22 novembre. Cantonal II - Couvet I re-
porté du 1er nu 8 novembre. IVme ligue:
Dombresson I - Landeron I fixé n nou-
veau au 15 novembre.

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

Association cantonale
neuchàteloise de football
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LE CHARME JUVÉNILE...
ce modèle, en tissu coton, est spécialement
conçu pour les jeunes fi lles.
Les bonnets sont garnis de broderie et assurent
un bon maintien.

Coloris blanc ou citron. 5-c ><l I
Grandeur 30 - 36 vJ.UV/

C'est une nouveauté de
notre rayon de soutiens-gorge

Le seuil interdit
, FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 46
SAINT-ANGE

Elle sembla sortir de sa torpeur
« murmura dans  un souffle :

(— Sylvère , qu'ai-je fai t  ? Quera est-il arrivé ? Je ne me recon-
nais plus... Je ne me comprends
Plus moi-même. Je sais seulement
ÏP16 je tremblais pour vous, que
J aurais donné ma vie pour la vô-tre, et voici que je me suis jetée
"ans vos bras, et voici (pie je mesens liée à vous par ce san» quicoule .
JJ lui sourit avec une indulgenceinf ini e.  •

H rJe vous laisserai le temps de
, »«* habituer à celle nouvelle Ade-
. ""*••• Mais il se fait  tard , petite

""e, et il vous faut regagner la
Commanderie .

vn7 S5'lvère- pardort ... j' aurais  dfi'»us panser aussi tôt . N'allez-vous
m prendre froid ?

fi Non , impossible ! Je brûle I
• fniT sl fV 't . i i t  de f ièvre ? Il

(k
(I"e Je vous soigne , enfin !

tnnl ° foKs- cl,e sV't:lit levée. Elle
• ZT aU-lm,r llc '" Sran .lc table

pièce.' 
<llU occu l):,it lc CL'ntr t ;  'le la

fcTjft ï '" chanBé' C'ert le dé-M J \ e  dans ma mémoire d'en-

fant .  Avez-vous de 1 alcool, d« la
gaze, du sparadrap ?

Elle inventoriait vainement les
vieux meubles, comme si, parmi
eux , elle eût pu ¦découvrir une ar-
moire à pharmacie.

U la contemplait , amusé et ravL
— Adeline, sur la cheminée, j'ai

déjà préparé ce que vous deman-
dez et je tentais de m'en servir
lorsque vou.s m'avez surpris,

— Approchez, alors, je ne suis
plus que votre infirmière.

Elle acheva de déchirer la che-
mise t t e  en lambeaux et lava l'épaule
à l'alcool.

— Est-ce que je vous fais mal en
appuyant  ?

U secouait  sa tête aux boucles
pressées , qui se déroulaient et lan-
ça ien t  a u t o u r  de son sourire des
languet tes  de flamme.

— Croyez-vous que les plombs
ont pénétré profondément ?

— Je ne ie pense pas. Ils sont
là , fichés dans  le gras de l'épaule,
arrêtés par l' omoplate. Vous pour-
riez , en pressant les blessures, les
en déloger.

— Taisez-vous, je n 'aurais  pas
ce courage. Demain , promettez-moi
d'avoir  recours au docteur Mar-
gefie ?

— Je vous le promets, à moins
qu 'avan t  l'iui l leminot  ait pu me ren-
dre le même service.

— Qui est Guilleminot ?
— Mon plus vieux garde. Lui ne

s'étonnera guère de cette vengean-
ce et 11 comprendra aussi que

j 'étouffe l'affaire, banale et sans
conséquence.

Adeline soupira :
— Oui , vous tenez au silence 1
Et à nouveau, dans ses yeux,

passa une fugitive expression d'ef-
froi.

Le dos du jeune homme s'ornait
maintenant de trois étoiles de spa-
radrap rose. Il se retourna vers
Adeline.

—¦ Aidez-moi à passer cette veste
de velours, car certains mouve-
ments me sont int erdits.

Il avait réussi , cependant , une
fois la veste mise, à réunir les
mains  de la jeune fille dans les
siennes.

— Lina , je ne sais plus quelles
paroles nous pouvons échanger
désormais. Tout à l'heure, nous
nous sommes tout dit , dans un mon-
de où nous étions face à face, un
monde hors de Ja vie courante, et
où nous grisaient les vents de l'al-
titude. TVoxs redescendons des som-
mets, mais )• vous tiens les mains,
je ne les lâcherai plus. Nos routes
n 'en font p lus qu'une , sur laquelle
nous marcherons ensemble, ap-
puyés l'un à l'autre , jusqu 'au jour
où nous nous marierons. C'est de
cette étape dont nous devons nous
entretenir sagement. ,

Elle lui savait un gré in f in i  d'être
Ce qu'il était, de se comporter
comme M le faisait , Il prononçait
la phrase qu 'elle attend ait de lui
et qu'elle aurait désiré M souffler.
Après l'élan incontrôlable qui l'a-

vait jet ée sur la poitrine du blessé,
dans la révélation stupéfiante d' un
sentiment inconnu , elle avait be-
soin d'être rassurée, réconfortée,
ramenée vers le calme.

Sylvère avait évoqué leur union.
But lointain qu'ils se devai ent d'at-
teindre maintenant, but surgi de-
vant eux et qui , jusqu 'alors , leur
avait été caché. Adeline regardait
son compagnon dans le fon d des
yeux.

— Oui , nous .devons nous entre-
tenir sagement de ce qui nous
attend demain. Comment nous com-
porterons-nous ?

— Comme hier. Vous serez tous
les après-midi au château. Person-
ne ne soupçonnera que nous nous
sommes fiancés. Rien dans nos
atti tudes ne t rahira  notre secret.
Vous continuerez à vous occuper
des garçons qui déjà raffolent de
vous.

Adeline appuya sa tète sur l'é-
paule valide.

— Comment pourrai-je paraître à
vos côtés aussi insensible que je
l'étais, comment pourrai-je feindre
mon anc ienne  froideu r ?

— Chérie... (H lui flattait  les
cheveux.) Moi-même, je ne vous
reconnais p lus !

—Mais quan d nous reverrons-
nous vraiment, Sylvère ?

—J'irai à la Commanderi e, le
soir. Vous resterez à m'at tendre
dans la grande salle. Je viendrai
par la fenêtre qui donne sur les
étangs.

— Et Nanette 7
— Bile sera couchée.
— Et la comtesse ?
— Nous la prendrons comme

chaperon ! (Il se mit à rire.) Pen-
sez-vous que Diana Lorenzo ac-
cepte ce rôle effacé ?

— Et mon père ?
Les traits de Sylvère redevin-

rent graves.
— Il ignorera notre amour et

nos rencontres. Puisqu'il vous igno-
re, tout ce qui vous importe ne
le concerne plus.

Il la ramena contre lui dans un
geste à la fois autoritaire et pro-
tecteur.

— C'est moi , dorénavant , qui
vous protégerai. Il faut  rent rer ,
Lina. Jamais, je ne vous laisserai
repartir seule. Je vais vous recon-
duire  jusqu'au bois.

— Vous ne le pouvez pas. Vo-
tre bras...

— Avec vous, rien ne m'est im-
possible.

Brusquement, il ajouta :
— Sait-on , à la Commanderie,

que je risquais d'être blessé ?
— Oui , c'est ma belle-mère qui

m'en a avertie.
— Affirmez-lui (pie je n 'ai pas

été touché. Il est i n u t i l e  de fourni r
un aliment à son imagination. Ve-
nez, maintenant.

IV
— N/m, Nanette, ne vous attar

dez pas davantage, je rangerai moi
même tout cela.

La vieille femme ne parut pas en-
tendre et continua ses allées et
venues, de la table aux vaisseliers.
Une fois, elle emportait les assiet-
tes ; une autre fois, les deux ver-
res? ou les couverts d'argent. Elle
n 'affrontai t  pas Adeline , debout de-
vant l'âtre, elle lui opposait son
dos que les brides d'une coiffe sem-
blaient accabler de leur croix de
Saint-André, rigide et blanche.

La flamme, tordue soudain entre
les Iandiers , refoulée par la bour-
rasque, jai l l i t  de la cheminée frus-
te, de ce foyer jamais éteint depuis
lc haut moyen âge.

Adeline bondit au milieu de la
pièce, en secouant sa jupe pailletée
d'étincelles et pleine de fumée ,
comme les jupes des jeunes filles
qui sautent  par-dessus les feux de
la Saint-Jean.

— Eh bien ! si j'avais été en
robe de flanelle , je grillais vive.

Nanette ne s'émut pas davantage
et continua ses tâches avec entête-
ment.

— Je vou.s ai dit que vous pou-
viez partir , Nanette.

Mlle de Morogue s'assit , les talons
perchés sur lc rouleau j oignant les
pieds avant du fauteui l , les coudes
sur les genoux , le visage serré en-
tre les paumes. L'impatience cris-
pait ses traits. , Ses cheveux dc pré-
cieuse soie noire l'enveloppaient
comme le capuchon d'une mante.

(A suivre.)

fiSata,
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A vendre
fourneau

tome combustibles. Ter-
reaux 5, magasin, de ta-

A vendre à l'état de
neuf

salon
4 plèoes, moderne, pour
te prix de Pr. 600.—.

Toealll , Colombier. Tel,
633 12.

A vendre un petit

potager à bois
en ban état, prix très
bas. S'adresser le matin
ou le soir à A. Bourquin,
place de la Gare lb, Cor-
celles.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net
Fr. 18.60, franco. — Bru
no Rœthllsberger, api
culteur, Thielle - Wavre
Tél. 7 54 69.

A vendre

SKIS en hickory
marque « Attenhofer »,
fixations « Kandahar »,
longueur 195 cm. Tél.
5 66 48 après 19 heures.

ANTIQUITÉS
1 bahut Renaissance du
Valais, 1 table valaisan-
he Louis XIII , 1 table
aux Jambes croisées, 1
buffet peint , 1 bergère
Louis XVI , 1 commode
Bledermeler, 1 table a
rallonge Bledermeler, 1
demi - lune, 1 bureau
Louis XIV, 1 bureau-
commode Bledermeler. —
Mme G. Hauser , IWissll,
Schwarzenburg. Télépho-
ne (031) 69 21 74.

Magnifique

buffet de service
en noyer pyramide, 5
portes, modèle de luxe,
état de neuf, payé
2000 fr., à vendre 1500
fr . ainsi que 2 fauteuils
club à l'état de neuf. —
Pour visiter, tél. (038)
5 60 73 entre 12 et 13 h.
ool dés 18 heures.

Sontte £eô p temietô Âtoldâ,,,
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I ^m l^F. CHAUDE
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//' ^BIP MATINÉE
/ /  

/ r' Zt^îï j^SHr multicolore , double face,
/ / jÊ- Ê §i|ljiÉ|É|i une qualité d'une souplesse

Pour pyjamas et chemises de nuit :
GRAND CHOIX DE FLANELLETTE ET FINETTE
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vion expérience !

Figurez-vous que j 'ai un dada:

essayer les machines à écrire.

Ainsi , je les connais pour la plu- t

part et ce n'est pas pour rien que

j 'ai adopté la S W I S S A !  Faites

Î  

comme moi : comparez , soupesez

- et vous choisirez à votre tour Or

l' excellente SWISSA. &

La SWISSA coûte Fr. 336,- m
Facilités de paiement S.

1 SWISSA i
1 Junior m
m votre portable pour la vie m

^S Swlssa Junior , la portat ive suisse, cle |n
jS construction très robuste, de grande pré- Df
^B clsion, de forme harmonieuse, émalllage K
^H gris , frappe impeccable, cylindre normal , |&
jj clavier de 44 touches, chariot 23 ,5 cm., ^R/Q ruban bicolore, dispositif pour stencils, ^ri»J complète avec élégant coffret Fr. 336.—. [jk

I ^
moQ |

Jm 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel ak

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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j Nos excellents |JJ

FILETS DE PERCHES 1
frais, le H kg. Fr. 4.50 ~ ':

L E H N H E R R Î
GROS FRÈRES ' MAGAS IN '
et détail Neuchâtel !

Place des Halles - Tel. 5 30 92 ;

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jcuriul

OCCASIONS ^Bk. Prov6nant d'échanges
'Y BERNINA zig-zag, à partir de MTmflWr% Meubles à point droit à partirFr. 250.-. m\i\ ' ï l l l l 1 ii ll de Fr. 100.—.
1 BERNINA Tailleur KwmhlTW
j  NECCHI Super-Nova, ELNA I M. ffl # SINGER > HELVÉTIA , BERNINA

I
L. CARRARD , Neuchâtel ,^HPr Agence BERNINA

Tél. 6 20 26 A 20 mètres de la place Pury

» aussi massifs
os meubles a ?
le* <e GRAZIEL- k
ïttent d'aména-
it votre home.
J frêne naturel
r, ils sont mo-
i sa ni s et avan-
iît. Encore une ' ;

, , exclusivité PERRENOUD. . ,

DESEQUILIBRER
VOTRE RUDGET... I

Cata logue gwtuH sur simple demande /W 'f')

1, rue de la Treille NEUCHATEL Ri

à bon marché. :̂ j [̂̂ ^̂ ^̂^ pl|

Laver est un problème de calcul. Trouver la façon §1^̂ = ̂ g^^V,v«
^̂ jL

__^;
Bl 
;

la meilleure et la plus avantageuse de la rësoud- |f ^=| É(SwwS RBlBlB S
re est un effort qui rapporte. H^̂ s îiĝ BËHkk |BB|î^=P w&m

La M I E L E  entièrement automatique s'amortit tou- -J^B Ĥ S- -' " 
^Bl^BP m

jours rapidement. Avec elle, vous pouvez laver n'im- WW^BSB§ §̂8̂ Bs£H=r WM-
porte quand — car ie lavage avec la M I E L E  entlè- ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Bi
rement automatique ne se borne qu'à quelques ma- »^Ĥ B=Hj^BH§ lŜ B̂ B.1
nlpulatlons du commutateur. Une pression du doigt — 1P Ĥ BsB( (B|BlH l8BJIÎ Bf
et un programme de lavage sp écial étudié jusque 

^Ŝ lB|B =l= l=l ilBllii £HS
dans ses moindres détails se déroule d'une façon llt.l §̂ B[fBB lBIIB8lH ê§ j»
tout à fait automatique. 

^BlU.̂ ^^^^— '̂ ^̂ ^̂ M^BBMĝ ^̂ S W&l

505 ^̂ l̂'iMfS^entièrement automatiq ue p^MBHJaJ'

CH. WAAG-NEUCHATEL
Représentant off iciel WK M JE IWI ;

;
;

pour le canton de Neuchâtel P| M—M— mM $ ¦¦

Pierre-à-Mazel 4 ef 6

Tél. (038) 5 2914

ACTION
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NOUS NETTOYONS ûf û tU t tCf H Cf î t
n 1 JUPE SIMPLE ^^oo ou l l l
O 1 PULLOVER POur Fr. IVl
m (Durée limitée ) ') de nettoyage facturé

Bassin 8 - Maladière 20 - Gouttes d'Or 92 - Saint-Biaise - Serrières

I«  

PeiiPPAt 2M » 7 av< l&ea- * P01" /J« reugettl LUC » tes, noire, toit ou- (l
vrant, revisée . )]
« Ford Aneiia » 6 cv- 1956- 2 P"- (l« ruru nngiid » teSi nolre> lnbérleur «
simili rouge, 41,000 kilomètres. ( i

« Ford Taunus » 12 M V Ŝ?vert métallisé, Intérieur simili , 51,000 kl- (l
lomètres. \]

Paiements d i f f é rés  : par banque de Vi
crédit. Présentation et démonstration H
sans engagement. Demandez la liste II
complète avec détails et prix à II

l' agence Peugeot pour la rég ion : (I

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL )]

NEUCHATEL, début route des Falalsee II
Tél, 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )J

A vendre ou à échanger contre auto
ou moto magnifique

«VW » 1959/ 1960
ayant roulé 6000 km., toit ouvrant, ga-
rantie d'usine. Facilités de payement. i
Adresser offres écrites à C. M. 9808 au
bureau de la Feuille d'avis.

mBmaL Ê̂mmmBmmmkmmmmmÊmmmk wmB

« VW », modèle 1958, f0l? *£S35ÏS
Fr. 5000.— .

« V W », modèle 1958, "*&££££-
Fr. 4800.— .

« VW » , modèle 1957, f0l? "SES
Fr. 4300.— .

« VW », modèle 1956, *î? SSES
Fr. 3800.—.« VW », modèle 1955, ««ïïJSSr
Pr. 3400.—.

« VW », modèle 1953, «"̂ EEt*
Fr. 3300.—.

« V W », modèle 1952, 5? TâJSl
Pr. 1800.— .

AMAG Bieniîe 4-8 , rue des Arti sans
Tél. (032 ) 3 84 44

c ^
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau

V. J

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

MM R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

On cherche a acheter

VÉLOMOTEUR
en bon état . Tél. (038)
5 25 96, pendant les heu-
res des repas.

Consul
1956 , en parfait
état mécanique, pro-
pre, à vendre ou &
échanger: Fr. 5000.-.

— S'adreser par té-
léphone au (039)
2 26 83.

J Brasserie du City, Neuchâtel L

J l'orchestre Camille Tassi L
M avec l'attraction A

% Trio Korosenyi music-show w
M Concert tous les jours, après-midi et soir 

^

ĵ ^.M âBaaBaaaBaaBBaBBBBBBBBBaaa aBBBBBBB

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 62 77
Lucinge 6. Lausanne

LES BIBLES
Histoire, sainte

illustrées
LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Salon Louis XV
magnifique o c c a s i o n ,
Fr. 1700.— . Tosalll, Co-
lombier. Tél . 6 33 12.

Professeur
d'allemand

est cherché pour leçons
particulières. — Adresser
offres écrites à J.T. 9841,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
de rasoirs électriq ues

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

C

Les fameuses soles i
aux HALLES i

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )



>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! pni

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS "O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. S>

r y D D C C C TEINTURERIE |3
LArlxCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

R O T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

I

Tous les mardis 
^BOUDIN FRAIS S

el SAUCISSE GRISE i
Fr. I.- le H kg. M

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01 M

wœgmmaËmÉÈMmmLwamm

On en parle partout
du succès sensationnel da

('Abonnement-Télévision

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la

télévision.
Radio-Steiner S.A, Valentln 25,

Lausanne
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ pour le Jour des morts. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble avec Lise de
Montmollln, contralto et Pierre Mollet,
baryton. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, la ronde des menus plai-
sirs. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h., perspec-
tives, émission pour les adolescents.
18 h., comment travaillent les Institu-
tions Internationales. 18.15, musique po-
pulaire brésilienne. 18.30, rendez-vous à
Genève. 19 h., micro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, sérénatine. 20 h., « Les chemins de
la nuit ». 20.50, « Russlan et Ludmtlla »,
opéra. 21.10, violon. 21.20, sur les scènes
du monde. 21.45, œuvre de M. Ravel.
22.30, Informations. 22.35, le magazine de
la radio. 22.55, les actualités du Jazz.
23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique variée.
6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informations.
7.05, variations symphonlques. 7.20, nos
compliments, il h., émission d'ensemble.
12 h., musique de O. Nusslo. 12.30, In-
formations. 12.40, « Tannhauser », opéra.
13.30, concert Grleg. 14 h„ recettes et
conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, en
mémoire de K. Ferrier , cantatrice. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, comment
puls-Je devenir pilote ? 18 h., piano.
18.30, orchestre récréatif bâlois. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., con-

cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
quelques pensées pour le jour des morts.
21.10, requiem de Mozart. 22.15. informa-
tions. 22.30, chronique hebdomadaire
pour les Suisse à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre de compositeurs bâ-
lois.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, téléparade. 22 h., informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets • spor-

tifs. 20.45, téléparade. 22 h., téléjournal.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les étoiles
de midi.
Rex : 20 h. 15, Ali-Baba et les 40 vo-

leurs.
Studio : 20 h. 30, En cas de malheur.

15 h., Le procès de Nuremberg.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Paradis

des hommes.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les mauvai-

ses rencontres. 17 h. 30, La passe du
diable.

Palace : 20 h. 30, Marie Octobre.

JURA

BERNE. — L'Union des patriote s
jurassiens communi que :

«Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens a été reçu par le
gouvernement bernois in corpore. M.
Marc Houmard , président central de

. l'Union des patriotes jurassiens , à ex-
posé le programme d'activité du mou-
vement adapté aux circonstances nou-
velles issues du résultat indiscutable
du vote du 5 ju i l le t .  De son côté ,
M. Giovanoli , président du gouverne-
ment , a assure ses hôtes jurassiens ,
au nom du Conseil exécutif , que toutes
les questions imité ressianit le Jura se-
raient toujours étudiées avec la plus
grande bienveillance. Il a rappelé eu
outre que la longue et fructueuse col-
laboration entre le gouvernement et
les députés jurassiens a fourni la
preuve que le caractère bilingue du
canton de Berne ne constitue pas un
obstacle majeur à l'entente entre ci-
toyens de langues et de cultures dif-
férentes.

» Comme le Jura est toujours au bé-
néfice de gara nties formelles ancrées
dans la législation cantonale, le co-
mité directeur de l'Union des patrio-
tes jurassiens est convaincu que tous
les problèmes politiques qui pour-
raient surgir tôt ou tard trouveront
une solution appropriée et satisfai-

' santé. Ces garanties et les déclarations
du président du Conseil exécutif font
augurer d'un avenir heureux pour l'en-

. semble «lu canton de Berne. »

Le gouvernement bernois
a reçu le comité de l'Union

des patriotes jurassiensLA NEUVEVILLE
Election de jurés fédéraux

(c) Le district de la NeuvevHle doit
élire un juiré fédéral pour la période du
1er janv ier 1960 au 31 décembre 1965,
L'élection dies jurés fédéraux est fixée
au 6 décembre. Pou r le moment, il n*
semble pas que cette élection fasse
beaucoup die tapage, cair on ne connaît
pas encore die oanàida'tis. Rappelon s qu'il
suffit qu'un giroupe d'au moins dix ci-
toyens ayant te droit de vote présente
utn candidat , pour que cette candidature
soit reconnue valable.

Panneau d'orientation
(c) Un panneau d'ortenitat'lon sera Ins-
tallé au printemps prochaiin à l'entrée
sud du chemin des Lilois. Ce panneau
représentera un plan die la viillle.

Canalisations
(c) Le CooseH mumircrpal a décidié de
faine prolonger la canalisation commu-
nale au lieu dit « Suir-tes-Celliers », pour
permettre lie raccordement des nouvel-
les habitations qui vont se construire
dans ce quartier. Coût des travaux :
2900 francs.

« Rose dans le vent »
(c) Sous les auspices des Femmes pro-
testantes, la compagnie Jean-Bard a pré-
senté mercredi soir, à la salle de pa-
roisse, « Rose dans le vent », pièce en
trois actes de Jean-Bard. On y a remar-
que les acteurs et actrices Iris Avlchay,
May Bosson, Germaine Tournler , Martin
Sandre et l'auteur.

Ce spectacle était le premier de ceux
qui se donneront nombreux , nous l'es-
pérons dans la.' gîamde ,salle de la nou-
velle Maison de paroisse.

Traitements
dn personnel communal

(c) Le Conseil • municipal, après avoir
pris connaissance d'une requête de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics, a décidé de procéder à
l'adaptation des conditions de rémuné-
ration du personnel communal confor-
mément aux décisions prises par le
Grand Conseil bernois en date du 14
septembre 1959 en ce qui concerne le
personnel d'Etat.

Il s'agit en l'espèce d'une augmenta-
tion de la rétribution fondamentale
allouée de 10 % et des allooatloius pour
enfants qui passent de 180 fr. à 240 fr.
par enfant et par an. En revanche , l'allo-
cation de renchérissement pour l'année
1960 sera réduite de 11% à 6%.  L'aug-
mentation réelle des traitements est de
5 % environ.

Cette décision sera soumise à l'appro-
bation de la prochaine assemblée muni-
cipale.

Règlement communal de police
(c) A la demande de la direction de
l'agriculture du canton de Berne, le Con-
seil municipal a revisé les dispositions de
l'article 42 du règlement communal de
police , relatives aux distances à observer
lors de la reconstitution d'une vigne.

La nouvelle teneur de cet article défi-
nit la distance entre la dernière rangée
de ceps et le bord de la vigne. Cette dis-
tance ne doit Jamais être inférieure à
50 cm. et à 25 cm. en ce qui concerne
la bordure d'une route.

Ces dispositions seront soumises à l'ap-
probation de la prochaine assemblée mu-
nicipale.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans la dernière séance . présidée par
M. Roth , président , M. Olivier Meyland
a été assermenté comme nouveau mem-
bre pour remplacer M. André Jaquet,
décédé.

A l'ordre du Jour , la Municipalité pré-
sente un projet envisageant la suppres-
sion de la fontaine de la laiterie et eon
remplacement par un bassin de ciment
plus petit adossé au mur du ruisseau ;
ce mur après démolition serait recons-
truit à 1 m. 50 plus en arrière. Cet amé-
nagement offrirait une place de station-
nement pour les véhicules agricoles qui
viennent o. la laiterie et dégagerait en
partie la rue étroite à cet endroit. Tra-
vail devisé à 4000 francs.

La commission chargée de rapporter
sur cet objet est d'accord sur le prin-
cipe mais présente un contreprojet moins
onéreux pour la commune comprenant
l'enlèvement des deux bassins existants,
la pose d'un bassin adossé au local de
pompage et le bétonnage de la place.
Dépense approximative 3000 francs. M.
E. DuPasquier relève que la fontaine de
la laiterie n'est qu 'une des causes et
pas la plus importante de l'exiguïté . de
cet emplacement et s'oppose à ce qu 'on
fasse une telle dépense pour un sl mai-
gre bénéfice, n ne comprend pas qu'qn,
supprime avec une telle désinvolture une~
des plus vieilles et des plus caractéris-
tiques fontaines du village , qui date du
milieu du XVIIIme siècle.

Le conseil décide par 26 volk contre 9
l'adoption du projet de la commission
pour étude complémentaire et exécution.

Donnant suite à une demande adressée
à la Muncipallté par les commerçants,
le conseil fixe la fermeture des magasins
à 19 h. 30 durant toute l'année ; la fer-
meture des salons de coiffure se fera
& 22 h. le vendredi de chaque semaine.

Le syndic présente ensuite un projet
de réfection des chemins des Portels du
cimetière et des Pâquls établi par l'en-
treprise Madllger . Ces travaux compren-
nent le terrassement des parties terreu-
ses, la fourniture et mise en place du
ballast , fourniture et pose d'un enrobé
dense de 6 cm. d'épaisseur, cyllndrage
et surfaçage au Cutback k chaud. Prix
global 24,000 fr. Le syndic pense qu'il
serait sage d'entreprendre , sans plus tar-
der , ces réfections obligatoires pendant
que l'installation d'enrobage est à la
Polsslne. Le Conseil adopte le projet
et accorde les crédits nécessaires.

MARIN - ÉPAGNIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion de son dernier exercice,
le corps, des sapeurs-pompiers a été Ins-
pecté par le major Zumbrunnen de la
Chaux-de-Fonds , délégué du département
des travaux publics.

Il n'y a pas eu d'exercice d'ensemble
iveo supposition, l'inspection ayant por-
té sur le détail de l'Instruction dans les
Mettons. L'Inspecteur s'est déclaré très
Btlsfalt du travail présenté.

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées : plaquette pour 20 ans de servi-
ce, sapeur Alfred Fleuty; 1er chevron poux
10 ans de service : sapeur Fernand Ves-
W et garde Jean Kupper.

M. Paul Maumary, président de la
commission du feu, a adressé des remer-
ciements à la compagnie pour son tra-
'ill et son dévouement.

CONFÉDÉRATION
A la suite des fortes chutes

de neige

BERNE. — La d irection g énérale dés
P.T.T. communique :

Les fortes chutes de neige de ces der-
niers jours ont malheureusement causé
nombre de perturbations dans le réseâii
téléphonique du Haut-Vadais à la Suisse
orientaJe. L'administration des P.T.T.
a immédiatement pris les dispositions
indispensables pour remettre en ser-
vice aussi rapidement que possible les
lignes interrompues.

A cette fin, de nombreuses équipes
de monteurs du Plateau ont dû se ren-
dre dan s les régions touchées par les
chutes de neige. Le public est prié de
faire preuve d indulgence en cas d'éven-
tuel les perturbations dans le traf ic té-
léphoni que. La direction générale des
P.T.T. l'en remercie beaucoup.

Perturbation dans le réseau
téléphonique
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1 Nous avons le plaisir d'annoncer à notre aimable &
ii clientèle que les Instituts LANCOME de Paris nous délè- $
% euent une de leurs esthéticiennes diplômées pour une %
W démonstration de 5 jours. |J
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| Nfe^CÔME |
y Cette esthéticienne vous donnera volontiers une con- 

^41 sultation particulière dans notre local privé et vous 
^| montrera quelles crèmes conviennent à votre peau. Cette ii

J démonstration est entièrement gratuite et sans aucune ||
H obligation d'achat. k!
¦f. Prière de prendre rendez-vous d'avance à là .̂

\\i S| , Téléphone No 5 57 22 tf
k Démonstrations du mardi 3 au samedi 7 novembre k<\ s
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Le soleil et les V
terres du Maryland.
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- •*/ "̂ ^
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac uSsT̂ C$kr"" 2̂lc\
Maryland est à peine aussi grande, que le canton de ZŜ _§£ïOL-ck —
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors *~* "~lp^~ ~

de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le

_ Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-
IjK  ̂ euses récoltes 

de ces plantations. Nos fabriques à

Vr̂ \. r^v. \aV-Ji Serrières possèdent des installations qui sont parmi

r^ki/^i 
*

J^VWW 
leS pluS modernes d'Europe; elles ont été spéciale-

/ I/ V Y TL 
**̂ mf

™ ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
j ,/  \v) ^\. . manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

"fe-w^Ç  ̂ f̂ %T' rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche'

authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

J(/C *if l £ l l€, la cigarette Maryland pure cl naturelle, <C yjL. f  W/iW' Wïwi m
de souche authentique, avec son filtre éprouvé. h ^ v/ 

¦ ^BC/k^gp m

Des enfants blessés
U petite Bernadette Huguet , de

un K * ans Ia Br°ye . s'est fracturé
su « en J°uan t dans la maiso n deics Parents .
n4^' 

la 
f i l l e  de M. René An«r-

clavëw Jcune Cla ud ine , s'est cassé la
""""le en tombant de vélo.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'hôpital

'c) La fréquentation de l'hôpital aug-mente régulièrement d'une année à
il À C'est alnsl qu 'au cours de 1958,
tr.\n nosPltal lsé 3726 malades, con-
£• 3028, l'année précédente. Le coût de» j ournée de malade est de 26 fr. 13 ;
m. y,  en constante augmentation. A•«e de comparaison , disons qu 'il y a
,, . anf. cette dépense représentait
couvpVr ** déficit de l'établissement,
«w a, Par les finances communales,b l»t élevé à 697.804 fr. 76.

TRAVERS
Veillée de dames

M M. Barrelet , ancien pasteur, qui fut
Pendant de nombreuses années à Tra-»ers, a vivement Intéressé un nombreux
«udltolre en lui parlant de « l'Eglise
"leuehâtelolse ». Il fut présenté et remer-
™ par la présidente.

\HÊ.ONSQUE RÊ%a$0wÂLÊ

A VENDRE
1 superbe manteau d'hi-
ver couleur bleue (mo-
dèle) ; 1 veste de four-
rure et 1 costume, cou-
pe italienne, noir avec
lignes blanches. Le tout
à un prix très avanta-
geux. — Téléphoner au
No 6 46 01, tous les soirs
dès 19 h. 30.

llÎTÏïBlBB

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

/ W j m  
^̂ '̂'̂ ^̂̂ gSEma^^^^Sifl^i^^JS^ â r y^Jx̂ ^̂^fm^C Xy^^̂ -- Le Tess in est l'enfant gâté de la nature. En novembre le climat est encore doux, comme dans 1
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VAUD

LAUSANNE. — Passant vendredi ,
à 2 heures du matin au bord
du lac, une patrouille motorisée
de police - secours interpella près
de Bellerive-plage deux jeunes gens,
qui furent identifiés comme s'étant
évadés d'une maison d'éducation. Ils
ont reconnu avoir dérobé des outils
sur un chantier et s'être emparés d'un
scooter, puis avoir vainement teinté
de cambrioler um distributeur automa-
tique.

A la suite de leur interrogatoire, les
policiers purent arrêter 3 complices.
Ces 5 jeunes gens, ensemble ou sépa-
rément, avaient commis ces derniers
mois plus de 30 délits : cambriolages,
vol d'esipèces et de bijoux , effractions,
vol dans des vestiaires de terrains de
sport , etc. Quatre de ces jeunes dé-
voyés sont mineurs.

Cinq « blousons noirs »
arrêtés

BERNE

L BERNE. ¦— Vendred i soir, un groupe
de « jeunes citoyens indi gnés » a par-
couru en cortège les rues du centre de
Berne p our protester contre le nou veau
quotidien suisse alémanique * Blick »
parai'ssa/il1 à Zurich. Les manifestan ts
se sont rendus à la Schiitzmatté où
ils ont brûlé p lusieurs caisses conte-
nant des exemp laires de « Blick ». La
manifest ation s 'est déroulée sans inci-
dent .

Autodafé

ZURICH

ZURICH. — Le 27 février, deux
tra ins  entraient en collision en gare
de Zurich. Un mécanicien de locomo-
tive de 55 ans avait été tué, 13 per-
sonnes avaient été blessées et les dé-
gâts s'étaient élevés à 118.000 francs.

L'enquête devait établir si l'aiguil-
leur était responsable de l'accident.
On ne put en fournir la preuve , de
sorte que le tribunal de district l'a
acquitte et mis les frais à la charge
de la caisse du tribunal.

Un aiguilleur acquitté

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

A vendre deux paires
de
patins de hockey
Nos 38 et 39. Tél. 8 17 28.
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.( Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanente qui se i¦I substitue à la nature ; nerveuse, gonflante et solide , même sur cheveux délicats , J
( l ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible i,l! aux intempéries. \
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j Naturelle j
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f Colorations et teintures par spécialistes - Produits de première marque f

^ 
Moulin Neuf 

WËĴ^̂ ÊB̂ m^m&mBiï; 
' Tel. 5 29 82 - 83 (

\ « Lc coiffeur de toute votre famille » f

llllll» Coupe des champions d'Europe
M stade du Wankdorf , Berne
¦ '• Mercredi 4 novembre 1959, k 20 h. 15

£j^> (I Eintracht Francfor t
J^ÇC D j  I h CHAMPION D'ALLEMAGNE

I Young Boys
ï|i CHAMPION SUISSE

II® *" '*•' caisse
llIliaUl 18 h. 30, match d'ouverture

Sur invitation de la maison VILLIGER, la Fanfare municipale de
Berne donnera un concert.
Vente des billets au bureau d« voyages COOK, Spitalgasse, à Pop**-
laris Tours et aux magasins de sport Bigler et Vaucher, mais seule-
ment jusqu 'à mardi soir 3 novembre !
Mercredi 4 novembre (journée du match), la vente se fera au
kiosque devant la gare de Berne, de 15 heures à 19 h. 30.

V J

Bureau de placement
des Amies de la jeune fille

Promenade-Noire 10

Ouvert jusqu'à nouvel avis :
les mardi, mercredi, vendredi et samedi

de 9 h. 30 à 12 heures
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ur un s'mP'e couP
JE'- - WÊ ŜSk r îÉ̂  ^e téléphone nous
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prenons 
et livrons
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ÎSPP f̂î  GJW-̂ :- domicile

fS*WyQMÊ$9ff*9F 'yPKf 'rJrr '̂ T̂ Wk Ŵ *̂ *9£̂ Ê*\ *9*\. " '' ̂  B Sr
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* BBBB! IH^S,

UNE JUPE .*, V PvnêuSt
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pour 10 fr. de travail confié. EH Rue du Seyon 3 a (Croix du Marché)

(Dès 20 fr., avantages doublés ; JoE C *% *% "J JL
uniquement sur nettoyages vêtements) v :>3 3 J J i w
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

COUPE AUTORISE
HARDY —<%*=^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

NeuobAtel
3. rue Saint-Maurice , tel . 8 18 78

BBBBBak-Y' /affaVi Ŵt i^^f UMIlTWftylKlailTlS^a

jggjh Cours lie soins a» Messes
dès mercredi 4 novembre

Inscriptions et renseignements dans les
pharmacies et droguerie WENGEB, Seyon 18

K af  méSr)

WMr is*vyk>U$v'
Zurich Bile Berne Coire Soleure
Genève Lugano Lucerne Saint-Gall Slon
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Yivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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COUPE D 'EUR OPE
4 novembre 1959, à Berne,

Young Boys -
Eintracht Franklin!

Billets spéciaux à prix réduit
Dés Neuchâtel . . . F!r. 6.40

Sainit-Bladse BN . Fr. 6.—
Marin-Epagnier . Fr. 5.80

Validité i le jour d'émission
Aller par n'importe quel train partant d*Neuchâtel après 12 h. et pour le retour dii

22 h. de Berne HB.

' " —

Mercredi 4 novembre, I
dès 14 heures, à la /

Maison de Paroisst l

THÉ-VENTE
en faveur du Centre de liaison

des sociétés féminines de Neuchâtel
Venez nombreux

Jeudi 5 novembre 1959, à 20 h. 15

Grand auditoire
du collège des Terreaux sud

Exposé ,M
de M. BLAISE CLERC, notaire

Organisation politique
et administrative
de la commune

•i
¦ * s

Inrvite/tioii oordfiale k tous
Geairfcre de Liaisosi des sociétés féminine»

Association en faveur du suffrage fénrinin——_ -

JftP UIU.UUU J UaliiU JL
A Neuchâtel Ç&&foud I
¦ TempleTWeuï 4 TAILLE »»  ̂ ¦

I Inettoic, répare, transtormc, stoppe j ¦¦ l!SS vêlemeot» Danne-M«Maie»rtj I
¦ BBMiaB - à voira UUH) te vétomtiH» béOU» M
I j MADAME» pour Fr. 98 -̂, faite* recoopw" I
m on complet dc votre mari, qni von» tf tn \ II ' [ un magnifique costume M f
1 BBTOfWIINAOB-SSïïSaîi «.> "•" «,*««^• I
I VETEMENTS SUR MESOBB I

Auto-école Dauphin*
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rtadilisbacher TéL (038) 8 42 M

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^̂ 1̂ 1̂ 

ACHAT 

- VENTE
-^^>Y<^p- GERANCE

fHÙm Ls-Aug. NUSBAUM ER
¦w kJyJ^J Dîme 81
mL+Sj ÊÊÊ NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73



STUDIO yu |G succès croissant du film
Cinéma 0 5 30 00

Les quatre cents coups
de FRANÇOIS TRUFFAUT

Prolongation de 3 derniers jours
Admis dès 16 ans - Mercredi matinée à 15 h.

Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Arcades AUJOURD'HUI
Ginéma 4 ii? Ii

«> 5 7 8 78 et 20 h 30

I Af le sensationnelfc,ï * film
A-5-i-\i9c.C en couleurs
f?TC;ilt» réalisé par
J_ Marcel Ichacde et

• I • Jacques Ertaud
midi . ave «=

Lionel Terray

Location Admis
ouverte de dès 7 ans

14 h. à 18 h. en matinée

MAGGI
|iifj| s

mlÊBËÊk
Sauce Blanche
veloutée
Sauce Tomate

! Sauce Chasseur
l Sauce Curry

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

Le président du ConseU soviéti que a
ensuite affirmé que « bien que les So-
viétiques ne soient souvent pas d'accord
avec les capitalistes, ils leurs manifes-
tent cependant de la tolérance ».

Néanmoins, nous ne pouvons pas faire
de concessions dans le domaine Idéologi-
que, car ce serait une trahison è. la cause
socialiste ; nous devons, au contraire,
combattre toute concession sur ce plan.
Nous sommes convaincus de la vérité et
de la pureté de notre Idéologie, nous ne
céderons pas aux capitalistes dans ce
domaine.

L'U.R.S.S. a tout fait pour
mettre fin à la guerre froide!

Le président du Conseil soviéti que a
Inscrit au crédit des pays socialistes
la diminution de la tension internatio-
nale ces dernières années. (Réd.  — Le
drame de Hongrie et l'affaire de Ber-
lin, par exemple !)

t L'TJRSS a pris un certain nombre de
mesures afin d'améliorer ses relations
avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne

\et la France, et c'est pour cela que les
premières crevasses sont apparues dans la
pierre froide. »

Elle désire
une convocation rapide

de la conférence au sommet
Le gouvernement soviéti que désire

réunir da conférencse au sommet dans
le plus bref déla i, les problèmes les
plus importants et les plus complexes
ne pouvant être résolus que par une
réunion au sommet. Et M. Khroucht-
chev d'ajouter :

tA  notre avis, l'ordre du Jour de cette
conférence devrait être le suivant : traité
de paix avec l'Allemagne, règlement du
problème de Berlin-Ouest et autres ques-
tions d'Importance capitale. »

Le désarmement
M. Khrouchtchev s'est prononcé con-

tre la création d'une force armée inter-
naitiomaile. < Ceux, a-t-il dit, qui met-
tent en avant cette proposition, veulent
en réalité empêcher la réalisation du
plan de désarmement soviétique. »

Il a toutefois ajouté que dans le cas
où les puissances occidentales ne sont
pas prêtes à accepter un désarmement
général et complet, l'URSS serait prête
a s'entendre, ne serait-ce que sur des
mesures partielles, et à examiner des
corrections et des amendements à son
projet, ainsi que d'autres propositions.

L URSS désire voir s'établir un con-
trôle général et a ajouté :

t Nous estimons que le contrôle doit
commencer dés le début du désarmement
et se terminer avec celui-ci. Nous som-
mes pour un contrôle équivalent à l'Im-
portance du désarmement. »

La prochaine rencontre
avec de Gaulle

Parlant ensuite de sa prochaine ren-
contre avec le général de Gaulle, M.
Khrouchtchev a déclaré qu'elle serait
utile au développement des relotions
entre l'URSS et la France, et au ren-
forcement de la paix en général. >

^ « D'une façon générale, a ajouté le chef
du gouvernement soviétique, nos rela-
tions avec la France sont normales, bien
que ea participation aux blocs agressifs
dirigés contre nous, Imprime à sa politi-
que une certaine empreinte. Objective-
ment, 11 n'y a pas opposition d'intérêts
entre nous et notre lutte en commun du-
rant les deux dernières guerres n'est pas
un fait fortuit.

M. Khrouchtchev déclare aussi que,
dans la politiqu e de l'URSS et de la
France se manifestent des apprécia-
tions différentes de la situation , mais
que ces divergences n'ont pas un carac-
tère profond et peuvent être éliminées.
En conséquence, l'URSS désire vivre en
paix et en amitié avec le peuple fran-
çais, et elle souhaite prospérité et
grandeur à la France.

D'accord sur le principe
de l'autodétermination

en Algérie... *
« Nous apprécions hautement les décla-

rations de de Gaulle et de Debré sur le
caractère Immuable de la frontière Oder-
Nelsse. Oes déclarations contribueront au
raffermissement de la paix en Europe. »

Voici le passage du discours de M.
Khrouchtchev sur l'Algérie :

• Les dernières propositions de de
Gaulle en vue du règlement du problème
algérien sur la base de l'autodétermina-
tion et au moyen d'élections générales en
Algérie peuvent Jouer un rôle Important
dans le règlement de ce problème.

... mais il faut tenir compte
des droits de l'Algérie

à l'indépendance...
» Mais elles ne pourront vraiment Jouer

ce rôle qu 'à condition de ne point rester
purement décoratives, mais d'être renfor-
cées par des acte» concrets qui, tout en
tenant compte des droits de la popula-
tion de l'Algérie à l'Indépendance, assu-
reraient la défense des Intérêts mutuels
des deux parties. •
Tout en reconnaissant les liens

entre les deux pays
M. Khrouchtchev a ensui te  souligné

qu'« il existe des liens anciens et étroits
entre la France et l'Algérie », et l'ora -
teur forme le vœu qu 'à l'avenir, les
lienij entre la France et l'Algérie s'éta-
blissent sur une nouvelle base, accepta-
ble pour les deux parties et tenant
compte de leur libre volonté et de leur
égalité en droits .

ses reviendront à la Chine populaire,
et a proclamé que l'URSS soutient et
continuera à soutenir celle-ci.

M. Khrouchtchev a reconnu toutefois
que les Etats-Unis « ne cherchent pas à
provoquer un conflit militaire en Co-
rée, ce qui ouvre de bonnes perspecti-
ves pour la solution finale du problè-
me coréen ».

... et regrette
les incidents sino-indiens

Parlant des récents incidents sino-
indiens , M. Khrouchtchev a déclaré :

« Nous regrettons vivement les Incidents
qui ont opposé deux pays de nos amis,
l'Inde et la Chine communiste, d'autant
plus que des pertes humaines sont à
déplorer d'un côté Comme de l'autre.

» Nous serions heureux si ces Incidents
ne se reproduisaient pas et si les litiges
existants étalent réglés par des voles pa-
cifiques. »

En terminant , M. Khrouchtchev a
lancé quel ques fl èches à la Turquie et
à l'Iran.

«Vérité et publicité»
un passionnant débat
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à la j ournée de la p ublicité à Montreux
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L)

La Fédération romande de publicité (F.R.P.) organise chaque année
tournée de la publicité au cours de laquelle elle ouvre un débat sur un

"roblèl"6 Pr°P re * son activité, et elle invite des personnalités suisses ou
étrangères pour traiter ou introduire le sujet.

ffitte - année, le thème de la j ournée Les femmes succombent-elles vrai-
«âit € Vérité et publicité peuvent-elles
exister ?»• Ce sujet à lui seul montre
le caractère élevé des préoccupations de
I Fédération romande de publicité.

L'assemblée est ouverte par un dis-
«nrs de bienvenue de M. Maurice Col-
*
t président de la F.R.P.

ira acheteuses craignent-elles
""" la publicité

Le premier orateur est Mme Ariane
Schmitt , présidente de la commission
romande des consommatrices. Les artic-
les craignent la publicité dit Mme
Schmitt et pourquoi 1

L'acheteuse a de grandes responsabi-
lités et elle est souvent mal préparée
tour les assumer. Songeons à la jeune
fille qu' » a 1® v eille de son mariage ,
«diète des objets, un trousseau, un
mobilier qui doivent durer de nom-
breuses années , peut-être toute la vie.
l'acheteuse doit donc bien acheter. Or
(da est souvent difficile. Quantité de
produits nouveaux sont apparus dont il
lit très difficile de juger les qualités
en lès "regardant. Le prix est souvent
!e seul critère dont dispose l'acheteuse.
Or l'objet le plus cher n'est pas néces-
j ilrement celui qui convient. Bien sou-
dât l'acheteuse, au moment de la dé-
jj iion, a cédé à des motifs qui ne sont
M) objectifs.

Et Ja publicité ? Dans quelle mesure
«lit-elle aider l'acheteuse en la con-
tant ?

Savent , en présence de nombreux
,-Jes concurrents, l'acheteuse a de la
v,-» à faire un choix, à établir des

«mpara i sons. La publicité n'apporte
ni toujours une documentation suffi-
ante soit sur les produits, soit sur les
fixants. Enfin il y a la publicité
ml veut tenter l'acheteuse, lui faire
/lire des achats non indispensables et
qui finalement sera une source de dé-
tection. La publicité ne doit pas avoir
pour but de pousser à l'achat à tout
prit ou d'attirer par des promesses de
MM, de primes ou de cadeaux. Dans
inf récente enquête, la très grande
majorité des réponses étaient hostiles
HÉ primes.
ta bonne publicité permet à l'ache-

teuse d'y voir clair. Un premier élé-
ment de bonne publicité est la garan-
tie'de qualité. Mais oes garanties doi-
vent être délivrées par des organismes
neutres. En Fronce, on voit maintenant
des annonces collectives qui permettent
dt comparer entre eux des objet* de
Dkkn genre. Les emballages exp licatifs
nul aussi un bon moyen de renseigner
Ficbeteurse. Enfin des « guides d'achat »,
oomme M en existe à il étranger, pour-
nieot rendre d'excellents services à la

Ce tpîî est fondamental, c'est l'opl-
skau qW le publ icitaire a du client, et
nrtwt de la cliente. Sont-oe des adul-
te ou des enfants ? La publicité doit
tfta l'acheteuse à mieux acheter, à
Un AN achats réfléchis.

IMMMC «I» la pwbtteite
IL f U r o  Bacber, on Suisse qwi • fait

MMM en Italie, présente quelques
««idérations sur l'influence de la pu-
»iWW face à la vérité.

Dut ta plupart des pays européens,
kl pouvoirs publics exercent un coii-
WU térère sur les produits a l imentai-
res offerts au public. Le produit de
mwqne est le fruit de longues recher-
«be» et doit répondre à d* nombreuse*
•tagooet. Celles-ci sont une garantie
P°w 1* consommateur. La présentation
ilt 'fpodnit, son emballage ont nne trèt
pande importance. Ils doivent cepen-
«aot être conçus en harmonie avec la
qualité et la valeur du produit.

La publicité est tout un ensemble
l'éléments qui doivent donner une im-
pression favorabl e du produit, inspirer
Mafianoe à l'acheteur par des moyens
•oyanx et véridiques.

Vavenir verra peut-être une certaine
organisation des consommateurs qui
•mènera à des changements assez im-
portants dans la conception de la pu-
blicité.

Présence de la publicité
Dernier orateu r, M. Georges Petit, de

Paris, traite de la « présence de la
Publicité ».

M. Petit qui avait préparé um ex-
posé sur oe sujet n 'hésite pas à y
j *j»neer pour répondre à .Mme Schmitt
"Ont les critiques l'ont vivement in-
«MMé.

Plusieurs de ces criti ques sont perti-
nentes, d'autres le sont moins.

Expl iquer ce qu 'il y a dans le pro-
™'t ? Mais dans bien des cas, ce nelera .d'aucune uti l i té .  Ce qui est déter-
rant, c'est la qualité du produit.l<est . au consommateu r à faire sa pro-
?*, discipline. En France actuellemen t ,
J-FSSfiR Pure et simple (sans prix et
«çuages) ne rend plus. En vendant
J»,café, par exemple, on vend mainte-
Jjj tt en plus une cuillère ou un mou-

ment à la tentation de la publicité et
sont-elles amenées à des achats in-
considérés ?

Il y a sans doute des cas isolés
mais, si une telle méthode était géné-
rale , les marques seraient rapidement
discréditées.

Vue de l'étranger, la Suisse connaît
la douceur de vivre. Voulez-vous vous
priver de tous ies nouveaux produits
et ne garder qu'un objet de chaque
espèce, celui qu'on a toujours vu et
connu ?

La publicité a justement un immense
rôle d'informateur à jouer pour faire
mieux connaître, apprécier, les nou-
veaux produits . C'est là la justification
sociale de la publicité et également
de la concurrence.

Le fabricant a. l'ambition de faire le
meilleur produit possible au meilleur
prix et pour cela il a besoin de la pu-
blicité. Par la force des choses, cette
publicité doit être loyale car la récla-
me trompeuse ne pourra jamais abuser
longtemps le consommateur et consa-
crera finalement la ruine de celui qui
y recourt.

Les consommateurs n'attachent pas
une grande importance à la publicité.
Mais ils l'aperçoivent quand elle fait
une tach e dans la grisaille ambiante.
Cette tache doit être une chose inha-
bituelle. C'est par la présentation in-
habituelle que le publicitaire réussira
à percer.

La publicité est devenue une techni-
que extrêmement compli quée à côté de
laquelle doivent subsister les qualités
traditionnelles d'imagination, d'intelli-
gence et de bon sens , y compris l'adap-
tation de tout le fond commun que
chacu n porte au-dedans de soi.

Pour éviter la grisaille, la publicité
doit se renou veler et remonter les cou-
rants du conformisme.

Mme Schmitt et M. Petit répliquent
et dupliquent, tous deux restant sur
leurs positions de a choc ». Mme
Schmitt maintient en particulier que
la publicité doit davantage expliquer
au client les qualRtés du produit
qu'elle recommande d'acheter.

X X X
Après ce déba t remarquable par son

objectivité et dont nous ne pouvons
donner qu'un résumé bien incomplet,
M. Collet clôt l'assemblée alors que la
journ ée se continuait par un repas
servi au château de Chillon.

Energie et dynamisme
Comment expli quer la prolifération

des for t i f iants , des toni ques, des remon-
tants , des dopants  dont les s ta t is t iques
prouvent  que la consommation aug-
mente sans cesse ? C'est que l'homme,
constamment mis à contribution par
le rythme trépidant de la vie .moderne
cherche à entretenir , à renouveler... ou
à augmenter le potentiel d'énergie
physique, nerveuse et ' intellectuelle
qu 'il dépense quotidiennement.

Parallèlement , une science s'est dé-
veloppée — la diététi que — qui a pré-
cisément pour but de mettre à la dis-
position de la mécanique humaine
une al imentat ion p lus rationnelle , p lus
conforme aux imp ératifs dont le pre-
mier est l'efficience maximum. C'est
ainsi que N'atural iment-France S. A.,
une des promières maisons françai-
ses pour l'élaboration de produits de
régime, a mis au point une nouvelle
biscotte — la Reinette — spécialement
conçue pour répondre à ces exigences.

Farine de gruau complète , contenant
Is fameux germe de blé — source
énergénti que naturelle unique — sucre
de canne non raffiné , sel marin , la
Biscotte Re ine t t e  rassemble tous les
composants naturels  d' un al iment  to-
nique et léger à l'estomac. Comp lé-
ment nu t r i t i f  « complet », Reinette
évite les lourdeurs après les repas,
combat l'embonpoint et , seule biscotte
au germe de blé , augmente votre effi-
cience... Et c'est délicieux. Demandez
donc à Madame de vous en acheter.
Essayez dès demain au petit déjeuner,
aux repas, vous verrez : c'est le « su-
per-carburant » alimentaire qu'il vous
faut I

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , #.
Lamine Debaghine , « ministre des af -
faires étrangères du G.P.R.A.*, a dé-
claré que le pseudo-gouvernement al*
g érien restait prêt à entrer immédiat
tement en négociations avec la France
en vue du règlement des questions
?ue posent d' une part l'application

oyale du princi pe de l'autodéterm i-
nation et d'autre part l'indivisibiliti
du territoire algérien. M. Debaghine a
a f f i r m é  qu 'au cas où « la France per-
sisterait à combattre les Al g ériens , 1»
F.L.N. pourrai t faire  appel à des vo-
lontaires arabes ». M. Tewf ik  el Medant
« ministre des a f fa i re s  culturelles dà
G.P.R.A. », a a f f i r m é : « Avant l'ouvert
ture de né gociations avec la France,
nous rejetterons caté goriquement toute
o f f r e  de trêve ».

Conférence
occidentale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence qui durera trois ou
quatre jours sera précédée par la
réunion également à Paris, du Con-
seil ministériel de l'OTAN qui au-
ra lieu du 15 au 17 décembre.

A cette occasion, le Conseil mi-
nistériel pourra étudier les problè-
mes d'intérêt commun qui feront
ensuite l'objet des délibérations des
quatre chefs d'Etat ou de gouverne-
ment lors de leur conférence.

Les membres de l'OTAN» qui ne par-
ticipent pas à la réunion, au sommet
n'en seront pas moins ténus | réguliè-
rement au courant, a ajouté le porte-
parole de la Maison-Blanche.

On proposera une date
à M.  Khrouchtchev

Parmi les sujets des conversations
du 19 décembre figurera la fixation
d'une date qui sera proposée à M. Ni-
kita Khrouchtchev , pour la convoca-
tion d'une conférence au sommet est-
ouest.

Grand procès à Locarno
// s'agit d'une tentative d'escroquerie au préjudice
du banquier Von der Heydt et de plusieurs banques,

dont une genevoise

LOCARNO. — C'est demain que commencera, devant les assises cri-
minelles de Locarno, présidées par le juge Luvini, un procès qui fera
beaucoup de bruit, en raison de la notoriété des personnes impliquées
dans l'affa i re . Il s'agit d'une tentative d'escroquerie au préjudice du ban-
quier Von der Heydt, citoyen allemand naturalisé suisse, résidant à Ascona.
Sur le banc des accusés, figureront Tage Thiel , fils d'un savant suédois
bien connu, et l'antiquaire Wladimir Rosenbaum.

Les deux accusés sont présumés
coupables de faux dans les documents
au préjudice du baron Riccard o Von
der Heydt, en relation avec une recon-
naissance de dette de 15 mil l ions de
francs suisses, de tentative d'escroque-
rie au préjudice de la banque Leu &
Co. S. A., de Zurich, de la banque
Maerki-Baumann &Co., de Zurich, de
Pasche & Cie, de Genève, de la banque
E. Wintcrstein & Co., de Zurich, d'es-
croquerie au préjudice de Vollmar
Hoegstroem, et enfin, d'instigation au
faux témoignage.

Un passé chargé
Tage Thiel est déjà connu dans les

chroni ques judiciaires. Après la guerre,
il figura , comme témoin, dans un pro-
cès qui fit du bruit à cause de ses
deux protagonistes : les deu x magnats
de l'édition suédoise — Bornier et
Kreuger — propriétaire s chacun d'une
chaîne de journaux , les plus impor-
tants pour leur tirage en Suède.

Bornier, en effet, avait été accusé
par Kreuger, d'avoir cherché à vendre
aux nazis pour 25 millions de francs
suisses, un de ses journaux , le « Da-
gens Xyheter ». L'accusation se basait
sur 5 documents, dont 3 furent recon-
nus faux , puisque imprimés sur le
même pap ier que les documents iden-
ti ques , mais avec l'entête adoptée par
le journal après la fin du conflit.
Les 5 documents en- question furent
découverts , pour le compte de Kreuger,
par Tage Thiel , qui affirm a les avoir
trouvés dans la maison de son beau-
père , mort entretemps. La just ice  ne
fut pas en mesure de le poursuivre ,
Puisqu 'on ne pouvait pas exclu re que

auteur du faux fut le beau-père.
Une série de faux

Le cas qui intéresse main tenant  la
justice suisse, concerne une série de
faux que Tage Thiel aurait  exécutés
après avoir rencontré le baron Von
der Hey dt , au cours d'un séjour à
Ascona.

En août 1958, un avocat Lausannois
fut chargé par une société anglaise
d'obtenir du baron Von der Heydt, la

confirmation d'un don de 16 millions
de francs suisses en faveur de Thiel.
Le baron nia catégori quement avoir
signé un tel document, quand bien
même l'expertise graphologique au-
thentifiait sa signature. La donation
se présentait sous la forme d'une re-
connaissance de dette, engageant le
baron à verser jusqu'au 31 décembre
1958, la somme de 16 millions de
francs , et à assumer le paiement de
l'impôt de 42 % sur les donations.
Thiel explique cette générosité en af-
firmant que ie baron l'avait reconnu
comme son fils naturel.

Les premiers doutes vinrent quand
on découvrit , au cours d'une perquisi-
tion au domicile de Thiel , une lettre
du consul de Suède à Locarno, féli-
citant Thiel pour l'heureuse solution
de cette question de paternité. Or, le
consul nia avoir écrit cette lettre,
ajoutant qu 'il n'avait vu Thiel qu'une
fois, ce dern ier voulant lui emprunter
de l'argent. Les autorités supposent
que Thiel a volé du papier officiel
et les cachets du consulat.

Thiel avoue...
Après une longue enquête, T h i e l

avoua avoir faussé la reconnaissance
de dette. H avait imité la signature
du baron f igurant  dans un livre que
Von der Heydt lui avait prêté. Il
af f i rme , en outre, qu 'il a été secondé
par l'anti quaire suisse Wladimir Ro-
senbaum , mais ce dernier le nie.

Le princi pal lésé dans toute l'affaire
est l ' indust r ie l  suédois Wollmar Hoeg-
stroem , auquel Thiel avait promis un
prê t de 10 mill ions de francs. Au vu
du document de donation , l'industriel
s'engagea à verser à Thiel 6000 francs
par mois jusqu 'au 31 décembre 1958,
comme avance sur les inté rêts. Hoeg-
stroem fit  plus : se trouvant en dif-
f icul tés , il demanda un délai à une
société anglaise à laquelle il devait
600.000 couronnes. Comme garantie, il
envoya en Angleterre le contrat de
prê t de Thiel et une cop ie de l'acte
de donat ion du baron. C'est au mo-
ment où l'avocat de la société anglaise
examina l'affaire , que la machination
fut  découverte.

Emeutes
au Congo

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend également l'arrestation
d'un Européen et d'une Européenne.
Les motifs d'Inculpation seront com-
muniqués ultérieurement.

Le bilan des dégâts commis à Stan-
leyville est important.

Le foyer social de Mangobo a été
incendié. Le local du fondis d'avances,
où étaient centralisés les dossiers des
Congolais devenant propriétaires de
leurs habitat ions par versements éche-
lonnés, a été complètement saccagé.
Le centre éducatif et social a été pillé.

On nie compte plus les" vitrines qui
ont été brisées, les portes et les fe-
nêtres défoncées et tes véhiculas abî-
més à coups de pierres.

Peu d espoir
de négociations
entre la Chine et l'Inde

« Nous déf endrons notre pays
par tous les moyens »
a déclaré M. Nehru > t-

LA NOUVELLE DELHI (A.F.P.). . —
Les perspectives de négociations entre
la Chine et l'Inde paraissent bien fai-
bles actuellement, estiment les obser-
vateurs présent à la Nouvelle Delhi,.

On apprend de bonne source que les
autorites chinoises auraient posé plu-
sieurs conditions à la restitution des
prisonniers capturés par eux lors de
l'incident du 21 octobre au Ladakh.

Parm i ces conditions , figure l'obli-
gation pour l'Inde de reconnaître que
ses soldats ont été fai ts  prisonniers
en territoire chinois. Ceci reviendrait
à exiger de l'Inde qu 'elle reconnaisse
en fait  la pénétration et l'occupation
de certaines parties du Ladakh reven-
diquées par Pékin, mais que la Nou-
velle Delhi affirme être indiennes. ^_

D'autre part , on apprend de source
sérieuse chinoise, que Pékin aurait
rejeté la condition mise par l'Inde à
l'ouverture de négociations, à savoir
l'évacuation par les Chinois des port
tions de territoire indien récemment
occup ées par eux , notamment le poste
de Longju et certaines parties du La,-
dakh.

Dans ces conditions , on ne voit pas
bien comment des négociations pour-
raient être entreprises et il est évident
que tout retard risque d'entraîner la
répétition d'incidents.-

« L'Inde est capable
de se déf endre  »

« Nous défendrons notre pays par
tous les moyens à notre disposition »,
a déclaré M. Nehru dans un discours
prononcé hier soir à l'occasion d' un
meeting.

« Si la Chine est un grand pays,
l'Inde est, elle aussi , un grand pays
capable de se défendre. Les récents
incidents sont un défi. Nous répon-
drons à ce défi non seulement par
la force militaire, mais par la force
que constitue l'unité de notre peuple.
Que personne ne pense qu'on puisse
envahir notre pays », a dit encore - ie
premier ministre indien , qui a ré-
affirm é, d'autre part , la politi que de
non-alignement suivie par son gou*
vernement.

On déclare à ce sujet , dans les
milieux officiels de la Nouvelle Delhi,
que les gardes-frontières indiens sont
actuellement relevés, sur la frontière
chinoise, par des unités de guerre dé
l'armée indienne. Celle-ci est chargée
du contrôle direct de la frontière dans
la région du Ladakh (Cachemire). Une
chaîne de postes militaires doit être
créée.

G E N E V E

De notre correspondant :
Décidément, les billets de banque

tentent de p lus en plus les malfaiteurs.
Samedi matin encore, deux individus

s'en vinrent jeter un pavé dans l'une
des glaces du guichet de cha nge que la
Société de banque suisse a établi dans
la station de Rive des Tramways élec-
triques.

Derrière cette glace se trouvaient en-
viron soixante mille francs en billet de
banque suisses. Par un hasard heureux
pour la S.B.S., le pavé fit choir la liasse
sur le sol du local, où se trouvaient
deux employés.

Sans pouvoir s'emparer du butin, les
deux malfaiteurs prirent bien vite la
fuite et disparurent dan* une petite
voiture de marque allemande ... qu'ils
avaient volée, et qui fut retrouvée un
peu plus tard.

Ed. B.

Tentative de cambriolage
dans un bureau de change

FRIBOURG

Vendredi matin , un groupe d'employés
de l'arsenal de Bulle était occupé, à la
gare de Bulle, à décharger un vagon-
citerne rempli de pétrole. Leur travail
effectué, l'un d'eux, M. Angelo Ghidotti ,
inspecta l'intérieur du vagon. Quel ne
fut pas son étonnement en y décou-
vrant plusieurs paquets, huit au total.
Tous contenaient plusieurs cartouches
de cigarettes valant de 1 fr. 20 à 1 fr. 50
le paquet, et totalisant la somme de
9200 francs.

Le vagon - citerne provenait d'Italie.
On pense que oes cigarettes auront été
introduites , en Suisse, lorsque le vagon
était vide et devaient être retirées en
Italie. La manœuvre n'a pas réussi et
le vagon s'est trouvé rempli de pétrole
avant que les contrebandiers aient pu
prendre possession de leur marchandise.

L'arsenal de Bulle a fait rapport au
département des douanes, alors que le
vagon était acheminé à Berne pour y
être nettoyé. Quant aux cigarettes, elles
sont évidemment fortement imprégnées
de pétrole et sont donc inutilisable*.

Un vagon-citerne contenait
... pour dix mille francs

de cigarettes

VAUD

ORBE. — Samedi après-midi , un
agriculteur rentrait de la plaine de
l'Orbe à Montcherand , au volant d'un
tracteur tirant deux chars de bettera-
ves. A Orbe, une fillette de 6 ans, la
petite Yolande Chanson, fille d'un ma-
nœuvre, voulut monter sur le premier
char, tomba , et fut écrasée par le se-
cond véhicule.

* Le prix littéraire de la ville de Ge-
nève, décerné aux essais, a été remis
aux écrivains Henri Tanner pour son
œuvre « Provence notre amie » et à
Louis Bolle, pour son œuvre « Structu-
res ».

Une fillette écrasée
par un tracteur

WASHINGTON (Reuter) .  — Le dis-
cours de politique étrangère, prononcé
samedi par M. Khrouchtchev au Soviet
suprême est accueilli favorablement
par les hauts fonctionnaires du dépar-
tement d'Etat, comme « s'inspirant de
l'esprit de Camp David ».

On déclare que tant le président
Eisenhower que le secrétaire d'Etat
Herter sont ravis (!) et impressionnés
du ton mesuré adopt é par M. Khroucht-
chev et de l'absence de toute criti que
dans son texte.

La réaction à Washington :
L'esprit de Camp David

MOSCOU (AE.P.). — M. André Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., qui prit , la parole peu
après M. Khrouchtchev devant le So-
viet suprême, a défini en substance la
position actuelle de PUnion soviétique
à l'égard de la conférence au sommet
et de certains problèmes qui font ac-
tuellement l'objet de négociations en-
tre l'est et l'ouest.

1. Il serait naïf de penser que tou-
tes les questions actuellement en sus-
pens entre l'est et l'ouest pourront être
réglées en nne seule fols.

2. En ce qui concerne le désarmement
qui est la question fondamentale a ré-
soudre, la proposition soviétique pré-
sentée par M. Khrouchtchev aux Na-
tions Unies constitue la véritable base
d'une solution , dans la mesure où elle
prévoit un contrôle adapté aux diffé-
rentes étapes de ce désarmement, sans
qu 'il constitue pour autant un préala-
ble pouvant servir à des fins d'espion-
nage.

3. L'Union soviétique ne reprendra
pas ses essais d'armes nucléaires aussi
longtemps que l'Occident ne reprendra
pas ses siens.

La session diu Soviet suprême a en-
suite pris fin. .

Des précisions
de M. Gromyko

sur le désarmement

il

ÙlRNÏÈRES . DE P E C H E S

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
chapelle, rue du Lac 10. Peseux ^Ce soir, lundi , à 20 h. 15, .,

réunion publique, sujet :

<LA COMPASSION DU CHRIST»
par M. R. Durlg

Invitation particulièrement cordiale aux
personnes dans la détresse morale

ou physique

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

Cours ëe
psychologie

Aula de l'université, ce soir a 20 h. 15

Le jeu qui développe
(Intelligence et caractère) ¦<
pair M. Philippe MULLER

professeur à l'Université de Neuchâtel
Prix d'entrée :

Er. 2.— par personne, Fr. 3.— par couple

Heg jattes
fermé le lundi

PERDU
bracelet argent

marqué Jacqueline. Téléphoner au
8 21 83. Récompense.

M. Khrouchtchev s'est vivement élevé
dans son discours contre l'at t i tude des
Etats-Unis et d'autres puissances occi-
dentales, qui voudra ient traiter la Chi-
ne populaire en puissance de second
rang. Il a ensuite exprimé la conviction
que Formose et les autres îles chinoi-

Moscou continuera
à soutenir la Chine...
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Monsieur et Madame Hugo BURGER
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marc - Rodolphe
31 octobre 1959

Clinique du Crêt Ruelle Vaucher 15
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Le comité de la Société fédérale i*
gymnastique, section de Peseux , *
pénible devoir d'informer ses meniW*
du décès de

Monsieur Robert PROBST
membre honoraire de la société.

Le Conseil d'administration, la Commission de contrôle et le
personnel de la Caisse cantonale d'assurance populaire , à Neuchâtel ,

ont le pénible devoi r de faire part du di'cès de

Monsieur Albert MAISTRE
membre du Conseil d'artm imistration depuis 195-2 et secrétaire-
adjoint du Bureau du Conseil d'administration depuis 1954.

Le défunt a rempl i sa tâche avec conscience et a toujours fait
preuve du plus grand intérêt pour notre institution.

L'incinération aura lieu à la Chaux-d.e-Fonds, mardi 3 novem-
bre, à 14 heures.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEBET-MENGHINI ont la
grand e Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Corinne
pi octobre 1959

Maternité Peseux
4, rue de Neuchfttel

Le comité du F.-C. Comète-Vétérans
Peseux a le triste devoir de faire P*"
à ses membres du décès de leur meID"
bre fondateur

Monsieur Robert PROBST
L'ensevelissement auquel ''.s ,ïîî.

priés d'assister aura lieu lundi J B0'
vembre, à 14 heures.

Monsieur et Madame
Marc-Antoine LEHMANN - WEIL et
Catherine ont le plaisir d'annoncer la
naissance

d 'Anne
31 octobre 1959

Maternité 30, chemin
des Quatre-Minlstraux

IN MEMORIA M
A mon bien-aimé époux

Alfred NEUENSCHWANDER
1949-1959

Voilà dix ans que tu m'as quittée ,
mais ton souvenir  reste dans mon cœur.
A toi mes pensées de chaque jour.

Au revoir.
Ton épouse,

Elisabeth Neuensoh\vander-I)ebeIy
Dombresson (NE)

L'hoirie Bonhôte-Richardet a *
pénible devoir d'annoncer le décès »•

Monsieur Robert PROBST
son fidèle vigneron pendant 40 aa6-

Peseux, le 30 octobre 1959.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la Justice, car Ils seront
rassasiés.

Mat. 5 : 6.
Je vous laisse la paix ; je vous

donne ma paix.
Jean 14 :27.

Madame Eric de Botzheim, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Walther de Rougemont, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
le professeur et Madame Jean de Rou-
gemont ;

le pasteur et Madame Fritz de Rouge-
mont , leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame Pons-d e Perregaux ;
Madame Georges de Rougemont,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Lili de BOTZHEIM
leur chère belle-sceur, tante, cousine
et amie que Dieu a reprise à Lui, sans
souffrance , le dimanche 1er novembre,
dans sa 87me année.

L'inhumation aura lieu mercredi
4 novembre, à 11 heuires.

Culte à l'hôpital Pourtalès, à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Georges Tôdtll,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Vésenaz ;

Monsieur et Madame Edgar Pellaton,
à Zurich,

ainsi que les Sœurs de l'hospice,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Mathilde PETITPIERRE
leur bien chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 93me année,
le 31 octobre 1959.

Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans l'in-
firmité.

2 Cor. 12 :9.
L'incinération sans suite, aura lieu

mard i 3 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Toussaint
(c) La neige, qui avait blanchi toute la
vallée samedi matin, n'a pas résisté à
l'offensive de la pluie et avait entiè-
rement disparu dimanche, sauf suir les
hauteurs.

Lundi, le ciel est resté (à part quel-
ques courts rayon s die soleil, gris. Des
offices spéciaux ont été célébrés dans
les églises catholiques et de nombreu-
ses couronnes déposées dans les ci-
metières.

C'était également la fête de la Ré-
formation . Dams les temples protes-
tants dies cultes de circonstance ont eu
lieu et ils furent suivis de l'adminis-
tration de la sainte cène.

FLEURIER
Mort d'un ancien président

de commune
(c) Aujourd'hui, on incinérera à
Vevey, M. Jean Calame, décédé à 67
ans à Fontanivet sur Clameras où il
vivait depuis trois ans.

Le défunt fut pendant 20 ans pré-
sident du Conseil communal de Fleu-
rier. Rattaché au parti radical, il sié-
gea une législature au Grand Conseil
neuchâtelois. Au cours de la seconde
guerre mondiale, M. Cailame commanda
la P. A. de notre village.

Chute d'an ramoneur
(c) En ramonant dans la fonderie
Reussner, M. Ernest Struchen, juché
sur une échelle die 5 mètres die hau-
teur, a fait une chute. Relevé sans
connaissance, le blessé a été transporté
à l'hôpital où l'on diagnostiqua une
double fracture à la jambe gauche.

BUTTES
Pour l'embellissement du home
(sp) Approuvé par la commission gé-
nérale, le comité d'adm inistration du
home des vieillards a décidé de faire
aménager un jardin autour de l'immeu-
ble de Possena. Le coût des travaux
— qui commenceront ces jours et se-
ront achevés au printemps — est de-
visé à 21.000 fr. Cette somme est cou-
verte par un don exceptionnel de la
Fondation pour la vieil lesse de 20.000
francs et par un legs de 1000 francs.

Un nouveau 'cours de perfectionne-
ment de l'Institut suisse de police —
institution qui a son siège à Neuchâ-
tel — débute aujourd'hui.  Il durera
jusqu 'à samedi prochain. Plus de 1000
agents des polices cantonales et local es
suivront ces cours, qui se donneront
dans la grandie salle de la R otonde
pour les participants de lan gue al le-
mand e et dans l'auditoire de l'Ecole de
commerce pour les participants de lan-
gue française.

Les participants seront salués ce ma-
tin par MM. Georges Bégu in, président
die l'Institut suisse de police, et Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal.

Les cours auront notamment pour
sujet la police scientifique, la pratique
policière, la police judiciaire , police et
en fance , police et autorités , la nou-
vell e loi sur la circulation, la psycho-
logie professionnelle, le chien poli-
cier, etc.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à ces hôtes venus de toutes les
parties de la Suisse parfaire leur ba-
gage professionnel.

Chute de vélomoteur
Samedi à 17 h. 40, un habitant de

notre ville, M. J. E., qui circulait à
vélomoteur, a fait une  chute au sud
de la Banque cantonale , sur le quai
Godet. Blessé au visage, il a été trans-
porté par l'ambulance de la police h
l'hôpital Pourtalès.

Plus de 1000 policiers
dans nos murs cette semaine

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la classe

d'apprentissages horlogers
du Syndicat patronal

Le syndicat patronal des producteurs
de la montre annonce que cinq jeunes
gens viennent'  de passer avec succès
leurs examens de fin d'apprentissage.
Il s'agit de MM. Jean-Olaud e Perret
et Raymond Dubois , acheveurs d'é-
chappement avec mise en marche ;
Pierre Dubois , acheveur d'échappement
sans mise en marche ; André Guinand ,
remonteur , et Wilfred Luthy, poseur
de cadrans-emboîteur.

Un nouvea u semestre d'études dé-
butera les premiers jours de novembre.

20me anniversaire
des mobilisations

(c) L'Amicale de la Op. fr. car. in/224 ,
présidée par M. Claude Flvaz, a célébré
samedi soir, dans les locaux du Olub 44,
le vingtième anniversaire de la mobilisa-
tion de 1939. Plus d'une centaine de per-
sonnes prirent part à la manifestation
qui réunissait les anciens soldats et leur
famille. Au cours de la partie officielle,
M. Georges Béguin , ancien commandant
de l'unité, évoqua des souvenirs communs.

LE LOCLE
Collision de deux voitures

(c) Dimanche, à 4 h. 20, une auto-
mobile locloise a violemment tam-
ponné , à la rue de France, une auto
en stationnement.

Gros dégâts aux deux véhicules.

LA VUE-DES-ALPES
Premiers skieurs

(c) A la Vue-des-Alpes, où la couche de
neige atteint une vingta ine  de centi-
mètres, les premiers skieurs ont fait
leur apparition dimanche.

Observatoire dc Neuchâtel. 31 octobre.
— Température : moyenne : 4,0 ; min. :
1,8 ; max. : 5,3. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 4,5. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort le matin ; à partir de 14 heures,
ouest-sud-ouest , faible à modéré. Etat du
ciel : couvert, pluie de 6 h. à 14 h. et de
21 h. 30 à 22 h . 30.
- 1er novembre. — Température : moyen-
ne : 6,4 ; min. : 3,4 ; max. : 11,0. Baro-
mètre : moyenne : 724 ,2 ; Eau tombée :
1,0. Vent dominant : direction : sud-sud-
ouest ; force : faible Jusqu'à 13 h. 45 ;
ouest-nord-ouest modéré de 14 h. à 15 h.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux
à partir de 11 h. 30, clair le soir. Pluie
de 9 h. 15 à 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 oct. à 6 h. 30 : 428.88
Niveau du lac du 1er nov. à 6 h. 30: 428.88
i. : 
I Prévisions du temps. — Vailals, nord et
centre des Grisons : beau temps.

Nord des Alpes : brouillard élevé, limite
supérieure s'abaissant Jusque vers 1500
ou 1000 mètres. Au-dessus du brouillard,
beau temps, températures en hausse, vent
du nord. En plaine, éclaircies partielles,
faible bise.

Observations météorologiques

PAYERNE
Embardée d'une auto

Samedi soir, une auto conduite par
un jeune homme de Zurich, qui rou-
lait à vive allure à la sortie sud de
la forêt de Boulex , sur la route can-
tonale Berne-Lausanne, a fa it une vio-
lente embardée et a quitté la route.
Le conducteur n'a pas eu die mal. En
revanche, une demoiselle se trouvant
à ses côtés a dû être conduite par un
automobiliste de passage à l'hôpiitai d«
Payerne avec une forte commotion. La
voiture a été endommagée.

Le renard a passé
(c) Un agriculteur payernois, M. Ga-
briel Golliez , de Saint-Claude a trouvé
son poulailler saccagé : près d'e trente
poules et canards égorgés par un re-
nard. La porte n'avait pas été fermée
la veille.

Le village de Marin-Epagnier
inaugure sa maison de commune
Jusqu 'ici , les bureaux administratifs

de la commune de Marin - Epagnier
occupaient une des salles du collège.
Mais , comme partout ailleurs, les en-
fants de la région progressent en
grandeur, en sagesse... et en nombre.
Il fallait augmenter les classes, et,
de ce fait , donner congé aux fonction-
naires. Autorités et habitants refu-
sèrent catégoriquement tout compro-
mis : les bureaux officiels n'iront pas
dans une maison quelconque, pour
en être chassés de nouveau dans
quelques années. Ils auront leur pro-
pre immeuble, bâti sur l'emplacement
d'une vieille grande , située au milieu
du village de Marin.

Les affaires sont rondement menées
dans la commune : crédits accordés en
mars 1958, inauguration de la nou-
velle maison de commune l'année sui-
vante. Quant aux finances, le crédit
ne fut pas dépassé, fait plutôt rare
actuellement I

X X X
Samedi après-midi , les membres du

Conseil général et du Conseil com-

Une vue de la nouvelle maison de commune de Marin.
(Press Photo Actualité)

munai de Marm-Epagnier accueillaient
leurs nombreux invités devant le nou-
vel immeuble , pendant que la fanfa re
de Saint-Biaise créait une ambiance
de fête. Les organisateurs avaient
même tenu à décorer leur maison
avec une rangée de sapins enguir-
landés.

La partie officielle, qui se déroula
dans la grande salle, permit à M. Paul
Giorgis, président du Conseil général,
M. Marcel Banderet , président du Con-
seil communal, puis à M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , de retracer
l 'historique de la commune et de
former des vœux pour son avenir.
Entre les discours, le Choeur mixte
et les élèves de la classe inférieure
chantèrent fort joli ment.

X X X
La visite de l'immeuble enchanta

tous les partici pants : la grande salle
est claire, moderne et sobre. Seul , un
immense tableau du peintre Bachelin,
prêté par le Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel , orne une des parois. Une
cuisinette, des vestiaires, un hall et
la porte de l'ascenseur — le premier
ascenseur installé sur le sol de la

commune ! — se partagent le rez-
de-chaussée.

Au sous-sol, se trouvent une salle
pour sociétés, des locaux pour les ar-
chives, des caves et une buanderie.

Est-ce pour prouver aux contri-
buables que leur argent est bien
gardé , que les portes du coffre-fort
de la commune en 1776, sont en-
castrées dans le mur, au premier
étage, à l'entrée des bureaux ? Des
guichet s séparent les splendides bu-
reaux administratifs de l'emplacement
réservé au public. Au fond , la salle
du Conseil communal (le Conseil gé-
néral siégera dans la grande salle)
et un burea u de réception sont tou s
deux aménagés avec goût. Parois clai-
res, rideaux grenat, grands lustres ,
tableaux de Bachelin , de de Mepron
et de Guillaume, peintres de l'endroit ,
en font des petits salons, dans les-
quels les affaires traitées ne pourront
avoir que d'heureux résultats !

Le reste de l'immeuble contient
neuf appartements locatifs. Si l'entrée
de la maison dé commune proprement
dite se trouve sur la parti e gauche
de l'immeuble, la droite est occupée

par la poste, moderne et bien conçue,
et le centre par un magasin.

X X X
La commune de Marin - Epagnier

compte actuellement 982 habitants. Elle
est donc spécialement à félicite r pour
ses décisions, et une construction telle
que la maison de commune laisse
bien présager de son avenir. En effet,
cette construction résoud le problème
de la pénurie des locaux scolaires et
elle prouve que Marin ne reste pas
en dehors de l'évolution actuelle. La
commune possède de nombreux ter-
rains, et elle se développera de plus
en plus ces prochaines années, plu-
sieurs industries s'intéressant mainte-
nant déjà à cette région.

Samedi , la jeunesse voulait , elle
aussi , inaugurer sa nouvelle grande
salle, et elle avait organisé un bal
qui connut un grand succès. Lui
cédant la place, les autorités et les
invités se réunirent à l'hôtel du Pois-
son , pour un repas fort bien servi.
Et naturellement, c'est à la santé de
Marin-Epagnier en général et . à la
nouvelle maison de commune en par-
ticulier, que les toasts furent portés.

RWS.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.10
Coucher 17.09

LUNE Lever 08.44
Coucher 18.40

L'Eternel est miséricordieux -compatissant. "
P«. lll :t.

Monsieur Albert Lozeron, 4 Auve»,
Mademoiselle Antoinette LOZ«IYMI i ,

Chaux-de-Fonds ; <™won, k »,
Monsieur et Madame Henri Loz»mà Genève ; "i
Monsieur et Madame Arthur Lozar»,.à Genève ; ™
Monsieur et Madame Henri Valut aGenève ; ^ *
Mademoiselle Sylvie Lozeron j. <-

naux ; -• * i-or.
Monsieur et Madame Georges tyiit.wer et leurs enfants, à Auvernier •Monsieur et Madame Adolphe '««n.à Banco (Italie) ; V 4enn.
Monsieur et Madame Adolphe Senn •»leurs enfant s, à Milan ;
Madame Maria Senn , à Milan •
Monsieur et Madame Fritz SelU .Traifelberg (Allemagne) ; ' *
Monsieur et Madame Frlti Seltr *.leur fille , à Stuttgart ; *»
Monsieur et Madame Werner Neblnger et leurs enfants, à Unterhau»»(Allemagne), miti

' les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à 'iem.amis et connaissances du décès de le»bien chère épouse, mère, belle-s™,?tante et parente , '

Madame Albert LOZERON
née BURDET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 80maannée.
L'incinération aura lieu mardi S Bll<vembre, à 15 heures. Culte au erénu.toire.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire-pan

La Société des vignerons de PeKtf
a le devoir d'informer ses membrfl
du décès de leur collègue

Monsieur Robert PROBST
Les membres sont priés d'assister '

son ensevelissement qui aura lieu ÎW"
2 novembre, à 14 heures.

Madame Robert Probst-Vonlantheo,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Probst-
Garoni, à Winterthouir ;

Madame Rose Boss-Probst et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Probst-Miger , à Pon-
tarlier ;

Madame et Monsieur Justin Bruand-
Vonlanthen , à Peseux ;

Monsieur et Madame Théo Vonian-
then , leurs enfants et petits-enfante,
# Genève ;

Monsieur Alphonse Bûcher et ses en-
fants , à Fribourg ;

Madame Sophie Garoni, ses enfanta el
petits-enfants à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décèt
de

Monsieur Robert PROBST
vigneron - pépiniériste

leur cher époux, papa , beau-père, frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé1 i
Lui le 30 octobre, dans sa 70aue année.

Peseux, le 31 octobre 1959.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, s ami
lieu le lundi 2 novembre, à 14 heure*
à Peseux.

Domicil e mortuaire ; rue des &*>¦
ges, 7, à Peseux.
Selon le désir du défunt , on ne po rte"

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame Jean Lantz-Thiébaud, à f t ,
seux ;

Madame et Monsieur Théo Baumeler.
Lantz et leurs enfants, à Peseux et iLucerne ;

Monsieur et Madame Jean Lanti etleurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Lantj etleurs enfants , à Bienne ;
Monsieur Georges Lantz, à Schalken-

dorf (Alsace) ;
Madame et Monsieu r Matter et leun

enfants , à Zœbersdorf (Alsace) ;
Monsieur et Madame Jules Thiébaud.

à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Marc Frasse, à Bôle , à Brot-Dessoui et
au Locle,

ainsi que les familles parentes ei
alliée s,

ont la douleur de faire part du ci
ces de leur cher époux , papa, bn*
père, frère, grand-papa, beau-frère,»
cle et cousin ,

Monsieur

Jean LANTZ-THIÊBAUD
que Dieu a rappelé à Lui le 30 octobre,
dans sa 79me année.

Peseux, le 30 octobre 1959.
Père, mon désir est que là on ]»

suis ceux que tu m'as donnés j
soient aussi avec mol.

Jean 17 : J4.
Psaume 23.

L'en sevelissement aura lieu lundi
2 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un immeuble prend feu
MOUTIER. — Un grand immeuble

appartenant à un paysan de Sorvilier ,
M. E. Eicher , a été la proie des flam-
mes dans la nuit de samedi à diman-
che. La partie rurale du bâtiment a
été détruite et la partie locative a énor-
mément souffert. La cause du sinistre,
qui a fait pour près de 100.000 francs
de dégâts, n 'est pas encore connue.

CHIÈTRES
Un doyen s'en est allé

(sp) M. Johann-Jakob Tschachtli-
Schwab, l'un des doyens de la com-
mune de Chiètres, est décédé dans
sa commune à l'âse de 92 ans.

MORAT
Un Neuchâtelois condamné

(sp ) Le tr ibunal  pénal de Moral , sous
la présidence de M. Michel Kuwiler,
s'est occup é du cas d'un automobiliste
de Bevaix (Neuchâtel ) qui , l'année
dernière , circulant  dans le district du
Lac, s'était exhibé devant plusieurs
personnes . L'accusé, qui avait tenté de
nier , a été condamné à un mois de
prison , avec sursis pendant deux ans,
et aux frais.

Projets édilitaires
(sp) Le Conseil communal a pris con-
naissance du projet concernant la nou-
velle halle  de gymnas t i que , qui s'élè-
vera à la Engeamtte , et qui groupera
l'ensemble des ins ta l la t ions .  Le devis
atteint  un chiffre  élevé , et les travaux
devront être exécutés par étapes. L'en-
semble sera en relations directes avec
la nouvelle cité scolaire. Par ailleurs,
on songe à rénover l' ancienne maison
d'école, et une sous-commission a été
chargée d'établir un code d'urgence.

BIENNE
Collision entre deux cyclistes
(c) Samedi, peu avant  midi , deux
cyclistes sont entrés en coll ision , à
la place de Morat. L'un d'eux ', M. Fritz
Fiechter , a subi une blessure ouverte ,
près de l'œil. Il a été hospitalisé
a Beaumont.

EULLY

(sp) A Luilly, est décédé, à l'âge de
73 ans , M. François Martin , ancien
syndic, président d'honneur de la so-
ciété paroissiale de chant , ancien pré-
sident du cercle scolaire, et titulaire
de la médaille bene merenti.

GRANDSON
Chute d'une cycliste

(c) Hier sofa- vers 20 heures, une cy-
cliste de Grandison qui se dirigieaiit sur
Yverdon a été heurtée et renversée
par une voiture que la dépassait peu
avant la croisée du Bey. IBessée à une
jambe dans sa chute, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital! d'Yver-
don.

Ceux qui s'en vont

YVERDON

(c) Commencée il y a quatre mois, la
patinoire artificielle d'Yverdon a été
ouverte samedi après-midi. Située sur
l'ancienne prairie du Stand, en bordure
de l'hippodrome, elle a pu être menée
à chef grâce à l'esprit d'initiative du
Club des patineurs, à la persévérance
du présidient de la Société coopérative
de la patinoire artificielle d'Yverdon,
à la compréhension des autorités com-
jhumales et à la diligence die ceux qui
avaient été chargés de diriger ou
d'exécuter les travaux de construction.
Urne manifestait ion officielle d'ouvertu-
re aura lieu dons unie quinzaine de
jours.

En attendant, une foule d'Yverdon-
nois se sont livrés aux joies du pat i-
nage durant la fin de semaine. C'est
dire que la création d^ine patinoire ar-
tificielle répondait à un réel besoin et
que chacun entend désormais en pro-
fiter le plus possible.

Ouverture de la patinoire

TAVANNES

(c) Samedi matin , à 8 h. 15, un acci-
dent mortel s'est déroulé sur le pont
de la Trame, entre Tavannes et Tra-
melan. Une voiture , conduite par M.
E. Broglin , de Tramelan , descendait en
direction de Tramelan. La route étant
rendue glissante par la neige mouillée,
la machine dérapa et entra en collision
avec une auto , conduite par M. Henri
Spycher, mécanicien , de Tramelan. La
femme de ce dernier , âgée de 56 ans,
fut  tuée sur le coup.

Les deux voitures sont hors d'usage,
les dégâts s'élèvent à environ 10.000
francs. eL constat a été fait par M.
Carnal , juge d'instruction. Le service
d'identification de Delémont s'est éga-
lement rendu sur les lieux de l'accident.

Une femme tuée
dans une collision

La a Feuil-le officielle » a publié les
résu ltats déf ini t i fs  de l'élection des
représentants dm canton au Conseil
nat ional. Relevons qu'on a dénombré
359 bulletins nuls et 192 bulletin ne
portant aucun nom. On a compté dans
le district de Neuchâtel 88 bulletins
nuls , Boudrv 50, Val-de-Travers 34,
Val-de-Ruz 28, le Locle 77. la Chaux-
de-Fonds 82.

Plus de 550 bulletins
non valables à l'élection

du Conseil national

Nous tirons de la dernière liste des
nominations dans ie personnel des
P.T.T. les noms suivants intéressant
notre région :

MM. Eugène Hasler , suppléant à l'ad-
minist rateur, a été nommé administra-
teur postal à Couvet ; Gabriel Zumwald,
aide d'exploitation à Neuchâtel ; Michel
jEbi, jusqu 'ici buraliste et facteur à
Clémesin , facteur de lettres au Locle ;
Mme Liliane Lardelli , buraliste postale
au Mont-de-Buttes. M. Gustave Maillard
a été nommé chef monteur à la direc-
tion dies téléphones de Neuchâtel.

M. Henri Sandoz , aide d'exploitation
à Neuchâtel . a été fêté pour ses qua-
rante ans d'activité à la poste.

A la direction des téléphones, MM.
E.-R. Gnaegi, adjoint , R. Wiilat, chef
de service et A. Sigrist , chef de bureau,
fêteront , le 3 novevmbre, leurs 40 ans
d'activité.

Dans le personnel des P.T.T.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et do vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â. Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Acte de vandalisme
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, des jeunes gens qui avaient
passé la soirée à Chaumont. ont trouvé
plaisant et intelligent , à leur retour,
d'arracher les piquets de signalement
qui bordent la route, les lançant sur le
macadam, les piétinant, réussissant à
en casser plusieurs sur une distance
d'un kilomètre environ.

Précisons que depuis l'année derniè-
re, les travaux publics avaient consacré
une somme important e pour baliser
convenablement la route de Chaumont
en hiver. Le système de signalisat ion
était idéal pour les automobilistes,
chaque piquet portant deux plaques
réfléchissantes.

Par les gros temps de meige et de
brouillard si fréq uents, ils ont déjà
rendu de grands services. Après l'acte
stupide de quelques voyous, il a fallu
tou te la journée de samedi à deux can-
dionniers pour remettre en place tout
ce qui n 'avait pas été cassé.

H est à souhaiter qu'on retrouve
promptement les auteurs de ce méfait
pour qu 'on les corrige comme ils le
méritent. D'ailleurs depuis quelques an-
nées, on signale souvent dans la ré-
gion dies actes de oe genre.

Chau m ont se passerait volontiers
d'accueillir die tels énergumènes et on
serait heureux que leurs parents pren-
nent conscience de leur responsabilité.

CHAUMONT

^̂ ALtMOMCe^
Le Conseil généra.!, qui se réunit  ce

soir à 18 h. 15, en tendra  la réponse
du Conseil communal  à une question
de M. Henri  Guve , ainsi conçue :

En date du 10 mars 1958, j'avais dé-
posé et développé une motion au Conseil
général concernant la création d'un bu-
reau postal aux Parcs. Cette motion a été
bien accueillie et acceptée par le Conseil
communal, qui l'a transmise à la direc-
tion des postes.

Le 30 juin 1958. la direction des postes
en accuse réception en disant qu 'une
étude approfondie serait faite et que le
résultat serait communiqué en temps
voulu. Le Conseil communal pourrait-Il
dire s'il a reçu des nouvelles à ce sujet ,
et , au cas contraire , serait-il disposé à
intervenir de nouveau ?

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

CRESSIER
Nouveau conseiller général
M. ¦ Henri Vulllomenet, radical, a été

proclamé conseiller général en rempla-
cement de M. Frédy Schluep, démis-
sionnaire.

AUVERNIER
Retraite du buraliste postal

(c) Lors de sa séance du 26 octobre,
ie Conseil communal a pris officielle-
ment congé de M. Gaston Sunier, bu-
raliste postal , qui vient de prendre sa
retraite. Le président de commune se
plut à relever les qualités de ce fonc-
tionnaire et lui remit , en souvenir des
10 ans passés au service de la popu-
lation du village, une gerle en étain
dédicacée. M. Sunier , tou t à la fois
ému et reconnaissant , remercia les
membres de l'exécutif et dit combien
il gardera un bon souvenir de son
séjour à Auvonnier, où il conserve
d'amicales attaches.

AREUSE
Tamponnement de voitures

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 15, une auto nieuchâteloiise qui
se dirigeait vers Colombier et qui
avait stoppé avant de s'engager sur la
route du Crêt d'Areuse, a été tampon-
née pair une voiture, neuchàteloise éga-
lement, qui la suivait. Dégâts matériels
aux deu x véhicules, surtout au second?
Les occupan ts ont subi quelquies bles-
sures superficielles.


