
L'U.N.R. adopte une motion
d'unanimité sur l'Algérie

Se conformant officiellement aux directives du général de Gaulle, après trois jours de disputes

M. Jacques Soustelle, que te congrès a littéralement plébiscité, renonce à f aire proclamerque le p arti se pr ononce dès maintenant pou r la splution de f rancisation
Aucun problème n'est résolu: les amis de M. Chalandon obtiennent la majorité au comité centra l

ce qui provoque un énorme désordre
BORDEAUX (A.F.P.). — Le congrès de l'U.N.R. a terminé dimanche ses

travaux , sur une manifestation d'unité plaquée sur trois jours de disputes.
De ce congrès, il faut retenir d'abord

que l'élément fondamental de l'U.N.R. a
prévalu : c'est la fidélité au général de
Gaulle , raison d'être du parti , et qui a
imposé la conciliation des tendances
opposées. L'U.N.R., au cours de ce con-
grès, n 'a même pas cherché à définir
une doctrine. Elle a limité ses ambi-
tions à trouver une formule qui lui
permette de mainteni r  son uni té  à l'om-
bre du plus grand dénominateur com-
mun : le général de Gaulle.

Motion d'unanimité
sur l 'Alg érie

C'est pourquoi le problème de base,
qui aurait dû normalement  amener
l'éclatement du parti , a été escamoté et
a donné lieu à une motion d'unani -
mité  : il s'agit de l'Algérie. Sous la
haute  inspirat ion du général de Gaulle ,

Vendredi, toute la salle
acclamait M. Soustelle

BORDEAUX (A.F.P.). — Vendredi
soir, au cours d'une soirée étonnante,
M. .Jacques Soustelle avait pris le
congrès en mains. Toute la salle,
après avoir hâohé son discours d'ac-
clamations, s'était dressée en scan-
dant son nom lorsqu 'il avait quitté
la tribune. C'était .évidemmen t , nne
manifestation contre M. Chalandon,
qui était absent. Mais on n 'a pas voté
à ce moment-là...

M. Jacques Soustelle a renoncé à faire
proclamer que l'U.N.R. se pronon ce dès
m a i n t e n a n t  pour la f ranc i sa t ion  de l'Al-
gérie. L'U.N.R. se conforme , officielle-
ment , aux directives du président de la
République : c'est aux Algériens qu 'il
appartiendra de se prononcer, lorsque
le moment sera venu , sur le s ta tu t  de
l'Algérie : francisa t ion  ou associat ion.
Toutefois, la motion adoptée par le
congrès laisse à l'U.N.R. une cer ta ine
l a t i t ude  pour t ravai l ler  dans le sens de
« la solution la plus française  » .

En réalité , ce congrès n 'a résolu au-
cun problème. Les congressistes ont
plébiscité par leurs m a n i f e s t a t i o n s  M.
Jacques Soustelle, qui représente la ten-
dance ¦ i n t é g r a t i o n n i s t e  » . Mais les élec-
tions au comité central , par le jeu sub-
til de la répart i t ion des mandats  au

sein des fédéra t ions , ont donné la ma-
jori té  aux amis de M. Albin Chalandon ,
secrétaire général sortant et adversaire
de M. Soustelle. Lorsque .ces résultats
ont été proclamés , un énorme désordre
a éclaté au sein du congrès et il n 'a pas
fa l lu  mo ins  que l'arrivée à la t r ibune de
M . Michel  Debré pour ramener le calme
et permet t re  au congrès de se terminer
sans bagarre. Aussitôt après le discours
du premier minis t r e ,  la séance a été
levée et le congrès s'est sépare.
Le nouveau comité de l 'U.N.R.

Le nouveau comité central de l 'Union
pour la nouvelle Républ ique  comporte
dix-neuf députés, six sénateurs , vingt-
cinn mi l i tan ts , soit un nombre égal de
parlementaires et de non-parlementaires.
A ces c in quante  membres s'a ioutent  « de
plein droit » les présidents des groupes
parlementaires de l'U.N.R. à l'Assemblée
nationale (M. Louis Terrenoire) et au
Sénat (M. Bertaud),  le président de
l'Assemblée nat ionale , M. Jacques Cha-
ban-Delmas , et les membres du gouver-
nement appartenant  à l'U.N.R., M. Mi-
chel Debré, premier minis t re , M. Jac-
ques Soustelle , ministre délégué auprès
du premier m 'nistre, M. Edmond Michè-
le!, ministre de la jus t ice , M. Raymond
Triboulet , m :nNtr e des anciens combat-
tants , M. Bernard Cornut-Genti l le , mi-

nistre des postes et communications , M.
Roger Frey, ministre de l ' information ,
M. Michel -Maurice Bokanowski , secré-
taire d'Etat à l'intérieur.

Le comité centra l désignera à son
tour , u l t é r i euremen t , un secrétaire gé-
nérai et un bureau politique.

La motion sur l 'Algérie
L'Union pour la nouv elle République

« conf i rme solennel lement  que le main-
tien d'une étroi te  union entre la mé-
tropole et l'Algérie dans la liberté ,
l 'égali té et la f r a te rn i t é  constitue pour
elle un objectif essentiel », déclare la
motion sur l 'Algérie adoptée en com-
miss ion par l'U.N.R.

Après avoir réa f f i rmé  ¦ sa confiance
to ta le  dans la personne et l'action du
général de G a u l l e »  et r endu € un vi-
brant  et solennel  hommage » à l'armée,
la motion poursui t  :

« L'U.N.R. souhaite un cessez-le-feu
qui  mette fin aux souffrances de l'Al-
gérie.

» L'U.N.R. se fixe la tâche de se met-
tre à l'avant-garde du combat destiné
à conduire les citoyens et citoyennes
d'Algérie à opter en toute connaissance
de cause pour la France et contre toute
forme de sécession. »

(Lire la suite en IStne page)

Survivance
d'un état d'esprit

inquiétant

f a  Allemagne occidentale

H vient de se passer en Allemagne
occidentale deux faits divers dont nous
nous garderons bien de surestimer l'im-
portance, mais qui n'en dénotent pas
«ira' la survivance d'un éta t d'esprit
«e l'on peut considérer comme inquié-
tont- , .

Le premier a pour objet une emts-
ijon de la télévision hessoise intitulée
,Quiz ohne Titel ». Après avoir sa-
lué ion public de la zone soviétique
fun « Mes chers spectateurs de la Ré-
njHique démocratique », le speaker,
g certain Joachim Kulenkampff , ju-
in bon de faire passer sur l'écran une
mte de géographie sur laquelle l'Alle-
0e orientale était également dénom-
( « République démocratique » et
territoires sis au-delà de la ligne
k-Neisse désignés sous Je nom
fi Pologne ».
L'incident a eu un effet inattendu :

éi d'unir pour une fois démo-chré-
jss et socialistes de tout le pays en
n même concert de protestations. Des
appellations ont déjà été annoncées
pour la prochaine séance de la com-
jission du « Bundestag » chargée des
problèmes . concernant l'ensemble de
[Allemagne, et le directeur de la radio
ksoise a ordonné une enquête sur
[jigine de cette « erreur ».

Chez les réf ug iés
C'est également des territoires per-

dis à l'Est que se sont essentiellement
occupés les 125 délégués du parti des
réfugiés et spoliés, qui tenaient leur
congrès national à Schwetzingen.

Le parti est dans une situation diffi-
cile. Après avoir été représenté par 27
députés dans le premier « Bundestag »,
il a marché de défaite en défaite au
point de n 'avoir plus atteint le quorum
W-% lors des élections de 1957.

Cette dégringolade n 'a rien de sur-
prenant si 1 on considère la situation
économique de la République fédérale.
Depuis qu 'ils ont trouvé place dans le
circuit économique , la grande majorité
in réfugiés sont devenus des Alle-
wds « comme les autres » et se sont
nlïés aux partis politiques classiques,
It C. D. U. et le S. P. D. Le parti
Id téfugiés (ou B.H.E.) perdit ainsi
tatttaison d'être pour un grand nom-
«i ses premiers adhérents.
m le B.H.E. a des chefs qui ne

l*t pas à rentrer dans l'ombre et
• inerchent fiévreusement quelles re-
ptations nouvelles pourraient bien
R rendre la faveur du corps électo-
*'Ne trouvant rien à leur portée »ui
f Plan intérieur , ils se sont tournés
WJa politiqu e étrangère et ont décidé
«ufronter les élections générales de
jgj au cri de « A  bas la politique
«abandon ! »
Qu'est-ce que la « politique

d'abandon » ?
>¦* ils ont découvert que le gou-

vernent comme l'opposition prati-
juaient à l'égard des territoires perdus
a «t une politique d'abandon.

L un des politiciens les plus violem-
¦** attaqués, au congrès de Schwet-
["¦gen, fm l'ex-candidat socialiste à« Présidence de la Républi que, Carlo
«•Wud, « pour s'être humilié, en tant
1"Allemand, au récent congrès inter-
PWlementaire de Varsovie ». Kather ,
« vice-président du B.H.E., exprima

regret qu 'aucune poursuite pénale

^
e Puisse être ouverte contre les jour-a,u* exprimant l'avis qu 'une recon-naissance de la li gne Oder-Neisse se-au un j our inévitable , pour des rai-
"ns N'Uques. De l'avis des déléguésU

Q,c,onf». les élections fédérales de
¦?  devJ°nt revêtir l'allure d'un vé-
a be  référendum sur la validité dec« frontière s contestées...

., jr-
te

f' " serait fai,x d'accorder à
d» ,edarat,ons de polit iciens à la re-«cne d électeurs plus d'importance
" elles nen  ont. Tant que les af fa i -
2 

s.on t florissantes , les Allemands ne
manifesteront aucun goût pour l'aven-

*' ,,7a m'sère seule est mauvaisec°nseillere.
Léon LATOUR.

Les passages à niveau
sont le théâtre

de nombreux accidents

LES VICTIMES DU WEEK-END DANS LE MONDE

Près de Dijon - notamment, un camion est pris en écharpe
par un autorail : 2 morts, 17 blessés

Trois personnes tuées à Mulhouse par la course folle
d'une voiture

DIJON (A.F.P.). — Deux personnes ont été tuées et dix-sept autres bles-
sées dont sept grièvement dans un accident qui s'est produit samedi après-
midi à un passage à niveau de la région de Dijon , où un camion a été pris
en écharpe par un autorail.

L'accident est dû au non-fonctionne-
ment du signal d'alarme à la barrière.

Collisions au Texas
HOUSTON (Texas) (A.F.P.). — Deu x

graves accidents qui ont fait  12 tués se
sont produits samedi soir au Texas à
deux passages à niveau.

Près de Houston , un train a traîné
sur 800 mètres un camion dans lequel
avaient  pris place deux adultes et six
enfan ts  qui ont tous été tués.

A Sudan , la collision s'est produite
entre un train et une automobile qui
t ranspor ta i t  quatre jeunes  gens. Trois
ont été tués sur le coup et le dernier
est mort à son arrivée à l'hôp ital.

Une femme victime
de son intrépidité

LISBONNE (A.F.P.). — Apercevant
l'arrivée d'un train , à un passage à
niveau non gardé près de Aveiro (cen-
tre du Portugal), une passante a voulu
alerter une camionnette qui s'approchait
à vive allure. Malheureusement , le vé-
hicule ne put freiner complètement et
vint  heurter le convoi. Les deux occu-
pants de la camionnette ont péri tandis
que le véhicule , en se rabattant, écra-
sait la malheureuse femme.

Les restes d'un avion
ESBJERG (Danemark)  (Reuter) .  —

Un bateau de recherches k découvert ,
samedi , dans la mer du Nord , à 32 km.
environ à l'ouest dé Esbjerg, un canot
pneumat i que et un parachute qui
avaient  été amenés à' terre, d imanche
m a t i n , par un bateau de sauvetage da-
nois. Ces objets proviennent  pronable-
ment d'un chasseur anglais qui a dis-

paru le 11 novembre en mer du Nord.
On n 'a pas de trace des occupants de
cet avion.

(Lire la suite en ISme page)

M. HSsffin coasmssiize sa cumppe élsstorale

La lutte entre rép ublicains ct
démocrates , en vue de l 'élection
présidentielle de 1961 aux Etats-
Unis , a commencé. M .  Nixon , quant
à lui , a ouvert sa campagne et l 'on
voit son portrait a f f i c h é  avec les

mots « Nixon président ».

Les sociaux - démocrates allemands
adoptent un nouveau programme

RÉUNIS A BAD-GODESBERG

Ils demandent que la République f édérale ne produ ise
ni n'utilise d'armes atomiques et se prononc ent

contre l'admission de l 'Espagne à l'O.T.A.N.

Important repli sur le phm dactriial
BONN (A.F.P.). — Le nouveau pro-

gramme du parti social-démocrate al-
lemand , tel qu 'il a été adop té hier au
congrès extraordinaire du parti , à Bad-
Godcsberg, prend ctimme but « une so-
ciété ou l ' individu œuvrant  à son édi-
fication et responsable devant la col-
lectivité , puisse vivre librement » et se
différencie du programme théor ique
précédent , élaboré à Helldelberg sur
les trois points suivants :
0 Le dogme du « passage de la pro-
priété privée à la social i sat ion des
moyen* de production » est abandon-
né. Les « bases » de la politique éco-
nomique  sont désormais « le l ibre
choix de la consommation et du lieu
de t r ava i l  » , ses « éléments essentiels »
c la libre concurrence et l ' i n i t i a t ive
privée » .

Aussi le programme ne dresse-t-il
plus en ca ta l ogue  des secteurs a na-
t iona l i se r , mais part de la noti on d' un
« contrôle public » des t iné  à empêcher
que les « puissances économiques » ré-
s u l t a n t  de la concen t r a t ion  n 'é tendent
leur in f l uenc e  . sur l 'Etat. La .mise
en commun » des moyens de produc-
tion est seu lement  une  • forme légi-
t ime » du contrôle  public , à laquel le
il sera fait  appel lorsqu 'il ne sera pas
possible de ga ran t i r  a u t r e m e n t  « une
saine organisation des rapports éco-
nomiques » .
M) La démocratie sociale renonce à la
séparation de l'église et de l 'état.  Elle
« respecte les églises et les commu-
nautés confessionnelles , leur mission

particulière et leur indépendance  » et
approuve qu 'une « protection » leur soit
accordée par l?s pouvoirs publics.
(Lire la suite en I5ine page)

URE AUJOURD 'HUI :
rages 4 el 6 :

TOUS LES SPORTS
• Cantonal réussi! six buts.
• Bienne malmène Grasshoppers.« Iribourg, sans gagner, séduit le

Public zuricois.
» Nouvelle délaite des footbal-leurs lausannois.
• Notre service spécial sur les

matches de ligue A.
• Les deux malches des Young

Sprinters.
9 Dans les séries inférieures.

Les tempêtes
continuent
en Italie
Huit cents maisons

ont été inondées à Cantazaro
et de nombreuses routes

sont impraticables
dans toute la Péninsule

ROME (A.F.P.). — Le mauvais  temps
cont inue  à causer des dégâts considéra-
bles en I tal ie .  La pluie , qui  tombe  pres-
que sans in t e r rup t ion  depuis plus ieurs
jours , aggrave les inonda t ion»  dans les
camoagnes et provoque des glissements
de terrain , no tamment  dans la région
de Modène où un groupe d'une quin-
zaine de maisons menace de s'effon-
drer. De nombreuses routes sont impra-
ticables et les trains subissent des re-
tards importants.

(Lire la suite en lame page)

La Musique militaire de Neuchâtel
a dignement célébré son centenaire

par une manifestation commémora tive à la Rotonde et un grand
concert au Temple du bas

Les fêtes du centenaire de la musi-
que off ic ie l le  de la vi l le  de Neuchâtel ,
qui se sont déroulées samedi et di-
manche, ont été pa r fa i t ement  réussies.
Il n 'en pouvait  être au t rement , car le
comité d' organisa t ion  et les musiciens
les pré para ient  depu is  de longs mois.
A la veille de la Fêle des vendanges ,
il y eut — premier acte off ic ie l  — la
remise de la nouvel le  bannière ,  après
un été où la Musique m i l i t a i r e  ava i t
m u l t i pl ié , pour le plus grand agré-
ment de notre  population, ses concerts
de quartier.  Ce furent  enf in  les jour-
nées de novembre.

Samedi, la Musi que m i l i t a i r e  ouvrait
les m a n i f e s t a t i o n s  par un hommage
aux disparus.  L'après-midi , les musi-
ciens é ta ient  réunis  au cimetière de
Beauregard , où les tombes des « an-
ciens » fu ren t  f leur ies  et où . après une
a l locu t ion  du pasteur  André  Junod , la
société interpréta deux hymnes. La
journée se termina par une soirée
fami l i è re  réservée aux membres.

Dimanche m a t i n , la glorieuse cente-
naire  recevait ses invi tés  e,t ses amis.
On les vit  en t re  11 heures et mid i
déf i le r  en cortège de la gare à la Ro-
tonde , avec le tour  de vi l le  obligé. Ou-
vert par un  peloton de la police lo-
cale , ce cortège comprenai t  les sociétés
de musi que de la vi l le ,  soit la Ba-
guetle.  la f an fa re  de Serrières. celle
de la Croix-Bleue ,  celle des Chemi-
nots , des dé léga t ions  m i l i t a i r e s  du
can ton , qui  e n c a d r a i e n t  les membres
du comi t é  d'organisation ct les i n v i t é s ,
venus que lques -uns  de loin .  La Mus i -
que m i l i t a i r e  f e rma i t  la marche ,  dans
sa f r i n g a n t e  t e n u e  et avec son a l l a n t
cou tumicr .

Le banquet off' -'ol
Ce sont environ 25(1 convives  qui

en tourè ren t  en su i t e  les tab les  f leur ies
de la grande  sa l le  de la l lolonde.  Il
appa r t i n t  à M. J.-P. Bail lod ,  chance-
lier de la ville et major de tabl e , de
saluer les personnalités présentes , no-
tamment  MM. Svdney de Coulon , con-
seiller aux Etals , P.-R. Rosset, con-

seiller national , P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , P. Rognon , président de la
ville, P. Dupuis , J. Liniger , F. Hum-
bert-Droz et F. Martin , conseillers
communaux , E. Kaeser et Edm. Bour-
quiq, présidents d 'honneur de la « Mi-
l i ta i re », J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat , M. Roulet , commandan t  d' ar-
rondissement, H. Schaefer, président

de la Fête des vendanges , P. Cham-
pion , président du comité  d'organisâ-
toin du centenaire , F. Bourquin, prési-
dent de la commission des finances,
E. Béguin , ancien conseiller d 'Etat  (au-
teur du bel ar t ic le  his tor i que que no-
tre journal  a publ ié) ,  etc.

D. Bo.
(Lire In su i t e  en IStne  page)

La fringante et jeune centenaire défi le , dimanche matin , dans les rues
de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.) . —
Une messe de requiem à la mémoire
de Claude Kcgan et de Claudine van
der Straten , qui ont péri en tentant
l'ascension du Cho Oyu, a été célé-
brée dimanche matin , à la cathédra-
le de la Nouvelle-Delhi.

Le comte Ostrorog, ambassadeur de
France en Inde, et M. Dobbeleer, char-
gé d' affaires de Belgique , scrutaient
& cette cérémonie ainsi que de nom-
breuses personnalités des colonies
françaises et belges & la Nouvelle-
Delhi. ;

Messe de requiem
à la mémoire

de tlmâe Kopn

Prière
pour les contribuables
et les percepteurs...

L'oraison originale
d'un chanoine franc-comtois

De notre correspondant du Doubs :
Vendredi dernier , la nouvelle percep-

tion du village d'Orchamps-Vennea
(Doubs) a été inaugurée en présence de
plusieurs maires, du trésorier payeur
général du Doubs et de quelques fonc-
tionnaires des finances. 

Cette manifes ta t ion  ne serait pas sor-
tie de l 'habituelle chroni que locale si
elle n 'avait pas été complétée par une
cérémonie hors programme : la béné-
diction des lieux au moyen d'une orai-
son spécialement composée par un prê-
tre des envi rons , le chanoine Bretinot,
maire de la commune de Consolation.

Jusqu ici la perception était  un des
bureaux les plus impopulaires aux yeux
dès Français et elle n 'avait guère ins-
p iré que les saisonnières railleries des
cnansUnnier.s. L. est ce qui donne- à la
prière que voici un caractère de cu-
riosité : . . . .. — ;.:.

« O  Dieu / souverain , maitre du.j f tàn-
de et aispensateur de tous biens, bénis-
sez ce Bâtiment où sera reçue , dépo-
sée et distriouée une part obligatoire
et juste  des richesses de nos communes.
Donnez à ceux qui apporteront leurs
impôts , un grand esprit de détachement
et de sacrifice. A ceux qui oiendront
recevoir des paiements , un peu de l' eS-
prit de l' argent si bien loué par le
Chris t dans t Evang ile de saint Mathieu ,
cet ancien percepteur , qui avait quitté
son bureau et ses c o f f r e s  pour devenir
apôtre.

» Que la justice , l' amabilité , la cha-
rité emp lissent toujours cette maison,
que ses vertus soient un gage de pros-
périté , et de bonheur pour ceux qui j f
resteront ou y viendront , soit pour, don*
ner , soit pour recevoir, et qu 'en- don-
nant ou en recevant quel ques francs —r
même lourds —: z/s soient jugés dignes
en retour d' obtenir les imp érissables
et éternelles richesses du ciel. -* ¦'.

Lire en 'dernières dépêches :

Conflit au sein
du « gouvernement

algérien»?
Deux articles publiés

par des journaux libanais
en font état



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

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

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mats qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

^̂^̂ 
LES CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE

y ^  v£k Association de viticulteurs

mmmfmw rePr®sentan1" en yms
Xf êp Ê slÊm S /̂ M l  Pour visiter les cafe t ier s  et épiciers du
\̂ f 3flm^K&JI/ 

canton de NeuchâteL

ir||jjN^|5~xv2rw Faire offres détaillées au président des
^sŝ g^Ŝ ^S Caves du Prieuré, Cormondrèche.

La plus grande discrétion est assurée

Action de propagande !
(seulement pour quelque temps)

«  ̂pour ém
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons GRATIS

le vêtement dont le prix est le plus bas

Exemple : 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratis (Fr. 7.70) .;

Cette action concerne SEULEMENT le nettoyage et sera valable pour les ordres r
transmis à NEUCHATEL, SABLONS 57

Imnnrtant - Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial :
impgrranr . _ R _; ^  ̂ a;utres ceux-ci seront APPRÊTÉS A N0U\EAy j~—rr~. ' "1EXPRESS - Teinturerie, nettoyage chimique, Rôthlisberger, Bâle

Succursale de Neuchâtel
rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
cherche pour plusieurs sections d'habiles

STÉNODACTYLOS
Elles devront posséder de bonnes con-
naissances en français, allemand et an-
glais et seront appelées à effectuer la
correspondance et différents travaux de
bureau.

V flC.l l Wl I *"es candidates sont priées
¦ flj li BJ I d'adresser leurs offres  de ser-
I ^^|if|  I vice manuscrites à notre  bu-
II  ll'l reau du personnel.

™̂J"n General Motors Suisse S. A., Bienne

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

1 fille d'office
1 fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Métropole , Neuchâtel, tél.
5 18 86.

B ^k W?.' W ifl fl, ^H 'vflr àm
m SH¥W- ^w 8̂  AT ygH

W& K ¦' ' 11 'i ?k^^^iSfl P' 1/ :'*,:Ar'̂ *"îSîîU y -•"AY^R

Beau
lustre ^mmoderne, 5 bras, \W Suspension

Abat-jour plastic abat-jour en plastic

•J» fl* uni, bordure couleur,

J& t&mm 
/^Ér4 support du globe en

/ gtt \ 11| bois et laiton

Plafonnier 
^̂ 8 /Q\ t̂ea : (%n V A

en plastic, dessins ^^^^^A , J! ̂ ?é  ̂̂ S"?? *̂»-̂  MtlL Jf -L & mï ï
modernes , tige laiton Wj f a 1Ï 3 ?P SË È &-  iH I W^^!^^^:̂ ^̂

8.90 ^̂ 1̂ ^̂
applique ÈÈ^ ÀÊÊÊM \ lnmpe <k chevet

en laiton pouvant ï\jB§B& ^<̂ 4W \ 
pied laiton, abat-jour

également faire lam- 
| 

WtfïSgJ^ ^-^S 1 
en plagtic ^^ &u

pe de chevet, abat- 
| TTST ^^fpL  ̂Pionnier

jour en plastic as- JF ^ \ f f  \ ,^^^^^^7̂̂ ^
sorti au plafonnier 

^  ̂ J 
Jr I ^^— fi)

^%

9.80 7^̂ Ĵ 
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On demande deux

serruriers
en construction

capables et sachant travailler seuls.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Offres à Alb. Lerch , Soleure,
Eisen- & Metallbau, Bielstrasse 78.

Nous engagerions pouir entrée immé-
diate jeune homme débrouillard comme

MAGASINIER-
conunissioniiaire

pour notre département de tissus. Par
la suite serait éventuellement initié aux
voyages. Faire offres à PERRENOUD
et Cie S. A., Cernier.

Je cherche pour mon
fils , sortant de l'école EC-
condalre "wtf'rpïfcgjemp»,
place d» - - "•»

volontaire
dans boulangerie ou bou-
cherie pour se perte*
tlonner dans la langue.
française. Entrée au prin-
temps 1960.

S'adresser & M. Walte
Saner-Hofer, commerçant,
Btisserach (SO).

A vendre

maison familiale
au centre de Neuchâtel. Construction ancienne.

Rez-de-chaussée, commerce avec mobilier.
ler local 160 m=.
1 studio.
4 logements de 2 chambres.
1 logement de 4 chambres.
1 logement die 5 chambres.
1 logement de 3 chambres.
1 logement de 1 chambre.

Adresser offres écrites à J. D. 59" au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Créée par

^
—V v^~"N Fiduciaire
\J&$V-  ̂S *¦ UWTOHY

( ly * "K \j J  Collaborateurs!

S *VVl^"^ Berthold Prètr«
\̂ Ss Louis Pérona

NEUCHÂTEL
-Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre

FAMILIALES ET VILLAS
3 

pièces, central, confort, jardin arbo-
risé de 700 mètres carrés, situation
tranquille . . . .  à SERRIÈRES

_ pièces, central mazout, bains, garage,
j f â i  jardin de 800 mètres carrés , avec ar-
£âg bres fruitiers, à
'^T l'ouest de 1VEUCHATEL

t̂ pièces, jardin , verger, construction
£3m ancienne, au centre de

f ^W CORTAILLOD

NEUCHÂTEL-SERRIÈR ES
à louer immédiatement ou selon convention
touit près du terminus de la ligne 2 (trolleybus)
un appartement moderne et confortable
de 5 K pièces au rez-de-chaussée, avec
ou sans garage (chambres très spacieuses)
Pour le 24 décembre 1959
¦m appartement moderne et conforta-
ble de 2 y ,  pièces
LOYER MENSUEL :
Appartement de 5 % pièces Fr. 270.—

chauffage non Inclus
Appartement de 2 Va pièces Fr. 170.—

% chauffage non Inclus
.Garage Fr- 40-—

Renseignements : tél . 8 35 04

A. F. 9692
loué, merci

Pour monsieur, petite
chambre à louer avec
pension. — Bellevaux 10,
tél. 5 44 89.

A louer près de la
gare,

grande chambre
avec cuisine (non meu-
blée). Part à la salle de
bains, chauffage central.
Libre dès le ler décem-
bre. — Adresser offres
écrites à Z. T. 45 au bu-
.reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 15 no-
vembre (dans villa,
quartier de l'Evole), belle
chambre à deux lits, avec
salle de bains attenante.
Tél. 5 57 66.

Chambre bien chauf-
fée, à 1 ou 2 lits, à per-
sonne curieuse. —

Belle chambre à louer.
1 ou 2 lits, tout con-
fort , au-dessus des Sa-
blons. Tél. 5 76 08.

A louer, pour le 1er
décembre , à demoiselle
soigneuse, chambre con-
fortable. Quartier tran-
quille au centre de la
ville _ Tél. 5 4921 le
matin de 8 à 10 heures.

Je cherche chambre

indépendante
avec eau courante et
chauffage, AU CENTRE.
Adresser offres écrites à
H. B. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Nous cherchons pour

tout de suite Jeune

confiseur
capable. Eventuellement
aussi seulement pour dé-
cembre. Bonnes condi-
tions de travail. Nourri
et logé dans la maison
Faire offres à la confise-
rie Aimé Perret , Blenne
Pont - du - Moulin 8, tel
(032) 2 45 50.

On cherche

doreur qualifié
pour poste demandant des responsabilités.
Faire offres sous chiffres B 25704 U à Pu-
blicitas SA., 17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons

jeune sommelière
pour entrée immédiate

ou à convenir
Faire offres à l'Hôtel de la Béroche
Saint-Aubin (Ne) — Tél. 038-6 71 05

Importante fabrique de salami donne la

représentation accessoire
a la commission a monsieur bien Introduit.
Prière d'écrire sous chiffes Q. 12903 Publi-
citas, Lugano.

Dame de propagande
est demandée pour le Jura bernois et le
canton de Neuchâtel. Gain très intéressant.
Fixe, frais, commission.

Faire offres par écrit en joignant photo
sous chiffres P 18644 D à Publicitas,
Delémont.

On cherche

MÉCANICIEN
ayant maîtrise pour être formé comme
contremaître sur parties spéciales. —
Faire offres sous chiffres S 25706 U à
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

VENDEUSE qualifiée
Bon salaire ; libre le dimanche.

Faire offre avec copie de certificat
et prétentions à Confiserie Fontan-
naz, suce. G. Flaction, rue Centrale
6, Lausanne.

Jeune homme
Italien, de 23 ans, a
Suisse, cherche trarafl
(bâtiment, i n d u s t r i e
agriculture ou vigM|,
Libre immédiatement. -1
Carlos Torcello, Connon
drèche, Grand-Rue ï
tél. 8 22 94.

Ouvrier d'usine ayat
connaissances dans la

mise en train
et le talllage du barUM
cherche place. Adreese
offres écrites à T. N. 99fl
au bureau de la- Feuift
d'avis.

Dame avec enfun*
cherche travail d'usiJ»

à domicile
f e r a i t  éventuellement
petit apprentissage. ¦"
Adresser offres écrlUi »
R. Y. 37 au bureau iH
la Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 - 1959

64 ans d'expérlencw
achète et vend tous gen-
res de meubles ancien»
et modernes, bibelot*,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. 5 43 90

Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette adresse!

Au Bûcheron
NEUCHATEL
Tél. 5 26 33

J'achète, J'échanK6.';
Je vends patins de no-
chey et artistique. W
tes grandeurs. 0. »JJ
ne, bric-à-brac, Moulin»
13.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédie

reçoit
tons les jours,
mardi exceP«e

19, faubourg de¦ l'HOP'
(2me étage) Tél. 5 "

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocats et notaires
rVenchâtel
cherche

employée de bureau
ayant quelques connaissances de
comptabilité.

Faire offres sons chiffres I. C. 58
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou pour le ler dé-
cembre. Congé le diman-
che. Offres ou se présen-
ter à la confiserie Vau-
travers, Neuchâtel. Télé-
phone 6 17 70.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon salaire . Entrée
le 15 décembre. Deman-
der l'adresse du No 57
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
novembre Jeune fille
poux le

BUFFET
et l'office. — S'adresser
au 'Restaurant neuchâ-
teloïs, fbg du Lac 17,
Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 5 27 56.

On demande pour le
ler décembre un

*' gardon
. de maison

Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

Demander l'adresse du
No 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

BULL
" v ' ¦

Nous cherchons pour notre secrétariat urne

jeune employée capable
pour divers travaux die bureau, soit : correspondance faciOe,
statistiques, etc.

Nous demandons : de bonnes connaissances d'allemand,
exécution rapide et consciencieuse des
travaux.

Nous offrons : travail indépendant, possibilité de per-
fectionner ses connaissances d'allemand,
poste bien rétribué, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Date d'entrée t à convenir.

Les offres de service avec photo et références, prétentions
de salaire sont à adresser à la :

SOCIÉTÉ DE MACHINES A CARTES PERFORÉES BULL
S.A., Lagerstrasse 47, Z u r i c h .



"ï I ̂n des
BH 7 avantages du

j t  jâ coussin chauffant
|  ̂SOLIS:i y^
| ,e^B degré
| mm économique 'A
I I £| pour emploi
s J| pi Xj de longue durée

-y

vSF _^rfidïS » jP Jfifi \^v ^\ \ \  i

' 4SSÊ;-è 4* •/;'<' '*•?;;> A '̂ '̂ ¦fl tt^SS' ^f^^,,JÏÏJ/ V /àï '<<,f r JSBËL- ¦ WÊœFĵfmÊÊÊ*CT î g>::!-y "-;, ' là/ .- J '̂Bm. ;r- '- ' Wff imSÛ r
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De passage en nos magasins I J^^^^^^^^^^^S^JBJ^^^^^^^^;̂ ^^-feg1£'"-l__ r'j^ffiPlPIE^B
du 16 au 21 novembre E# 1 j  

| É f |] | I Jj I É l^^Bla CONSEILLÈRE « SCANDALE » 
B^^^W^^^UHJ£J

sera heureuse de vous recevoir à noire rayon S^^sx^^ra^wS^^^^^B^^^^^^^^J «̂ C^ ta^*^ l Ide corsets L^X^ ĝ^^^il^aS^SCTI  ̂IL *J^^^^^^^M^^^W^|J^^B

A vendre une paire de

SKIS
contreplaqués, arrêtes
acier, « K a n d a h a r  »,
2 m. 20 ; une paire de
piolets ; chaussures de
ski, No 45 ; une table en
noyer, 130 x 70. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 8 32 42.

Vous apprécierez le p ratique

w j b  Robes de chambre

ROBES DE CHAMBRE et DUSTERS
en double face , « Zenana » ou Pyrénée. Qua- 1Ç 50 -
lité renommée. Dessins inédits. Tailles 38 à 50, de %9 t* • A W W m

jr ] B Vient d'arriver !

/A ! 1 /1 11 911D F KIM0N0 JAP0NAIS
/ Bffi 

H ijj 
/ 

p \ÊJÈ M m I I  Sa* richement brodé , fleurs sur
[ ŷ /  ^Ti ^kw / koB ̂ F 'ÈBV W ¦ ¦ ^B fond n oir , rouge , vert et

v Z? y>7 -v-  ̂ bleu -
ouZ f  L43~Z/LnA X̂XmL/l/l/€ ' SA. Au choix 12.50

NEUCHÂTEL I —

NOUVeaU Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
Remlngton station-service à Lausanne, Galerie Saint-François B - 1*1. 021-22 53 64

"RIDEAUX
Seule, transformations. Installations complètes,

prix intéressants
Grand choix de tissus, toutes fournitures,

tous systèmes

H. E G G I M A N N
tapissier - décora teur

rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91

[

Tous les mardis {Si

BOUDIN FRAIS §j
et SAUCISSE GRISE §

Fr. l.H le H kg. S

Bouc herie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 513 01 m

t Découverte sensationnelle : ORÊOL NA T URELLE est une permanente qui se (
1 substitue à la nature ; nerveuse , gonflante et solide , même sur cheveux délicats, [
t ORÉOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible {
f aux intempéries. i

t itatÉÊM^MM^MMtM MM)
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Naturelle
indécoiff able

à — parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation nature lle ! \

\ Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux 4
i teimts décolorés et fragiles et toutes celles dont les perman,entes ne tenaient pas. *

i 'i
\ «/Ë MT BAaAfli À " M 'r"ice

Î JÈtf M#S&& SOTOS S;V;;îrCM !|
' JMTSF ^^

i « Le coiffeur de toute votre famiilie »

A vendre

2 stores
à lamelles

largeur 2 m. 74, hauteur
2 m. 53. Prix intéressant.
Tél. 5 34 17.

^La qualité^!
F Bernina 1
1 survit aux JL générationsl J

W Chèque machine 
^F à coudre BERNINA est 1

î un véritable chef-d'œuvre |
I technique , une machine 1
I qui fonctionne toujours Jj

 ̂
sans défaillance. M

I^^ BERNINA^^K
^T vous offre: ^B
V • des avantages exclusifs 

^l • sa grande simplicité 1
! de maniement ;
I • sa garantie de qualité I
k parfaite A
^L a son rendement .ifl

^^^ 
maximum 

^mm

BERNINA
L Carrard

Bue des Epancheurs 9
Neuchâtel

I



Cantonal réussit six buts
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

Cantonal - Sion 6-1 (3-0)
CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-

chella I I ;  Gauthey, Tacchella I, Fac-
chinetti ; Ballaman , Michaud , Wettig,
Mauron , Wenger. Entraîneur : Wettig.

SION : Schmidlin ; Troger , Weber ;
Perruchoud , Héritier , De Wolff ; Cu-
che, Georgy, Anker , Giachino , Grand.
Entraîneur : Séchehaye.

BUTS : Wenger ( 14me), Facchinetti
(16me) ,: Wettig (21me) . Deuxième mi-

temps : Wettig (15me et 16me), Mau-
ron (41me) , Anker (44me).

NOTES : Stade de la Maladière , ter-
rain très gras et glissant , temps cou-
vert. Cantonal remplace Simonet par
Ballaman tandis que Michaud prend
la place de Facchinetti , replié en ligne
intermédiaire. A la 42me minute de la
première mi-temps, Cuche quitte le
terrain et Morisod joue à sa place.
A , 1a 8me minute de la deuxième mi-
temps , Wettig est légèrement touché
et sort quelques instants, mais il
reprendra sa place sans trop de mal.
A la lime minute, un centre d'An-
ker à ras de terre heurte le poteau.
1500 spectateurs assistent à la par-
tie arbitrée par M. Schreiber (Reinach),
satisfaisant. Corners : Cantonal - Sion
6-2 (3-0).

X X X
Neuchâtel , 15 novembre.

Il faut  remonter loin dans le
temps pour avoir vp évoluer dans
le cadre du championnat de ligue
nationale, une équipe aussi mé-
diocre que les Sédunois sur la pe-
louse de la Maladière. Aussi , Canto-
nal ne dut-il pas- déployer des ef-
forts bien grands pour enlever une
victoire facile et nette , trop facile

pour que l'on puisse parler de sen-
sible amélioration. La partie fut
jouée prati quement au bout de
vingt minutes  puisque le résultat
de 3-0 permit aux joueurs neuchà-
telois d'évoluer en pleine rlécnn-
t rac ta t ion .  Pendan t  cette période ,
Schmidlin, ' nerveux , eut du travail
plein les bras et Wenger manqua
deux occasions faciles dans  les
trois premières minutes.  Peu après ,
Troger sauva sur la ligne fatidique
un envoi de Ballaman. Nanti  d' un
avantage confortable , Cantona l  ra-
lent i t  l'al lure et se can tonna  dans
un football p laisant , certes, au mi-
lieu du champ, mais m a n q u a n t  sin-
gulièrement de réalisme à l'appro-
che de la cage valaisanne. Marcel
Mauron tenta quelques tirs violerits,
mais il fut malchanceux.

X X X
Durant ce temps, la dé fense  sé-

dunoise accumulait les maladresses,
tandis que les attaquants de Sion ,
étaient incapables d' organiser une
of fens ive , malgré le peu de sûreté
de Tacchella I .

Après le repos , on crut que l 'in-
térêt allait rebondir : Sion se rua
à l'assaut de la cage de Fink. Il
faillit parvenir à réduire l'écart
lorsque Giachino , pro f i tan t  d' une
erreur de Tacchella , se présenta
seul devant Fink , l'élimina , mais
son tir, trop mou , f u t  dévié sur la
ligne par l'arrière centra l qui ré pa-
rait ainsi sa bévue. Seul Ank er
lutta avec courage et s 'é puisa à
donner à ses coéquip iers des balles
« en or » que ceux-ci manquèrent
avec une indigence digne de la
troisième ligue. Lorsque Wettig,
coup sur coup, creusa encore
l'écart, le p ublic espéra une mise à
mort. La fa t i gue se f i t  sentir et les
maladresses s'accumulèrent des
deux côtés.

X X X
Cantonal eut vraiment la part ie

trop belle pour que l'on oublie les

défail lances défensives dont il se
rendit coupable par moments. Avec
une attaque moins minabl e que
celle des Valaisans, Fink aura i t
connu des si tuat ions au t rement
plus délicates. Agréable surprise
par contre que la l igne intermé-
diaire : Gauthey,  a f f i c h a n t  un sens
de la posi t ion excel lent , et Facchi-
net t i , s u i v a n t  son impulsion natu-
relle à se porter à l'a t taque , servi-
rent de régulateurs à leurs coéqui-
piers. On peut se réjouir aussi de
la prestation des avants. Si Balla-
man se montra  un peu t imide  et
Mauron malchanceux , Michaud ,
pour sa rentrée , f i t  étalage de ses
grandes possibilités techni ques ,
Wettig, sans panache peut-être,
mais avec volonté en tout cas , fu t
le grand réal i sateur  de la journée.
Reste Wenger qui , à côté d'excel-
lents débordements, manque tou-
jours de conf iance  en lui , au point
de manquer les buts les plus faci-
les.

X X X
Sion nous f i t  oublier qu 'elle est

une équipe de ligue nationale R.
Sans une sérieuse reprise en main,
on ne voit guère où les hommes
de Séchehaye obtiendront les
points nécessaires à éviter la chute
en première ligue.

Plus encore qu 'il y  a quinze
jours contre Hauterive , les Sédu-
nois manquèrent de moral , de con-
dition p hysique et a f f i chèren t  des
faiblesses techniques qu 'il n'est
guère courant de rencontrer sur les
stades , fussent- i ls  de ligue natio-
nale E !

Si la dé fense  parvient à surmon-
ter une légère crise, Cantonal est
par fa i tement  en mesure, dans les
chocs fu tu r s , de rassurer ses f i dè -
les. La prestation des demis et des
avants est réjouissante. Il ne reste
qu 'à espérer que ce renouveau ne
sera pas ép hémère.

C w.

Wettig fit honneur à sa réputa t ion  de marqueur. Nous le voj »M
ci-dessus réussissant l'un de ses trois buts.

(Press Photo Actualité

Les Biennois malmènent
un Grasshoppers méconnaissable

A la Gurzelen, devant un public enthousiaste

Bienne - Grasshoppers 5-1
(2-0)

BIENNE : Parlier ; Kehrll , Alle-
mann ; Turin , Merlo , Studer, Hanzi ,
Koller , Graf , Derwall , Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

GRASSHOPPERS : Steffen ; Hussy,
Ghilardi ; Winterhofen , Burger, Sza-
bo ; Rognoni , Vonlanthen , Robblanl ,
Ballaman , Gerber. Entraîneur : Po-
gnaeyk.

BUTS : Graf (30me et 35me).
Deuxième ml - temps : Vonlanthen
(lime), Koller (12me), Graf (35me et
45me).

NOTES : Stade de la Gurzelen. Pour
en préserver la pelouse, on a renvoyé
le match, des réserves. Temps gris. On*'
a désigné un arbitre de la ... région
zurieoise : M. Muller , de Baden, qui
fut  d'ailleurs excellent. Le terrain est
glissant. Nombreuse affluence : 10.500
personnes. Les tribunes (de presse)
ont littéralement été prises d'assaut.
On déplora plusieurs chocs, provoqués
principalement par Burger et Szabo.
L'arbitre, pour apaiser les esprits, don-
na un avertissement à Burger à la
15me minute de la seconde mi-temps.
Burger, vertement sermonné par ses
coéquipiers Ballaman et Vonlanthen, fl-
aira à l'aile droite... comme spectateur,
les mains sur les hanches. Corners :
Bienne - Grasshoppers 8-6 (6-2).

Bienne, 15 novembre.

Les Biennois ont marqué cinq
buts. En auraient-ils réussi le dou-
ble qu'aucun spectateur ne s'en se-
rait étonné. Les occasions foi sonnè-
rent. Après quelques secondes de
jeu déjà , deux Biennois, seuls de-
vant le gardien adverse, furent in-
capables d'obtenir un point qui sem-
blait certain. Et quelle occasion , à
la 5me minute, lorsque les défen-
seurs zuricois parvinrent à écar-
ter le danger sans que le tremblo-
tant Steffen intervienne 1 Et à la
15me minute quand Stauble, seul à
quelques mètres de la cage, manqua
1 ultime coup de patte ! Et à la
22me minute, quand un tir biennois,
que l'on voyait déjà franchir la li-
gne fatidique, fut arrêté involontai-
rement par... Hànzi ! Et à la 8me

minute de la seconde mi-temps
quan d Graf , en position favorable,
rata sa reprise 1 Et à la 30me mi-
nute quand le même Graf , seul
avec un coéquipier devant le gar-
dien zuricois ne voulut pas passer
la balle, préférant tirer... à côté.
Mai s arrêtons cette énumération qui
devient fastidieuse I Elle démontre
cependant qu'avec un peu plus de
réussite, avec un peu moins de ma-
ladresse aussi chez les Biennois, le
résultat aurait pris des proportions
catastrophiques pour les Zuricois !
Quand bien même un 5-1 est déjà,
dans ce domaine , éloquent !

. 'V, X .  Y p- <~ -" C'

Des maladresses il y en eut donc,
mais surtout chez les Grasshoppers,
dont la défense de ce dimanche est
certainement la plus faible que nous
ayons vue depuis longtemps dans
un club de catégorie supérieure.
Quelle partie de natation ! Bienne
n'eut nullement besoin de se sur-
passer. Il disputa, avec un bel en-
thousiasme certes, un gentil petit
match. Sans qu 'il force son talent,
qui est surtout celui de Derwall, il
tint constamment la partie en main.
Une seule exception : le début de la
seconde mi-temps. Durant cette pé-
riode, les Grasshoppers secouèrent
un peu leur léthargie. Ils obtinrent
un beau but par Vonlanthen à la
lime minute ; quelques secondes
plus tard , Ballaman , héritant de la
balle à proximité de Parlier , s'em-
bourba dans le sol gluant au lieu de
réussir le but égalisateur. Un tir
de Gerber contre le poteau à la
22me minute nous réserva encore
une émotion de marque zurieoise.
Mais ce fut  tout ! C'est peu , bien peu
vous en conviendrez ! Et je com-
prends que des supporters de ce
club zuricois au passé combien glo-
rieux , se soient sentis mal à l'aise,
aient parfois rougi de honte hier à
la Gurzelen !

Mais n'oublions pas Bienne dans
cette histoire qui , n'est, en défini-
tive, sombre que pour les Zuricois !
Bravo Bienne !

V. B.

Les Fribourgeois ont séduit
le public de Zurich

Bien qu'ils durent céder la victoire à Young Fellows

Young Fellows - Fribourg 2-0
(0-0)

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Wes-
pe, Signer ; Jansseny, Hugi , Bernasco-
nl ; Luttli , Niggeler, Zimmermann , Lau-
rito, Schennach. Entraîneur : Laurito.

FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-
roche ; Peissard , Poffet , Raetzo ; Schul-
heiss, Edenhofer , Renfer , Jaquet , Rou-
lin. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Deuxième mi-temps : auto-
goal de Peissard (18me) , Zimmermann
(42me) .

NOTES : Le terrain du Letzigrund ,
entouré de 5000 personnes, est en bon
état , assez lourd cependant. Il fait
froid . L'arbitre du match est M. Stauf-
fer (Renens) très bon. Le jeu correct
de part et d'autre lui facilitera la tâ-
che. A la l ime minute , un beau coup
de tête de Edenhofer frôle la latte. A
la 34me minute , une belle descente
zurieoise risque d'aboutir. Laurito seul
à quelques mètres du but voit son tir
arrêté miraculeusement par Dougoud.
A la l ime minute de la reprise, Schul-
theiss file jusqu 'à la ligne de but et
centre. Le ballon est repris de volée
par un avant fribourgeois et gicle
au fond des filets. L'arbitre annule le
but à juste titre le ballon ayant dé-
passé la ligne avant d'être botté par
l'ailier. Corners : Young Fellows -
Fribourg 3-2 (3-2).

Zurich, 15 novembre.
Fribourg est sur la bonne voie.

Des quatre équipes de ligue nat io-
nale qui ont évolué hier sur le ter-
rain du Letzigrund , Fribourg est
sans contredit  celle qui a prati qué
le football le plus plaisant.  Les
hommes de Sekul ic , évoluant  en

formation de WM, se sont appli-
qués à construire un jeu d'excel-
lente facture, n'expédiant jamais le
ballon au hasard mais cherchant
toujours  un camarade démarqué.
On construisai t  depuis l'arrière
déjà pour aller inquiéter  la défense
adverse par une suite de jolies pas-
ses. Et pourtant  Fribourg a perdu
parce que manquant  de tireurs
dans la zone de réalisation. Lors-
que Sekulic aura remédié à cet état
de choses et donné du perçant à sa
ligne d' a t t aque , les Fribourgeois au-
ront une  toute belle équipe qui
non seulement sat isfera les ama-
teurs de vrai football mais encore
accumulera les victoires. Young
Fellows a gagné de façon quel que
peu heureuse. Le jeu des Zuricois
eut cependant le mérite d'être plus
direct. Bien qu 'a t taquan t  moins
souvent dans l'ensemble, ils furent
pour tan t  plus dangereux parce
qu 'étant  plus incis i fs  et ten tant
leur chance en profondeur. Ce fut
en résumé une agréable rencontre ,
.d'un niveau qu'on ne voit pas sou-
vent en ligue nat ionale  B. C. L.

0 Championnat de France de Ire di-
vision (17me Journée) : Nimes - So-
chaux 2-1 ; Toulon - Limoges 3-1 ; Lens-
Toulouse 4-0 ; Nice - Valenclennes 1-1 ;
Baint-Etienne - Rennes 2-1 ; stade fran-
çais - Reims 0-3 ; Secten - Racing 1-4 ;
Bordeaux - Le Havre 0-1 : Angers - Mo-
naco 1-1 ; Strasbourg - Lyon 2-1. Classe-
ment : 1. Nimes 28 p. ; 2 . Relms 27 p.
(un match en moins) ; 3. Limoges 22 p. ;
4à Le Havre ,Lens et Racing 21 p.

Nouvelle défaite de Lausanne
Lugano auteur d'une surprise au stade olympique

Lausanne - Lugano 2-3 (1-3)
LAUSANNE : Jaccottet ; Grobéty,

Hertig ; Vonlanden , Fesselet, Monti ;
Jonsson , Hosp, Armbruster , Fauquex ,
Regamey. (Pas d'entraîneur.)

LUGANO : Panizzolo ; Schmidhauser ,
Taddei ; Pantellini , ' Frosio, Coduri ;
Vivarelli , Benko, Bossi, Crivelli , Ciani.
(Entraîneur : Grassi.)

BUTS : Pantellini (Ire), Ciani (15me),
Hosp (29me), Frosio (35me). Deuxième
mi-temps : Hosp (14meh

NOTES : Temps couvert et humide ,
terrain mou. 3500 spectateurs ; arbitra-
ge du Thounois Othmar Huber. A Lu-
gano, joue Bossi à la place d'avan-
centre qu 'occupait , le dimanche pré-
cédent , Gottardi. Le Lausanne-Sports a
conservé la formation-flu4 perdit-à Lu-
cerne. Pris dans le feu des accrocha-
ges, Monti (LS) a dû momentanément
sortir pour aller se faire soigner , et
c'est alors que Frosio > plaça le tir-
surprise qui permit à Lugano d'inscrire
le 1-3. Blessé, le Luganois Benko a été
remplacé en seconde mi-temps par
Gottardi , au poste , d'avant-cenfre. Cor-
ners : Lausanne - Lugano 8-1.

<>o
Lausanne, 15 novembre.

Il ne sembl e pas que le Lausanne-
Sports ait fait une bonn e opéra-
tion en se séparant abruptement de
son entraîneur Walter Presch. L'é-
quipe de la Pontaise a d'abord es-
suyé un net revers à Lucerne (ce
¦qui ne lui était plus arrivé depuis

douze ans) et , dimanche, elle s'est
fai t  surprendre sur son propre ter-
rain par un visiteur luganais qui
peut compter sur les doigts d'une
seule main les victoires qu 'il rem-
porta à Lausanne, depuis qu'on
joue au football en- Suisse !

Peu enclins à rester à la.dernière
place du classement, les Luganais
sont venus à la Pontaise avec l'idée
bien arrêtée d'y vendr-e chèrement
leur « peau ». Aussi ne négligèrent-
ils aucune occasion de courir sus

au but adverse chaque fois que cela
fut possible, et sans s'embarrasser
de subtilités comme l'équipe d'en
face. Dans les deux dernières minu-
tes du match , là où tant  d'autre»
se seraient bornés prudemment à
envoyer la balle en touche, on vit
encore les « Bianconeri » tenter crâ-
nement leur chance en des sprints
éperdus. Cette volonté prévalut. El-
le s'appuyait naturellement aussi
sur quel ques individualités de va-
leur ; les gardien Panizzolo fit une
grande partie et fut l'un des arti-
sans du succès luganais ; Schmid-
hauser dirigea fort  bien son équi-
pe tout en taisant le « coup dé feu i
avec efficacité, et Frosio stimula
les énergies des jeunes « Biancone-
ri » par son exemple : même un peu
trop car beaucoup de Luganais
commirent quantité de charges ir-
régulières.

OO
Le physionomie du match est vite

décrite : après le but initial de Pan-
tellini — consécutif à une mala-
dresse difficilement excusable du
gardien Jaccottet — Lausanne s'ins-
talla dans le camp luganais et s'y
maintint la plupart du temps. Mais
les contre-attaques des € Biancone-
ri » furent finalement plus efficaces
que les offensives menées avec art
#t'T©cherche par Lausanne:
/©ans, l'ensemble, l'équipe lausan-

noise travailla avec beaucoup d'ap-
plication, et Hosp, Armbruster,
Jonsson, Fauquex, Vonlanden entre
autres, ressortirent souvent du lot
en raison de leur footbal l bien con-
çu , bien exécuté. Cela n'a pas suf-
fi à assurer la victoire, ni même
le match nul. Pour le Lausanne-
Sports,' cette saison-ci est, comme
tant d'autres, celle des illusions
trompeuses...

ST.

RESUMONS
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* Le temps par trop défavorable
outre-Gothard a entravé le dérou-
lement de la 9me journée du cham-
pionnat suisse de football. Les
matches Bellinzone - Bâle et Chias-
so - Chaux-de-Fonds furent ren-
voyés.
* Young Boys s'est réhabilité en
infligeant une sévère défaite à Ser-
vette. Bienne a gagné haut la main
le duel qui l'opposait à un Grass-
hoppers plus décevant que jamais.
* Surprise sur les bords de la Lim-
mat : qui pensait que Granges se
ferait pareillement malmener par Zu-
rich 1
* Lucerne, mené un instant par
2-0, a réussi à renverser la situa-
tion à Winterthour grâce i deux
buts de l'ex-Cantonallen Liischer.
* Lausanne enfin a confirmé qu'il
n'avait résolu aucun problème en
limogeant son entraîneur Presch. Il
y a en effet peu d'équipes qui per-
dent chez eux contre Lugano.
* En ligue B, tout en cédant un
point à Urania, Thoune a conservé
son Invincibilité et... la première
place qu'il partage désormais avec
Young Fellows, vainqueur d'un Fri-
bourg qui ne parvient pas à af-
firmer sa valeur sur terrain adverse.
* Cantonal a réussi un brillant
carton contre un Sion qui va de
plus en plus mal.
* Les autres matches sont restés
nuls i l'exception d'Aarau - Schaff-
house qui se termina par un suc-
cès des visiteurs.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Sévère défaite
de Granges

Zurich - Granges 5-1 (3-0)
Ce match attira 5000 personnes

et fut  dirig é par le Saint-Gallois
Burckardt. Zurich ouvri t  la marque
à la lOme minute  par Wiithrich,
puis , quatre minu tes  p lus tard ,
I^eimgruber t ransforma un penal-
ty. Le No 3 fut  encore l'œuvre de
Wiithrich. En seconde mi-temp s, le
résultat fut  aggravé par Brizzi qui
marqua aux lOme et 25me minu-
tes. Hamel sauva l'honneur à dix
minutes de la fin.

Liischer :
encore deux buts

Winterthour - Lucerne 2-3
(2-1)

Ce match , suivi par 5500 person-
nes et dir igé par le Biennois von
Arx , avait  bien débuté  pour les
joueurs  locaux qui marquèrent  par
Vuko à la 14me minute , puis , neuf
minutes p lus tard , par le même

joueur qui transforma un penalty.
Mais à cinq minutes de la mi-
temps , Wolfisberger réduisit l'écart.
Puis à la reprise , on assista au
traditionnel « doublé» de Liischer
qui marqua aux 22me et 28me mi-
nutes, renversant ainsi le résul-
tat.

Retour de Wechselberger
Young Boys - Servette 4-0

(2-0)
Pour ce « match de la réhabili-

tation », Young Boys avait procéd é
à p lusieurs changements  dans son
équi pe. On notait entre autres la
rentrée de Wechselberger alors que ,
dans le but , Ansermet remp laçait
Eich. Douze mille personnes assis-
tèrent à cette rencontre dirigée par
le Saint-Gallois  Guide. Les deux
buts marqués en première mi-temps
furent  l'œuvre de Schneider qui
bat t i t  le gardien servettien aux
15me ot IVme minutes. Et jusqu 'à
trois minutes de la f in , le résul-
tat ne subit plus aucun changement ,
puis Diïrr  inscr ivi t  le No 3 et
Wechselberger le No 4.

IX journée
BrUhl  - Berne 1-1

(3) (7)
Cantonal - Sion 6-1

(10) (9)
Langenthal - Vevey 3-3

(11) (8)
Longeau - Yverdon 2-2

(14) (4)
Urania - Thoune 0-0

(6) (1)
Young Fellows - Fribourg 2-0

(2) (5)
Aarau - Schaffhouse 1-2

(13) (12)

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équi pes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

1. Thoune 9 5 4 — 27 10 14
Young Fellows . 9 6 2 1 21 16 14

3. Yverdon 9 4 3 2 25 16 11
Briihl 9 5 1 3 22 20 11

5. Urania 9 4 2 3 22 16 10
Fribourg . . . .  9 4 2 3 14 15 10

7. Vevey 9 3 3 3 20 20 9
Berne 9 2 5 2 17 18 9

9. Cantonal 9 4 — 5 25 24 8
Schaffhouse . . 9 3 2 4 16 18 8

11. Langemitha.! . . .  9 2 3 4 11 15 7
Sion 9 3 1 5 15 21 7

13. Aarau 9 2 1 6 10 24 5
14.Longeau . . . . .  9 —  3 6 6 . 26 3

Résultats et classements de ligue B
Le meilleur ski
du monde

•
¦

Les experts prétendent qu 'il n'a j an»l!

existé un ski qui soit aussi bon et aui*1

facile à manoeuvrer que le A"'»

Fl*. 3 # O." assurance y comprW

Un choix énorm e chez _ :¦,

TOSALLI
. . J.-P. Tosalli , skis

Magasin de vente à Colombie*
Téd. 6 33 12M:~~^:nno ¦ K I I MT? "x--*-',̂  IB un calmant elfieaoatarâmes . El lira Fil m] tjp et bi.n t0|ér<

G E N È V E
C O N C O U R S
H I P P I Q U E
INTERNATIONAL
O F F I C I E L

44-U MOV. 19Î9
PRÉSENTATION DU CARROUSEL
DE LA GARDE REPUBLICAINE

DE PARIS
PROGRAMME DÉTAILLE SUR DEMANDE
LOCATION :

î ASSOCIATION DES INTERETS DE GENEVE
| Tél. [022) 32 U 25
! Ch. poil. : Concoun hlpp. Int. oil. I. 7280

M) Concours du Sport-Toto No 12 du
15 novembre 19Ô9, somme totale aux
gagnants : Pr. 543.975.—. Somme à, cha-
que rang : Pr. 135.998.76.
M) Championnat d'Angleterre de I pre-
mière division (17me Journée) : Areenal-
West Ham United 1-3 ; Blackburn Ro-
vers - Weet Bromwich Albion 3-2 ; Black-
pool - Wewcastle United 2-0 ; Bolton
Wanderers - Manchester United 1-1 ;
Everton - Birmingham Olty ! 4-0 ; Ful-
ham - Preston North End 1-2 ; Luton
Town - Tottenham Hotspur 1-0 ; Man-
chester City - Chelsea 1-1 ; Nottlngharn
Forest - Leicester City 1-0 ; Sheffield
Wedneeday - Burnley 1-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Leeds United , i-2. ; —
Classement : 1. West Ham .United et
Preston North End 23 p. ; 3. Totten-
ham Hotspur et Wolverhampton Wan-
derers 22 p. ; 5. Burnley et Blackburn
Rovers 21 p,
M) Championnat d'Espagne (lOme Jour-
née) : Barcelona - Real Sociedad 3-0 ;
Osas-une, - Espanol 1-0 ; Sevllla . Betis
2-1 ; Valladolid - Grenade 3-2 ; Oviedo -
Real Madrid 1-1 ; Atflletlco Madrid -
Valence 0-0 ; Elche - S'aragosse 5-0. Clas-
sement ;(sans tenir compte ' du match
Las Palmas - Athletlco Bilbao, débutant
tardivement) : 1. Real Madrid et Barce-
4. Le Havre. Lens et Racing 21 p.
Mt Championnat suisse de première li-
gue : Boujean 34 - Etoile' Carouge 1-2 ;
Forward Morges - Malley 4-2 ; Sierre -
Derendingen 2-1 ; Soleure - Martlgny
4-2 ; Versoix - Monthey 5-2 ; Aile -
Moutier 0-3 ; Baden - Berthoud 3-0 ;
Ba.ssecourt - Old Boys 4-2 ; Concordia -
Porrentruy 4-2 ; Delémont - Wetttngen
3-2 ; Nordstern - Olten 13-1 ; Dletl-
kon - Locarno 7-0 ; Èmmenbrucke -
Blue Stara 3-2 ; Rapld Lugano - Red
Star renvoyé ; Solduno - Bodlo renvoyé.

0 Tournoi olympique, tour préllmlnil-
re : groupe Malte - Maroc - Tunisie:
à Tunis, Tunisie - Maroc 2-0 (2-0) ;
groupe Grèce - Israël - Yougoslavie:
à Belgrade, Yougoslavie - Grèce W
(3-0) ; groupe Irak - Liban - Turquie
a Beyrouth, Liban - Irak 0-3 (0-1).
M} Championnat d'Italie (8me Journée)!
Alessandrla - Udinese 0-1 ; Barl - Rool
2-3 ; Bologma - Juventus 3-2 ; Fiorenttl
na - Palermo 5-0 ; Sampdorla - Genot j
2-1 ; Internazlonale - Spal 2-1 ; Lazto • I
Atalanta 1-1 ; Napoll - Lanerossi 3-1:
Padpva - Milan 2-0. Classement : 1. Ju-
ventus et Bologne, 13 p. ; 3. Internazio-
naile 12 p. ; 4. Milan, Florentins et Samp-
dorla 10 p.

is

IX" journée
Bellinzone - Bâle renvoyé

(13) (12)
Bienne - Grasshoppers 5-1

(3) (5)
Chiasso - Ch.-de-Fds renvoyé

(8) (2)
Lausanne - Lugano 2-3

(7) (14)
Winterthour - Lucerne 2-3

. ,„.,. ,. , (lp . . O )
Young Boys - Servette 4-0

, . rirftj (4)
Zurich - Granges 5-1

(6) (10)

(Entre paren thèses le rang
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche .)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Boys . . 9 8 — 1 25 13 16
2. Chaux-de-Fonds 8 7 — 1 34 16 14
3. Bienne 9 4 4 1 20 14 12
4. Servette 9 4 2 3 20 16 10

Zurich 9 4 2 3 19 15 10
Grasshoppers . . 9 4 2 3 25 24 10

7. Lucerne 9 4 1 4  22 24 9
8, Chiasso 8 3 2 3 10 J5 8

Z "̂ ÈM f̂ WmD^" •"¦'¦¦'•'' •"?' 9 2 4 3l'"TS "21 ¦•¦' o**
10>Gringes 9 2 3 4 15 |9 Y
11. Luga.no . . .  - 9 2 2  5 11 22 6
12. Bftle 8 1 2 5 13 23 4

Bellinzone . . .  8 — 4 4  5 14 4
Winterthour . . 9 1 2 6 11 15 4

Sport-Toto - Colonne des gagnante
0 1 0 - 2 2 1  - 1 X 1  - X X X I

Résultats et classements de ligue A



Vacances à Molitg

FEUILLETON
oe fa « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par d
SONIA IOI HMKI1

Plus tard , ayant grandi , les « maï-
nachés » (les gamins en patois du
Pays) ont à cœur de prouver qu 'ils
ne redoutent plus ces contes de
nourrice : sitôt en possession de
'sur culotte courte , pas un qui
n explore , plus ou moins  en détail ,
lurtivement , ou à la tète d'un groupe
ae vaurien s comme lui , les alen-
tours de la Grotte aux Moines. Les
alentours seulement , car pour oser
frapper au van ta i l  grossier , qui a
toujours clôturé , t an t  bien que mal
cette bouche d'ombre , c'est une  au-tre affaire  !

Le jeun e chasseur, lui , n 'hésite
Pas. Il a trop hâte de déposer son
tf agile fa rdea u  dans  un coin abrité
Pour s'arrêter à ces superstitions
locales.

* Et, du reste , qui prouve qu 'elles
sont fondées », se demande-t-il à
'ui-racme en poussant la porte d'unc°up d'épaule.
r j j fait est 1u i l  n'y a personne
'a-dedans. Il peut le constater :

— Personne ! redit-il à voix haute
comme pour se donner de l'audace.

Personne, redit l'écho, un oc-

tave plus bas, et sa voix se réper-
cute dans toute la grotte, étrange-
ment grave et mystérieuse.

— Personne! Personne! Person-
ne! répète-t-elle en s'affaiblissant
graduellement.

Le jeune homme a haussé les
épaules comme pour se défendre
d'une  incantat ion , et c'est avec des
gestes app li qués qu 'il dépose Natha-
lie sur un lit de bruy ère séchée qui
semble se trouver là tout exprès et
qui porte encore l'empreinte d'un
corps plus lourd que celui de la
jeune fille. Elle y enfonce comme
un oisillon dans le nid.

A présent , in t r igué,  il regarde
autour  de lui , à la faible lueur de
la iport e ouverte... Mais oui , il n 'y
a pas longtemps, cette demeure ru-
d imenta i re  a été habi tée : voici une
table  de bois mal équarri , un  banc
bran lan t , et , dans ce coin , là-bas ,
un foyer à peine éteint , dont il
faut  vite ran imer  les braises... Quel-
que vagabond a dû passer par là.
Un instant , le regard de Jacques
s'arrête , s tup éfait , sur l'ombre d' une
grande c-roix , appuyée de travers
contre les aspérités de la paroi
grani t ique .

« Serait-ce donc un moine , un
vrai  moine qui... »

Mais bah ! il repousse vite cette
pensée et renonce à ses investiga-
tions. On verra bien ! ce quii im-
port e pou r l'instant, n 'est-ce pas de
secourir sa petite protégée ? « Elle
sera toujours mieux, là que sous la
tempête >, se dit-il en ranimant ha-

bilement le feu à l'aide de brindil-
les et des bûches entassées près de
Pâtre comme à dessein. Bientôt , les
flammes montent joyeusement, illu-
minan t  l'obscurité d"e leurs étincel-
les, fa isant br iller des reflets cha-
toyants sur le velours de la robe
de' Nathalie qui déborde en mille
plis de son lit rustique. Par ins-
tants , le feu ouvre des aperçus
mystérieux sur la profondeur  im-
pénétrabl e de la grotte , jetant une
lueur fugitive sur les parois où sem-
blent gravées à l'ocre rouge des
inscri ptions latines , des injonct ions
morales ou religieuses, — sans le
moindre signe cabalisti que cepen-
dant , et cela rassure le jeun e  hom-
me, gagné par la chaleur et le bien-
être qui rayonnent  du foyer.

L'antre aux moines pren d ainsi
un ai r  de confort rustique des plus
imprévus, et la jeune  f i l le , réfugiée
là , semble dormir à présent d' un
sommeil paisible , pelotonnée sur un
lit de ramures.

Que fa i re  ? Une fois de plus, son
sauveur improvisé s'interroge. Guet-
ter son réveil ici? Cela peut de-
m a n d e r  longtemps. On l' a t tend là-
bas , chez lui... Il ne peut s'a t t a rde r
davantage , argumente-t- i l  avec lui-
même; et , sans qu 'il se l' avoue , une
t imid i t é  soudaine , aussi v io lente
qu ' inconsciente , l'envahit. Le voilà
déterminé à fu i r , à disparaître,
avant que sa charmante inconnue
reprenne conscience.

« De quoi aura is-je l'air ? »  se
dit-il tout bas.

Et à cette question , qui lui  pa-
rait soudain terr i f iante  sans qu 'il
sache pourquoi , il comprend com-
bien l 'étrangère l'intéresse déjà. S'il
était tout à fai t  f ranc avec lui-mê-
me, il s'avouerait qu 'elle ne lui est
que trop chère !

« Aussi , voilà ce que c'est , bou-
gonne-t-il une dernière fois , de por-
ter des jeunes filles contre son
cœur pendant des kilomètres ! Est-
ce que j' ai l 'habitude de ça , moi ?
Rentrons » , conclut-i l  farouchement ,
bien décidé à f u i r  le spectacle tou-
chan t  qui  s'étale sous ses yeux et
l'enchevêtrement  confus de senti-
ments nouveaux pour lui que celui-
ci lui  suggère...

« Après tout , elle n 'est pas mal
Ici et elle ne court aucun  risque ! »

Déjà, Anouk a vu et compris son
mouvement de retrai te .  Il a repris
sa place auprès de la j eune  f i l l e  et
commence à lécher consciencieuse-
ment  ses mains  frêles.

« Allons , elle sera bien gardée 1 »
Le geste cou tumie r  pour remettre

son fus i l  en bandou l i è r e , assurer
s<in carnier  de chasseur... et voici
Jacques sur le seuil de la grotte.
Il s en va comme il f u i r a i t , et à
peine s'il je t te  un coup d'oeil i n d i f -
férent  à la vallée noyée de brume.
Il va a f f ron t e r  la tempête qui hur le
au dehors et le gifle déjà de ses
mille doigts glacés.

Et pourtant , avant de repousser
la porte , il se retourne malgré lui ,
un instant , mais ce n 'est pas le
doux refuge chaud qui accapare

son regard , le banc où l'on s'as-
sied , le feu où l'on se sèche... C'est
la jeune fille qui rayonne là-bas
dans son coin obscur d' on ne sait
quelle grâce phosphorescente et lai-
teuse.

— Anouk ! Sàuradelle !... Mais où
sommes-nous donc, mes pauvres
amis ?

Nathalie vien enf in  de soulever
ses paupières lasses. Ses yeux im-
menses et candides , frangés de
longs cils , s'ouvrent  avec s tupeur
sur un décor mystér ieux ct aussi
to ta l ement  inconnu  d' elle que l' au-
delà !

« Mais où suis-je donc ? » ré pète-
t-elle , immobi le , t and i s  que son re-
gard reprend possession du monde ,
e x a m i n a n t  av idemen t  tout  ce qui
l'entoure  : une  grotte... une  peau rie
chamois t endue  sur la pet i te  exca-
vat ion  qui sert rie fenêtre en guise
de r ideau velouté  et imprévu... un
grand feu qui  pé t i l le , i l l u m i n a n t  ce
que les volutes rie sa fumée b lanche
et épaisse ne cache pas... ries pots
rie grès rust iques sur cet te  étagère...
un gros pain ronri  et durci rie mon-
tagnard  oubl ié  sur la table  informe.

Sa pe t i t e  main  fébr i le  tâte le
moelleux matelas  c raquan t  sur le-
quel elle repose. Na tha l i e  reconnaît
cette herbe rien qu 'à son contact:
de la bruyère ! Son nez mignon se
fronce et aspire autour  d'elle le.
parfum de la montagne , qu 'elle re-
trouve ici :  c'est la bonne odeur ries
brindilles sèches et embaumées,

dont  elle a dressé si souvent des
feux de joie en ga rdan t  les chèvres ,
qui  f lot te  dans l'atmosp hère sur-
chauf fée  et a romat i que. Chaque ob-
jet lui semble, ici , empreint  d'une
amitié  rusti que , muet te  et rassuran-
te. La grande croix , là-bas, dont on
devine les montan t s  dans l' ombre,
lui ouvre ses bras de p lanche ver-
moulue  dans un grand geste d'ac-
cueil.

Avec un léger sourire  rie con f i an -
ce qui s'adresse a u t a n t  aux som-
bres murs  rie g ran i t  qu 'à sa chèvre
ou à son chien , N a t h a l i e  veut  se
soulever sur son l i t  improvisé , se
dresser probablement , i nven to r i e r
rie plus près les dé ta i l s  de son
étrange refuge.

Aïe ! une douleur  a iguë  comme
une lame traverse son pauvre bras
contus ionné.  Elle ne savait pas
qu 'elle était blessée. Mais où donc?
"FA, t andis  qu 'elle fronce les sour-
cils , elle essaie de se souvenir de
cette chose cruelle et inconnue qui
l'a terrassée... Ses yeux brillants de
fièvre rencontrent  enf in  un re-
gard... un sourire... Mais quel re-
gard , quel sourire !

La fumée qui balayai t  le pied de
la croix s'est dispersée en bouffées
cotonneuses et v ient  de dévoiler
l'hôte imprévu qui la fixe de ses
orbites vides en r icanant  de ses mâ-
choires d'os blanchi.

C'est une tète de mort qui est là
et qui semble la guet ter , appuyée
sur deux humérus  en croix...

(A suivre.)
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FIANCÉS
N'hésitez plus et faites sans tarder l'acquisition

de notre mobilier-réclame comprenant :
1 chambre à coucher en bouleau glacé, avec

armoire à 4 portes et lits avec encadrement, 1 salle
& manger, 1 salon, 1 table de cuisine et 4 tabou-
rets, 1 couvre-lit , 1 milieu de salon , 1 tour de lit,
2 lampes de chevet , 1 lustre, 1 plafonnier .

Facultés de paiement avec Fr. 400.— d'acompte
seulement. L'ensemble Fr. 3250.— . Possibilité
d'acheter chaque pièce séparément. Voiture à dis-
position pour visiter sans engagement . Documen-
tation et prix détaillés vous seront envoyés sur
demande.

N'attendez pas et téléphonez-nous ou écrivez-
nous dès aujourd'hui.

Oressler-ameublemente, Jean Theurlllat, Cres-
sler/NE. Tél. (038) 7 72 73.

POUR VOUS MESSI EURS !
PANTALONS gris uni 24i- 28i—

PANTALONS peigné, gris anthracite . 40i- 45i— OUi—

COMPLETS, uni et fantaisie 130B— 150a— I T0>— I 90B—

MANTEAUX de pluie 65a~ 75a- 85a- 95a—

MANTEAUX mi-saison , hiver, classiques, 
^

B M I flfi MAen cheviotte, pure laine . 10a— SJUa— IINJI— I IUi—

MANTEAUX modernes et AUTO-COATS, IM t M é\ I CA I OA
pure laine IJU a- I 4IK- l OUi- loU a-

Vêtements MOINE - Peseux
COUP E A UTORISE

HARDY -*ke=*j;
en» FRANÇOIS coiffeur de Parla

Neuchâtel
3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

La bonne A4ÊÊÊM\̂  Pour le bon
enseigne ^̂ f| commer çant

Enseignes aom verre "B WÊ Enseignes sur pavatex
et inscription * smr vitrines ^  ̂ ^  ̂ ** inscriptions 
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Peinture M THOMET FILS , Ecluse 15
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matfre opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

DUVETS
chaude et légers

à partir de Fr. 4U.—
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir i n  (A '

i

Tapis Benoit \
Malllefer 25. Tél. 5 34 69. s
On réserve pour les fêtes <)
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Les Young Sprinters n'ont pus connu
de problèmes contre Binningen

IL Y EUT PRESQUE PL US DE BUTS QUE DE SPECTATEURS
SAMEDI SOIR SÛR LA PA TINOIRE DE MONRUZ

Young Sprinters - Binningen
19-1 (6-1 , 6-0, 7-0)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Paroz ; Blank ,
Bazzi , Streun ; Simonet , Piller , Spichty.
Entraîneur : Martini.

BINNINGEN : Nobile ; Schweizer ,
Ackermann ; Meier , Wiedmer ; Wit t l in ,
Bachmann , Spengler ; Seckinser , Goet-
chi , Scherrer. Entraîneur : Wittl in.

BUTS : Blank , sur effort  personnel
Mme seconde) ; Piller , sur passe de Pa-
roz (2me minute)  ; Bachmann , sur passe
de Wittlin (3me) ; Renaud , sur passe de
Bazzi (9me) : Blank , sur tir de Renaud
(12me) ; Piller, sur passe de Spichty
(14me) ; Blank , sur passe de Bazzi
(15me). Deuxième tiers-temps : Blank ,
renvoi du gardien , sur tir de Bazzi
(Ire) ; Uebersax , sur passe de Bazzi
(4me) ; Bazzi , sur passe de Blank (7me) ;
Spichty, sur passe de Piller (9me) ;
Streun , sur effort personnel ( l ime) ;
Renaud , sur passe d'Uebersax ( 19me).
Troisième tiers-temps : Spichty, sur
passe de Piller (fime) ; Bazzi , sur passe
de Blank (12me) : Blank , sur passe de
Bazzi (13me) ; Piller , sur passe de
Spichty ( 14me) ; Piller , sur passe de
Golaz M ô m e )  ; Uebersax , Sur passe de
Bazzi ( 16me) ; Bazzi , sur passe de
Blank (17me).

NOTES : Le match débute sous une
pluie battante qui cesse après deux mi-
nutes. Deux cent c inquante  « braves »
entourent ( !)  la patinoire. Comme les
arbitres, MM. ^Ellen , de Monti l ier , et
Latsch , de Nidau , Milo Golaz arbore une
magnifique casquette. Les Neuchàtelois

joue nt sans Martini qui  fonctionne
comme coach , sans Schopfer et Grena-
cher (service militaire) et Pethoud tou-
jours blessé. Le gardien de la seconde
équipe des Young Sprinters est censé
éventuellement remplacer Conrad , Neipp
souffrant de périostite à un bras. A la
7me minute  du premier tiers-temps ,
Blank marque , mais les arbitres n 'ont...
pas vu ! Uebersax (9me du premlçr
tiers-temps) tire sur le montant. La
glace, dès que la pluie cesse, devient
très granuleuse. Pénalité : Piller (13me
du second tiers-temps).

|X> <>
Neuchâtel , 14 novembre.

Cette rencontre sans histoire, ou
plutôt où le conteur Young Sprin-
ters a poursuivi soixante minutes
duran t  un long monologue , n 'aura
pas été i n u t i l e .  D'abord , elle per-
met aux Xeuchàtelois  de faire un
pas (faci le)  dans la coupe. Mais ,
«'autre part , l'entraineur  Mart ini
aura pu voir son équipe jouer sans
lui. Certes, le test n 'est pas déter-
m i n a n t , vu la faiblesse de l'adver-
saire. Rendons  hommage aux Bâ-
lois qui f i r en t  de leur mieux , met-
tan t  du cœur à une lut te  perdue et
largement  dès les dix premières
minutes .  Le gradien Xobile f i t
c rânement  face à l'ava lanche , rete-
n a n t  ce qu'il pouvai t  et... la i s san t
le reste. Wi t t l i n  et Spengler esquis-
sèrent de bons mouvements  et l'un
ou l'autre aurai t  mérité d'aboutir .

Le résultat f ina l  se passe , certes ,
de commentaires. Il nous plait ce-
pendant de relever un élément pro-
metteur : la prestation de la ligne
Simonet - Piller - S p ichty. L' exp é-
rience de samedi aura été propre
à leur donner conf iance , puisque
f a c e  aux Râlois , ils réussirent à
s'imposer et à marquer cinq buts
(neuf  pour la première l igne) .  En
particulier , le jeune Piller ' f i t  mon-
tre de qualités réelles : travailleur ,
sens d IL placement , bonne conduite
du palet . Il  y ' a là du don qu 'il
faudra cultiver , aguerrir , discip li-
ner : la relève est entre les mains
de l'entraineur.

G. Mi.

Streun marque un des nombreux buts des Young Sprinters.
(Press Photo Actualité;

Neuchàtelois et Lausannois
se tiennent de près

Trois mille Yve rdonnois ont fêté l 'oioerture de leur p atinoire

Young Sprinters - Lausanne 6-7
(4-2, 0-1, 2-4)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Paroz ; Blank ,
Bazzi , Streun ; Spichty, Nussberger ,
Schopfer ; Piller , Pagani , Simonet, En-
traîneur : Martini.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Roth ;
Yost ; Chamot , Wehrli , N«?f ; Marlelll ,
Ischi , Schenker ; Ludi.

BUTS : Yost , sur passe de Na?f (Ire) ;
Martelli , sur passe de Cattin (12me) ;
Blank , sur passe de Golaz dôme) ; Go-
laz, après effort  personnel ( l f ime )  ;
Spichty, sur passe d'Uebersax (17me) ; ;
Bazzi , sur passe de Blank (18me). _

Deuxième tiers-temps : Nref, effort  per-
sonnel (2me) . Troisième tiers-temps :
Wehrli , sur passe de Yost (5me) ; Nuss-
berger , sur passe de Spichty ( l ime)  ;
Bazzi , sur passes de Streun et Blank
(14me) ; Yost , sur passe de Wehrii

' (l 'Sme) ; Wehrli , sur passe de Naef
(17me) ; Nref, sur passe de Wehrli
(18me) .

NOTES : Ce match est le premier qui
se joue sur la nouvelle patinoire d'Yver-
don. Aussi , 3000 personnes se sont dé-
placées pour assister à cette rencontre
amicale dirigée ' par MM. Borgeaud et
/Ellen. Si les abords de la piste ne sont

. pas encore terminés, la. patinoire est
. excellente. Ont été pénalisés : Yost
. (deux fois), Streun;;et Nussberger qui

écopent chacun de deux minutes pour
coups de crosse dans les jambes ou
charge dans les bandes , et Nussberger
qui reste lui aussi deux minutes sur le
banc des punitions pour avoir joué avec
une crosse cassée. Il fal lut  attendre le
troisième tiers-temps pour voir les
joueurs se démener sérieusement , l'avan-
tage du résultat passant successivement
d'un camp à l'autre; C'est en f in  de
partie aussi que le public créa l'am-
biance en soutenant les joueurs de son
canton.

* *Yverdon , 15 novembre.
Le cou p de sifflet est à peine donne

que Young Sprinters organise une des-
cente... qui se termine en cont re-of fen-
sive mieux payée puisque 'Naef sert très
bien Yosl et que le palet f i le  dans la
cage de Conrad. Accident ? Les Neuchà-
telois veu len t  le prouver et , , pendant
une d iza ine  de rh in'ulés , 'ils t en ten t  de
f ranch i r  le mur formé par les solides
arrières Roth  et Ca t t in .  Lorsque Mar-
telli porle le résul ta t  à 2 a 0, la réac-
t ion se fa i t  s en t i r  et , coup sur coup,
Blank , Golaz , Spichty et. Bazzi renver-
sent la vapeur. . .

Le second tiers-temps est équilibré.
Lausanne marquera le seul but d* ces
vingt minutes, mais on . assiste à "de
forts  jolies passes , no tamment  entre
Blank et Bazzi. Stempfel est sur ses
gardes et fa i t  des arrêts splendidcs.

Dans la dernière partie,, les Vaudois
forcent la cadence. Le Canadien Yost
semble subitement ' être ' seul sur la
glace, il est à la défense , à l'attaque ,
sert ses coéquipiers. Quant à Wehrli ,
déchaîné lui aussi , il battra deux fois
Conrad , notamment à trois minutes de
la fin , donnant  le but égalisateur. Sur
le banc des joueurs , Martini semble mé-
diter et on Imagine que l'envie doit le
démanger d'aller se mesurer à Yost. Les
Yverdonnois veulent un vainqueur pour
leur premier match : ce sera Na?f qui
fera gagner Lausanne en marquant  le
septième but  à la 18me minute.

Les joueurs de .^Young Sprinters, ont
joué avec quelque?; nonchalance surtout
au début du match. Est-ce la fatigue du
match de samedi qui se faisait sentir ?
Il est vrai qu 'on ne peut marquer dix-
neuf buts tous les jours !

RWS.

| Association cantonale
I neuchâteloise de football

Communiqué officiel N" 17
Sanctions et pénalisations. — Avertis-

sements : Melsterhans Claude , Cantonal
jun. A., pour réclamations ; Chluminattl
Marcel . Travers Jun. A., pour Jeu dange-
reux ; Burgat Maurice, Travers Jun. A ,
pour indiscipline. Fr. 5.— d'amende :
Scherrer René, Etoile III, avertissement
pour réclamations continuelles ; Carml-
nati , Audax II, avertissement pour récla-
mations continuelles ; 2 dimanches sus-
pension et Fr. 10.— d'amende : Leuba
Raoul . Serrières I , expulsion pour voies
de lait ; Rossato Rino . Audax I a, expul-
sion pour voles de fait.

Suspensions. — Alblez Marcel, Colom-
bier I, 92 et 26 novembre ; Vulllemin
Pierre-André , Boudry jun. C, samedi 21
novembre.

Modification de résultat. — Le résul-
tat du match Juniors B. Môtlers-Boudry,
du 10 octobre 1959 (1-0) est modifié en
3-0 en faveur de Môtiers. Motif : Joueur
non porté sur la liste des joueurs. Déci-
sion Commission de contrôle de l'ASF.

Résultat complémentaire du 5 novem-
bre 1959. — Juniors B. Fontainemelon-
Ticino 7-0.

Mortifications au calendrier. — lime
ligue : A la suite de plusieurs renvois ,
le calendrier pour la fin du premier tour
est le suivant : 22 novembre : Auvernier-
Saint-Imier ; Fontatnemelon-Xamax :. Ti-
cino - le Locle ; Hauter ive-Etolle. 39 no-
vembre : Fleurler-Etolle ; Colombier-
Fontainemelon : le Locle-Auvernler. 6 dé-
cembre : Salnt-lmier-Hauterive ; Xama?-
le Locle. 13 décembre : Colombter-le lie--
cie ; Xamax-Hauterive. 20 décembr»:
Fontatnemelon-Hauterlve : Etolle-Xamaji.
Les rencontres suivantes sont fixées A
nouveau : Illme ligue : Audax Ib-Florl»;
Boudry Ib-Xamax lib : La Sagne-Sonvt-
Her ; Cantonal II-Couvet au 6 décembre.
Le match Cantonal II-Couvet I, se Jouets
probablement en nocturne le "mercredi
25 novembre. IVme ligue : Le LanderoB-
Les Geneveys-sur-Coffrane. 22 novembre.
Saint-Imier II-Le Locle II . 29 novembre.

Le secrétaire : J.-P, Gruber.
Le président : G. Darbre.
Calendrier juniors remanié '

Juniors A : 22 novembre : Serrlére»-
Fleurier (coupe) ; Cantonal Ia-Xaffl»?:
le Landeron-Couvet ; Cb.aux-de-Fonds-1'
Locle ; Cantonal IIa-Florlft. "29 ¦novenïW*
Coupe neuchâteloise. 6 décembre : aolét»'
bier-le Landeron ; Fleurier-Travers—J>
décembre : Travers-Couvet ; Fleurier-C"-
lombier. 20 décembre : Couvet-ColombleT-

Juniors B : 22 novembre : Môtiers-
Béroche : Hauterive-Salnt-Blalse ; Aùver-
nier-Xamax : Colombier-Blue Stars ; 00;
mète-Salnt-Imier ; Cantonal - le Locle.
29 novembre : Béroche-Auvernier : Salnt-
Blaise-Blue Stars ; Salnt-Imler-Chaux-
de-Fonds ; le Locle-Etoile. 6 décembre :
Môtlers-Blue Stars ; Xamax-Salnt-Blalse.

Juniors C : 22 novembre : Couvet-Can-
tonal Ile : Cométe-Xamax ; CortailIWJ-
Cantonal le ; Buttes-Hauterlve ; Nointf-
gue-Boudry ; Saint-Imier IIc-Tlôlnô ;
Chaux-de-Fonds Ic-Florla ; Fontalnentt-
Îon-Fiolle : Saint-Imier le - Chaux-de-
Fonds Ile. 29 novembre : Comète-Cor-
talllod ; Nolraigue-Xamax; Cantonal. Hj -
Hauterlve ; Saint-Imier Ilc-le Locle '; ™ -
clno-Salnt-Imier le; Chaux-de-Fonds Ile-
Fontainemelon. 6 décembre : Noiraigue-
Couvet : Salnt-Imler Ic-Chaux-de-Fond»
le ; Tlclno-Floria : Etolle-le Locle. 12 dé-
cembre : Le Locle-Chaux-de-Fonds le.

Le préposé au calendrier J uniors
B. Lecoultrê.

Les grandes dates
de la prochaine saison

Réunis à Zurich, les délégués
de vingt'deux pays membres du
cr~-,îté européen de l'I.A.A.F.
ertt établi le calendrier interna-
tional de la prochaine saison,
qui ne cnmptera pas moins de
246 manifestations.

Voici ce programme :
26 mors : Cross des Salions à Glas-

gow.
22 mai : Match international Alle-

manne-Autricbe-Suisse sur 30 km., a
Kessel.

12 ju in : Allemagne-H ollande à . Kus-
sel. 15 ju in  : Grande-Bre tagne-Italie à
Londres. 18-19 juin  : Grèce-E gyp te  à
Athènes. 19 j uin  : Belg ique-France à
Bruxelles. 26 ju in  : Match internatio-
nal de marche Allem agne-Suisse sur
25 cl 35 km. 29-30 juin  : S uède-Xor-
vège à Gôleborg.

2 ju i l le t  : Grande-Bretagne/Irlande
du Nord-Belg ique à Bill ingham. 9-10
ju i l le t  : Italie- Vougoslauie. 10 jui l le t  :
Allemagne de l'Est-Polognej Hongrie à
Rastoek. 17 ju i l l e t  : Belg ique/ Hollande-
Suisse à Liège. 20-21 ju i l le t  : Suède-
Tchécoslouaquie à Stockholm. 20-21
ju i l l e t  : y ortiègelBelgiqtle - Danemark!
Islande à Oslo. 23-2'tjui l le t  : Suisse-
Autriche. 23-2h ju i l le t  : P ortugal-Espa-
gne à Lisbonne. 28-29 ju i l le t  : Fin-
lande-Suède à Helsinki, 30 ju i l le l - ler
août : Grande-Bretagne/Irlande du
Sord-France à Londres.

i-5 août : .Xorvège-Italie.  6-7 août :
Ramanie-Pnlogne à Bucarest. 6-7 août:
Por tuga l -A fr ique  du Sud à L isbonne.
13-1 i août : Grèce-Tchécoslouaquie à
Salonique. 13-1 i août : H ongrie-Tché-
coslovaquie à Budapest.  20-21 août :
Roumanie - Tchécoslovaquie - Pologne.
20-21 août : Finlande-Suède-Xoruèg e.
20-21 aoûl : A llemagne-Suisse.

31 aoùl-10 sep tembre : Jeux olympi-
ques à Rome (disci p lines athlét i ques) .

10-11 septembre : Etats-Uni s-Grèce
de l 'Est- lsIande à Géra, lt septembr e :
à Athènes.  11 septembre : Allemagne
Emp ire britanni que et Commonwealth-
Etnts-t 'nis à Londres. 23-25 sep tem-
bre : Jeter balkani ques à Athènes .  ?i-
55 septembre : France-Finlande à Pa-
ris. 2i-25 septembre : Suisse-Espagne-
France B. 24-25 septembre : Suède-
Hongrie à Stockholm.

ler-2 octobre : Pologne-All emagne n
Varsovie. 8-9 octobre : Italie-France.
8-9 octobre : Hongrie- Finlande à Bu-
dapest.  8-9 octobre : Portugal-E spagne
à Lisbonne. 8-9 octobre : Tchécoslova-
quie-Allema gne de l'Est à Prague. 8-9
octobre : Al lemagne-Suède.  15-16 octo-
bre : Al lemagne de l 'Est-Grande-Brela-
gne à Berlin-Est .

L'épreuve de puissance
du concours de Genève

La tradit ionnelle épreuve de puis-
sance progressive du concours hip-
pique international officiel de Ge-
nève, le prix du Mont-Blanc (ex-
championnat  de Genève), s'est dis-
putée d imanche  après-midi en pré-
sence d' un public moins nombreux
que la veille au soir.

Le parcours in i t i a l , que couvrirent
26 chevaux , comportai t  hu i t  obstacles
d' une  hauteur  de 1 m. 30 à 1 m. 60.
Treize chevaux , ne c o m m e t t a n t  aucune
fau te , fu ren t  q u a l i f i é s  pour le premier
barra ge, sur deux obstacles seulement ,
mais  surélevés a l  m. 60 et 1 m. 70.
Toutefois , M. Winkler (Al.)  qui avait
ali gné trois chevaux et tes ava ien t
tous t ro is  q u a l i f i é s , n 'a u r a i t  dû , régle-
men ta i r emen t , n 'en monte r  que deux ;
au ^ s i  dut-il hii-mcin e en é l i m i n e r  un ,
i r n n n e n j u n u e r . . Dés lors , les élimi-
n a t i o n s  se succédèrent dans l'ordre
su ivan t  :

Au premier barrage (1 m. 60 et 1 m.
70) : H. Môhr (S.) avec « Hanko » , A. Bar-
tels (Al.) avec « Markant » et M. Mainl
(lt.) avec « Sheperd 's Bush » , tous 4 p.

Au deuxième barrage (1 m. 70 et 1 m.
80)2: S.-P. BUrkl (S.) avec <r Attila IV» ,
3 p. ;  W. GUnther (Al.) avec « Asta » ,
4 p.

Au troisième barrage (1 m. 75 et 1 m.
92) : Giulla Servent! (It.) avec « Doly »,
3 p.: Janet Morgan (G.-B .) avec < Rus-
tler IV » . 4 p.

Au quatrième barrage (1 m. 80 et 2 m.) :
A. Schockemôhle (Al.) avec « Ferdl » , 4 p.

* ?
Quatre chevaux (dont deux de M.

Winkler) restaient donc en lice au
cinquième barrage (1 m. 85 et 2 m.
10). M. Wouters (Hol.) avec « Huber-
t u s » , échoua net tement  sur l' obstacle
de 2 m. 10, que le cap. R. d'Inzeo ( II.)
passa aisément  avec « Hack On »...
après avoir manqué celui de 1 m. 85,
moins  haut  mais plus large . M. Win-
kler , ayant  réussi un nouveau par-
cours avec « Laïla » (déjà gagnan te  la
v e i l l e  du Pr ix  du M a n d e m e n t )  et é t a n t
a ins i  assuré d' une  t ro is ième victoi re
.'M'"cs son doubie succès de samedi
soir , ne pr i t  pas le dé part avec « Hal-
la », a f i n  de ménager  la j ument  avec
laque l le  il est dé t en teur  du t i t re
ol ymp i que.

Classement du Prix du Mont-Blanc :
1. H.-G. Winkler (Al.) avec « Laïla »,

0 p. au cinquième barrage ; 2. ex-aequo :
Cap. R . d'Inzeo (lt .)  avec « Hack On» ,
et J. Wouters van den Oudenweijer (Hol.)
avec « Hubertus » . 4 p. au 5me barrage ;
4 . H.-G. Winkler (Al.)  avec « Halla » ,
abandon au 5me barrage. 5. A. Schocke-
môhle (Al.)  avec « Ferdl. » . 4 p. au 4me
barrage ; 6. Mlle Giulla Serventl (lt.)
avec « Doly » , 3 p , au 3me barrage ; 7.
Mlle Janet Morgan (G. -B.) avec « Rustler
IV » , 4 p. au 3ms barrage.

A l'Issue de cette épreuve, les classe-
ments cl? récherpe d'or et de l'écharpe
rose, attribuées respectivement au groupe
« cavalier-cheval » et à la cavalière les
mieux classés dans l'ensemble du C.H.I.O.
de Genève , étaient provisoirement les sui-
vants :

Echarpe d'or : \. H.-G. Winkler (Al.)
avec « Laïla », 30 p.:  2. Cap. R. d'Inzeo
(lt.) avec « Hack On».  26 p . ;  3. J. Wou-
ters van den Oudenweijer (Hol.) avec
« Hubertus » , 22 p.: 4. H.-G . Winkler
(Al.) avec « Halla », 14 p.

Echarpe rose : 1. Mlle Giulla Serventl
(lt.) avec « Doly » . 5 p.; 2 . Mlle Janet
Morgan (G.-B.) avec « Rustler IV» , 4 p.

0 Le quotidien sportif milanais la
« Gazetta dello Sport ». organisateur du
Tour cycltsta d'Italie .annonce que le
départ de cette épreuve , l'an prochain ,
sera donn é à Rome et que sa durée sera
réduite d'un» Journée
0 On battant l'Espagne par un résultat
très net , le Portugal a remporté la
coupe lati ne de rtnk-hockey, organisée
à Lisbonne. Voici les résultats de la der-
nière Journée : Italie bat France 8-1
(3-1) ; Portugal bat Espagne 6-1 (3-0).
Ôlasj 'Sment : 1. Portugal 3 matches /6
pointa ; 2. Ei?pagne 3/4 ; 3. Italie 3/2 ;
4. France 3/0.

A Match international de hockey sur
glace , à Oslo : Norvéee - Tchécnslova-
cruie 0-8 (0-4 , 0-2. 0-2) .
0t Les onze stayers suivants vont par-
ticiper le 4 décembre prochain, à la
DpMtschlandhaDe de Berlin-Ouest , au
critérium cycliste d'Europe de demi-
fond : Bûcher (S). Timoner (Esp) , Ver-
schueren (Be ) . Bouvard (Fr), Slmic
(Aut) . Koch et Wsgt.mnns (Hol ) Mar-
san, .Takohi , Petry et Rolz ( A l ) . ,
fl Ruénlon cvcllffte int-matlonMe sur
ntets a- Bwlin-Ouest, demi-fond (3 man-
ches de 25 km.), classement final : 1.
Ho'z (AU 74 km. 903 ; 2 . Timoner (Esp)
74 km . 805 : 3. Wagtmans (Hol ) 74 km.
R»5 : 4 Vorssohueren (Be) 74 km . 777 ; 5.
M«irell (Al )  74 km . 670. Poul ^ 

rie vi-
t.oeo» , rl?^«em',nt final  : 1. i>otzemhPtm
(An H p .; 2. de Bakker (Be) 13 n. ;
3. Gaignard (Fr) 8 p. ; 4 . Derksen (Hol)
7 P.
m C'est A Uzwll (12 décembre) e* k
Thoune (13 décembre) ou 'Buront lieu
l ois d°iiT m<"trhe". !nteirnitlon>uix ri» hoc-
l,-«.v "v- eloc» S"I C"?P B - Autriche.
M c-o-i rWo-->éd",F>t re nflt ionil * G?n-

«Irwem, p'̂ ,*es"tt>nn»'- et arm.t»"rs (8
tour» — 21 km . 600) : 1. E. Plqttner
(Mn.ur) 1 h. 01' 22": 2. "Flrd'l n (Ganflln-
B»n ) 1 h. O*' 11" : 3. Furrer (Cham) 1 h.
o*' ?fl" : 4. K Viiliee r (Oberhit+naai) 1 h.
05'; «¦. VeseoH (Kreuzllnccn ) 1 h . (>¦!• 24".
m r'-yur>* riT5iiroT>e des olubs champions
d~ handball * serot. preml»- tour : a
Mulbou»». prr .r: (pr) bftt Bsch-sur-Al-
«ette (Lux) 15-12.

«f ' M Patinoire de Monrui
W Neuchâtel
SL Jeudi 19 novembre¦¦ à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
Diavoli H. C. Milan

(

Rencontre internationale
Location :

Neuchâtel : Pnttus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconl
Colombier : Baron!, tabacs

DEUXIEME LIGUE
Xamax - Saint-Imier 8-0 (4-0)

XAMAX : Gyssler; Ravera , Gutknecht;
Christen , Duruz . Corsini ; Bonfigll . We-
ber . Furrer , Wehrli , Bottaro. Entraîneur :
Jacot.

SAINT-IMIER : Burkhard ; Rado, Nec-
chl ; Fulop, Châtelain II . Huguenin ;
Scheggta , Châtelain I , Schafroth , Bran -
chinl CasteUi. Entraîneur : Schafroth.

BUTS : Weber (4),  Wehrl i (2 ) ,  Fur-
rer , Bonfigll .

ARBITRE : M. Strahm, de Berne
(excellent).

NOTES : Match Joué dimanche matin
sur le terrain de Serrières transformé
en marécage. Saint-Imier remolace
Wampfler (ble=fé ) et Donzé (malade ) .
Xamax laisse sur la touche Mella et
Rohrer . Très peu de monde.

? <>
Sur un terrain en très mauvais  état

Xamax a fourni  une excellente part ie ,
dominant  Saint-Imier dans tous les
compar t iments . Possédant une t echn i -
que ne t i emen t  supérieure à celle de
leurs adversaires , les Neuchà te lo i s  se
sentirent  très à l'aise sur celle place
de Serrière t ransf ormée en bourbier.
De plus , les Xamaxiens luttèrent avec
énergie du début à la f in  de la ren-
contre ; les buts se succédèrent à in-
tervalles réguliers.

Saint-Imier s'est montré  courageux ,
mais , en ce d imanche  de novembre ,
Xamax était trop fort  pour lu i .

E. M.

Hauterive • Auvernier 5-2 (3-2)
HAUTERIVE : Amarca ; Petremand ,

Capt ; Chapputs . Paupe , Monnard ;
Frank . Gutmann , Cattin , Terzi , Drl.
Entraîneur : Gerber .

AUVERNIER : Perdrlzat ; "- Gulnard,
Hbtz -; Clôt . Nlcod, Galland; JBtrel t ,
Muller, Schweizer. Locatelll, Kohler. En-
traîneur : Rou 'ller.

ARBITRE : M. Sespele . Berne.
BUTS : Drl (3) , Monnard . Cattin ;

Schweizer (2 dont 1 sur penalty).
SPECTATEURS : 300.
Terrain gras, surtout devant les buts;

frais mais propice au football.

X X X
A vaincre  sans péril , On t r iomphe

sans gloire , tel le pourrai t  être la con-
clusion de ce match , tant  la différence
de classe était grande. Auvern ie r ,
éqtuipe fort  sympathique , pra t ique  un
jeu é t r iqué et des plus confus . La dé-
fense dégage ses ba lles au pet i t  bon-
heur et seul Schweiger pouvait  riva-
liser avec ses adversaires mais il est
trop personnel  ; la l igne d'attaque est
rarement dangereuse. Il faut t outefois
reconnaître que tous les joueurs se
b a t t e n t  avec beaucoup d'allant.

Les joueurs locaux , face à une
équipe décidée , peinèrent  quelque peu
en première mi-temps. La défense
commit  quelques bévures dont Schwei-
zer profita.  Puis peu h peu Hau tç r ive
se repri t  et dès l'égal isa t ion ,  f i t  pres-
que caval ier  seul , Auvern ie r  procédant
par cont re-a t taques  peu dangereuses.
Toutefois , au cours d'une  de ces der-
nières , l'a rbi t re  accorda bien sévère-
ment un penalty habilement trans-
formé, par Schweizer. Après la mi-
temps , les choses se précipi tèrent  et
Auve rn i e r  dut concéder deux buts  en
hui t  minutes .

Ces buts calment lés joueurs lo-
caux qui évoluèrent par trop noncha-
lamment et laissent  passer plusieurs oc-
casions d'augmenter la marque, La fa-
tigue a idan t , le jeu perdit de son in-
térêt et la f in arriva au grand con-
tentement  de tout le monde.

En résumé, cette partie laissera une
impression assez miti gé *.  Certains foo-
bal leurs  locaux parurent  nerveux et
quelque peu indisciplinés.  Quant à Au-
vernier, il ferait bien de se renforcer
pou r le 2me tour , car il ne parait
guère armé pour tenir le coup, j . .

¦ MxW

Etoile - Ticino 2-2 (0-1)
ÉTOILE : Muller ; Robert , Oalley ;

Gyger , Léonard!, Vogel ; Techarm , De-
traz , Unerlcht . Schlot/terbeck, Emme-
negger. Entraîneur : Vogel .

TICINO : Léonard! ; Eschler , Gallattl;
Merko , Planezzl , Martlnelll ; Dallavanzl ,
Zuccolotto . Mlnottl , Santl , Magglotto.
Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Gnerro , Nidau.
BUTS : autogoal , Schlotterbeck ; Ml-

nottl (2).
? <>

Menant  grâce à un autogoal par 1-0
a la mi-temps , les Stell.iens crurent
trop vite à la victoire. Ils durent  dé-
chan te r  k la suite de deux buts  obtenus
par le centre-avant  de l 'équipe visi-
teuse et il fallu t un but de Schlotter-
beck qui t r ans forma  un penal t y pour
obtenir  un match nul qui correspon-
dai t  assez justement  à la valeur des
équipes en présence .

C. D.
Fontainemelon - Le Locle 0-2 (0-0)

FONTAINEMELON : Ritschard; Schwab ,
Moser ; Auderset, Aebl , Mandry ; Scha-
fer (Veuve II),  Reymond . Bringolf ,
Veuve I , Moret . Entraîneur : Mandry.

LE LOCLE : Etienne ; Cattin I , Mon-
grandl ; Kapp, Cattin II .Godât ; San-
doz . Marmy, Beerli , Scheurer , Grimm.
Entraîneur : Godât .

ARBITRE : M. Mader , Boudry .
BUTS : Godât , Scheurer.

Colombier - Fleurier 7-1 (5-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanol l , Al-

blez ; Maccabey I , Vey, Fontana ; Jo-
ray, Blnggel l . Schaer, Rltzmann , Ray.
Entraîneur : Rltzmann .

FLEURIER : Gyger ; Gaiani , Milesi ;

Perone , Huguenin , Trlfoni I ; Treu-
thardt, Trlfonl II , Welssbrodt , Hegglln ,
Charrere . Entraîneur : Hegglln.

ARBITRE : M. Buhlma nn , Berne .
BUTS : Blnggeli ( 2 ) ,  Schaer (2) ,  Vey,

Rltzmann , autogoal ; Gaiani .
SPECTATEURS : 150 .

? *
Colombier , par sa victoire , a dé-

montré que certaines défa i tes  étaient
dues à la fatal i té  et au fai t  que
l'équipe locale a disputé plusieurs
matches avec des remplaçants. Ce
match , joué correctement, fut bien ar-
bitré .

Colombier partit en force et durant
toute la première mi-temps imposa
son jeu à l'adversaire en marquant
cinq buts à intervalles réguliers. En
f a i s a n t  confiance à plusieurs  juniors
(Schaer , Albiez et Fontana),  Colombier
peut prévoir son avenir  en deuxième
ligue avec confiance.  Toute l 'équipe peut
être félicitée.  Quant  à Fleurier , bien
qu 'il a i t  l'excuse de, jouer avec .plu-
sieurs  blessés , il devra lu t ter  ferme
pour se maintenir  dans sa catégorie.

G. S.
TROISIÈME LIGUE

Xamax lia - Boudry la 4-3 [1-1)
XAMAX : Uldry ; Eltschinger , Maspoll;

Bonfigll , Seigneur , Vulllemin ; Facchi-
netti , Crescoli, Moulin , Perriard , Peter.
Entraîneur : Jacot .

BOUDRY : Berger ; Tomaslna, G. Bet-
tosini ; Moulin , Blatter , GUlard ; R. Bet-
tosini , Garin , Guazzia , Bolliard , Burgy.
Entraîneur : Cuany.

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

BUTS : Peter (4) ; . Tomaslna , G. Bet-
tosini , Burgy. . ¦ '¦ x '¦.

Saint-Biaise - Audax la 2-0 11-0}
SAINT-BLAISE : Dellacqua ; Sunier ,

G. Blank ; Pharlsa , Gerber, Pluss ; Lo-
riol . Engel , F. Blank , Paroz , J. Blank.
Entraîneur : Gerber.

AUDAX : De Luca I ; Rc;ato , Brusto-
llnl ; Coassin II , Tofolo , Buffone ; Dé-
poli , Maranzzana , Paro , Coassin I , De
Luca II.

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

BUTS : F. Blank , Paroz .
Courtelary • La Sagne 2-1 (2-0)

COURTELARY : Fallarini ; Challet ,
Bésoml ; Cochard , Jacot, Racine ; Hug i
II, Bessire , Hugl I , Langel , Wittwer . En-
traîneur : Huguenin.

LA SAGNE : Tetzte ; Vanotti , Grezet ;
Munclni , Amey, Matthey-; Studer. Mat-
tern , Gretoz , Rlckenbach II , Rlcken-
bach I.

BUTS : Hugl I (2) ; Gretoz.
ARBITRE : M. Masseronl, Cressler.

Sonvilier • Boudry Ib 7-2 (5-1)
SONVILIER : Hlrschy ; Tieche , Rustl-

celll ; Stucky, Guenot . Hertig ; Dl- Ber-
nardo . Hohermuth , Fini , Borel , Barbe-
zat. Entraîneur : Plnl .

BOUDRY : Berger ; Marti , Burgl ;
Wabil, Chassot , Melsterhans ; Barbier ,
Bledermann , Valentlnuzzl II , Valentl-
nuzzi I , Perret-Gentil. Entraîneur :
Cuany.

ARBITRE : M. Longarettl , Neuchâtel.
BUTS : Plnl (3) ,  Di BernardO (2) ,

Borel , autogoal ; Chassot ( penalty), Va-
lentlnuzzl I.

Couvet • Serrières 3-0 (0-0)
COUVET : Besoin! ; Bolle , Toiidlnl ;

Sydler , Pressello, Antonlottl ; Tosato,
Mayer , BalmelH , Sassl , Heyer. Entraî -
neur : Munger .

SERRIÈRES : Chapuisot ; Planaro,
Meyrat ; Derada . Walzer. Guder ; Gi-
rard . Pregger, Leuba , Algroz , Gaze. En-
traîneur : Blanchi.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel .

BUTS : Mayer ( 2 ) ,  Sassl.
Buttes • Cantonal II 5-0 (2*0)

BUTTES : Domenlconl ; Dalna I , Dai-
na II ; Percassl , Muller, Gotz I ; Borel ,
Gôtz II, . Wetzler , Za.ugg, Coulot. En-
traîneur :'- Borel .

CANTONAL II : Burkhalter ; Robert ,
Huguenin ; Cachelln , Bauer . Tela ;
Scotton , Genola , Savoy, Béguin. En-
traîneur : Wettig.

ARBITRE : M. Roulin , Colombier.
BUTS : Wetzler (2) ,  Zaugg (2) ,  Cou-

lot.
Xamax Mb • Le Parc 0-0

XAMAX lib : Droz ; Scapuzzo, Mon-
tanarl ; Grunenfelder , Richard , Favre ;
Racine , Mella . Chkolnix , Salvl , Jacot .
Entraîneur : Jacot.

LE PARC : Antenen ; Colomb, Pon-
clnl ; Imhof , Glrardln , Gllland ; Hu-
mair , Leschot , Chedel , Hermann, Rlga-
monti . Entraîneur : Leschot.

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

Etoile II - Audax Ib renvoyé

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : toutes les rencontres
prévues au programme ont été ren-
voyées :

Juniors A (coupe neuchâtelolse ) : Xa-
max - Colombier .renvoyé ; Couvet -
Cantonal lia, 1-3 ; Floria - Travers, ren-
voyé ; Le Landeron - Chaux-de-Fonds,
2-7.

Juniors B : Xamax - Môtiers. renvoyé ;
Blue Stars - Béroche, renvoyé ; Colom-
bier - Hauterive , renvoyé ; Fontaineme-
lon - Comète, 1-6 ; Cantonal - Chaux-
de-Fonds, renvoyé ; Boudry - Auvernier,
0-0.

Juniors C : Cantonal le - Comète, ren-
voyé ; Buttes - Cortalllod, renvoyé ;
Xamax - Couvet, renvoyé ; Hauterive -
Boudry, renvoyé ; Cantonal Ile - Noirai-
gue, 2-3 ; Fontainemelon - Salnt-Imler
Ile. 0-2.

Vétérans : Cantonal - Xamax, renvoyé ;
Le Locle - Morteau, renvoyé.

0 En match amical de hockey &uï M.
ce, Blenne et ses deux Canadien} ontbattu Davos par 6-4 (0-3, 3-1, 3-0) (ben
•nlson et File obtinrent chacun Weuibuts. '• - . r
0 Coupe suisse de hockey sur «a» -
Vlège - Urania 11-0 ( I )  ; WintertlJ)Ul . ;
Gottéron 3-8. „ yj
O Samedi soir à Fleurier , les hockeyeur,
locaux ont obtenu une belle Jletolre
sur Salnt-Oergue : 4-1 (2-0 , l-0,xl-lj
t) Combat de boxe de poids ml-louàs
à Reims : Pau l Roux (champion déFrance de la catégorie) bat Hu^o Kohler
(Aut) aux points, en dix reprises.
0 Réunion Internationale de box, ^Bruxelles, poids légers: Jean. Snejen
(Be) bat Cyprlen Oarrlé (Fr) 'par k.o. »u
5me round.
M) Combat de boxe de poids plumes, 4
Lyon : Remé Barrière (Fr) bat Altldoro
Polidorl (lt) aux points en dix rounds
0 Au terme d'un combat de boxe qu'li
domina de bout en bout , le chiwbion
d'Europe des poids plumes, 1« FYançu,
Gracieux Lamperti . a pris le rteiUeur
aux points , à Marseille, sur le Noir Jules
Trouan (Côte d'Ivoire). La rencontre. q\n
fut d'un excellent niveau technique , u
comptait pas pour le titre puisqu'elle
s'est déroulée sur dix reprises.
Mt Championnat suls=e de billard am
trois bandes. 2me catégorie, à Berne :
1. Bâttig (Zurich) 6 points 0.415 moyet.
ne générale 0.512 moyenne particulière !
p. plus forte série ; 2 . Vogt (Genève).
4'0.392'0.563;4 : Brunner (Zurich), 4'0.333|
0,380/4 : 4. Hofer (Bâle) . 4^0.330 0,3415;
5 Comte (la Chaux-de-Fonds). 2 0,301'
0.333 ;3.
A Tournoi International de hockey BAH
glace, A Zurich , seconde Journée, mattti
pour les 3me et 4me places : Grasshop.
pers bat Kloten 6-1 (2-0. 3-0, 1-1). fl.
nale : CP Zurich bat Berne 7-1 (2-0,
5-0, 0-1).
Mt Matches amicaux de hockey sur glj-
ce : à Lugano : Dynamo Pirdublce Ht
Davos 9-4 (4-1, 4-3. 1-0) ; Sierre - Urt -
nia 9-1 (1-1. 5-0. 3-0).

ENOUELQUESLIGNESENQUELOUESUGMct

EN qUELQUB
ENQUELQUESClGNESENQUECQUESUrtMct
ENQUElQU*lf^|«$uE SUGN
ENQUELQU*lfem?Slrlt*EeluESLlCN«
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUQNES

PATINOIRE DE GENÈVE
Tél. (022 ) 42 19 42

Mercredi 25 novembre
Hockey sur glace

Suisse-Allemagne
Location :

Caisse de la patinoire, tél . 42 19 42
A Lausanne :

Schaefer Sports , tél. 22 16 21
Places debout : Fr. 3.—

Assises : Fr . 4.— , 6— , 8— , 10 —

«t Réunion Internationale cycliste «u
Hallenstadion de Zurich (8000 specta-
teurs ) , américaine sur une heure ; l.
Captein - de Groot (Hol) 51 km. 185,
40 p.;  2. Walliser - Gassner (S) . 24 p.;
3. Frlschknecht - E. von Buren (S),
22 p. ; 4; Péeter.« - Proost (Be) . 8 p. ; r
'S. Srhwelfcer - Wlrth (S) 4 p.
Mt Une offre de contrat de plus de
400.000 fr. a été faite par l'organisa-
teur californien George Paraassus au
champion du monde de boxe des poids
légers, l'Américain Joe Brown . pour ren-
contrer le Mexicain Toi-res4, titre en Jeu.
le 22 février , ft Loe Angeles. Ce match ,
a. précisé M. Panassus. serait signé si
Jce Brown défend avec succès «m titre
contre l'Anglais Dsve Charnley, le 2
décembre, â Houston .
Mt Le comité exécutif de l'« Furopea n
Boxlnc Union r a déslené l'Espagnol
M'Snolo Garcia comme challenger offi-
ciel du Français Grecleux Lamperti, ac-
tuel chamnlon d'Eurooe ri» boxe des
poids plumes, i» cvnb'H devra être dis-
puté avant le 16 février i960.

BFIRLIN. — Vlctolre-éclalr â lt
Deutschlandhelle de Eerlln-Ouest du
chamnlon d'Europe de boxe des poids
moyens, l'Allemand Gustave Schol z (12
ke. 51 sur son challenger Peter Muller
(77 .8 kg.) en présence de 10.000 spect*.
teurs.

Le combat a été animé dès le début «t
SUT un» série de crochets dtt gauche,
déclenchée pair une attaoue Initiale de
Peter Muller . Gustave Scholz a ébranlé le
challenger aul , dès la première minute,
est allé à terre, se relevant K huit. Mal»
une nouvelle attaou» foudroyante de
Gustave Pcho'z a pmtlouement mis hors
de combat Peter **uUer, L" serviette
venue du crin de Muller a mis fin au
combat à l" second- minute. Une tem-
pête de sifflets a accueilli la fin ultra-
rapide de Oe match .
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mW^ m . ;BIÏ l-îii TIPé* -'Ë ™ E f ^^^MIB'^SSr HFS 'ISS' £ î ' f W IkW * • . ¦&« W* 3 î%%^-tëPI&iMW. "4«gM. r ' - * - piil ISPl ifl m J LÎ ÎÉll"!
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ĝ:?3— V-g'̂ t,^ry*y'JW?.èA/;*>wrjtaèj îrvft '̂ .-'r>-̂ - -rx.  ̂ -
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Vente exclusive :

Ij  H Seyon 11
W^MJmff &mnrJw/M Grand-Rue  1 a

IHmi^Wil^ l̂l '̂ Neuchâte l

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit r ,•',,

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

— 1 , .—. _,

FLEICHMANN - TRIX - HAG
BUCO - WÉSA - POCHER

LIONEL LILLIPUT, etc.
En vente chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
>7 Seuon NEUCHATEL

Accès. A TLAS - F ALLER - KIBRI .
VOLLMER, etc.

Réservez pour les fêtes - Tél. 5 33 06

w^T Cirez sans

WÊëÈ B U*| D31SS6F >

BMâ t̂w En pressant le sachet

j |̂JW\ tomber sur le 
sol

W^Hk quelques pois de 
cire

E-ff ïïk NOXON extra-dure.

9 BSIA 
A '' aic)e d'une brosse

;Ĥ JrS 
»A 

à récurer entourée
W& j ; \ d'un chiffon , vous éta-
i \WÊÊ 11k lez la cire NOXON
\ MWn^KM ̂ '•'¦̂ i en une pellicule
sg" 

^ | B̂ ^^^ésistante , qui reluit
IP Ŵ^S K̂ P̂ »Ŝ .eri mo'ns ^e rien.

l
:'1 résistante qu 'elle

 ̂
peut être plusieurs

; < H au chiffon humide et
î i l  lustrée à nouveau

—̂— —  ̂ grâce à

NOXON
Cj  cire spéciale extra-dure

>y en sachet plastique

o*V  ̂ àFr " 1,95
r-^ — ¦—— i
1

2.' pour cirer toute une

 ̂
chambre gratlsl Veuillez I

\J m'envoyer gratuitement I m
£Q un échantillon de cire spé- B J •.• '¦

I

ciale extra-dure NOXON ¦
FAN î

Mme/Mllo ____________ I

1"-^ 1_ Localité. . "

Adresser comme imprimé à,. Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL



PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation d domicile

le soir également

I
POLO gelée "

supprime le feu ai rasoir

J&M WWWY *" 1^1

é  ̂la f i|fl
Convenant à tous les systèmes H p0ur le voyage, le I
(électrique , de sûreté , ou couteau) H sport , en voiture , le
POLO gelée réunit toutes les qualités B réputé POLO stick |
qu 'un homme soigné et moderne exige. H

; POLO gelée pénètre instantanément . B Gelée Fr. 2,25
desinfecte , pré pare , tonifie et B»^4. il lu î

». ..* ra f ra îch i t  la peau jusqu ' au lendemain ¦*%>**'' J \
POLO ge/ée est discrètement 3 I I' 11111
pariumé et non-gras.  H lll l l l

avec POLO gelée * YY8F»H^?MÏ
After shave , toujours frais et dispos ! ^— . VC ĵM 11 ll^'1

lllllllllll - 31
¦tri,.ii f n i -  À. JjllBfew t_ ~—^

, Laboratoires Sauter SA, Genève ""̂ L Â^̂ -̂v

FORMIDABL E
CAMION à benne basculante avec remorque OURs £©DY 67 cm. d* haut, malllèur m«-
qua-tre éêsleux SO cm. de longueur, construc- laln penche, bras et Jambes articulée et très
tlon très solide, exécutée en plusieurs colo- forte v'x, très beau modèle, solide ÏT. 11.90
ris, 2 ponts de chargement pour sable, etc., Ol'RS BLANC , 67 cm. de haut, meilleur mo-
pneus profilée solides, Indestructible, laln «luche, blanc, bras et Jambes articulés

seulement Fr. 4.90 et tr<» forte voix FT. 12.80
TIGRE couché, ta* beau modèle, en peluche T̂ n̂^̂^ i Ĵ^̂ J Ẑ 'solide, 74 cm. de long. Fr. 12.90 h*?L reproduction étonnante, Jambes art»-

oulêe Fr. 13.80
Envol contre remboursement, reivoi dans les deux Jours

MAISON TEWIS, WAHLEN près laufon - Tél. (061) 89 64 BO ou 89 63 58 j
Belles oooaslana pour sociétés, très belle série df Jubilé, 100 prix Fr. 130.—

Nombreuses lettres ie remerciement

¦ - ¦¦ ¦ ¦ +' »¦ ' ¦

¦¦ ¦ ;. , ,--- -C î% . ' -

Un grand succès.. . .
ĉhambre à coucher V

^r modèle 4959 , bouleau doré ^W
^comprenant": 2 lits iumeaux , % tables de\

Xnuir suspendues , Aarwo ê 3 portes , \
i 4 coiffeuse avec glace , 2 sommiers à têtes \
1 réglables , Z pro tège ek Z matelas , le tout!
f neuf de fabrique, avec garantie 40 ans 1
I Facilités de paiements I[ F139Û- 1\0DAC ameublements FanlU Cie/\Tël.(038) Q2221 ou 92370/

* ifeSrft wwfe \PÈ£ iss ''"¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ iSfê v ï̂^pi

W te*&&^  ̂ de qualité !

«Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
et tout spécialement'dans le domaine

|sf .*\ des machines à laver. C'est pour-
quoi il vaut la peine de consulter
d'abord MIELE.

Renseignements et démonstration
* ^*̂  „ Par:

Charles Waag, 4 ef 6, Pierre-à-Mazel , NEUCHATEL. Tél. (038) 5 29 14

En automne, fft
prenez du Circulan et vous jçjlLa.
vous sentirez bien mieux I j» aTO m

Circulan combattra avec succès f i  WXW BJL-^̂ "̂ \
les troubles de la circulation , J -̂̂ ^̂ |W#1 Xune trop haute pression artérielle , f~  ̂Îa/Â i//** ~X
l'artério-sclérose et les malaises  î L f ' V *̂**-̂ '"'̂
d é c o u l a n t  de ces affections : ^̂ ^tf ^Vi

^
sang à la tête , étourdissements, U « Extra it
palpitations fréquentes, papillote- et», 1& I[ W de plantes

^ments et bourdonnements , varices . jaMM»rPPl#STff^les troubles de la c i r c u l a t i o n  de ? A • T iL*llJL^L^LA B̂
l'âge critique, hémorroïdes. rfSrB ĝMati*^
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, V-, litre Fr. 11.25, î litre Fr. 20.55 (économie Fr. 4.-)

38888888888888888888888̂ ^

|l I B  Lors d'un accident d'auto- i1?! _ assurance mixte, paiement du capi- ¦% Jk. ¦ ¦
lU f l l l l f P i l f)  mobile, Monsieur X a subi |j " tal lors du décès Fr 25 000.- U f %  I A I O A
11 U U V G I 9 G unc fracture de la colonne um . .. . ¦% 

 ̂ I I V M ¦¦"W *"" 1B 
vertébrale. Apres deux ans |1 ~ rente de survivants pendant 33 ans ..-r. 165 000.- W || I U 1 O U
d'invalidité complète, Mon- libération du service des prime. . --

Q Q C111* Q 11 P O O " Jus<ïu'à l'échéance 11¦ A
QÙ O U I  f l l I U G  Quelques semaines avant cet fff - rcntc d'invalidité pendant une II I K

événement tragique, Mon- U annce et demie Fr" 7 j oo.- V I U
 ̂ sieur X avait contracté au- 1*w''"̂ (̂ i  ̂ |W = 

indemnité de maladie fr. 25.- du-

r id  t lKû^f n^l dl I P Û  
près 

de la Bâloise-Vie v^n r àr ¦¦ rant 500 jours Fr. 12500. -QU prUVUydllUB »,;z x,,™,,.- 3- /rr il= s5Lïï3£rtetad" dé- P™, __,
¦ ¦! _ , , ^r .̂  # i 11 

tota
l 

Fr. 2 35 
ooo.- potir te canton de NeucMtdt

l i n i l I f lVn A l l A  En vertu de la police d assu- w ̂ mk amaStpm 
I l  i i l  U ¦ I ^Pl Ir rance de prévoyance univer- M g ¦¦ • I La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous conseiller sans Louis Fasnacht ,
U l l l  V U I  OUI lU selle , la Bâloise a pave aux » V ^"" "S i engagement ct de vous donner tous les rensei gnements 18, rue Saint-Honoré .

ayants droit les capitaux et ^̂ f̂ca âawî M  ̂ utiles se 
rapportant 

à cette 

nouvelle 
assurance 

de pré- Xeuchàlel
rentes suivants : ^̂ M̂mm m̂mMM  ̂ -voyance universelle.

j g H  Clinique d'habits Bk
^̂ Téïéph . 541 23 -̂, \̂
A Neuchâtel çMèlkiict B
¦ Tfemple-Neut 4 TAIUCUR ¦
¦ [nettoie , répare, transforme,stoppëj B
B [tous vêtements Pames-Messieiirs| f
¦ REMISE... â votre taille de vEtemento hérités ¦
¦ [ MADAME... pour ï^r. 98.—, faites recouper I 3
fe un complet de votre inarl, qui vous fern | ¦
¦ ' Min magnltlque costume !| I

| RETOURNAOE...a^ ;̂> 5.- démonte I
1 VÊTEMENTS SUR MESURE I

[Si5-45-2!/*]

W&m' .:: ~ S

Vie et lumière dans vos cheveux... |5
» WK WÊW1MT\  ̂n'y a Pas ê mys r̂e dans l'éclat que vous enviez M

m"'* -*U5. - i /̂ É̂k. iJu ,̂ Wtâffe SY^'' Tous les deux jours , prenez gros comme une noisette Mf-jg-f

If^ .riP j r :5iobop 3il liP <»» * ŷ Pl f̂e-C V ¦ J %y.. ift *̂ i afl â ĴL^k^  ̂MMWMéW Î^MW aAL Â 1
^̂ B̂B B̂ L̂ x̂ ' .:̂ '̂ K̂ 'V" ^'>^AWVW I K '̂ BB̂ BBBJB / '

.̂ fe-1" Un produit.parfait des spécialistes du.cheveu: L'ORÉAL, Paris et Genève § HBJ "* w
*". Xy » ' X . i f : xwQH ri "'

.i ¦ >' x. .s, • • . - ¦ :- \\WmmmkWEttimm. h

ACTION
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii ^

NOUS NETTOYONS ûf £tt Ul îC9HC9tt
o 1 JUPE SIMPLE ^^°° °U Hl a.
 ̂ 1 PULLOVER pour Fr. iVl

in (Durée limitée) de nettoyage facturé

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



FROMAGES FRAIS

GERVAIS
îy f̂r ÇA S P ë  F R A I S  P A S T E U R I S é '"̂ ^

I ^TT LJ II Dll^^ rl 
BBM î 

B m iStffiHTWWH

Lg.9^B L * c Rjg^j#M 
\>3gr0 wSBÊ L̂mmÊï

¦Bpjy.l!ljj5ïiK fflG  ̂ — ¦ '̂̂ jç*̂

s*̂  ̂ m - f̂rfiiX^1 \-1 
Er fj ^^^^ ^^ï ? ?  * ÀVï t ."i: 

 ̂
r-; *̂ ^Pt

^—^̂ Bu **W xc^v 4̂./ BL" *335ë'S Ï̂B f?****___Ll ^̂ ~̂ ^JL̂ IÎ I \b

I -  

^̂ QfMSQto Ĵ'l'p'PiWyP f̂llW^B ' : O. O O U D L E  C R E M E  
^̂ B̂K '̂

4t*v W h&irlaae fiait '  ̂1 fMMBJJWH»
1 

K _ , _ _ _._  W 4~t EMBALLAGE 'FAMIUA- Fr. 1.10

jSERVAIS I fratcheur saveur-santé

1 ¦ t-
M- t * 

' . ____^____ 

GASTRON OMIE CHEZ SOI v . - . , . GASTRONOMIE CHEZ SOI I

TZas sp écialités de ta semaine I
i LUNDI MilRDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI i

16 NOVEMBRE 17 NOVEMBRE 18 NOVEMBRE 19 NOVEMBRE 20 NOVEMBRE 21 NOVEMBRE 
g

r \"  . . • . _ --̂ . -̂v -* T •->•» Spécialités RnnKthrp f  Pâtés du chef HDégustation JAMBON Charcuterie - . «STSTL. W«..~K.. I
 ̂""¦ rf. ompwe «»« fromagCS HnS '""" Lan *»,*., ffl

excellents à l'os et tout , , , Carré de porc rôti Homards K ^à, . t 't t ë. de dessert t SI
c/,aurf 

«J'ÏAÏÏL «"'»*« Pou'et« « Za 6roc/,e Escargots $3
y>» ,4 j—r j-  ̂f 

ou pou r préparer ( tS

L A r bsO f roid  un p lat f roid 
f rançaÎM 

Terrines au f o ie  Truites 
||

«liii ^̂  ̂ JH| Jft ̂  H £ ¦ ̂ S Ë Ci kti W Ĵ
Œ^̂ ^ISŒE^̂ ŒMI

, -̂̂  >ŵ  .̂ ,... Sur un simple coup

-" J*n "MCII * L ASS» BBB». '" * ' '-* ¦ ¦¦"¦ '

UNE JUPE M OHAIHÎI
UN PULLOVER « Ul 011111

wÊ ¦. I

POUF 10 fr. de travail Confié. jflj Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché)

uniquement sur nettoyages de vêtements ) lllP 3 A A I O

Wi^ ĝJLË^^Aj —Eàlàl^^J* JHBBHBBÉÉHB|

V o " 
¦ 

3 ' i " v
; &X ' ' ¦ : ï • ' ¦ .• • : , - . :

LA 4cu Qëuqeot
est équipée en série du >

Ventilateur débraya b le automatique
et, ovec supp lément

du Coupleur électro-magnétique JAEGER
j. - ¦

V\ IBBV i'f \  / A "̂ B̂B 5̂l̂ î̂ ff^̂ -!:̂ ^ Ti *̂M k̂\mm^̂

BB^̂ SK W*****̂  f̂lBBBl BBl

B^ B̂T ^BI B ï̂
BBT BI E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r ii /4yl^ SHB^ Ĥ'

J.-L. Segessemann , Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel Tél. 599 91

A vendre

« Fiat 1100 »
« Commerciale »

avec porte arrière, 5,5
CV. Moteur neuf. Très
belle occasion.

« Simca Aronde »
« Commerciale »

avec porte" arrière, 43.000
km., de première main.
Voiture en parfait état.

Camionnette
« Goliath »

complètement r év i sée .
Pont bâché. Modèle 1955.
Belle occasion.

« VW»
modèle 1956. 53.000 km.,
de première main. Su-
perbe occasion.
Essais sans engagemen t

Facilités de paiement
jusqu'à 24 MOIS

Garage WASER
Rue du Seyon 34-38

Essayez la

« Morris 850 »
Tenue de route maximum

A vendre de particu-
lier, pour cause impré-
vue,

« Lambretta » TV
176 cmc, modèle 1958,
6000 km., avec plaques
et assurance, cédée à bas
prix. — Adresser offres
écrites à 1310-95 au bu-
reau d> la Feuille d'avis.

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

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

// « Ppiio-pnt dfl3 » 8 0V' 1958' 4 port*8. ))Il « reugeOl lUO » grise. Toit ouvrant, ((
1) 25.000 km. \\

\[ « Ford Custom »^^̂ 948^̂  (
Il housse. )1
)) « Ford Ano-lia » 6 c,v' 1956' 2 p°r- \\Il « TUIU Hllglia » tes, noire, intérieur )1l\ simili rouge. 41.000 km. If
l( Paiements d i f f é r é s  : par banque de ))
lj crédit. Présentation et démonstration II
f/  sans engagement . Demandez la liste II
lj  comp lète avec détails et prix à II
f / l' agence Peugeot pour la rég ion : )l

( J. -L. SEGESSEMANN j)) GARAGE DU LITTORAL \\
\ ) NEUCHATEL, début route des Falaises ((
// Tél . 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 11

Opel Record
1955 à 1958

Grand choix
de belles occasions

Garantie O. K.

Garages Schenker
Neuchâtel
Tél. 5 28 64

« Fiat 1100 »
Luxe

Modèle 1960, non roulé,
à vendre pour cause im-
prévue, avec fort rabais.

Ecrire à case postale
17, Neuchâtel 7.

OCCASIO N UNIQUE
A vendire 6e premier* ma'lni, garantie 6 mois,

voiture « Peugeot 403 »
année 1959, 9000 km., intérieur d'rap et simili ,
toit ouvrant , pneus Michelin X. Cette voiture
est ven<hi>e pour cause d'achat du modèle
1960. Téléphoner entré 12 h. et 14 h. au
No (066) 610 83.



Avec la Chanson du Pays
de Neuchâtel

La Chanson du Pays de Neuchâtel *
tenu son assemblée annuelle en *¦*
du 15 octobre. Pour le nouvel exero»
ont été nommés membres du comj" '
M. E. Brun, président. M. A. Gumy, «*
président, Mme Y. Besson, secrets»*'
Mlle O. Plantanida, caissière, M. R. Dlgler'
membre-adjoint.

M. Gérald Maradan a été confia»»
dans ses fonctions de directeur. Ce J*1""
et talentueux directeur, diplômé «J
conservatoire de Fribourg succède »j>
à M. Jean-Pierre Bovey qui a bien voiu»
assumer l'intérim après la mort de *
Marcel Schroeter.

La Chanson du Pays de NeuchJtei »
également adopté des statuts deven"
nécessaires.

Au cours de son activité, la C1"."̂du Pays de Neuchâtel a assuré p W*t
émissions radlophoniques et s'est es"*rj
ment produite à Mulhouse le ler Sk
pour la manifestation patriotique OT !
nlsée par le consulat suisse. En <»
boratlon avec le chœur Saint-Grégoire
Berne et le quatuor Kaelin, la ch.9™ idu Pays de Neuchâtel s'est rent1":̂,Arrufens-Romont où , il y a une .*" t<r
son regretté directeur M. Marcel Scny"
trouva la mort dans un tragique MjJÎJJJ,
Par la pose d'une plaque comme"1
tlve, ses amis chanteurs ont tenu » r .
pétuer le souvenir de son rayonne»
dynamisme et de sa fidèle amitié.

CHÉZARD-SAINT-M ARTIN
Cérémonie

de promotion civique
(c) Les autorités de notre commune
ont pris la décision , à l'instar de ce
qui se fait ailleurs, de marquer par
une cérémonie l'entrée dans la vie
civi que à l'occasion de leurs 20 ans
des futurs  citoyens et citoyennes.

Cette manifestat ion s'est déroulée
pour la première fois jeudi soir 11 no-
vembre, jour de la Saint-Martin , au
temple paroissial , en présence d'une
nombreuse assistance. Une sonnerie de
cloches annonça la cérémonie qui dé-
buta par un jeu d'orgue de M. Benoit
Zimmermann.  Après une  prière du pas-
teur Porret , le choeur d'hommes, sous
la direction de M. Henry Schmidt ,
exécuta trois chœurs fort bien rendus.

Tour à tour le pasteur de la paroisse
puis M. Maurice Evard-Evard , président ,
de commune, s'adressèrent aux jeunes
citoyens, leur souhaitant la bienvenue '
dans la vie civique, les p laçant en face
de leurs responsabilités mais aussi de
leurs privilèges et les exhortant à de-
venir de bons citoyens. En souvenir
de cette journée la commune leur fit
remettre à chacun le fascicule « le Val-
de-Ruz », de Jean-Paul Zimmermann,,
de là collection « Trésors de mon pays ».
Dix jeunes gens ct jeune s filles , dont
une  Suissesse allemande , domiciliés
dans la commune constituent la pro-
motion 1959, cinq assistent à la céré-
monie tandis que trois, t ravai l lant  au
dehors ou étant au service militaire,
se sont fait excuser.

Au cours de la soirée, la fanfare
c L'Ouvrière » se produisit à deux re-
prises ct deux chants des enfants  de
l'école embellirent également la mani-
festation.

VALANGIN
Nouvel instituteur

fc) Depuis la f in d'octobre, un nouvel
instituteur vien t de reprendre la classe
supérieure dans not re collège. Il s'agit
de M. André Monnier , de Dombresson,
qui nous arrive tout droit de l'école
normale.

Depuis la reprise après les vacances
d'été, cette classe était tenue par une
insti tutrice valaisanne.

Cette succession ne sera certes , pas
pour aider les élèves dans' leurs études
et l'on ne peut que regretter que M.
André  Blaser, qui a été nommé cet été
à Peseux, ait été obligé de quitter Va-
langin moins d'une semaine après sa
nomination. On tient par là bien peu
compte de l'enseignement dans les pe-
ti ts  villages.

COFFRANE
Une nomination

fc) Dans sa dernière séance, le Col-
lège des ancien s a nommé M. A. Jean-
neret , concierge de la chapelle des
Geneveys, en remplacement de M. Mar-
cel Hugl i, qui quitte notre paroisse
pour des raisons professionnelles.

Au Comité
cantonal neuchâteloïs

d'aide aux réfugiés hongrois
Au communi qué qui annonçait  récem-

ment sa dissolution , le Comité cantonal-
neuchàtelois d'aide aux réfugiés hon-
grois t ient  à ajouter que la section
neuchâteloise de la Croix-Rouge , après
avoir grandement partici pé, en .novem-
bre 1956, à l'accueil fait  aux réfugiés
de Hongrie , assume aujourd'hui encore
la responsabilité des réfugiés mineurs,
isolés et sans famille.

Une conférence de Mme Lebel,
psychologue à Lyon,

aux parents des jeuunes filles
de l'école secondaire régionale

On nous écrit :
Le 11 novembre, le directeur de

l'Ecole supérieuse des jeunes filles
avait organisé une séance d'information
à l ' intent ion des parents  des élèves des
deux dernières classes , modernes et
classiques , de l'Ecole secondaire régio-
nale.

Notre propos n'est pas de résumer
tout ce qui a été dit au cours de cette
soirée, mais d'en tirer -l'essentiel pour
les parents des jeunes filles auxquel-
les tan t de portes sont ouvertes.

Dans son introduction , M. Ramseyer,
à l'aide d'un schéma, a montré les
nombreuses voies ouvertes aux élèves
des écoles secondaires de Neuchâtel ,
allant des différents apprentissages
aux études gymnasiales faites au Gym-
mase cantonal  et à l'Ecole supér ieure
des jeunes filles. Dans cette dernière
les élèves sont amenées à la prépa ra-
tion du baccalauréat es lettres et ma-
turité fédérale (types A et B), et ont
aussi la possibilité d'accéder aux très
nombreuses carrières féminines prépa-
rées dans les écoles sociales, d'infir-
mières, de bibliothécaires , etc. Dans ce
but , une nouvelle section a été créée,
dite de préparation aux carrières fémi-
nines. Un enseignement nouveau a été
élaboré dont tout caractère technique
a été écarté.

Puis Mme Lebel, psychologue à Lyon,
qui a formé plusieurs centaines d'édu-
oatrices, a brossé un tableau de la po-
sition de la femme dans le monde
d'aujourd'hui. Ayant une connaissance
parfai te  de la jeunesse modern e et de
la femme, elle a fait un exposé capti-
vant , plein de finesse et même d'hu-
mour qu'il serait trop long de résu-
mer ici.

Traitant de la coéducation , de la
«mix i t é » de l'enseignement , Mme Le-
bel est formelle en disant  que cela est
valable jusqu 'à la puberté. Dès cette
période l'enseignement supérieur ne
devrait pas être mixte , les méthodes
de travail et la compréhension étan t
différentes d'un sexe à l'autre . Il faut ,
en effet , redouter tout ce qui peu t
nuire à l'adolescente dans sa féminité,
essentielle à sa mission sociale.

Dans la discussion qui suivit, l'un
des professeu rs de l'école releva la né-
cessité et l'importance d'une section
classique servant de « tuteur » à la
nouvelle section des carrières fémi-
nines.

Nous pensons que ces remarques,
émanant  d'une des personnes les plus
autorisées en matière d'éducation fé-
min ine , viennent  tout particulièremen t
à propos à une époque où la nécessité
et l'existence même de notre Ecole
supérieure de jeunes filles ont été tan t
discutées.

PHARMACIE D'OFFICE !
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

' Une spécialité de ^SgSiSSrnouve,,e' !5£K5£^^
r _ .,_ , Protique et Hygién ique 1 entamée.C'est ainsi que le délic ieuxTi-Pic

frOITl cLPe OC 1 EmmentcU reste longtemps d une exquise fraîcheur.

DOUr leS repaS , Vous coupez dir ectement , à travers 1 WT^ ^ ^̂ ^^Ẑ̂Êr l'emballage, le morceau que vous W Â Tl-PlC Ij J lk
leS inVitatiOnS voulez.Partager estdésormais facile! r % ĵ -PJ C ¥P^

Ct leS PiqUe-niqUeS se présentent de façon alléchante. WÊËmmm k̂WÊÊËmBmm m̂

Dans, les bonnes laiteries et , , „ , , _ _.
les bons magasins d'alimentation. Roethllsberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu -

r|5 

*¦ ¦ ¦ |"|_ fl H) ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- BflM
«J 6t3IS ISDrô B lement à l'achat d' une nouvelle machine Ky lt~4¦ à laver automatique , prenez la peine d' as- HR|. . . .  HnV sister sans engagement à une démonstra- EKSS HÏ
Hû PnOl^ir IJI tion. SCHULTHESS est le 

passe-partout & >j %Ww  V*l IwUII ¦ ¦ » lin_B moderne pour un maximum de temps libre •,? B
mH et de plaisir pendant votre lessive. Votre MflH
Ĥ M lin9e sera ci

'une propreté impeccable tout LÇ'j  j . . ,"«
H IB en étant lavé avec ménagement. C'est avec B£3B

jK plaisir que nous vous ferons parvenir une M^WlWÊ documentation des plus instructive. Iflj Bl

j' ai opté pour la meilleure: *1B Plus de 40 000 SCHULTHESS automati ques *Çj£
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver ^  ̂ en service - plus de 40 000 ménagères qui ^"

r" automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.
No 1 pour linge à cuire très sale . â̂ l 1 î!l JL*!No 2 pour  l inge  à cui re  légèrement  sale ^«% f %  

Ŵ lt IT M \ /"̂  C! C*
No 3 pour l inge  de couleur  très sale M V/ll tLl tllV O O
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No.5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon '"¦ , '-r ' V Lausanne
Comme en ce moment j'ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021/26 21 24

; -à laver, j'ai commandé à la- Maison Schult- Neuchâtel= : . .  hess une carte
^ 

spéciale: Langes. 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 '¦••;,. C est justement ce qu il y a de magnifique . , , ' r
avec la commande automatique par cartes » rHe „« „,< / -, „-,„.
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 303 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux. Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine, pour du linge d.(T v

^boulangerie ou de boucherie etc- ; 'l'
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez ROM 

F N 16U
s-uivre la marche du progrès. Quels que U\/ IH
soient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché, avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut êtretrans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d' un iour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

.. â̂uÛl k̂ irV jWCTBMK î?>

à ûu  ̂ ^ ~̂îv i'/ k̂. ÉK™ BHËiiBôïik

wBÊ 11 'Sîiijp&H- ili ' 
_ _

WËtiïm ÊWk SI nn ni  tn P Q Qmm*WÊÉÊÊi JKKÊàmk U L/ l l  ULJL ullU O O
«P^nHil 7/11 I llh Différents modèles SCHULT-
VlliB /

' rt-W ' Wk. HESS P Dur petits ou grands

•\r¦•':•¦ ' •• y ' x ' ¦. '.' ' ."V V ; : Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS
y:i,...yyxyy. ' \ \ .. effectue le programme de lavage qui convient. /

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Oblffeur Seyon 19

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

BIENNE
Le corps enseignant revendique
(c) Les électeurs bernois ont accep té,
en 1956, une nouvelle loi cantonale
sur les traitements des instituteurs.
Or, la ville de Bienne n'a pas encore
adapté son règlement municipal des
salaires à la loi cantonale et elle se
trouve être la dernière commune ber-
noise à ne l'avoir pas encore fait. Il
en résulte que les traitements de di-
verses catégories du corps enseignant
biennois sont toujours inférieurs aux
minima fixés par la loi cantonale.
Cela est d'autant plus regrettable qu'il

. y a pénurie de pédagogues dans le
Jura comme dans l'ancien canton. Et
une injustice vieille de trois ans per-
siste au moment même où le Grand
Conseil bernois vient de voter une
nouvelle augmentation de salaire de
5 % en faveur des instituteurs.

Tout le corps enseignant biennois ,
allemand et français, de tous les de-
grés —- soit les deux sections de la
Société des instituteurs bernois — a
tenu une assemblée générale en pré-
sence du secrétaire général de la S.I.B .
pour examiner la situation.

A l'unanimité , l'assemblée a voté
une résolution , demandant aux autori-
tés municipales d'adapter sans plus
tarder le règlement communal des sa-
laires à la loi cantonale par une aug-
mentat ion avec effet rétroactif pour
1959 d'une part et d'une augmentation
à inclure dans le budget pour 1960 de
l'autre.

Il s'agit d'aboutir à une solution
conforme à l'importance de la ville et
à la réputation de ses écoles dans le
canton.

BOVERESSE
A la gare

(c) M. Claude Gaillard a été nommé
chef de station à Corcelles-sur-Payerne.
Il a été remplacé pan M. Armand Pas-
ehoud venant de Villaz-Saint^Pierre
(Fribourg).

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c) C'est dans l ' intimité de leur fa-
mil le , entourés de l'affection de leurs
amis , que M. et Mme Emile Mathys
viennent de fêter les 50 ans de leur
union.

Cinémas
Studio t 30 h. 30, Le clochnrd.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Désert

vivant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Frankensteln

1970. 17 h. 30, La rose tatouée.
Palace : 20 h. 30, Orfeu Négro.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Babette s'en

va-t-en guerre.
-Rex : 20 h. 15, Les nuits de Montmartre.
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CORCEIXES-CORMONDRÈCRE
Commission scolaire

(c) Réunie mardi soir, la commission
scolaire a discuté son budget et les pro-
blèmes annexes. Une rentrée de 50 en-
fants nécessite l'ottverture d'une nouvelle
classe. Une communication de l'adminis-
trateur des écoles de Peseux laisse entre-
voir que Corcelles ne pourra probable-
ment plus envoyer ses élèves garçons
de 9me année à Peseux, et devra les
prendre en charge.

D'autre part , M. J.-H. Perrenoud pren-
dra sa Retraite au printemps, après 46
années d'enseignement au collège.

C'est donc deux postes d'Instituteurs
que la commission mettra au concours
pour le printemps 1960 avec l'espoir
que des candidats qualifiés s'intéresse-
ront à ces postes.

La commission décide ensuite de faire
l'acquisition d'un appareil de cinéma et
procédera à des essais de démonstra-
tion.

Des difficultés de discipline causées
par les grandes filles dans les leçons
d'ouvrages nécessiteront des sanctions
sévères.

Les vacances de 1960 sont fixées com-
me suit : Noël du 24 décembre au 5
Janvier ; rentrée le 6. Pâques du 7 au
23 avril . Eté, du 11 Juillet au 27 août.

Mais le problème crucial pour la ren-
trée d'avril sera celui des locaux sco-
laires, et le Conseil communal est prié
de mettre, avant le printemps, les lo-
caux nécessaires à la disposition de la
commission scolaire.

Problème No 122
¦4 * «i M C « _

HOBIZOXTALEMEN T
1. Cœurs abandonnés .
2. Les buveurs de Champag ne lui ,.,vent une partie de leur plai sir3. Adverbe. — Polites se céleste"

Préposition. ' *"
4. Préfixe. — Interdits.
5. Le patron des orfèvres. — Q- ,

méprise quand il est triste .
6. Souverain de l'empire qui'chuj J

Pérou. - On y cueille des n^r,7. Tourmente. — Pronom. *
8. Mis en terre. — Roi d'Israël

Truchements d'une victoire inpoints. "
9. Portées plus loin.

10. Débris pulvérulents.
VERTICA LEMENT

1. Pallie le manque de goût. — Lj.Bde maison. "
2. C'est sans aigreur qu 'on lui fclune leçon.
3. Départ qui exclut la précipiUk

— Jamais vieux. — Obtenu .
4. Partici pe. — Petits brocs.
5. Il croque le marmot sans n».tience. — Parois extérieures dnT
6. Mauvais coups. — Princesse S

doue.
7. Chez lui , on ne perd pas unt ninute. — Préposition.
8. Colporteur de potins. — Cattoi

suisse. — Ferme.
9. Elle ne saurait vous mordre.

10. Bruits rythmés. — Légumineuw,

Solution du No 121
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION I

7 fi., petit concert Haendel . 7.15, lui
formations. 7.20, bonjour en musique
11 ai, émission d'ensemble. 12 h., u
carillon de midi. 12.45, information!
12.55, reportage sportif. 13.10, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, la ronde in
menus plaisirs. 13.55, femmes chez elles.

16 h., le rendez-vous des isolés. 16J0,
orchestre Raphaële. 16.30, rythmes d'Eu-
rope. 17 h., perspectives. 18 h., com-
ment travaillent les Institutions Inter-
nationales ? 18.15, musique à trois. 183»
rendez-vous k Genève. 19 h., mlcrr -
partout. 19.15, Informations. 19.25, le ¦
rolr du monde. 19.45, sérénatlne. 20 a,
« Dernier sommeil », pièce politisa
21 h., «Les trois sultanes », coméd»
22 h., sur les scènes du monde. 231
Paris Je t'aime... 22.30, informatfc
22.35, le magazine de la radio. 22"
les actualités du Jazz. 23.12, mus!:.1
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSlOîl
6.15. Informations. 6.20, musique li|

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., lnfonl
tlons. 7.05, ouverture de Tchaïkonl
7.20, nos compliments. 11 h., émls-1
d'ensemble. 12 h., musique de battl
12.30, Informations. 12.40. concert po-
laire. 13.15, concerto de Haydn. 13*1
musique ancienne. 14 h., recettes et OH
sells. 14.30, émission radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. HA
quatuor de Brahms. 17.10. chant. Hl
l'enfant et l'animal, causerie. 18 &<
piano. 18.25, le Radio-orchestre. 19 \actualités. 19.10. le Secours d'hiver i
l'œuvre. 19.20, communiqués. 19.30, iof u-
mations, écho du temps. 20 h., conçut
demande. 20.30, notre boite aux lettre».
20.45, concert demandé. 21 h., Otto-
bachs Erz&hlungen, fantaisie musical*
22.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranf-
22.30, Journées d'art musical contemp»"
rain.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30. reflets sportif!

20.45, « Les fiancés de la Haye », pWJ
21.15, téléparade. 22.10, face à face. 22*
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. reflets SB*;

tifs. 20.45, haut lieu de l'esprit. 21.1».
téléparade. 22 h., téléjournal.
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Démonstration
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l iUPO-BOY » transforme, par une simple manipulation chaque
1 fcfc à repasser en un fer à repasser à vapeur

3Q-/ fc# JMW-M AVEC RISTOURNE
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Mf m™^^^%
Dès 16 h.

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20\»»ÏM/

££AW
constructa

Nouveau système
de ' lavage

100 % automatique

31/2 kg. Fr.1775. -
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
• sans engagement

n̂mum^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36
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BELLE MÀCULÀTURE à VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

¦ m IÉWM—I s ! 1 
" ' " 

¦ 'Y ¦¦ ' ' . . -:'•

j f  mm ¦' - *ŒvflflwS Wr W- k IB? '
MM 4̂k. MMmLÂ T- ' 1 Dwi M ¦
¦I .*V % B̂»y ^̂ ¦¦W Ĥ •¦MWB m^ r̂ r\
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brasserie du CITY , Neuchâtel
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Tous les jours concert l'après-midi et le soir
par l'orchestre Schmid

; En attraction « The Memphis »
-3 humoristes élégants do l'arrobatle moderne

Stores
à lamelles

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3, tél. 5 34 17

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger , api-
culteur, Thlelle - Wavre .
Tél. 7 54 69.

Si vous avez
des meubles
à vendre

adressez-vous en toute
confiance a

Auguste Loup
(levai de vente, dans là
cour, derrière la fontai-
ne du Banneret, tél.
5 15 80), qui les fera réa-
liser aux enchères publi-
ques ou de gré à gré,
moyennant 20 % de com-
mission, frais de démé-
nagement et d'enchère
compris.

Meubles,
chemises
et habits

à vendre. Tél. 6 47 02.

Machine à laver c Mie-
le * électrique, k enlever
tout de suite pour 400 fr.

Stand 18, Peseux. Tél.
8 15 40.

A remettre dans im-
portante localité de l'ôU-
est du Vignoble neucha»
telols,

commerce
d'alimentation

avec débit de lait. -4
Adresser offres sous chlf-

i fres N. ~ R. 0993 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

' 
-̂̂ -~ 
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1 \<a nO^ , MB^ ĵ MM BSN BBasflHHniBfl' BtBaslHHHBalBaWBaf

\ Les premières «Junior» viennent d'arriver! Fr. èÈ^à^!t̂ Mkextérieur , l'avertisseur lumine ux

. . . ^̂ t̂e*__ ^M\\WMVX& ¦' M I è / *̂  f " \  ¦B P̂' '̂ ^ t̂yjiw '̂̂ . .. '.. ^̂ *̂ a»Bf *̂ ^̂ Ĥ \w^̂ ^  ̂ f S i ï f f lM̂wMlSÈf ̂ ^̂ M ^M\\Wè\Ŵ ^̂  ̂ B̂

; Garages Apollo et de l'Evole S.A. ijj ÊJ "̂ ^̂ Ŵ/ 5̂ Ŝ^̂ ^

I

Prefondément touchée par tous les té-
moignages de sympathie reçus a l'occasion
de son grand deulj, et dans l'Impossibilité
de. répondre à .chacun personnellement, la
famille de

Madame Edouard LINIGER
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à sa grande épreuve.
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C'est vous qui ferez la comparaison! r i il i i i i m ~ ' - ' * ' "'*¦ ' ^~
I! n 'existe pas deux pneus pareils , chacun ayant ses caractéristiques R^ | ?. I S i | ï
propres répondant aux exigences des automobilistes. I I .vous appar- HwlC'A-tm'-m m m ¦'"**""»*"""V '*' ' * ' - "™ 1
tient de porter votre choix sur celui qui vous convient le mieux. la, m. m^L TL ^L  ̂ m m' ^ "̂  - : --%--*'-%•-
Si n 'importe quel pneu au profil suffisamment marqué remp lit plus  ̂'̂ :::: m m '̂ m m m  m \ m fe. " % -̂ '. »L
ou moins sa fonction sur une route sèche , le problème esttoutautre ' HPPr^fHr ' - - ***¦¦¦*'¦ *̂  - ^ "̂  '̂ %^naaÊ
en hiver. En effet , lorsqu 'il pleut , que les f e u i l l e s  mortes jonchent le ^aPJaPJaMWaPJBÉ-s-n « ri ainaWaa»HBWaW**a»W«a»»»ml«m^a»l

sol, ou si la chaussée est recouverte de neige voire de verglas, seuls ; '¦
les meilleurs pneus sont indi qués. prOÎÎI d'hlVer profil U ete
Certes,Pirellirecommandesonnouveau pneulnvernoàdoubleprofîl; "'- . 
mais c'est vous qui déterminerez les qualités et avantages de celui- -̂  ' ^ci. Un fait demeure pourtant acquis : contrairement à d'autres , ce I J ^t^iJi^^pneu possède deux revêtements superposés , l'un pour l 'hiver  et , '" ¦' ¦ |̂ *̂^i!̂ ^™™~^^*®'̂ ^^Hj
l'autre pour l'été. Après usure du profil d 'hiver , apparaît un profil : , xxi^rry ĵrTri'Taaw>MWaTBMWB^ JSÊ
d'été , qui dure aussi longtemps que le premier. Ainsi , vous bénéficiez : '"; M & ¦̂̂¦̂ ¦3 

~
«yt^""" J^E ~^MM;

de deux pneus en un seul , ce qui vous évite le désagrément de «finir » , x -  m -  ̂ ""B iKK 
¦¦ 

I... ..
.

vos pneus d'hiver durant la belle saison. ¦¦SBHBVBIBHBI
Renseignez-vous 1 La marque Pirelli vous offre des solutions inté- |£ I

""̂ "¦¦̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ MB.̂ aPI»^HBW«P^Hi

Perdu samedi 7 no-
vembre, parcoure Marln-
Neuchâtel

chaînette
en or, aveo croix en cé-
ramique. Prière de télé-
phoner au 5 46 50. Hé*

j compense.



Même si vous visez la perfectionnaivous serez combté=
JX : ¦ ' .

Taunus 12 M Super avec son ŴÊ/  ̂
D©S Fl*. 0990.- g

8/60 ch 
' ' 

BF ^kaw Im U gravit avec vous .̂ =£=̂ 5*- les degrés du succès '.

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, tél. 5 31 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Roii S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

' Saint-Aubin : S. Perret , Garaqe de la Béroche

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
& l'état de neuf.

Au Bûcheron

Bw *;£ ;^ *̂ w!jî a'

ABU ArH' HEÉ '*" ̂ '̂ feaBaaaaSaaH
\ S '1 li  ̂, -.;<¦:—''̂ BBBBHHSBBI

Î ^ ^ ^
mon expérience !

Figurez-vous que j 'ai un dada:
essayer les machines à écrire.
Ainsi , je les connais pour la plu-
part et ce n'est pas pour rien que •
j ' ai adopté la S W I S S A !  Faites

x.j comme moi : comparez , soupesez j
fl - et vous choisirez à votre tour j  f
":! l'excellente SWISSA. IiM La SWISSA coûte Fr. 336.-
V Facilités de paiement

WH / t^*2r*BM?5!iiiiL^̂ *~ /vlBx!saïïifi

Î 
SWISSA

Jum'or
votre portable pour la vie

J

Swissa -Junior, la portative suisse, de
construction très robuste, de grande pré-
cision, de forme harmonieuse, émaillagî
gris, frappe impeccable, cylindre normal,

Î 

clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm.,
ruban bicolore, dispositif pour stencils,
complète avec élégant coffret Fr. 336.—.

9, rue Saint-Honoré NeuchAW.

La certitude d'être mince...

IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Claxins
Mf Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux- sont empâtés -— — 7- -~ ¦¦

• Si vos chevilles son t trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE ^^^

Institut Bourquin, Neuchâtel bfi* I
5, rue de l'Hôpital , 2me étage, / r"1̂ tionË

tél. (038) 5 61 73 L£%  ̂ Ë
B l  e y U r Uranlahaus, place de la Gare 1 ^^^ ĵw_ m

I E R H C TeL (032) 3 81 18 ^^^f

M SALLE DES CONFÉREN CES

Vend redi 20 novembre à 20 h. 30
Sous les auspices de Belles-Lettres

CONFÉRENCE
NOTRE MONDE EN DEUX MOIS

films et projections en couleurs
par

Gérard MAULER
1er lauréat d'Echec et mat

pour le tour du inonde
Prix des places Fr. 2.50, 3.50 et 4.50
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. - Tél. 5 44 66

Cours public
d'instruction civique

Mercredi 18 novembre 1959
Grand auditoire

da -sollège des Terreaux-sud
h 20 h. 15

Exposé par M. Paul-René Rosset
conseiller national

« Introduction
à la politique fédérale »

Invitation cordiale à tous
Centre de liaison des sociétés féminines.

Association en faveur du suffrage.

UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoques en

Assemblée générale
extraordinaire

pour le vendred i 27 novembre 1959,
à 15 heures

dans la salle de musique de chambre
du Bâtiment des congrès, à Zurich

(Konigresshaus, Gotthardstrasse 5,
entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Décision relative à la proposition du Con^

sell d'administration d'élever le capital
social de 100 à 120 millions de francs par
l'émission, au cours net de Fr. 750.—, de
40.000 actions nouvelles au porteur de
Fr. 500.— nominal, ayant droit au divi-
dende dès le ler janvier 1960.

C. Constatation de la souscription et de la
libération Intégrale de Fr. 20.000.000.—
nominal d'actions nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1 des statute.

Les cartes d'admission à l'assemblée peu-
vent être retirées du 16 au 25 novembre i
1959 au soir, moyennant Justification de la
possession des actions, aux guichets des
titres de notre siège et de toutes nos suc-
cursales et agences, qui tiennent le texte de
la modification à apporter aux statuits à la
disposition de MM. les actionnaires.

30 octobre 1950.
Union de Banques Suisses

Au nom du Conseil d'administration : !
Le président, F. Richner.

50 TAPIS
190 x 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert, 60
francs pièce. Même arti-
cle 160 x 240 cm., 40 fr.
pièce.

W. Kurth
Avenue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vendre
SKIS

avec fixation. Prix & con-
venir. TéL 6 33 10.

, A vendre

vin blanc
de Neuchâtel

1958
en litres. Charles Simon,
la Polsslne, Cortalllod.

(

Les fameuses soles A
aux HALLE» J

Beau manteau
pure laine, gris foncé,
doublé satin noir, tissu
mode, taille 46, 50 fr.
Mme Jenny, rue de
l'Hôpital 11, tél. 5 34 26.

I

Eclat du soleil, fraîcheur ĵ BB ŜwBB

HL. t k̂m
Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube Fr.2.— WÊ^̂ ^̂^̂̂̂^ ^̂^̂̂ m ¦ ^ol̂ ^̂ ^ â î ^̂ ^̂ ^̂ PSaaH
dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l' usage. :]ra ¦ĝ ^̂ ^ |lgaf̂ ^pPP"y '̂ pP̂ '̂ ^̂ ^J

^̂ ^pî^?^̂ ^̂^ BB
Oui, même séchés à l'intérieur, blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité Hj« ljgji& ^Kl̂ â P̂  ̂¦ ''*»*/'. ^*;»V ' -'^̂ Î B̂ ^»"

si frais et aérés, souples et légers, le blanc devient si blanc et &'".•> d'emploi. BL #**• NEfl* " <*• *** 'v 
*

• * * ¦— ' ' * *- * • '¦ - •* -̂ ^sîf*
les couleurs si belles qu 'ils paraissent avoir séché au soleil et , Résiste à la cuisson, £&£&* ? »*.

'' . - ." '• •' » *'  » •/;*• * .'*• / '* "  * • ¦">• .«-
au grand air. Très économique PPflH p •* '* •' l- ,'*/

***- .' * ? * *.• - ' i ,̂ "

«x .  ..x.! . x . t. MA tj *¦. 11 ix (un tube suffit pour B * * ? * : -!,'• * 
*
."v .. "~11Œ ^OSLlî  'Cettedelicieusefra?cheur,l'Amidon77vous l apporteensupple- , , ,' ., \W * . ,-.*'*. . .V , '**~—'",KI|WI ¦Mmmm m̂

A . o A! 1 J 1-1 1 1 1 LA  u -,-, plus de 50 pièces B. *' »?: '* . •••!»ment Son action profonde va ben plus Ion: L Amidon 77 , rsPSH. v * • .* '#- *x.,.1,..„;... .î jMfe,yx y .-«. . .  , , . . . , 1 J ui grandes ou moyennes, itmem*' v « « . - vf- -*—" «<*'««*** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
préserve les tissus, les rend moins salissants et plus durables. <c. f - . w^H*. - V .*.• *«, 'Jf
w 1 xi  r- 1 s- u xi • p.ex. 15 chemiKs sassÊ , 'w-;'»i,.iA«Vous laverez moins souvent! En outre, les fibres ne gonflent 

A- 12 hl ore^Eral ' ¦" '.f^™
pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les , , . .,. ., . I krjSjgg»* 

^  ̂
— -jnî ' * ' W 

. - - ¦ •• '  

texti les s'abîment 7 fois plus au lavage qu'à l'usage. A-3  arandes nan 4- il$Sp3n^̂  ̂ ^^^ÊÊÊ^Jtf'
Comment l'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée à café par litre 18grandes serviettes) |f̂ ««««wŝ ^
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les ¦M̂ VM̂  Sfe ^MmWL*- - - 

-^^ss^^g^aiiml
moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- wËwç r̂

 ̂
^^WË! .̂ BH%^1ï̂ *§liMn«V

cule plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme ¦/ fj ssus ^B AmT ^̂ t ^̂ ^m.
l'apprêt dont sont pourvus lestissus neufs etqui fait leur belle W , .  1 ML % ~m 

KétM\m*r*Mfmm*W^m
tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. Hi 

impeccables et 1 
/l Iff l»/l ll RJFÉ ĴI1 deux fois plus 1 j LM.Mà¥§§UwpmE mW ÊLr ÊmLe «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes A durables avec A 

^̂ 
B̂ m\\w Ê Ê W

robes de fil lettes , linge de table et de lit, rideaux et textiles de ^̂ NRL ^L\ f̂ M j Ê L W
toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple M|^̂̂ ^̂ ^̂ kmmwÊ *̂̂ E#t\m%m r̂ I
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, W 3̂Êr lS t̂'\m^̂^̂ i 

^^̂ ^̂  ̂ -

d'économiserles produitsde lessive —sanscompter les heures {ItffcEiÊ Jn îTyJK 
gagnées en lavage et en repassage,, KSMI HÉHafl le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. Mme
Meier , rue Matlle 71,
tél. 5 1125.

Très beaux livres
et albums

pour enfants
LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Grâce à son
outillage moderne

ri son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

c——^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

¦ a ' ¦ ¦

Brûlures
Déchirure!

Mites
Nettoyages chimiqin

STOPPAS
D'ART

M"1 R. Leibuil
NEUCHATEl

Temple-Neuf I
Place des Annod

Tél. (038) 5 431
Envoie par port

Maison d'ancien
renommée

PR êTS!
Service de prêts U

Tél. (021) aa ssfl
Luclnge 8, ÏMM0»

mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

,1 

«aal pkfrj î̂ k S'assurer —

ananCfl \mm \\m. so,lJ tion

alLËÉ* aanMaK Lt\ de b'en -d6S
m MI W W.JE m Prob lèmes

^^B J^L Transport
^̂ ^̂ KMpfcjj^^k Chomage-Incendle

¦B̂ f̂ "̂ ^B ̂ ^. Vo1 ' Dégâts
Lf^LfW 9̂ L̂W .̂ 

Br is  
de glaces

LWf Agence générale î̂»j
LW A. Cardinaux, Neuchâtel
-W 5, rue du Musée, Tél. 5 76 61

J

- ¦&. '-

r^KSaWp-- ''- ¦

Noble compagnie
des Favres,

Maçons et Chappuis
L'assemblée généra-

le réglementaire auira
lieu à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le lundi
30 novembre 1959, à
14 heures.

Les corum'uniers de
Neuchâtel habitant le
r e s s o r t  communiai ,
âgés de 19 ans, qui
désirent se faire re-
cevoir dans la Com-
pagnie doivent s'ins-
crire à l'étude Wa-
vre, notaires, hôtel
DuPeyrou, jusqu'au
vendredi 20 novem-
bre, à 17 heures.

A vendre

patins
pour fillette. No 33,
bruns, en très bon état.
Prix Pr. 25.—. Tél.
5 29 70.



Le prix de la réduction
du travail

(G.P.S.) La Municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil communal de réduire
de deux heures la durée hebdomadaire
du travail du personnel ne bénéficiaût
pas encore de la. semaine de quarante-
quatre heures. Par la même occasion,
elle repousse les revendications du per-
sonnel de l'administration visant k
obtenir la semaine de quarante-deux
heures, afin de ne pas accentuer davan-
tage la disparité entre employés de bu-
reau et travailleurs manuels ; ces der-
niers accomp lissent leur tâche dans des
conditions souvent beaucoup p lus péni-
bles, ce qui just i f ie , du point de vue de
la Municipalité , une réduction de qua-
rante-six à quarante-quatre heures, la
semaine de quarante-quatre heures de-
venant ainsi de règle pour l'ensemble
du personnel communal.

Six mille trois cent cinquante-six em-
ploy és et ouvriers bénéficieront de la
nouvelle réduction de deux heures heb-
domadaires. Ne sont pas compris dans
oe nombre les employés des quel que
quarante établissements hospitaliers et
instituts de la ville dont le travail est
soumis à des condit ions spéciales.

Cette mesure entraînera l'engagement
de deux cent septante personnes sup-
plémentaires dans les principaux servi-
ces communaux. Dans certains services,
le manque de locaux ne permettra pas
d'accroître l'effectif ; dans ces cas, ce
sont des entreprises et organisations
privées qui assureront une partie des
tâches incombant à l'administration ;
d'où également un surcroît de dépenses
à la charge de la collectivité. Dans l'en-
semble, le coût de la mesure proposée
par la Munici palité se traduira par 3,5
mill ions de francs de dépenses supplé-
mentaires , dont 880.000 fr. pour les
seuls transports en commun, qui ver-
ront s'alourdir d'autant leur défici t.-

ZURICH

POURQUOI LA SUISSE DOIT AVOIR
DES ARMES ATOMIQUES

ZURICH. La communauté de travail des spécialistes atomistes de
'mit , créée en 1956, a tenu récemment à Zurich une session d'un jour
*'ir , au cours de laquelle trois conférences principales furent prononcées.
I * colonel divisionnaire Uhlmann

Mita sur la nécessité absolue d'équi-
) t  l'armée suisse d'armes atomi ques,
fr affet, si la guerre éclatait, la Suis-
* ivid* atomi que > représenterait la
PUtia la plus faible du front. La ré-
Wluee à une agression , sans disposer
d'année atomiques, n'aurait que des
«ances très modestes et de ce fait , ne
«Utribuerait guère à détourner un
(ventuel adversaire d'attaquer notre
M». En sa qualité de partie défensive
aune guerre éventuelle, la Suisse de-
filt ten ir compte pour son armement
g l'emploi de celui-ci en cas de néces-
JtfV l'armement de l'adversaire éven-
tas!.
t'drateur exposa donc qu 'à son avis

U conviendrait d'équiper 1 armée suisse
"Mines atomi ques de la puissance voû-
te (pour l'instant inférieure à 20.000

tonnes de tnt), ainsi que des appareils
P°>lr l'emploi de ces armes , d'une doc-

trine de leur emploi ainsi que d'orga-
niser la protection de la population ci-
vile. Comme la France deviendra sous
peu elle aussi une  puissance atomi que ,
l'argument du danger du « vide » ato-
mi que se trouve renforcé et il con-
vient d'insister plus que jamais sur la
nécessité d'équi per les troupes suisses
d'armes atomi ques.

Les nombreuses tâches
de la troupe atomique

Puis le capitaine W. Hunzinger ex-
posa les multiples tâches de la troupe
atomi que, en rapportant sur les résul-
tats obtenus lors des cours de spécia-
listes à Thoune. La possibilité de col-
laborer de façon étroite avec diverses
autorités a permis d'élucider expéri-
mentalemen t toute une série de ques-
tions. Cela signifie que nous n 'en se-
rons p lus réduits aux informations de
l'étranger. L'orateur exposa notamment

i que grâce à la collaboration avec la
S. A. Réacteur « de Wuerenlingen et
l'hôpital vétérinaire cantonal de Zu-
rich , il avait été possible de constater
de façon quant i ta t ive  la pollution du
lait et de la viande par les rayonne-
ments atomi ques.

Enfin, M. F. G. Moutermans , pro-
cesseur à l'université de Berne, exposa
Tes possibilités d'accumulation de
l'énergie nucléaire.

L'augmentation de la quotité
fiscale dans le canton

(C.P.S.) Par 94 voix contre 85, le
Grand Conseil a, ainsi que nous l'avons
annoncé, décidé de porter la quotité
fiscale de 2 à 2,1. Il fallait s'y attendre
après le débat mouvementé suscité par
le rapport financier et les délibérations
de la commission parlementaire chargée
d'examiner ce document. Du côté ra-
dical, on estimait que les propositions
gouvernementales auraient dû prévoir
des économies massives dans le budget
de l'Etat. Mais où les trouver demanda
le directeur des finances ? Qu'on les
indi que avec précision. Il ne suffit pas
seulement de renvoyer certains travaux,
mais il faudrait pouvoir changer de
nombreuses lois, acceptées par le peu-
ple, qui obligent l'Etat à Verser des
subventions. Notons celle en faveur
des constructions scolaires et même
celle sur la compensation financière. Les
socialistes estimaient qu 'il fallait re-
viser la loi fiscale en modifiant le
tarif fixant la progression. Les grosses
fortunes, ont-ils déclaré, et les gros re-
venus ne sont pas assez imposés dans
le canton. Le groupe des paysans, ar-
tisans et bourgeois était d'accord d'ac-
cepter les conclusions du rapport finan-
cier, prévoyant la hausse de la quo-
tité et un examen par le gouvernement
de sérieuses économies dans le ménage
de l'Etat. C'est d'ailleurs cette thèse qui
a emporté a majorité des suffrages! Tou-
tes les autres propositions ont été reje-
tées.

Que conclure de ce débat î Ler vote
concernant le rapport financier est un
sérieux rappel aux organes gouverne-
mentaux. La hausse de la quotité n 'a
été acquise que de justesse et parce que
le surplus qui en résulterait servirait à
alléger le compte spécial des dépenses
à amortir. • ¦*¦;

Un postulat relatif à une amnis t ie
fiscale a aussi été accepté par la quasi-
unan imi t é  du Grand Conseil. On a cons-
taté que de nombreu x contribuables ne
remp lissent plus la formule intercalaire
déclarant leurs titres et argent p lacés,
mais préfèrent renoncer à récupérer
ainsi le 30 % d'impôt antici pé. Le can-
ton perd de la sorte un revenu de la
fortune appréciable. Or l'Etat a besoin
d'argent et dès que la Confédéral ion
aura édicté des prescri ptions relatives
a une amnist ie  concernant l'impôt de
défense nationale , Berne suivra les can-
tons, qui projettent ce moyen de ren-
flouer les caisses des pouvoirs publics.
Il ne faut  pas s'attendre toutefois à
une avalanche de millions. ,

BERNE

y

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (8)
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- Ma foi, mon cher Assuré, je vais beaucoup pour juger) que se replier intensément sur son ^s

vous surprendre ! Contrairement à ce que vous peh- personnel.
sez, une société d'assurances RC auto est toujours s Tous ces problèmes, vos sociétés d'assurances les
enchantée de régler sans discussion un sinistre ! Je comprennent, et elles en tirent la conclusion qu'une
ne vous ferai pas croire qu'elle en est heureuse pour politique qui consiste à protéger le sinistré vaut
des raisons humanitaires, bien que ce soit vrai aussi, mjeUx que la retape du client à coups de primes
mais elle en est heureuse parce que sa correction, anormalement basses, qui ne permettraient plus, en
à ce moment-là, est, pour elle, sa meilleure pro- Cas de malheur, de couvrir honnêtement les dom'ma-
pagande! Cette attitude est d'autant plus logique ges! Disons-le franchement : dans les assurances aussi
que, son bénéfice étant limité à 3 %, la compagnie « ja qualité se paie ».
d'assurances est tenue de réviser ses tarifs, si les • C'est si vrai que le Bureau fédéral des assurances
primes perçues se révèlent trop élevées par rapport veille utilement à ce que le jeu normal de la concur-
à l'étendue des sinistres qu'elle est appelée à rence n'exerce pas une pression excessive sur les
régler. Elle a donc les meilleures raisons du primes. Il sait parfaitement qu'une telle pression,
monde d'être large dans son appréciation des dom- allant jusqu 'à la sous-enchère, ne pourrait qu'em-

. mages. poisonner le marché des assurances et semer de nou-
velles misères là où, justement , le malheur vient déjà

: Tenez compte néanmoins d'un phénomène d'ordre de passer. Voilà pourquoi il est bon de maintenir
psychologique : il est bien rare qu'un sinistré sous- une saine relation entre les primes et lés risques, à
estime le dommage qu'il a subi. Le contraire est bien seule fin, précisément, que nos compagnies tradi-
davantage dans la nature des hommes! A cet égard, tionnelles d'assurances puissent apprécier correcte-
l'assurance est beaucoup plus objective que le sinistré, ment les dommages dont nul ne sait, mon cher Assuré,
parce qu'elle vit journellement des milliers de drames si vous ne serez pas un jour ou l'autre le malheureux
navrants, alors que la victime d'un accident ne peut, responsable ou la victime !

•

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, je suis bien content de vous entendre ! M

Le I er janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà
dr» trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.—
par accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels Notre action d'information a pour objet d'inviter MM.
nos assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Aipina , La Bâloise-Acci-
dents, Union-Suisse, Nationale-Suisse, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents, Limmat,
La Neuchâteloise, La Suisse-Accidents, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accidents.
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Le soleil et les
terres du Maryland
-

produisent un tabac véritablement unique : malgré
une très f aible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- y^ 4 "̂ j^

;,.„ '$ comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac ' G^^S&T^^Z^
Maryland est à peine aussi grande que le canton de 

^ 2X-£§5l£v--^
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors *~*"J~*̂ >^

> 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-
-TvgV euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à

j // f̂_l ^-̂ x, \ik& Serrières possèdent des installations qui sont parmi

r^J% 
~

J^wvs!il les plus modemes d'Europe; elles ont été spéciale-

I V \A\. r • ment étudiées pour que lès tabacs Maryland soient
// Val ^Ns«̂  manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

Jf t̂ is-^̂ Jfl • J i** ^ŝ v-i ŷ ttsr- rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem- -;f
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.

CD 4S- (*V\ *- *T • ' ••• "M&î aaaaaaaV' #j fxty**/ ##>9#7^i v_» "-» / JS%TMW5£IX ^V^':̂ yy- ' ':y 'MWJ0Clif U£li4  ̂la cigarette Maryland pure et naturelle, "
 ̂
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de soudie authentique, avec son f i l t r e  éprouvé. \̂_ f 1' - - ^^ffl» «̂f Fr.l,-
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(C.P.S.) La future autoroute est - ouest
jH" doit relier Genève à Sankt-Margre-
jjj en et desservir la majeure partie du
nateau est actuellement en chantier à
ses deux extrémités : parallèlemen t au
jrptlçon Genève - Lausanne, le tronçon
«neineck - Sankt-Margrethen a été mis
« chantier par le canton de Saint-Gall.

t,omme il l'a fai t  pour les cantons dey aud et dé Genève, le Conseil fédéral awnne aux autorités saint-galloises l'as-
suranc e que la subvention prévu e serait»e""»ee en dépit du début ant ici pé des
j  Y?ux - Ent re Rheineck et Sankt-Mar-
«[«hen , les terrassements sont en voiea exécution.

„p?e. .Sankt-Margrethen , terminus géo-graphique de la future artère est - ouest,autoroute doit être prolongée — sous
ni, 'I°r?e d'unc demi-autoroute — jus-
) .}  «argans , où elle rejoindra la
D'

r„an "ersale » Bâle . Zurich - Coire.
wm» î partie nord du Rheintal , l'auto-route jouer a le rôle d'une « route ex-
qui V et: déchi»rgera la route actuelle ,
br«, rse des a8Rlomérations nom-
tir», t raPProchées. Dans ce but , un
est r,0'/8 !era construit à Au ; un autre
eneJ\!u Widna u , mais  son sort doit
un» ,, fixé ces J°urs à Berne par"e conférence à laquelle participeront
les 8pr,ésenta nts des autorité s fédéra-
roùt. !! n K et communales. L'auto-
Drnvi . • ?hein t a l aura son terminus
rU S'T\k Oberriet , les tronçons Ober-
dan«*i J 5 *1 Buchs - Sargans rentrant
de J„ . U3 , ième éta Pe du programme
Les 2R h on des routes nationales ,
then /S" du tronçon Sankt-Margre-
"Svi a* ̂  

Ser
°
nt 

Probablement

L'extrémité est
do la « diagonale » routière
Genève-Sankt-Margrethen

en chantier

Une nouvelle demande
de 146 millions de crédits

supplémentaires
(CP.S.) Le Conseil fédéral demande
aux Chambres l'ouverture d'une seconde
série de crédits supp lémentaires pour
1959 d'un montant  de 110,3 millions de
francs destinés aux départements de
l'administration fédérale et d'un mon-
tant de 36 millions pour l'administra-
tion des P.T.T., ainsi que de crédits
d'ouvrages et de crédits additionnels
s'élevant à 4,8 mil l ions  de francs. Avec
le montant  de la première série s'éle-
vant à 57 mi l l ions , les crédits supp lé-
mentaires pour l'exercice en cours attei-
gnent ainsi plus de 200 mill ions de
francs.

Les crédits supp lémentaires les plus
importants concernent : les prix supé-
rieurs payés pour les céréales indigè-
nes, 18 millions ; les constructions et
les instal lat ions de la direction des
constructions, 16 millions ; l'agrandisse-
ment des aéroports , 16 millions ; l'exé-
cution de la nouvelle loi sur les che-
mins de fer, 9 millions ; le p lacement
des pommes de terre, 4,49 millions ;
l'encouragemen t de la viticulture, 4,7
mil l ions ; le placement du beurre , 4,5
millions ; l'acquisition de marchandises
par le commissariat central des guer-
res , 3,3 millions.

Les crédits d'ouvrage concernent les
nouveaux projet s de constructions civils
d'un montant de 1,4 million et pour 3,4
mi l l ions  de nouveaux projets de cons-
tructions mil i ta i res , dont 368.000 fr.
pour les ins ta l la t ions  de tir sur blindés
à Vugellus-la-Mothe et 960.000 fr. pour
l'établissejnent des plans de la place
d'armes de l'Ajoie.

CONFÉDÉRATION Conférence extraordinaire en 1963
pour l'étude des télécommunications spatiales ?
A la demande
de l'U.l.T.

GENÈVE. — Le conférence de l'Union internationale des télécommu-
nications, qui siège à Genève, a pris d'importantes décisions.

La conférence des radiocommunica-
tions a décidé qu'il y aurait lieu de
convoquer une conférence extraordi-
naire à la fin de 1963 pour étudier les
problèmes .. des télécommunications spa-
t iales à la lumière des progrès techni-
ques qui auront été réalisés avant cette
époque. La conférence aura à son or-
dre du jour les points suivants : exa-
miner les résultats des récherches en-
treprises dans les différents pays et
également par le comité international
consultatif des radiocommunications de
l'U.l.T.; procéder à l'attribution de cer-
taines fréquences pour les communi-
cations de l'espace ; voir comment on
peut assurer l'identification et le con-
trôle des émissions radio qui prov ien-
nent d'engins lancés en circulation dans
l'espace; étudier_ , Jes méthodes.. . em-r
ployées pour mettre fin , ïe cas échéant,
à ces émissions en provenance de ces
engins dans l'espace.

Adoption . . .
de deux recommandations

La conférence des radiocommunica-
tions a aussi adopté deux recomman-
dations qui avaient pour origine
l'UNESCO et qui étaient présentées, par
la délégation du Maroc.

La première de ces recommandations
consiste à demander aux Etats d'utili-
ser la modulation de fréquence afin de
libérer largemen t certaines bandes de
fréquence» et de faciliter les émissions

d'information et d'éducation, notam-
ment pour les pays non encore déve-
loppés.

La seconde de ces recommandations
consiste à demander au comité con-
sultatif des radiocommunications de
l'U.l.T. et à l'UNESCO de mettre au
point un poste récepteur type de ra-
dio qui soit peu coûteux et qui per-
mette notamment aux pays non encore
pleinement développés de bénéficier de
tous les avantages de la radio.

D'autre part , la commission de la
conférence des plénipotentiaires de
l'U.l.T. chargée des questions de struc-
ture et d'organisat ion de l'Union inter-
nationale des télécommunications a dé-
cidé que dorénavant. :le secrétaire gé-
néral de cette union, son adjoint ou ses
adjoints-secrétaires .généraux,, seraient
élus directement par la conférence des
plénipotentiaires et non plus, comme
auparavant, par le conseil d'adminis-
tration de l'UJ.T.
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Enseignement théorique et pratique
André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36
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Modèle pour enfants 7.50 7.90 8-50

, 100
chevaux

, tirent lnla nouvelle
Capitaine
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La Capitaine, qui fut, toujours une puissante 6-cylindres, Avec ses 100 CV et ses freins efficaces , la nouvelle Capitaine
devient plus puissante encore: son nouveau moteur affirme ses étonnantes qualités aussi bien en montagne
de 2,6 litres développe une force de traction de 100 CVI que sur le ruban sans fin des auto-routes. Faites-en l'essai I

'La torce et la sécurité des freins sont augmentés aussi : Opel - la voiture de confiance
par un plus grand diamètre du tambour, une garniture plus

* large, et une géométrie du système de freinage améliorée; Prix
la surface de freinage est augmentée de 18% - la pression Opel Capitaine Fr. 12850.-
sur la pédale réduite de 25%. Opel Capitaine «L» Fr. 13.75CL ù:

Encaissement
de factures ou comptes divers

TARIF 10%
Commerçants, fabricants, artisans et particu-
liers, adressez-vous en toute confiance au

bureau spécialisé de la place.
Egalement RECOUVREMENT de toutes

créances litigieuses
aux meilleures conditions

Service de RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse

CREDITREFORME, Terreaux 9, NEUCHATEL

Neuchâtel

j vadia zudec ST ï̂
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
^^aw autorisée
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•B J DP-*- ' a publié le U no"
&k une informat ion  datée d'Em-

r6
.r le lancement du navire suisse

«*• avec une déclaration du
'K'd'u Conseil fédéra l suisse pour
^lion d'occasions de travail, M.

1 Lfrlummler (Berne) .  Ce dernier au-
-". déclaré notamment que la plus

He partie des navires bat tant  pa-
"1° suisse appartenaient à des ar-
& étrangers.

n ks milieux compétents , on nous
Pi'lt remarquer que la déclaration

Y \[ Hummler n 'avai t  pas été cor-
îtemeM interprétée. En fait , il con-
J, i de dire qu 'à l'heure actuelle une
Mnàe partie des navires appartenant
fîes armateurs suisses t ravai l lent  pour
i compte de transporteurs  étrangers,
«rliel len ient en des contrats tempo-
Pf. je fret et le reste en contrats

ie voyages.

fi propo8 du lancement
du 'navire suisse :

« Ariana »

Conflit au sein
du «gouvernement

algérien » ?
Deux articles publiés

par des journaux libanais
en font état

BEYROUTH (A.F.P.). — Deux articles
publiés samedi dans deux journaux li-
banais et qui semblent avoir été inspi-
rés par la même source font état d'un
grave conflit à l'intérieur du « gouver-
nement provisoire de la République
algérienne ».

Le journal € Jamhouriya > accuse M.
Lamine Debbaghine, «minis t re  des affai-
res étrangères », de s'être rebellé contre
M. Ferhat Abbas et les membres de son
cabinet.

« Ce cabinet, écrit le journal, avait
accepté en principe de négocier avec le
gouvernement français sur la base du
droit  à l'autodétermination. Il avait en
même temps décidé de siéger à Tunis
pour avoir toute liberté d'action, mais,
seul , Debbaghine s'est insurgé. Il a
quitté Tunis pour le Caire et a com-
mencé à prendre des initiatives person-
nelles qui ont f in i  par le désolidariser
de ses compagnons. C'est ainsi qu 'il a
organisé la conférence des délégués
algériens à Damas, agissant isolément
sur les directives du gouvernemen t du
Caire. On a nettement l'impression, dans
les milieux politiques, que la conférence
des délégués algériens aboutira à la
création d'un mouvement algérien sépa-
ra t i s te  qui aurait  toutes les caractéris-
tiques du mouvement créé par Salah
Ben Youssef pour entraver l'action de
M. Bourguiba. »

Le journal conclut :
Mais on peut soutenir d'ores et déjà

que c'est le gouvernement de M. Ferhat
Abbas qui remportera la victoire et qu 'il
réussira à trouver à la question algé-
rienne une solution pour laquelle, de son
côté, le général de Gaulle œuvre active-
ment.

Accidents
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une voiture happe
trois passants

MULHOUSE (D.P-A.). — Deux fem-
mes et un enfant ont été tués à
Mulhouse par la course folie d'un au to -
mobi l i s t e  dans la ville. D'abord, te
véhicule est monté sur le trottoir près
d'un arrêt d'autobus, a happé une
infirmière, qui a été mortellement
blessée et dont le corps a été projeté
sur le capot de la voiture qui conr
tinua sa course folle, traversa un croi-
sement de rues, écrasa une femme
de 35 ans et un garçon de sept ans,
qui , tous deux succombèrent à leurs
blessures. Avant que l'automobiliste ne
s'arrête, il toucha encore une moto.»
cyclette et une automobile en station-
nement au bord de la chaussée. La
police a dû le protéger devant la
colère de la foule.

Explosion près de Trente.
TRENTE (Reuter).  — Deux ouvrier»

italiens ont péri lors d'ufie explosioà
qui s'est produite dans une galerie en
percement d'une usine électrique, près
de Trente. ' •

Une « invention »
meurtrière

VIENNE (A.F.P.). —L'explosion d'une
fusée « bricolée » par un jeune viennois
âgé de 16 ans a provoqué la mort d'un,
garçonnet de 11 ans. « L'inventeur »,
qui voulait propulser son engin grâce
à un mélange de salpêtre et de sucré
en poudre, a été grièvement blessé.

Deux enfants tués
par une grenade

VARSOVIE (Reuter). — Dans un vil-
lage à l'ouest de Varsovie, deux gar-
çons de 16 et 5 ans jouaient  avec un
objet qui , tout à coup, fit explosion»
Il s'agissait d'une grenade datant de la
dernière guerre. Les deux enfants ont
été tués.

Triste fin de 100 porcs
VICENCE (Italie du Nord) (Reuter).

— A Noventa Vencentina, non loin de
Vicenoe, une porcherie s'est effondrée
samedi. Cent cochons ont péri. Dix d'en-
tre eux, qui n'avaient été que blessés»
ont dû être abattus.

•t

Le nouveau programme
des socialistes allemands

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

# Le S.P.D. se prononce en faveur
de la défense nationale. Celle-ci doit
cependant être adoptée aux conditions
particulières de l'Allemagne divisée.
Elle a pour tâche de garantir « les
frontières qui doivent être maintenues
pour créer les conditions d'une détente
internationale, d'un désarmement con-
trôlé effectif et de la réunification
allemande » .

Contre l'armement atomique
D'autre part , la République fédérale

« ne doit ni produire ni utiliser des
armes atomiques ou d'autres moyens
de destruction massive ».

Les sociaux-démocrates ont décidé
d'appuyer l'idée d'une conférence des
pays membres de la Croix-Rouge con-
tre l'usage des armes atomiques. Ils
se proposent, par l'intermédiaire du
Bundestag, de faire intervenir le gou-
vernement de Bonn auprès du gouverne-
ment suisse dans ce sens. Ils désirent
que le gouvernement de M. Adenauer
fasse une déclaration aux termes de
laquelle, il accepterait une invitation
de Berne à participer à une telle con-
férence qui devrait avoir pour objectif
d'étendre les conversations de Genève
a, l'interdiction des armes atomiques.

Contre l'admission de l'Espagne
de Franco à l'O.T.A.N.

BAD GODESBERG (D.P.A.). — M.
Heinz Kueh, président en exercice du

congrès extraordinaire des socialistes
ouest-allemands de Godesberg, a fait di-
manche une déclaration énergique con-
tre l'admission de < l'Espagne de Fran-
co » à l'O.T-A.N. Il rappela que, par
le préambule du traité de l'organisa-
tion atlantique, les membres de celle-
ci s'engagent à défendre la liberté, le
règne du droit et la dignité humaine.
Or, l'Espagne de Franco, qui doit son
existence à « l'alliance maudite » de
Hitler et de Mussolini, a, depuis qu 'elle
existe, sans cesse violé ces principes.
Comme l'on ne saurait s'allier aux en-
nemis des droits de l 'homme, le con-
grès du parti doit manifester sa dé-
cision de ne pas admettre l'Espagne
à l'O.T.A.N.

Cette protestation fut  votée par ac-
clamation.

Premiea's commentaires
chrétiens-démocrates

BONN (O.P.A.). — Dans un premier
commentaire, un porte-parole du parti
chrétien-démocratique au pouvoir a
qualifié dimanche de € dangereux » le
nouveau programme de base des so-
ciaux-démocrates. De l'avis de l 'Union
chrétienne-démocratique, ce program-
me donnera à la direction du parti
socialiste la possibilité de traiter arbi-
trairement des problèmes aussi im-
portants que ceux de la défense natio-
nale et de la politique économique.

C'est surtout là que git le danger.

Les exportations horlogeres
du mois d'octobre

BERNE. — Durant le mois d'octobre
écoulé, la Suisse a exporté 4.670.500
pièces d'horlogerie, contre 3.977.200 en
octobre 1958, et 3.979.400 en septembre
1959.

La valeur de ces exportations a été
de 126,5 millions de francs en octobre
1959, contre 119,1 millions en octobre
1958 et 108,4 millions en septembre
1959.

Les prochaines vacances
horlogeres

(C.P.S.) La semaine officielle des va-
cances horlogeres a été fixée du lundi
25 au samedi 30 juillet 1960. Les six
autres jours de vacances sont fixés par
les associations patronales. Plusieurs
viennent déjà de les fixer conformé-
ment à la recommandation de la con-
vention patronale, à la semaine su ivan t
immédiatement  la semaine officielle,
soit celle du lundi 1er au samedi 6
août i960.

la Musique militaire de Neuchâtel
f dignement célébré son centenaire

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

1* major de table salua également
1« présence des délégués du comité des
Fêtes de la ville de Nantes, de l'Asso-
fia|ion neuchâteloise des musiques, de
l'Association des sociétés de la ville et
d* no ssuemsobirscéétènets-bodèdréttu
lie nombreuses sociétés de musique
amies.

Notons que dans la salle se trou-
vaient deux membres exécutants  qui
•valent assisté aux fêtes du 50me an-
niversaire , MM. Samuel Guil lod et
Charles Tabord , et le peti t-fi ls  d'un
«les fondateurs de la « M i l i t a i r e  », M.
Won Gauthier. Et n 'oublions pas les
%ens des ins t rumentis tes  actuels,
MMj Georges Dill , 44 ans de sociéta-
riat , et Charles Pet i tp ierre , 42 ans de
sociétariat.

L£ série des discours fut  ouverte
PUfM. Pierre Champion , prés ident  du
cornjité d'organisation , qui rendit hom-
mage à tous ceux — Etat , Ville , Fête
«s vendanges, donateurs privés —
SJJj par leur générosité (p lus de
30,000 fr. ont été réunis)  ont permis
• la société centenaire de commencer
son deuxième siècle d' existence sans
soucis quant  au renouvellement de ses
instrum ents. M. Paul Rognon , prési-
dent de la vi l l e^ expr ima les fél ic i ta -
"ons et les vœux chaleureux du Con-
se'l communal , puis  M. Pierre-Au-
Buste Leuba , au nom du gouvernement
canton al , souli gna combien la société
«ntenaire , par les résul ta ts  qu 'elle a
"Menus ces dernières années , sera un
exemple , dans l' aveni r , de vigueur, de
confiance et de solidarité.Apres un in termède fort divertis-sant donné par la « Carolinette » de
Mm - e de Boudrv, on assista à la
"•mise des cadeaux à la société cen-
di v

T
\' M" .Jul ien Dubois , présidente (Assoc iation des musi ques neuchâ-'eioises , Raoul Voisin , président de la

R», i on des musi ques du Val-de-
vill L"#,éaP»*s de la Musi que de la
'" de Soleure , des Musi ques mi l i t ai -

Ll L..œurs > des fan fa re s  de Boudry,pieres, Cressier , de l 'Harmonie  mu-
SZ, în?e Monthey,  du Corps de mu-
a«p . A

d X; mlon . ('e l 'Union des musi -
swiir ?euch »tcl , de l 'Association des
et ri,, e la v i l l e - du Cercle nat ional

"u comité des Fêtes de Nantes  re-

mirent à M. Charles Robert, président
de notre « Mili taire > channes, coupes,
plaquettes, parchemin, film et autres
présents.

M. Charles Robert mit un terme à
la partie oratoire en remerciant vive-
ment  tous les amis de la Musi que mi-
litaire et f i t  un bref historique de la
société qu 'il préside aujourd hui avec
un dynamisme et un optimisme dont
chacun f i t  l'éloge.

Le banquet off iciel  s'acheva sur la
note joyeuse donnée par les produc-
tions de la Chanson neuchâteloise, di-
rigée par M. J.-P. Luther, et par le
crayon agile et le commentaire qui ne
l'est pas moins d'Alex Billeter , qui
évoqua l'histoire musicale neuchâte-
loise depuis l'âge des cavernes...

Le concert
' En f in  d'après-ffitidl , un nombreux
public prit part au concert de gala
donné par la Musi que mi l i ta i re  de Co-
lombier et la société centenaire au
Temple du bas. La première , dirigée
par M. Arnold Kapp, interpréta  une
marche, la suite « Watermusic »
d'Haendel, une paraphrase d'« Home
sweet home » arrangé par P. Jaqu i l -
lard , et enf in  une ouverture d'Allier.

Quant  à la Musique mi l i t a i re  de
Neuchâte l , sous la baguet te  de M. Ri-
cardo Rovira , elle exécuta un pro-
gramme de circonstance, comprenant
d'une part deux pages de musique
classique, l'ouverture d'« Euryan the  »
de Weber et le premier mouvement  de
la « Symphonie inachevée » de Schu-
bert , et d'autre  part trois marches-
anniversaires, soit « Le président »,
marche composée par G. Duquesne
pour le 75me anniversaire de la « Mi-
l i ta i re », la « Marche du Centenaire »,
composée par M. Rovira et dont c'était
la création , et « La Cantonale  », mar-
che off iciel le  des musiques neuchâte-
loises, composée en 1923 par M. A.
Barbezat.

L'auditoire montra par ses app lau-
dissements combien il avai t  apprécié
les exécutions des deux corps de mu-
si que et il exprima également son
admira t ion  pour la maî t r i se  du direc-
teur  Rovira , alors qu 'une gerbe de
f leurs  lu i  était  remise par une gente
Neuchâteloise.

A l'issue du concert, les invités se
retrouvèrent à l'hôtel de ville pour le
coup de l'étrier. MM. Fernand Martin ,
conseiller communal , Charles Robert ,

f 
résident de la « Mil i ta i re  », et John
avre, vice-président, en de brèves al-

locutions, mirent le point final à ces
fêties inoubliables.

Nous ne terminerons pas ces lignes
sans men t ionner  la publication d'une
fort polie plaquette historique, due à
la plume de M. Francis Guyot, adju-
dant de la « Militaire ».

D. Bo.

65,000 Tibétains ont été
tués entre 1955 et 1959

TIBET
An conrs des combats

qu'ils ont livrés aux Chinois

MUSSORIE (Reuter) .  — Le dalaï
lama a lu samedi, devant un comité
d'enquête de la commission interna-
t ionale des juristes, une déclaration
dans laquelle il a annoncé que de 1955
à 1959, 65.000 Tibétains sont morts
dans  les combats qu 'ils ont livrés aux
Chinois. Des mill iers de Tibétains ont
été déportés en Chine où ils sont as-
treints aux travaux forcés. Le dalaï
lama a reçu des i n f o r m a t i o n s  selon
lesquelles les Chinois  a u r a i e n t  s t é r i l i -
sé .quantité d'hommes et de femmes
pour anéant i r  peu à peu la race tibé-
taine.

En réponse à des questions, le dalaï
lama a déclaré que 10.000 Tibétains
âgés de 15 à 21 ans, ont été déportés
en Chine. Il s'est déclaré disposé à faire
témoi gner plusieurs Tibéta ins  stérilisés
par les Chinois et réfugiés depuis en
Inde, devant la commission de juristes,
à la Nouvelle-Delhi.

Le germe de blé... et vous
Constamment mis à contribution par
le rythme de la vie moderne, l'homme
d'aujourd'hui — vous 1 — se doit d'être
en forme.

Or, l'organisme assimile mal les ali-
ments non naturels et déséquilibrés par
la suppression d'éléments essentiels :
selon votre tempérament, ou bien ils
vous feront maigrir et vous rendront
débile, ou bien ils vous feront  grossir.
Les procédés de mouture privent habi-
tuellement la fa r ine  de ces éléments
essentiels que consti tuent le germe de
blé et l'assise protéique. La prépara-
tion de la farine qui compose la nou-
velle Biscotte Reinet te , élaborée par
Na tu ra l imen t  — Fiance S. A., une des
première maisons françaises de produits
de régime, permet précisément de les
conserver, donnant  à cet élément son
équilibre naturel).
Contenant de nombreux principes ac-
tifs  (v i tamines  et sels minéraux indis-
pensables), aansi que les fameuses dias-
tases qui permettent justement l'assi-
milation de la far ine par l'organisme,
le germe de blé et l'assise protéique
font de la Biscotte Reinette le « super-
carburant » idéal pour répondre à cet
impéra t i f  premier de l'homme actif ou
du sportif : l'efficience maximum. Rei-
nette vous assure ainsi un potentiel,
un € tonus vital », un dynamisme total...
tout en supprimant les lourdeurs après
les repas et en combattant la tendance
que vous avez peut-être à l'emibonipoint.
... Et c'est délicieux 1
Demandez donc à madame de vous en
acheter, essayez dès demain au petit
déjeuner et aux repas. Vous verrez :
Reinette, seule biscotte au germe de
blé, c'est du dynamisme en biscottes.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, ait
porte parole du ministère des affaires-
étrangères a déclaré que dei conver-
sations avaient Heu en vue de. la re-;
prise des relations diplomatiques aveo.
la Grande-Bretagne. •:

La vente îles vins
des hospices de Beaune

FRANCE

BEAUNE (A.F.P.). — La vente des
vins  des hospices de Beaune a battu
tous ses records dé recette avec un
total de 174 mill ions 283.380 francs
français.

C'est depuis 1959 que s'effectue la
vente des vins des hospices de Beaune,
la plus grande vente de charité du
monde, dont le produit  permet presque
à lui seul l'entret ien d'un hôpital de
200 li ts , d'un hôtel-Dieu pour malades
et blessés, d'une maison de retraite
pour vieillards et d'un orphelinat.

La vente de cette année, au cours
de laquelle devait se concrétiser, par
les chiffres, la valeur d'une récolte
exceptionnelle par son abondance et sa
qualité, avait a t t i ré, comme de cou-
tume, une foule de visiteurs et de cu-
rieux, ainsi  que des acheteurs du mon-
de entier, négociants ou hôteliers pour
la plupart.

Tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une tempête dans le détroit de Mes>-
sine a empêché le ferry boat de quitter
la côte sicilienne et la « Flèche du sud.»
Palerme - Milan a dû partir de Reggio*-
de-Cakibre sans les vagons de Palerme,
Syracuse et Catane. Les pentes du voir
can Etn a sont couvertes de neige. En-
fin , plusieurs secousses tellurgiques ont
provoqu é dfts débuts de panique à Na-
ples, Bari et Gallipoli, mais on ne si-
gnale ni victimes ni dégâts graves.

Violente tempête sur la Calabre
Une tempête d'une violence exceptioni-

nelle, accompagnée d'abondantes chutes
de grêle, s'est abattue vendredi ~r».ur
toute la Calabre et , en particulier,1'dafîi
la région de Catanzaro. Dans cette ville,
huit cents maisons ont été inondées et
plus de deux cents personnes sont res-
tées sans abri. Les communicat ion* té-
léphoniques, télégraphiques et routières1

entre Catanzaro et les autres communes
de la province sont également interrom-'
pues. i

Des éboulements se sont produit?
dans les environs immédiats de la ville,
bloquant des centaines de voitures.

Le congrès
de LU. N. R.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir déclaré que le parti
« épaulera l'action du premier ministre
et du gouvernement », l'Union pour la
nouvelle République, précise la motion,
« décide de constituer un comité spécial
chargé de suivre l'évolution des problè-
mes concernant l'Algérie et son destin
de manière à pouvoir fournir à tout
moment le plu s entier concours au gé-
néral de Gaulle •.

La motion sur l'Algérie a été adoptée
à l'u n a n i m i t é  par le congrès.

Le discours de M. Debré
M. Michel  Debré. premier ministre, a

brossé un tableau d'ensemble des réali-
sations de la Vme République dans son
discours prononcé au cours de la der-
nière séance plénière du congrès de
l'Union pour la nouvelle République.

Maintenant , l'insurrection a perdu la.,,
partie militaire et diplomatique,.a déclaré '
M. Debré, en évoquant le problème algé-
rien.

• La rébellion n 'a plais que deux possibi-
lités, a poursuivi le premier ministre, ou
bien continuer une action qui sera plus
nocive pour l'Algérie elle-même, ou bien
accepter l'offre garantie par la parole et
l'autorité du général de Gaulle. .

Conserver les deux rives de la Méditer-
ranée impose des transformations.

Contact perdu
avec Lunik III
L'engin a-t-il été perf oré

par une météorite ?
MOSCOU (A.F.P.). — Le contact par

radio avec « Lunik III » est perdu, an-
nonce l'académicien Léonide Sedov, dans
un article de la « Pravda » que cite
l'agence Tass.

Le fait peut être attribué, selon M.
Sedov, à plusieurs ra isons. Il n 'est pas
exclu, notamment, que « Lunik » ait ren-
contré une météorite et que celle-ci ait
perforé son enveloppe. On sait en effet ,
que le fonctionnement des instruments
du bord a été assurp par le maintien,
à li'ntérieur de l'engin, d'une tempéra-
ture constante de 25 à 30 degrés centi-
grades.

L'espoir des savants soviétiques d'ob-
tenir des renseignements complémen-
taires sur les condition s régnant dans
l'espace est ainsi déçu. M. Sedov indi-
que cependant que les informations les
plus importantes ont été transmises au
cours de la première révolution de « Lu-
nik » autour du globe. Les spécialistes,
ajoute-t-il, poursuivent d'ailleurs l'exa-
men des nombreuses photographies de
la face cachée de la lune qui ont été
prises par « Lunik ».

Vives controverses
à propos de M. Herriot

Pins de denx ans après sa mort

L'ancien maire de Lyon
a-t-il rtSelIement fait acte

de soumission
à l'Eglise catholique ?

PARIS (A.F.P.). — M. Edouard Her-
riot, décédé le 26 mars 1957 & l'âge de
85 ans, a-t-il abjuré son agnosticisme
et fait sa goumission à l'Eglise satho-
llque après avoir été pendan t toute sa
vie d'homme politique, et notamment
comme président du parti radical-socia-
liste, l'un des défenseurs les plus éml-
nents de la laïcité ?

Cette question qui avait  déjà fait
l'objet de vives controverses au lende-
main de la mort de l'homme politi que
libre-penseur et franc-maçon , a surgi
de nouveau après trente-deux mois.
C'est à la suite de la réception , jeudi
dernier à l'Académie française, au
siège qu'occupait M. Edouard Herriot,
de M. Jean Rostand, que l'a f fa i re  a
été relancée. Elle porte sur le point de
savoir si celui qui fut  pendant  toute
sa vie le père spirituel du radicalisme
laïque a demandé, en toute lucidité ,
sur son lit de mort, à recevoir les
derniers sacrements religieux et à
avoir des funérai l les  religieuses. La
seule chose qui soit établie de façon
précise, c'est que M. Edouard Herriot
a eu des obsèques religieuses le 30
mars  1957, qui ont été célébrées par
le cardinal Gerlier, archevêque de
Lyon, primat des Gaules.

Faisant al lusion,  dans son discours de
réception à l'Académie, jeudi dernier,
aux derniers moments d Edouart Her-
riot, dont il prononçait l'éloge, M.
Jean Rostand, penseur laï que lui aussi ,
avait critiqué « la passion mise à
commenter la prétendue contradiction
entre les paroles de l'homme debout
et les murmures de l'homme agoni-
sant ».

L'écrivain Jules Romain avait éga-
lement renchéri dans cette thèse dans
la réponse qu 'il avait faite à Jean
Rostand.

Deux jours plus tard , le cardinal
Gerlier, qui avait assisté M. Edouard
Herriot, pendant ses derniers mo-
ments, a protesté, dans un communi-
qué, contre la manière dont MM. Jean
Rostand et Jules Romains avaient évo-
qué la mort de l'ancien président de
1 Assemblée nationale.

Ces derniers ont répondu samedi à
ce communiqué en annonçant qu 'ils
confirmaient, d'une manière absolue,
ce qu'ils avaient di t  quelques jours
avant. Enfin , le cardinal Gerlier a re-
mis hier à la presse le texte suivant  :

Informé des déclarations faites par
M. Jules Romains, à la suite de la pu-
blication de la mise au point qu 'il a
communiquée à la presse au sujet de la
mort du président Herriot, le cardinal
Gerlier fait savoir que, fidèle au désir
qu 'il a exprimé lui-même, il ne veut pas
prolonger la polémique et qu'il s'abstient
d'une réponse publique.

ê . . 1Pendant la Quinzaine
gastronomique

"" Café du Théâtre "
NEUCHATEL

NOS HORS-D'ŒUVRE
'* à 6.50, 8.—, 10.—

LA MINUTE BÉARNAISE
AUX PRIMEURS CHOISIS

Fr. 8.—

et une CARTE plus fournie . -.
que jamais  avec

LA CHASSE' ':] LES CR US TACÉS
LES COQUILLAGES

et toutes les sp écialités habituelles
ACTION VIEUX VINS :

Vente au ballon 1.20
S A N T E N A Y 1W, riche, f i n  bouquet

« BUT LAST NOT LEAST »
t Nos excellents menus du Jour,

très apprécié le menu touristique
et le grand choix de mets servis

sur assiettes

V. I

ARCADES Au£Tf nbuï
™

8
a
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BRIGITTE BARDOT
JACQUES CHARRIER

FRANCIS RLANCHE
dans

BABETTE
S'EN VA-T-EN GUERRE

Location ouverte de 14 h. à 18 h.
Admis dès 16 ans

Clinique canine
Marin - Neuchâtel

6, rue de la Collégiale
Semaine du 16 au 21 novembre

Consultation de 18 à 19 h.
(au lieu de 14 à 15 h.)

'Ue citoyens du canton de Schaffhouse»;f»jeifr~petr 10.262 voix contre 2799
a demande d'un crédit d'un million et«al de ffancs pour la construction d'un
taftfete:. administratif à la Rosengasse,i SfcUfhouse.
' Dimanche, 43me anniversaire de laa» d'Henry Sienkiewicz, décédé à Ve-
'Jiv eu Ueu l'inauguration de deux
t"J* commémoratlves du grand écrl-
**. ans les auspices de la fédération
* "(ttiisation polonaises en Sulsee.
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EN FRANCE , le chalutier breton c Me-
nez sain t Yan » que l'on pensait perdu
« corp s et biens * dans la tempête a été
retrouvé à Saint-Yves sur les côtes de
Cornouaille (Angleterre) .

STUDIO |3 derniers jours |
Olnéma Aujourd'hui

Tél . 5 30 00 à 20 h. 30

J E A N  G A B I N
triomphe dans

LE CLOCHARD
Le plus gros succès de rire

de la saison !
2me semaine Admis dès 16 ans

Les auteurs de l'attentat
contre M. Mitterrand

seront-ils incarcérés ?
Décision le 20 novembre
PARIS (A.F.P.). — La Chambre

d'accusation de l a -  Cour d'appel de
Paris décidera le 20 novembre si les
auteurs de l'a t t en ta t  ¦— réel ou simulé
— dirigé contre M. François Mitter-
rand , ancien ministre et sénateur, dans
la nu i t  du 15 au 16 octobre, doivent
être incarcérés. Le juge d ' ins t ruct ion
les a, en effet , laissés en liberté mal-
gré une requête du parquet lui de-
mandant  de placer les deu x hommes

sous manda t  de dé pôt.
EN ALGÉRIE , le colonel May nie de

Schaken , commandant j çi^il.  du 
^secteur

de Teniet el Haad , esl tombé samedi ,
dans une embuscade tendue par un pe-
tit groupe de rebelles , dans le Sersou.
L' o f f i c i e r  et son c h a u f f e u r  ont été tués.

EN BELGIQUE , 35.000 agriculteurs en-
viron ont manifes té  samedi à Bruxelles
pour réclamer l' aide- dii gouvernement
à l'agriculture, f r a p p é e  par la sécheresse
excep tionnelle de l'été.

EN A L L E M A G N E  DE L'OUEST , le
prés ident  de la Républ i que de Guinée ,
M.  Sekou Toure , venant de Londres ,
est arrivé dimanche en visite of f i c i e l l e .

Dimanche , dans toute la Ré publ ique
fédéra le , les drapeaux étaien t en bern e,
tandis que dans les villes- et les villa-
ges , la population commémorait les
millions de morts des deux guerres
mondiales.

EN INDE , les Chinois ont remis sa-
medi à une patrouille de police indien-

.ne les dix policiers indiens fai ts  prison-
'niersi et les corps de 9 autres tués lors
d' un combat au Ladakh le mois der-
nier.

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

Cours de
psychologie

Aula de l'Université Ce soir à 20 h. 15

Le jeu qui guérit
(diagnostic et traitement des troubles

du caractère au moyen des jeux)
par le Dr ROLF LÉVI

médecin-directeur du Service
médico-pédagogique à Neuchâtel

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

LUCERNE. — Deux jeunes gens, qui
avaient commis, en bande, avec un
troisième inculpé qui a déjà été jugé
par le tribunal des mineurs, des vols
et des agressions, ont comparu devant
le tribunal criminel de Lucerne. Ils
avaient notamment attaqué un domes-
tique de campagne pour lui voler son
porte-monnaie qui ne contenait que
quelques francs. Ils avaient en outre
battu un valet complètement ivre et
lui avaient dérobé une somme de 64
francs , pour le laisser ensuite sans
connaissance sur le chemin. Le tri-
bunal criminel de Lucerne a condamné
le plus âgé des malfaiteurs à 5 ans
de réclusion, et le plus jeune qui n 'a
que 20 ans, à 5 ans de prison.

Deux « blousons noirs »
sévèrement condamnés

BALE-CAMPAGME

Les citoyens de Râle-campagne ont
dû se rendre au urnes dimanche pour
élire le deuxième représentant du demi-
canton au Conseil des Etat s, les can-
didats en présence ayant été en ballo-
tage au premier tour de scrutin. M.
Emile Mueller , Gelterkinden, socialiste,
conseiller aux Etats sortant , a été
réélu par 11.717 voix. M. Franz Basler,
Allschwil, radical, a obtenu 11.262 voix,
et M. Hans Nebiker, de Sissach, pré-
senté par un comité hors parti, 2091
voix.

A Soleure, M. Gottfried Klaus, so-
cialiste, conseiller aux Etats sortant,
a été réélu au deuxième tour de cru-
tin , par 13.775 voix. La participation au
scrutin a été d'environ 30 %.

Résultats du 2me tour
des élections

au Conseil des Etats

«K7V*VK

De notre correspondant :
Le fourrier Raymond R., né en 1936,

vient de se voir exclu de l'armée et
condamné à une peine de cinq mois
d'emprisonnement sans sursis, apr le
tribunal mil i taire  de la Ire division,
qui siégeait à Genève.

Raymond R., membre de la société
des Témoins de Jéhovah, avait déjà
été condamné pour refus de servir. Il
s'était déclaré bien décidé à ne plus
jamais faire de service.

Dans ses considérants, le président
du tr ibunal  a, une fois encore, insisté
sur le fait  que le jeune fourrier de-
vrait reconsidérer très sérieusement
son attitude, qu 'il a jugée contradic-
toire.

Éd. B.

Un témoin de Jéhovah
condamné

par le tribunal militaire

M0SANNE. — L'Union romande de
! hffnaux a tenu samedi à Lausanne

jjjj la présidence de M. Marc Wol-
(nlh , directeur de la c Feuille d'avis
j i  Xeuchàle l » , sa 40me assemblée gé-
nérale annuelle , à laquelle ont assisté
jje soixantaine de représentants de
iotrnaux et d'agences de publicité. Le
Ssident a rappelé la mémoire de MM.
Ourles Kohler , éditeur du c Sillon
Wand >, à Lausanne, et Maurice-E.
iltier, président du conseil d'admànis-
ntion de Publicitas S.A., décédés au
mars de l'exercice écoulé. Il a adressé
f  félicitat ions de l'assemblée à la
,ftuille des avis officiels du canton
fc Vaud> , qui a célébré son 125me an-
ùrersaire et à la c Gazette de Lau-
lane > , qui a reçu la coupe Emile
% Girardin.
Rassemblée a élu membre d'hon-
nar de l'association M. Alfred Jour-
Mi, .Nouvelle revue de Lausanne »,
BBHi trésorier. Lecture a été donnée
lu tapport retraçant l'activité de
îlji ii romande des journaux. Celle-ci
u /Sicile notamment  de l'atmosphère
iwllaboration créée entre la société
oie de radiodiffusion et éditeurs
i journ aux.
l'introduction de la semaine de 44

Jures dans les ar ts  graphiques, la
tasse des salaires et l'accroissement
des dépenses rédactionnelles contri-
lœat à augmenter les charges des
JMrnaux . Celles-ci sont loin d'être
«mipensées par la baisse de certaines
matières premières ; c'est pourquoi une
«puentation des ta r i f s  de publicité
it d'abonnement apparaît  nécessaire au
toars des prochains mois.

Les journaux romands insistent  pour
<pe la distribution postale le samedi
après-midi soit maintenue. Il est indis-
pensable que les abonnés puissent être
tenus au courant des nouvelles souvent
Importantes qui peuvent leur parvenir
a;ce moment-là . L'adminis t ra t ion des
postes et son personnel devraient pou-
toir faire droit à cette demande en
fjanisant un système de rotation ou
J^peant,, .des remplaçants Je sa- •
»« aptes-midi. L'assemblée a rîrocédé
Ittdmission de deux nouveaux mem-
bres, la « Feuille d'avis d'Orbe » et le
iWalliser Bote >, de Viège.

jj, 4Qme assemblée annuelle
de l'Union romande

de journaux



Grave chute
d'un jeune cycliste

Hier, à 13 h. 35, le jeune Georges
Gisi , âgé de 14 ans, habitant la rue
des Parcs, descendait à bicyclette la
chaussée de la Boine. Au bas de l'ar-
tère, il eut sa route coupée par une
voiture qui quittait le stop de la rue
des Rercles. Le cycliste l'évita en pas-
sant devant la machine, mais H heurta
le refuge du carrefour et vint s'écraser
contre le mur du collège des Terreaux-
nord.

Il fut relevé avec une forte com-
motion, le poignet gauche cassé et des
plaies au visage. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Un motocycliste blessé
Samedi à 20 heures, un motocycliste

de Serrières, M. Gyla Nemeth, qui rou-
lait sur la place Numa-Droz en direc-
tion de l'avenue du ler-Mars, a escaladé
le refuge gazonné pour venir achever
s3 r course 20 mètres plus loin. Por-
tan t quelques blessures au front , il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

Un enfant se jette
contre une voiture

Hier à 14 h. 30, au chemin des Mulets,
le petit Marco Magri , âgé de 8 ans, do-
micilié au chemin de la Favarge, a tra-
versé inop inément la chaussée et a été
renversé par une automobile bernoise.

.L' enfant , qui ne portait pas de blessu-
res apparentes, a été conduit par l'am-
bulance à l'hôp ital Pourtalès pour y
subir un examen.

LA CHAUX-DE-FONDS
Recherches après un accident

La police cantonale communi que :
Jeudi dernier , 12 novembre, à 17 heu-

res environ, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, artère nord, à la hauteur de l'im-
meuble portant le No 38, un jeune cy-
cliste âgé de '12 ans a été victime d'un
accident de la circulation en entrant en
collision avec une passante qui , inopi-
nément, débouchait de derrière une voi-
ture en stationnement. L'enfant  a dû
être hosp italisé.

"La police cantonale prie toutes les
personnes qui pourraient lui fournir
des renseignements quant à l'identité
du p iéton de bien vouloir s'annoncer
à son poste de la Chaux-de-Fonds ,rue
de la Promenade 20, tél. 2 45 71.

Une automobUe prend feu
(c) Dan s la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures, une automobile
chaux-de-fonnière qui rentrait en ville,
a subitement pri s feu au bas du Rey-
mond. Les premiers-secours sont inter-
venus. Le sinistre a été rap idement maî-
trisé avec de la neige qui se révèle très
efficace dans ce genre d'accident. Le
véhicule a,subi des dégâts. ,

Une brebis met bas
quatre agneaux

(c) Un fait assez rare s'est produit
dans une ferme des Grandes-Crosettes
appartenant à M. Maurer , où une bre-
bis a mis' bas quatre agneaux. Trois des
petits animaux se portent bien ; le qua-
trième a cependant péri.

Dans les Franches-Montagnes ,
le bétail devra-t-il être

parqué ?
Dans les Franches-Montagnes le bé-

tail a pratiquement le droit de libre
parcours.

Or, à la suite d'un accident , le Tri-
bunal fédéral , saisi de l'affaire, a
admis la responsabilité du détenteur
d'un poulain en estivage qui avait
provoqué un accident. Dès lors, on
peut s'attendre que les communes
prennent certaines précautions (éta-
blissement de clôtures, construction
d'ouvrages) qui leur occasionneront
des dépenses considérables.

Cela étant, le député Cattin , de Sai-
gnelégier, a dépose une interpellation
au Grand Conseil bernois pour de-
mander au Conseil exécutif s'il est
disposé, à étudier la situation avec les
communes intéressées et à les aider
financièrement.

Happé par une auto,
un vieillard meurt à l'hôpital
(c) Dimanche, à 13 h. 40, un accident
mortel s'est produit au faubourg du
Lac. Un octogénaire, M. Fernand Michel,
né en 1875, traversait la route, venant
du Pasquart pour se rendre aux esca-
liers du gymnase. Il fut touché par le
phare droit d'une auto neuchâteloise,
roulant en direction de la ville. Le mal-
heureux fut projeté à une dizaine de
mètres. II fut atteint de plusieurs frac-
tures à la jambe et au bras gauches,
ainsi que de blessures i l'épaule gau-
che. Le vieillard fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Beaumont  au
moyen de l'ambulance municipale.

Vers 15 heures, l'infortuné devait suc-
comber à ses blessures.

BIENNE

Un coup de filet à la frontière
(c) Alertés par un message-radio de la
gendarmerie, les douanier s français du
poste de la Ferrière-sous-Jougne ont
intercepté une voiture venant de Romil-
ly (Aube) dans laquelle voyageaient
trois personnes don t une femme, Ray-
monde Ducret, originaire de Lausanne,
et qui se proposait de rejoindre Mou-
don. Elle avait longtemps vécu à Ro-
milly en compagnie d'un ami qui , sitôt
après son départ , constata la dispari-
tion de 50.000 fr. français et d'une
chevallière en or. Voilà pourquoi R.
Ducret n 'a pas été admise à rentrer
dans son pays. Un passager du véhicule,
M. Duboux, Suisse lui aussi , faisait l'ob-
jet d'un arrêté d'expulsion du territoire
français qui ne lui avait pas encore été
notifié. La prochaine fois qu'il remettra
les pieds chez nous, il n'y coupera pas
de la prison.

JOUGNE

A propos des mères
(c) Le Groupe des mères a eu, mercredi
dernier, le privilège de passer une veillée
avec M. Jean Vivien , pasteur h Neuchfttel.
Ce dernier avait intitulé son exposé «Le
sexe faible ». L'auditoire très nombreux a
été vivement intéressé par cet historique
de la femme depuis les origines ax nos
jours en constatant les influences de la
terre , de la nature, du régime patriarcal,
du christianisme et de la Renaissance,
pour aboutir à l'émancipation de la
femme.

DOMBRESSON

Peux j eunes gens
lues sur le coup

Tragique accident de la circulation au Val-de-Ruz

Leur voiture sort de la route au-dessous de Vilars
dévale un talus et percute un arbre

(c) n?r<! Il ni" ^e samedi à dimanche,
une ":to oe. '-iie par deux jeunes gens
roulait de Vilars en direction de Cer-
nler. Arrivée en amont du pont de
Heyrel , sur le Seyon , la voiture sortit
de la route, dévala le talus bordant la
chaussée sur le côté droit et percuta
avec le to't un arbre. Sous la violence
du choc, la carrosserie s'écrasa sur les
occupants nui vraisemblablement furent
tués sur le coup.

Ce n 'est qu 'à 9 h. 40, dimanche ma-
tin , que des jeunes gens se rendant
au culte découvriren t le véhicule et
remarquèrent trois mains dépassant des
tôles tordues. Ils en informèrent les
services de police. Ceux-ci alertèrent

le médecin d'office et le juge d'Ins-
truction des Montagnes. Seule une
grue tractée put retirer l'auto du bas-
fond où elle gisait. A grand-peine, les
malheureux en furent retirés et Iden-
tifiés. Il s'agissait du conducteur , M.
Georges Henchoz , de Cernler , mécani-
cien dans un garage chaux-de-fonnler ,
et M. Jean-Pierre Raudois, de Cernier.également , mécanicien, tous deux âgés
de 19 ans.

Ce cruel acciden t a jeté ' l'émoi dans
notre vallon dont toute la population
prend une vive part aux heures dou-
loureuses qui frappent si tragiquement
deux famillles de chez noua.

^Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,0 ;
min. : 3,5 ; max. -: 6,2. Baromètre : Moyen-
né : 311,1. Eau tombée : 12,6. Vent doml-
nantj :'. Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie de 2 h. 30 & 20 h. 45.
«15- novembre. — Température : Moyen-

né : '4 ,7 ; min. : 3,8 ; max. : 5,6. Baromè-
tre' : Moyenne : 710,6. Vent dominant :
Direction : est-sud-est ; force : calme à
faible jusqu'à 15 heures ; ouest ensuite.
Etat du ciel : couvert.

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

I
Niveau du lac du 14 nov ., à 7 h. : 428.83
Niveau du lac du 15 novembre : 428.85

'( Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel nuageux ou couvert. Encore quel-
ques précipitation éparses, neige au-des-
tfus de 700 moires. Tendance à la bise
sur' lé Plateau . En plaine , température
légèrement supérieure à zéro degré. Dan-
?er de routes verglacées au-dessus de
00 m.

' Sud des Alpes et Engadine : Ciel très
nuageux ou couver:. 3ncors quelques
précipitations, neljs au-dessus de 800 m.
Eclaircte partielle eu cours ùs lundi. Dans
Vaprès-mldl, température voisine de 5 de-
grés en plaine.

Observations météorologiques

LA FIN DU COURS DU RÉGIMENT 8

Samedi matin s'est déroulée au Triangle de Colombier , en présence du
çons.eiller d 'Etat Edmond Guinand et du colonel divisionnaire Dubois ,
ta cérémonie de la remise des drapeaux des trois bataillons d 'infanterie
neuchàtelois et de l 'étendard du groupe de dragons 2, cérémonie gui
tnarquait la f i n  du cours de répét i t ion.  Le colonel Léo DuPasquier, com-
mandant du rég iment 8, dans une allocution , a rendu hommage au travail
f ipit par les troupes neuchâteloises durant ce cours et a pris congé d 'elles ,
étant a ff e c t é  dès l'an prochain à d'autres fonc t ions . Puis , aux accents
de . la fanfare , les trois drapeaux et l'étendard ont gagné l'arsenal.
¦:::., -. ' . (Press Photo Actualité)

neuchâteloise
débute aujourd'hui

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 30 no-
vembre se déroule dans le canton la
deuxième Quinzaine gastronomique.
Après le succès remporté l'an dernier ,
les organisateurs ont décidé d'étendre
eê'tte . manifestation à tout le canton
alors' que la première Qinzaine ne tou-
chait que les quatre districts du bas.

Trente-quatre restaurants ont ajouté
k leurs cartes deux spécialités qui
montreront que si les Neuchàtelois
prati quent l'art du bien-boire, ils con-
naissent également celui du bien-marj-
ger.

- Le 25 novembre, de hauts dignitaires
de la gastronomie française seront dans
nos -murs. En effet, des représentants
de la" Confrérie des Galants de la Verte
Marénnes procéderont au mariage des
huîtres de Marénnes et du vin blanc
de,Neuchâtel. Le même jour , à la Ro-
tonde, /le Salon culinaire permettra à
nos restaurateurs, bouchers,. boulan-
gers j et autres fournisseurs de l'hôtelle-
rie de présenter des plats. Après avoir
Tété- admirés, poissons, viandes et fro-
mages seront dégustés dans la soirée.

'789 chevreuils abattus
' • La statistique de la chasse au che-
vreuil durant la saison 1959 se pré-
sente ainsi : Neuchâtel 138, Boudrv 134,
Val-de-Travers 112, Val-de-Ruz 224 ; le
Locle 108 et la Chaux-de-Fonds 82, soit
îm total de 778 (481 mâles et 297 fe-
ïrièlles). A ces chiffres il convient d'a-
ij puter 11 faons tués dans l'ensemble
du canton .

La Quinzaine gastronomique

La société de Belles-Lettres et. les
Anciens-Bellettriens neuchàtelois ont !»
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
Ancien-Bellettrlen

> '¦ ' '¦ Monsieur et Madame
Jean-Pierre Parel-Hofer ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Thierry
le 16 novembre 1959

4b rue de CorceLles Clinique du Crêt
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges Guillaume-Jaquet et Mary-

: Claude ont la Joie d'annoncer la nais-sance d'une petite

Anne • Lise
14 novembre

, Maternité Bourgogne 80
^——•¦—-»^—^—^—^̂ »—.

Vendredi dernier, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne, M. Montagu-
Pollock , .accompagné du consul géné-
ra] du Royaume-Uni à Genève et de
deu x collaborateurs de l'ambassade, a
fait une visite officielle au Conseil
d'Etat. Après avoir été accueilli au
château , où il put entendre une au-
bade donnée par la fanfare du régi-
ment 8, il fut  convié à un déjeuner
à l'hôtel DuPeyrou.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne

reçu par le Conseil d'Etat

Hier à 22 h. 30, une voiture con-
duite par M. Aimé Koch , précédée par
un tramway, se dirigeait , rue du Seyon,
en direction du centre de la ville. Ar-
rivée à la hauteur de la rue du Râteau,
elle tenta de bifurquer sur la gauche.
Au même moment, arrivait en sens
inverse, une moto conduite par M.
Giacomo Carminati qui ne put éviter
la voiture et lui défonça le f lanc droit.

Une occupante de la voiture , Mlle
Nicole Porcher , née eu 1935, de Neu-
châtel , blessée à la tête a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence,
ainsi que le conducteur de la moto,
M. Carminati , qui souffre de contu-
sions à l'épaule droite et aux jambes,
et de plaies superficielles à la tête.

Auto contre moto : deux blessés

Au cours de leur séance d automne
sous la présidence de M. Jean-Philippe
Ramseyer, a la sal)e des pasteurs de
la rue de la Collégiale , les pasteurs
du canton ont assisté à un culte pré-
sidé par M. Jean Hirt , pasteur de la
paroisse de langue al lemande de notre
ville , et ont entendu un exposé du
pasteur Raynald Martin , directeur du
« Centre social protestant » de-Genève ,
sur : « Eglise et travail social aujour-
d'hui. »

Chez les pasteurs neuchàtelois

(c) Samedi, à 19 h. 30, à l'intersection
de la route de Boujeau et du chemin
Veret, un motocycliste, M. Joseph Bir-
baum, est venu se jeter — pour cause
de la mauvaise visibilité — contre une
voiture qu'il n'avait pas aperçue. Le
motocycliste a eu la jambe gauche cas~
sée au-dessous du genou. Il a été hos-
pitalisé à l'hôpital de Beaumont.

Un motocycliste blessé

SAINT-AUBIN

Une voiture étrangère
contre un mur

(c) Samedi après-midi à 16 heures, une
voiture italienne circulant en direction
de Neuchâtel est venue s'emboutir con-
tre un mur à l'entrée ouest du village
de Saint-Aubin. C'est à la suite d'un
dérapage sur la route mouillée que l'ac-
cident s'est produit. Le conducteur, M.
Armando Busa, artiste-peintre à Varèse,
s'en tire sans grand mal, alors que sa
femme souffre de p lusieurs fractures
au fémur, à l'humérus et à la main.
En outre, elle a jplusieurs contusions.
Les deux occupant* sont Soignés à l'hô-
pital de la Béroche. La voiture a subi
de très gros dégâts.

Signalons que c'est le deuxième ac-
cident à cet endroit qui se produit
dans des circo n stances identi ques.

CORTAILLOD
Un piéton renversé

par un scooter
Hier soir à 20 heures, un scooter pi-

loté par tin habitant du village 'rou-
lait du Pet it-Cortaillod au Bas-de.-5'4-
chet , lorsqu 'il fut en présence d'Uii
groupe de p iétons. Le conducteur tenta
de les éviter mais il ne le put et ren-
versa un habitant de Neuchâtel. Ce
dernier se plaint de douleurs aux épau-
les et à un p ied.

SAINT-BLAISE
Une passante renversée

Une auto bernoise, circulant samedi
au centre du village a renversé un pié-
ton , Mme L. D. Celle-ci a été condu ite
à l'hôpital souffrant de diverses bles-
sures heureusement peu graves.

Collision dé voitures
Une voiture conduite par Mme E. G.

a été violemment heurtée samedi mati n
par une auto bernoise au moment où la
conductrice du premier véhicule ma-
nœuvrait pour entrer dans son garage.
Mme G. a été blessée à la tète et a dû
recevoir les soins d'un médecin.

Madame Alfred Berthoud-Niklaus, &
Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Matthey-
Doret-Berthoud et leur fils Roger-
Claude, à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Ber-
thoud-Pizzera, à Boudry ;

Madame Marc Doyen-Berthoud et fa-
mille, à Brunoy (France) ;

Monsieur et Madam e Maurice Ber-
thoud et famille, à Boudry ;

Madame Ruth Perrin-Berthoud et
famille, à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean Dutoit-
Berthoud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Berthoud
et famille, à Boudry ;

Madame Lilia Marendaz-Berthoud, à
Nyon ;

Monsieur et Madame Willy Berthoud
et famille, à Payerne ; I

Madame Marc Montandon-Niklaus et
ses enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Mady Schwaar, à Neu-
châtel ;

la famille de feu Attilio Pizzera,
ainsi que les familles Berthoud , Ni-
klaus, Gygi, Jeanrenaud ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
négociant

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
ami et parrain décédé paisiblement le
12 novembre 1959, après quelques
jours de maladie, dans sa. 82me année.

J'ai achevé l'œuvre que tu m'as
donné à faire.

Jean 17 :4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 32.

Le comité du Groupement des con-
temporains 1906 du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
Êère de leur collègue et ami Roger

erthoud.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry lundi 16 novembre, k 13 h. 30.

La Société de développement de
Boudry a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
membre de la société, et père de Mon-
sieur Roger Berthoud , sociétaire du
groupement.

Le comité du Fonds de Retraite et d'Entraide
de la Maison Suchard a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
membre du comité

Il gardera un souvenir reconnaissant de sa pré- i
cieuse collaboration.

LA MAISON SUCHARD
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
membre du Conseil d'administration' 

1 >
et pendant de longues années collaborateur actif
dirigeant.

Elle lui gardera un souvenir fidèle et recon-
naissant-
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans ta € Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire -part

de deuil.

La section neuchâteloise du H
alpin a le pénible devoir de faire jt
du décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
membre vétéran. Le comitA

Monsieur Alfred Scherf ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Louis Renaud-Fatton ;
Monsieur et Madame Paul Renaud-

Brandt, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Renaud-

Stauffer ;
Madame. Yvonne Renaud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis Re-

beaud-Renaud , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Renaud-
Girardier , leur fils et petits-enfants ;

Madame Henri Scherf-Wilhelm, ses
enfants et petits-enfants,

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame Cécile SCHERF
née RENAUD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 73me année.

Colombier, le 14 novembre 1959.
(Bue de la Poste 4)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 17 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Anciens Etudiens sont informh
du décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
survenu à Neuchâtel le 14 nov»
bre 1959.

Monsieur et Madame Phili ppe Siôs.
tedt ;

Monsieur et Madame Harald Siài-
tedt ; '

Monsieur et Madame Fritz Rychner j
le docteur et Madame André Va nnnd

et leur fille ;
Monsieur et Madame Claude Larabf.

let et leur fils ;
Monsieur et Madame Boris Sjôstedt

et leur fils ; .-c
Monsieur Victor Sjôstedt ;
le professeur et Madame Jean-Lonlt

Leuba et leurs filles ;
Mademoiselle Louise Làmlin ;
les familles Sjôstedt , Allard , Petit.

f 
lierre, de Perrot, de Reynier et il.
iées,

ont la douleur de faire part h
décès de

Monsieur Eric SJOSTEDT
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Ditt
a repris ' à Lui, dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 14 novembre 1959.
(Beaulleu, Trois-Portes 9).

Ps. XXXI t 15-16.
La cérémonie funèbre aura lien

lundi 16 novembre, à 14 heures, en li
chapelle du crématoire.
Cet avis, tient Ueu de lettre de faire put

Monsieur Marcel Burkhalter elfille Madeleine ; M
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire 'niadu décès de w

Madame

Marcel BURKHALTER
née Héléna ZEPFEL

leur chère épouse, maman, belle-lii
sœur, belle-sœur, tante et parente, £
levée à leur tendre affection , apîune longue maladie.

Neuchâtel , le 13 novembre 1959
(Mail 23)

L'incinération, sans suite, aura lia
mardi 17 novembre. Culte à la chi-pelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital detCadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Baudois, à Cernier ;

Madame et Monsieur Gilbert Vocat
et leur fillette , à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Baudois,
' à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Guenot , à
| Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Baudois , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la'  grande douleur de faire part
h leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUDOIS
leur très cher et regretté fils , frère,

; beau-frère, petit-fils, oncle, parrain et
i ami , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui dimanche, à l'âge de 18 ans,
des suites d'un terrible accident.

Cernier, le 15 novembre 195.9.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni Vheifre ' à • laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth . 25 : 13.
L'ensevelissement, aura lieu mardi

17 novembre, à 13 h. 30. Culte de fa-
mille à 13 h. 15. - ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : mol j ë suïrT^^^'du monde ; celuiJ 
qui „£ L*0*»marchera point daris leTtX P»mais U aura la lumlérf 

^^Jean a ; j^
1

fils'
8*131"6 Walther Blandenier et „,„

Monsieur Jean-Louis Bl*irf.»iSaint-Martin ; "MWttierJ à
les enfants , petits-enfants et a,,ii^petits-enfants de feu Paul BlanHln'*-
Monsieur Louis Bourquin " «?'•" !Martin , ses enfants , petits -enfant "

arrière-petits-enfants , ' 't

alliées! 
qU£ l6S famUleS Pafe"'«« '.t

ont la douleur de faire part i iparents, amis et connaissance* Jdécès de *• M
Monsieur

Walther BLANDENIER
leur cher époux , papa, gendre, fj,beau-frère, oncle, parrain , cousin .ami , que Dieu a rappelé à Luijourd'hui dimanche, à l'âge ,de $V. 4°"

Saint-Martin , le 15 novembre 1959Réjouis l'âme de ton servîtes '
car à toi, Seigneur. j 'éleV'Sâme- PS. 86 ^L'ensevelissement aura lieu m.iu17 novembre , à 13 h. 30. Culte f o u

mille à 13 heures. ' '*-
Domicile mortuaire : Saint-Martl

Cet avis tient lieu de lettre de faire nuiMonsieur Georges Henchoz et ses
enfants, à Cernier ;

Madame Bluette Henchoz-Botteron et
(Ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles En-
drion et leur petit Roland ;

Mademoiselle Lucette Henchoz ;
Madame Alice Etienne ;
Madame Rachel Botteron , à Corcel-

les, ses enfants', petits-enfants et ar-
rière-petit-fils, ', 

¦
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur WÛIy HENCHOZ
leur très cher fils , frère, beau-frère,
neveu , parrain , cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui di-
manche, des suites d'un terrible acci-
dent, dans sa 19me année.

Cernier, le 15 novembre 1959.
Et maintenant que puis-je espé-

rer Seigneur 7 L'espérance est en
toi. ~ ' Ps. 39 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mard i
17 novembre à 15 heures. Culte de fa-
mille à 14 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.31
Coucher 16.51

LUNE . Lever 17.57
Coucher 08.08

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux 4 : 9 .
Madame Emma Gretillat-Bourquin,

à Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Gretillat-

Maffli , à Coffrane ;
Madame et Monsieur Henri Fallet-

Gretillat et leurs enfants, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Gre-

tillat-Monnier et leurs enfants, à Cof-
frane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice GRETILLAT
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, marraine, cousine et amie,
que Dieu a reprise â Lui , aujourd'hui
samedi, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 62me année.

Coffrane, le 14 novembre 1959.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 novembre, à 14 heures, à Coffrane.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


