
Augmentation
des impôts

dans le canton ?

I 

ANS un rapport publié en no-

 ̂
vembre 1957, la commission

 ̂
financière 

du 
Grand Conseil

¦vail posé une question fondamentale
» Conseil d'Etal. Après avoir cons-

t\k que le budget manquai! désor-
Mis d'élasticité el que les recettes

? 
fendaient à se stabiliser sinon à décroî-

ke elle demandait si un total de 50
millions de francs de dépenses ré-
pondait aux besoins véritables d'un
Etat moderne dont la population
,'esl que de 140.000 âmes. «En d'au-
lx termes, concluait-elle, l'efficacité
d'un pareil total de dépenses est-elle
démontrée ? Ne peut-on envisager des
réformes profondes, des modernisa-
tions, des concentrations ? »

On attendait du Conseil d'Ela<f qu'il
prit clairement position. Il était grand
temps, en effet , de repenser fout le

i problème de la distribution des fâches
entre l'Etat el l'économie privée d'une
pari, entre l'Etat et les communes d'au-
tre part. Mais deux ans ont passé sans
que le gouvernement réponde...

U ne laul jamais désespérer. En
eitel, <fo"s son rapport à l'appui du
projet de budget pour 1960, lequel
prévoil un excédent de dépenses de
j millions et demi de franc s, le Conseil
d'iltl tout en laissant entrevoir une
augmen'alion des impôts, ne se con-
tente pas d'annoncer pour 1960 un
¦ rapport concernant les dépenses iné-
luctables que l'Etat aura encore à sup-
porter au cours des années prochai-
nes»; H remarque aussi : « Nous de-
vrons revoir si certaines charges ou
certains dégrèvements correspondent à
le capacité financière du . canton. »
Voilà qui est nouveau 1

les dépenses de l'Eta t atteignaient
.. 32 millions 721 mille fra ncs en 1946 ;

elles figurent au budget de 1960 pour
55 millions 465 mille francs, ce qui re-
présente une augmentation d'environ
ISOÎo l Cette évolution est hors de
proportion avec la hausse du coûf de
k vie (20 %) et l'accroissement de la
population. Elle est donc malsaine.

Nous n'avons cessé d'écrire, depuis
des années, d'abord que les larges
eicédents de recettes annoncés régu-
lièrement par le gouvernement n'étaient
qu'une invile à la dépense et un obsta-
d» eu» économies ; ensuite, ef c'était
une conséquence inéluctable, que les
délicih des finances publiques seraient
difficilement compressibles dès que le
vent tournerait et qu'il serait peut-être
hop lard, alors, pour redresser la situa-
tion.

tes événements nous ont donné rai-
son. U plupart des dépenses votées

| «ans l'euphorie de la « haute conjonc-
ture » ont un caractère permanent ; il
* 50fa ckmc pas aisé de les réduire.
™dra-f-i| dès lors augmenter les im-
pôts !
uj diminution des recettes causée par

« nouvelles dispositions fiscales de la
««fédération est de 1 million 800
j*i francs par an pour le canton de
Neuchâtel. La Conseil d'Etat «estime
jM sera nécessaire, dans ces condi-
™'. «que le Grand Conseil ef le
WW acceptent les aménagements
•gislatifs » permettant de compenser ce
"** S il n'envisage qu'une cotnpen-
«on, peut-être sera-t-'rl approuvé, ef
7°°™ à condition que la répartition
g « charge fiscale ne soit pas modi-
¦J» "ne nouvelle fois dans un sens
""wgogique. Mais il ne saurai! êfre
«on d'aller plus loin : chez nous,
" 2

MlW a atteint son plafond, ef il
"~ même nécessaire , dans certains
S* <*<> la charge fiscale fût réduite.« Pensons en particulier aux socié-« anonymes que les excès du fisc«Wraignenf à des mesures d'aufodé-

f bl« i ,' .Sont en définitive préjudicia-
! J 
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Les 500.000 ouvriers de l'acier
vont enfin reprendre le travail

S'inclinant devant le jugement rendu samedi par la Cour suprême des Etats-Unis

Mais les techniciens des aciéries estiment qu après 116 jours de grève,
il f audra compte r six semaines avant que les usines ne retrouvent 90%

de leur capa cité d'exp loitatio n
WASHINGTON (A.F.P.). — Au 116me jour de la grève de l'industrie

sidérurgique, la Cour suprême des Etats-Unis a rendu un jugement qui en-
t r . i în n  In rpnriso i m m é d i a t e  du t ravai l  nour  les 500.000 ouvriers de l'acier.

membres du syndicat dea ouvriers de
l'acier s'Inclineront, naturellement, devant
le Jugement rendu par la Cour.

» J'ai, en conséquence, envoyé des télé-
grammes à nos membres en grève, leur
enjoignant , conformément à l'ordre de la
Cour, de reprendre le travail Immédiate-
ment ».

Huit juges sur neuf ont approuvé sa-
medi les injonctions des tr ibunaux de
première instance qui avaient ordonné
aux ouvriers de reprendre le travail
pour une période min imum de 80 jours
en vertu de la loi Taft-Hartley.

La Cour suprême a estimé que les
jugements rendus par les tribunaux
« inférieurs • étaient « amplement fon-
dés • . La grève, a-t-elle affirmé, € met
en péril la sécurité nationale ».

Un important point de droit était
également soulevé : la Cour suprême
pouvait-elle intervenir dans une affaire
qui paraissait rel ever puremen t du lé-
gislatif et de l'exécutif et non point
du judiciaire ?

La Cour suprême a estimé qu'elle
était dans son droit en approuvant les
décisions des tr ibunaux inférieurs et en
portant sur le plan judiciaire les déci-
sions de l'exécutif , celles, en l'occur-
rence, du président Eisenhower qui
avait eu recours à la loi Taft-Hartley
pou r pallier le danger que la grève fai-
sait courir aux programmes d'arm e-
ment.

La loi Taft-Hartley prévoit que, dans
des cas semblables , la reprise du tra-
vail peut être ordonnée pour une pé-
riode minimale de 80 jours, au terme
de laquelle les ouvriers peu vent déci-
der la reprise du mouvement revendi-
catif.

Le président du syndicat
s'incline

Dès qu 'il a eu connaissance de la
décision de la Cou r suprême, M. David
McDonald , président du syndicat , a
fait la déclaration suivante :

» La Cour suprême a parlé. En tant
que citoyens respectueux des lois, lee

Les équipes d'entretien
au travail

Lise équipes d'entretien des aciéries
ont repris le travail samedi soir afin
de préparer l'exploitation des hauts-
fourneaux pour la reprise du travail
après une grève de 116 jours. Des tech-
niciens des aciéries sont d'avis qu 'il
faudra six semaines avant eue les
usines ne puissent reprendre l'exploi-
tation dans une capacité de 90 %.

Le parti socialiste demande
un cessez-le-feu en Algérie

Dans une motion adoptée à l'issue de son conseil national

M. GUY MOLLET, PARTISAN DE L'ASSOCIATION
PARIS (A.F.P.). — Le parti socialiste

français, le seul grand parti organisé
de l'opposition non communiste, a ré-
clamé dimanche l'ouverture de pour-
parlers sur les conditions d'un cessez-
le-feu en Algérie. Dans une motion
adoptée i l'Issue de son conseil natio-
nal , le premier depuis janvier 1959, la
S.F.I.O. a affirmé qu 'il était « nécessai-
re de parvenir rapidement i la fin des
combats en Algérie ».

La motion a été adopt ée à l'unani-
mité  moins une abstention des 180
membres du conseil national (92 parle-
mentaires et 88 délégués).

Sur le cessez-le-feu, la motion dé-
clare notamment : « Le parti socialiste
a toujours affirmé que les pourparlers
ne sauraient porter sur la solution po-
litique , qui doit être discutée avec tous
les représentants qualifiés de la popu-
lation algérienne, sans aucune exclu-
sive. Mais les conditions du cessez-le-
feu , qui ne doivent pas être confondues
avec l'exigence d'une capitulation, ne
peuvent être uniquement faites de ga-
ranties mil i ta i res .  Ces condi t ions  du
retour à la liberté peuvent et doivent
se discuter. La France doit se montrer
prête à le faire a f in  de favoriser l'ou-
verture du dialogue sur les garanties
réciproques susceptibles de mettre fin
aux combats ct die permettre, dans une
phase ultérieure , la libre consul ta t ion ».

LA DÉCLAR ATION
DE M. GUY MOLLET

M. Guy Mollet , secrétaire général de
la S.F.I.O., a réaff i rmé , dans son inter-
vention devant le conseil na t io na l , la
nécessité pour les socialistes d'appuyer
la p o l i t i q u e  d'autodétermination uunr
l'Algérie définie par le général de
Galle.

« Si la volonté du chef de l 'Etat de
donner  une  solut ion au problème al-

gérien est indiscutable , a-t-il déclaré,
les chances d'application ne sont pas
entières. En vérité, la solution sera
trouvée d'autant plus vite que de Gaulle
bénéficiera du plus grand nombre et
sera suivi ». M. Guy Mollet a rappelé
que les préférences de la S.F.I.O. al-
laient à la troisième solution — l'asso-
ciation — énoncée par le président de
la Hépublique, et il a souligné la né-
cessité d'assurer le respect des droits
des minorités, « ce qui conduira à un
fédéralisme intérieur » . « Les socialist es
défendron t devant l'opinion le choix
que les Algériens auront fait ' eux-mê-
mes » .

Si, sur la question algérienne , le
conseil national de la S.F.I.O. a re-
nouvelé son adhésion à la politique
algérienne du chef de l 'Etat , il a par
contre durc i son opposition à la poli-
tique économique, et sociale du gouver-
nement de ' M. Michel Debré. «L'action
du gouvernement contre la vie chère est
lente et hés i tan te , est-il d i t  à ce sujet
dans la motion.  Elle réserve sa sévérité
aux vieux , aux pensionnés , aux sala-
riés et aux paysans » .

LA RELANCE DU TERRORISME A PARIS

C est à cet endroit  qu a eu lieu I attentat
de terroristes algériens contre trois
gardiens de la paix parisiens , attentat
qui a provoqué la mort de deux des
agents. Pendant que le troisième et
des passants se lançaient à la poursuite
des t e r r o r i s t e s , le lieu du double
meurtre était surveillé (notre p hoto)

par de nombreux gardiens

Sans nouvelles
de l'expédition

j aponaise disparue
à l'Himalaya

Malgré des recherches actives

II f audra  attendre une sentante
avant de connaître le sort
des malheureux alpinis tes

KHATMAXDOU (A.F.P.). — Il faudra
attendre une semaine environ avant
d'avoir des renseignements permettant
de connaître avec certi tude le sort de
l'expédit ion japonaise au Gauri sankar.

Ces sept jours , les membres des fa-
milles des 32 personnes qui composaient
l'expédi t ion les passeront dans  l'an-
goisse.

Certains se raccrochent toujours à
l'espoir que les a lp in i s t e s  ait pu re-
descendre par une  route autre que
celle prévue. Mais alors , où se trou-
veraient- i ls  ? Prisonniers des Chinois
parce qu 'ils auraient pénétré au Ti-
bet ?

Quoi qu 'il en soit t rois  nouveaux cou-
reurs ont  été envoyés vers le camp de
base de l'expédition.

Samedi , un « Dakota » de la Compa-
gnie népalaise a survolé le sommet du
Gaurisankar.  Les recherches ont été
vaines. Aucun être humain  n'a été
aperçu.

Un m i n i s t r e  népalais et sa femme
prennent  part aux recherches. Deux
équipes ont qu i t t é  les local i tés  de
Chimmi  Kolchl, au pied du Gaurisan-
kar , el Namche Bazar , près du mont
Everest. On pense en effet que l'expé-
di t ion  a élé surprise par des tempê-
tes die neige et des avalanches sur un
des sommets situés à l'oues t dn Gauri-
sankar. Cette expédition n 'était  que
l'avant-garde d'une grande expédi t ion
japonaise de l'Université de Fukuoka ,
qui , l'an prochain , à l'occasion du 25me
anniversaire de l'Université, voulait
vaincre ce sommet.

Un nouveau satellite américain
tourne autour de la terre

Lancé avec succès samedi de la base de Vandenberg

« Discoverer Vil » doit f ournir des éléments propres a déterminer
les conditions d'un voyage spatial humain.

I
Un nouveau satellite américain, le

peu après 21 heures (heure suisse), de
Un porte-parole de l'armée de l'air

a annoncé samedi soir que « Discoverer
VII » ava i t  été mis sur son orbite et
que les s ignaux radios émis par le
sa te l l i t e  sont « forts et clairs ».

Ces signaux ont été captés par des
stations en Alaska , au moment  où le
sa te l l i t e  t e rmina i t  sa première révolu-
tion au tour  de la terre , a précisé le
porte-parole. Selon les premières indi-
cations, le <t Discoverer VII » a une apo-
gée de 550 mil les  (885 kilomètres) et
un périgée de 104 milles (167 kilo-
mètres).

U appartient a une série de plusieurs
satellites lourds destinés à déterminer

« Discoverer 7 », a ete lance samedi
la base aérienne de Vandenberg.
les conditions auxquelles sera soumis,
dans un an et demi ou deux, le premier
pilote humain d'un engin spatial.

La capsule du satellite est appelée
« capsule secret ». Aucun animal  vivant
ne s'y trouve.

Peu de chances
de rattraper la capsule

L'armée de l'air a fait savoir diman-
che après-midi que la tentative de ré-
cupération de la cellule " éjectable du
satellite « Dircoverer VII » paraissait
avoir peu de chances de succès par
suite d'une défaillance technique.
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AIX-EN-PROVENCE, (A.F.P.). — I.es
deux aveugles, Maxlmillen I.evesque et
Anna Morrasclilnl, amants meurtriers
de l'ex-marl, A 'b-rt  Bnrblnt, aveugle
lui-même, ont été condamnés l'un et
l'autre à huit  ans tle réclusion , pur
la cour d'assises d'Alx-en-Provence,
prés de Marseille.

En déridant cette peine, les Jurés
ont suivi l'avocat général qui, tenant
compte dans son réquisitoire, des
antécédents misérables des acusés,
avait cependant réclamé une peine
grave de réclusion . Ils n 'ont pas
écouté l'appel a la pitié de la défense,
af f i rmant  nue le destin des meurtrier s
devait « décourager les Juges d'être
sévères ».

Huit ans de réclusion pour
les aveugles meurtriers

Après avoir séjourné à Paris, le prince et la princesse de Monaco sont
allés à Rome. On les voit sur notre photo en compagnie du président
Gronchi et de sa femme , au cours d'une  réception au Quir inal .  Ils se sont
rendus samedi à la cité du Vatican où ils ont été reçus en audience privée

par Jean XXIII.

I ' APRÈS PARIS, ROME

Au Mexique, une vague de froid exceptionnelle sévit,
tandis qu'à Londres les accidents se multiplient

dans le brouillard

MEXICO (A.F.P.). — Une vague de
froid exceptionnelle sévit depuis deux
jour s à Mexico et sur l'ensemble du
pays tandis que la tempête fait rage
dans le golfe du Mexique.

Le littoral est balayé par un oura-
gan qui souffle à 150 km . à l'heu re et
qui a déjà causé des dégâts dans les
ports de Vera-Cruz , Coatzacoalcos ain-
si qu 'à Tampico, vil le  réputée pour sa
chaleur, où la température est descen-
due en quelques heures de 30 à 6 de-
grés seulement. Les ports situés sur le
golfe du Mex ique sont fermés au tra-
fic maritime.

Londres sous la « purée
de pois »

LONDRES (Reuter ) .  — Un épais
brouillard couvrait , samedi , le centre
et le sud-est de l'Angleterre. Il y eut

des accidents de c i rcu la t ion , qui  f i r en t
trois morts et un<e v ing t a ine  de bles-
sés, ainsi qu 'une  collision ferroviaire
qui f i t  huit  blessés . Les aéroports de
Londres ont suspendu leur ac t iv i t é .
Les compétitions sportives ont dû être
ajournées.

Dimanche , le brouillard s'é tant  levé ,
l'aéroport de Londres a pu reprendre
ses opérations après trente-cinq heures
de paralysie.

(Lire la suite en I ~ inr paqe)

Mauvais temps sur le monde

LA « BANQUE DES YEUX »
EN ACTION

NEW - YORK , (Reuter ) .  — La
« banque des yeux » à New-York, a
reçu vendredi un télégramme d'un
ancien membre de son état-major ,
le Dr Byron Smith , actuel lement  à
Calcutta , et qui demande d'urgence
une paire d'yeux af in  de sauver la
vue d'un de ses pa t ients  en Inde.
Samedi mat in , un avion à réaction
de la « British Overseas Aafways »,
ayant  à son bord le précieux envoi,
s'est envolé à dest inat ion de Londres ,
où un appareil  au s t ra l ien  se tenait
prêt à prendre l'air pour Calcutta.

UN NAVIRE ROMAIN
VIEUX DE 2000 ANS

LONDRES , (A.F .P.). — Un jeune
archéologue londonien , Peter Mars-
den , a a f f i r m é  avoir découvert à
Southwarl;, prés de la Tamise , les
restes d' un navire romain vieux de
plus de 2000 ans .

A près des foui l l es  e f fec tuées  à
titre personnel dans un terrain ri-
verain , Peter Marsden , qui est âgé
de 19 ans , a réussi à exhumer
partiellement l'é pave d' un bâtiment
— galère ou navire de haute mer —
dont la construction remonterait à
un ou deux siècles avant J . -C , et
qui est long de 18 à 2i mètres et
large de 3 mètres 50 environ.

L'AUTRICHE A UNE NOUVELLE
CENTPA'.E HYD.ICHECTRIQUE

BREGENZ (Vorarlberg), (A.F.P. ) .
— Une nouve l le  cen t r a l e  hydroélec-
tri que a u t r i c h i e n n e , cel le  "de I.utz ,
dans  le Vorarlberg, a été inaugurée
samedi.  C o n s t r u i t e  grâce à des cré-
d i t s  au t r i ch i en s  C>0 m i l l i o n s  de
sch i l l i ngs )  et suisses ( ."> millions de
francs)  provenan t  d'emnrunts. cette
us ine  aura  une  produc t io n  a n n u e l l e
de 120 m i l l i o n s  de kilowatts-heure
et pourra couvrir près de la moi t ié
de la consommat ion  d 'é l er l r ic i lé  de
la province (300 m i l l i o n s  de kwh.).
UN NOUVEAU PONT SUR LE RHIN

COLOGNE , (O.P.A.) .  — Samedi
malin , a été inauguré en présence
du chancelier Adenau er , le sixième
pont sur le Rhin à Cologne. Aussitôt
après la guer re , cinq pouls avaient
été remis en état ou reconstruits.
Le « pont Severin » esl long de 110
mètres , et doit servir à alléger le
trafic des trois ponts  les plu s im-
portants de la ville , sur lesrtucls
passent chaque jour quelque, tHb.000
voitures. Ce pont a coûté 58 millions
de marks.

TEL PÊ"ÎE... TELLE FILLE
KHATMAXDO U , (A.F.P.) . — La

fil le  du célèbre sherpa Tensing, Xi-ma , 17 ans , a établi un nouveau
record d'a l t i t u d e  pour les moins devingt ans.

La jeu ne fil le , qui prenait  part
à 1 expédition fémin ine  du Cho-Oyu ,a atteint  l'a l t i tude de 6.740 mètres '.

.., de la planète 7r
«»&iWV̂ *tt-aiA-U&i&v,. . . . . . . .  - . ..—

D'un bout à l'autre...

A l'occasion
dn 42me anniversaire

de la révolution d'octobre

MOSCOU (A.F.P.). — Le 42me anni-
versaire de la révolution d'octobre a
été célébré samedi avec éclat en Rus-
sie et dans les ambassades de l'U.R.S.S.

A Moscou les cérémonies d'anniver-
saire ont débuté par l'Inspection habi-
tuelle des troupes sur la place Rouge.

(Lire l« suite en I S m e  page )

Grandiose
cérémonie
à Moscou



Bureau d'avocate et notaires de la
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jeune employée
ayant si possible déjà travaillé dans
une étude.
Faire offres sous chiffres N. I. 9956
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J. -L. SEGESSEMflW j
) GARAGE DU LITTORAL
\ NEUCHATEL. début route des FalM*» Il

jj mii
A vendre de pan*11'

lier
« Ford Taunns»
12 M, 4 vitesses, modte
1957. voiture impwcai".
Adresser offres écrites »
711 - 76 au bureau n"»
Feuille d'avis. , I

| OCCAS IO N S
D grand choix de

« Record »,

E t  Caravane ».
« Capitaine ».

. modèles 1953 à 1966

il Garantie,
facilités de paleIneD,

Echange éventuel
Vock, Etabllssemen»
Itomuz S.A., Lausanne'
tél. (02Do«l«f 1C

soir 25 49 92.

[_____
Ouvrier d'usine ayant

connaissances dans la

mise en train
et le tallloge du barillet
cherche place. — Adresser
offres écrites & T.N. 9962,
au bureau de la Feuille
d'avis.

REMONTEUR
de finissages et mécanis-
mes, qualifié, cherche pla-
ce stable à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à K. M.
9935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place en Suisse
romande pour le prin-
temps i960.

Famille J. Hofstetter,
Stoosstrasse 2, Berne.

Jeune monteur
sur chauffages et appa-
reils sanitaires, Indépen-
dant, cherche place, si
possible avec chambre.
Adresser offres à Bruno
Hasler, Elsenbahnstrasse
23, Thoune 4 (BE).

_M___
Patins de hockey
No 36, à vendre. Télé-
phone 5 78 08, aux heu-
res des repas.

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres au caporal
L e h m a n n , Compagnie
Grenadiers 23, en cam-
pagne.

Sommelier
parlant le français et
l'allemand , connaissant
les deux services, cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à B. F. hô-
tel du Moulin, la Chaux-
de-Fonds.

Infirmière
diplômée cherche service
privé. — Adresser offres
écrites à M. R. 9890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage et
à la cuisine. Entrée le
1er décembre. Adresser
offres à famille Minder-
G u g g e r, agriculteur,
A net.

Très beaux livres
et albums

pour enfants

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Dr LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
du 9 au 15 novembre

LOUIS ZEYER
médecin-dentiste

Rue de l'Hôpital 10

DE RETOUR

L'Ecole Nouvelle de ChalIly-gur-Lausanne cherche, pour le début
de Janvier 1960, une

éducatrice interne
qui puisse assumer la direction morale et Intellectuelle d'un groupe
de dix garçons internes âgés de 8 & 12 ans.

Envoyer offres de service manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae et références au directeur de l'Ecole Nouvelle de Challly,
25, chemin de la Fauvette, Lausanne.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante est cher-
chée immédiatement
par Etude d' avocats
et notaires de la pla-
ce. Préférence sera
donnée à jeune fille
connaissant déjà la
sténodactylo.

Case postale 21.847,
Neuchâtel.

O
Importante manufacture d'horloge- \
rie du Vignoble engagerait pour
entrée immédiate ou date à comve-

l nir ;

O U V R I È R E S
propres et consciencieuses pour son

(j atelier de vernissage au pistolet.
On mettrait au courant.

Bons manœuvres
j comme aides-mécaniciens

Adresser offres écrites à H. J. 9932
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place de-
mande jeune homme. —
Se présenter à Maison
Antoine, Concert 6, Neu-
châtel.

Bureau de la ville
cherche

employée
débutante

pour divers petits tra-
vaux de bureau et dési-
rant s'initier & l'activité
de sténodactylo. Faire of-
fres à case postale 1172,
Neuchâtel 1.

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

mécanicien
expérimenté pour cycles
et motos. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
W. E. 9927 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

employée
de maison

de confiance, pour tenir
le ménage d'une personne
seule, dans villa avec
confort moderne. Bons
gages. — Adresser offres
écrites & B. M. 9961, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ncas cherchons terrain
au bord du lac de Neuchâtel ou de Morat
(environ 600 à 1000 m2 ).

Adresser offres écrites à U. C. 9924 au
bureau de la Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande , 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable, une Jolie

villa moderne
«le 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Terrains à bâtir
à Hauterive

Très belle vue. Lotisse-
ments pour maisons fa-
miliales.

A Bevaix
Près de la gare, Jolie si-
tuation. Malsons fami-
liales ou localises.

A louer près de la gare, à l'usage de
bureaux

beaux locaux modernes
(3 pièce» et dépendances)

Tél. bureau 5 6131, domicile 514 39

Mise au concours
du poste de desservant du Cercle démocrati-
<pie des Bayards.

Pair suite die la démission honorable du
titulaire actuel, la place est à repourvoir.

Les offres mentionnant les capacités et ac-
compagnées de certificats seront reçues
Jusqu'au 24 novembre.

Se renseigner auprès de la tenancière qui
avertira M. Henri STAHLI, président.

Téléphone (038) 9 3187 (Cercle).

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

On cherche tout de
suite & Neuchatel-ville

chambre
meublée ou non, avec
téléphone à disposition.

Bainiqne , Caroline 6,
Lausanne.

On cherche
appartement

de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort, maximum
Fr. 150.—. J. Gugler, tél.
8 32 17.

On cherche en ville

appartement
meublé

de 2 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
911 - 84, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaumont
On cherche a louer

appartement de 6 lits.
Eventuellement, a c h a t
d.'un petit c h a l e t .  —
Adresser offres écrites à
R. L. 9960, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune apprenti cher-
che

chambre
chauffée, près de la fa-
brique Favag. Tél. (031)
67 10 26.

A louer pour le 24
novembre logement de
4 chambres. Confort.
Fr. 200.— par mois. —
Adresser offres écrites
sous chiffres U. O. 9963
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 1er Jan-
vier 1960, petit

appartement
meublé

de deux chambres, cui-
sine, salle de bains, tout
confort, au faubourg du
Lac. Tél. 6 52 21.

i .̂ .
On échangerait
MAISON FAMILIALE

de 5-6 chambres, cons-
, tructlon 1946, sise dans
région est de Neuchâtel,
contre immeuble de mê-
me importance, région de
Bôle - Colombier. —
Adresser offres écrites à
JH. O. 9937 au bureau de
la Feuille d'avis.

fl rj lïV I S;1* _
A louer Jolie chambre

meublée ; part à la salle
.de bains. Tél. 5 72 27.

s> Belle chambre avec
confort, pour le 15 no-
vembre. Rue Coulon 8,
6me étage.

Bel-Air 11. à louer
: chambre bien chauffée,

& personne d'un certain
[ âge, propre et sérieuse.
! Tél. 5 18 42, ou 5 16 93.

» —> — --¦
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Barmaid
serait engagée dès le 15 décembre. Place à
l'année. Adresser offres à W. Giger, restau-
rant Saint-Homoré (précédemment Strauss), à

; Neuchâtel, tél. 5 95 95.
i 

Entreprise de la ville cherche pour
entrée immédiate, ou à convenir

jeunes manœuvres
adroits pour travaux variés et inté-
ressants. — Adresser offres écrites à
G. C. 9902 au bureau de la Feuille
d'avis.

General Motors Suisse S. A., Bienne
Pour notre département d'achat, nous cherchons un
jeune

employé commercial
de langue maternelle française, ayant
obtenu le diplôme de fin d'apprentissage
commercial et possédant une bonne cul-
ture générale ainsi que des connaissan-
ces approfondies de l'allemand. Quelques
notions utiles d'anglais désirées.

sW BBlliWi B ^e's °ff rCs détaillées sont à adres-
jg Sfîfl L Y J H ser (SOUlS référence achat) au bu-
B l  !|I reau du personnel de la

¦̂"¦™"*J General Motors Suisse S. 
A.,

| MOTORS j  Bienne

CONS TRUCTEUR
IMPORTANTE USINE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche, pour son déparlement de recherches, un jeune
CONSTRUCTEUR avec quelques années de pratique dans
la construction d'appareils et de petites machines de
précision.

Les problèmes à résoudre seraient les suivants :
Création d'outillages pour la fabrication de série.

Etudes de dispositifs automatiques.

Etudes de nouvelles machines automatiques pour notre
fabrication.

Place stable et d'avenir pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 11494 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, avec références, curriculum vifae, prétentions
de salaire et date d'entrée.

A VENDRE à la Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
quartier nord-ou est de la ville comprenant
ateliers, 6 logements avec bains, chauffage
central , 1 pignon , garages, grand jardin.

S'adresser à l'étude Feissly, Berset, Per-
ret , rue Jardinière 87, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.
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f \ DANS
' \ LE MOTEUR

AVEC SHELL-HIVER

SHELL-Hiver - Qualité d'hiver. La nouvelle composition d'hiver des deux carburants
de marque, Supershell avec I.C.A. et Benzine Shell avec I.C.A., est exactement adaptée
aux conditions atmosphériques caractérisant la saison froide pour assurer

• une mise en marche plus facile et des démarrages plus rapides
• un réchauffage accéléré du moteur.

• une consommation plus réduite en trafic urbain

De plus, Supershell avec I.C.A., (  ̂brev. No. 294341) grâce à son additif spécial ultra-
actif contre le givrage du carburateur supprime les désagréments du calage à froid dana
le trafic de ville.

• Faire le plein de SHELL-Hiver, c'est mettre du soleil dans le moteuil

e

DÊS MAINTENANT
DANS TOUTES MES STATIONS SHEIL

f
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njotilations du commutateur. Une pression du doigt — | . ï^B^(BBm^|^B^sl| m

d un programme de lavage spécial étudié jusque s - -1ÎBS =̂sr

dans ses moindres détails se déroule d' une façon ^B̂ ^ŝ HSiB ^̂ BlB^̂ Ŝl B$
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CB. WAAG-NEUCHATEL 0Représentant officiel n̂ M j Ê  H3fe H
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Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 2914
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CALORIFÈRE
moderne, à récupération
de chaleur, très écono-
mique, brûle tous com-
bustibles. 250-300 mètres
cubes. — Tél. (088)
6 34 69.

D É M O N S T R A T I O N
des appareils à tricoter [BUSCH]

Mardi 10 novembre, de 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Hôtel City, Neuchâtel

Notre sensation: Busch-«Junior »

Fr. 198.-
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au représentant

de la région, :

Fritz Weber, Bienne
Alée Festalozzi 62 - Tél. (032) 2 85 67

Ménagères , profitez... |3
FORTE BAISSE sur nos belles H

POULES g
fraîches du pays, prêtes à cuire, pou r le riz ou le ragoût '$%

Fh 2.50 le % kg. pf

LEHNHERR FRèRES I
Grès Marin Commerce de volaille Détail lYeucfiâtei 'À

Expédition au dehors - On porte à domicile J
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant 7$
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Pyrex pour cuire et rôtir

Pyrex du four à la table

Pyrex pratique et avantageux

démonstration
Entrée rue du Seyon

1 m i . — . "

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

SUR DEMANDE : |

B I T O C K  I
la pièce ^EË%k«r 711 et. IA vendre six beaux

complets
taille 48, et quatre man-
teaux, le tout en parfait
état . S'adresser : Mala-
dière 98, téL 5 49 61.

Bonne chance K } )  Jockey!
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entrai- '
nement long et minutieux.
11 en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^̂ Ŝ Û^̂ ^ŷ ^^â^^^^  ̂Turki iih Stato Monopoly

°CKEY , la cigarette au goût du jour — votre cigarette!



Cantonal est la première équipe
visiteuse qui perd au Neufeld

LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBAL L

Berne - Cantonal 2-0 (1-0)
BEKNE : Pelozzi; lirechbiihl , Stucker;

Fuchs, Zaugg, Mollet ; Zbinden , Fott-
ner , RUfenacht , Schott , Bichsel. Entraî-
neur : Fottner.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-
chella II ; Gauthey, Tacchella I, Jean
Wenger ; Simonet , Ballaman , Mauron ,
Wettig, Luc Wenger. Entraîneur : Wet-
tig.

BUTS : Blchsel (40me). Deuxième mi-
temps : Riifenacht (12me).

NOTES : Stade du Neufeld. Terrain
en bon état. Temps froid et légère
bise. Devant un nombre décevant de
spectateurs (1200) , Cantonal présente
une équipe quelque peu modifiée : Bal-
laman prend la place de Facchinetti
dans la ligne d'attaque et Mauron
opère au centre. Dans la ligne inter-
médiaire, Gauthey joue à la place de
Cometti. Les Bernois alignent leur équi-
pe standard toujours sans Casali et
avec Zbinden à l'aile droite ; celui-ci
quittera le terrain à la 23me minute
déjà et se fera remplacer par Krauchi ;
en deuxième mi-temps, Schott jouera
à 1 aile droite, tandis que Fottner pren-
dra la place de centre avant avec Rii-
fenacht à sa droite et Krauch i  à sa
gauche. L'histoire de la partie est bien
vite narrée : les visiteurs déclenchent
davantage de tirs en première mi-
temps que les Bernois , mais n'arrivent
pas à conclure, tandis que les hom-
mes du Neufeld sont plus heureux et
ouvrent la marque lors d'une de leurs
rares descentes : l'ailier Bichsel re-
prend une passe de Fottner, démarre
en se faufilant entre deux défenseurs
neuchâtelois et tire d'une dizaine de
mètres, alors que Fink a quitté la
cage pour venir à sa rencontre. Belle
ouverture du jeu en deuxième mi-temps
par Cantonal, mais de nouveau pas
de conclusion ; Berne consolide sa. vic-
toire par un tir à bout portant de RU-
fenacht. La seule occasion vraiment dan-
gereuse des visiteurs : un coup franc
sur la droite, Mauron reprend le bal-
lon de volée et l'expédie d'un tir vi-
goureux , dans la cage bernoise. Maie
Mollet a pris la place de Pelozzi (en
promenade...) et sauve son camp in
extremis ! Corners : Berne - Cantonal
3-8 (1-4).

X X X
Berne, 8 novembre.

Nous avons rarement assisté à un
match de championnat autant privé
de passions, aussi bien sur l<e gazon
que dainis les rangs des spectateurs, ve-
nus en nombre ridiculement bais... la
grande tribune du Neufeld avec 2000
places n 'abritant guère plus de 200
personnes, perdues dans la grisaille des
longues rangées de bancs vides. Certes,

la partie fut  parfois disputée à une
allure satisfaisante ; au point de vue
de la correction , l'arbitre n'eut pas,
non plai s, une mission bien diff ic i le .
Ce qui déçut en particulier , ce fu t  le
peu de précision des lignes offensives.
Que d'attaques gentiment amorcées,
rendues infructueuses par des passes en
profondeur faites au hasard ! Que de
dégagement s dans les pieds de l'adver-
saires ! Que de mêlées avec trois ou
quatre joueurs de la même équipe (!)
sur quelques mètres carrés, alors qu 'un
grand vide existait là où la passe allait
finalement arriver...

X X X
Cantonal ne devait pas perdre cette

partie ; les Neuchâtelois ne devaient
point perdre parce que lea Bernois
ne méritaient point de gagner. Dans
cette médiocrité générale, le match nul
aurait encore trop bien payé les deux
adversaires en leur laissant un point
à chacun... Il est vrai que public et
journ alistes ont été gâtés ces derniers
temps à Berne par des démonstrations
de qualité. ; Or, après de copieux me-
nus de fête, il est parfois bien diffi-
cile de se remettre au pain et à l'eau...

X X X
Des parades de gardien ? On n'en vit

que bien peu, car messieurs les avants
paraissaient préférer tirer dans les
nuages ou dans le brou illard. Par trois
fois , il en alla pourtant autrement :
après un quart d'heure, Jean Wenger
fit  un tir impressionnant... contre le
dos d'un arrière étendu de tout son.
long devant le cage de Pelozzi. Et à
l'ultime minute de la première mi-
temps, Mauron exécuta un coup fra nc

en bottant très bien la balle dans le
coin gauche de la cage bernoise ; Pe-
lozzi dévia le ballon dans les pieds
de Ballaman qui réussit à placer son
tir... contre le corps de Pelozzi ! Et fi-
nalement , un tir  violent de Marcel
Mauron , mais dégagé du poing par Pe-
lozzi . Et à part le but tout fait évité
par Mollet (dont nous avoua déjà par-
lé), c'est tout ! C'est peu, vous en con-
viendrez 1

X X X
Au point de vue territorial, Cantonal

a dominé. Au début de la seconde mi-
temps, Berne se trouva acculé dans son
camp et voyait chacune de ses descen-
tes annulées soit par un hors-jeu , soit
par des dégagements secs des arrières
neuchâtelois. C'est dans ce quart d'heure
de suprématie absolue que Cantonal a
perdu le match. Ses avants ne trou-
vaient pas le moyen de conclure, ralen-
tissaient les opérations , recouraient aux
exploits individuels , alors que seule
une ouverture surprise aurait réussi à
déchirer la défense bernoise massée
dans son camp. Et c'est précisément
à la fin de cette phase, alors que les
Neuchâtelois commençaient à se lasser
de leurs vaines attaques que Berne
marqua son second but. La cause était
alors entendue. Berne a ainsi obtenu
sa première victoire au Neufeld.

X X X
L'arbitre ? A part quelqu es décisions

incompréhensibles, il mania avec pas-
sablement d'habileté la règle de l'avan-
tage. Et il insista dès le début contre
toute intervention brutale. Et ce ne
fut en tout cas pas lui qui coupa le
fil des actions...

R. S.

Chaux-de-Fonds piétina longtemps

Pernumian intervient du poing devant Sommerlatt.
(Press Photo Actualité]

LE SUCCÈS DES « MONTAGNARDS » EST TROMPEUR

Chaux-de-Fonds - Bellinzone
5-1 (1-1)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Laydevant ; Kernen , Leuenberger,
Châtelain ; Jaeger, Antenen, Pottier ,
Sommerlatt, Morand. Entraîneur Som-
merlatt.

BELLINZONE : Pernumian ; Gianoni ,
Santini ; Terzaghi , Robustelll , Moltra-
sio ; Lucchini , Buhtz , WHckerli , Pedraz-
zoli, Bezzola. Entraîneur : Buthz.

BUTS : Wackerll (15me), Jaeger
(.lfime) . Deuxième mi-temps : Antenen
(20me et 41me) , Pottier (35me et
36me minute !)

NOTES : Terrain hivernal, à deml-
gelé et enneigé, glissant et pénible ;
Il fait de surcroît un froid insidieux.
Spectateurs : 2200. M. Schlcker, copieu-
sement conspué à maintes reprises, n'en
conserve pas moins un calme... bernois !
Leuenberger blessé sera viré ailier droit ,
Kernen et Jaeger reprenant fort oppor-
tunément leurs fonctions « naturelles >
de défenseurs : c'était pour lors la
lOme minute de la reprise, on souffrait
encore d'un résultat nul précaire... Pe-
drazzoll a touché la barre, manquant
un 2-0 qui eût peut-être changé le sort
du match._ Avec Leuenberger, on a vu
aussi Morand, Pernumian et Antenen
blessés tout à tour. Moltraslo a été
averti pour trois « hands volontaires »,
mais son jeu absolument incorrect lui
aurait mérité autre traitement ! Cor-
ners : Chaux-de-Fonds - Bellinzone
9-5 (7-4).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 8 novembre.
Bellinzone a mené d'abord, l'en-

traîneur Buhtz régnant sur le terrain,
alors qu'en face, T« ordre Kernen »
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' 

i . 
'

. .  . .  '
" . . i

"

VHI me journée Résultats et classements de ligue B

Berne - Cantonal 2-0 Rangs EQUIPES MA TCHES BUTS
"*¦> W J. G. N. p. p. c PU

Schaffhouse - Briihl 1-2 v
(10) (4) l.Thowne 8 6 3 — 27 10 1S

Sion - Urania 1-2 î. Young FeMows . 8 6 1 1  25 111)
(6) (5) 3. Yverdon 8 4 2 2 23 H10

Thoune - Young Fellows 2-2 Brûhl 8 5 — 3 21 19 10
(D (2) Fribourg . . . .  8 4 2 2 14 13 10

Vevey - Aarau 2-0 6. Urania 8 4 1 3 22 16 9
(9) (13) 7. Vevey 8 3 2 3 27 17 «

Yverdon - Langenthal 1-0 Berne 8 2 4 2 16 17 J
. (5) (12) 9. Sion 8 3 1 4 14 15 !
Fribourg - Longeau 1-1 10. Cantonal 8 3 — 5 19 23 II

(3) (14) Schaffhouse . . 8 2 2 4 i4 17 I
Langenthal . . .  8 2 2 4  8 12 I

(Entre parenthèses le rang 13 Aarrau 8 2 1 5  9 22 1
qu'occupaient les équipes avant „ . . _. «|
les matches de dimanche.) u- Longeau 8 — / b 4 a '

manque évidemment en défense,
Pour le seul remplacement de Kauer
on a viré Kernen et Jaeger , et promu
centre-avant... Pottier ! C'était là gra-
ve faute , et qui exp li qua la facilit é
avec laquelle Bellinzone fit lou».
temps jeu égal , méritant ju squ'à la
victoire tout autant  que son rival
sans boussole. La blessure de Leuen.
berger — à quel que chose malheur
est bon — obligea à rétablir l'ordre
premier... et les attaques tessinoises
échouèrent régulièrement sur une
défense calmée et rassurée par le
chef Kernen. Il faut dire aussi li
mérite de Ehrbar , valeur sûre et
impitoyable parfois ! Sur un coq
direct imputable à l'un des nombrei
fouis tessinois, Antenen tira à rai
de terre , et un anonyme généreux
dévia l'envoi dans les filets ! C'était
la 65me minute du match , dont le
cours changeait enfi n pour les t Meu-
queux ». Sur deux centres minutieux
du relégué Leuenberger, Pottier ter-
riblement opportuniste marqua coup
sur coup les No 3 et 4. Antenen
agerava encore la défait e adverse
sur un solo suivi d'un double tir
sur Pernumian ! Ce 5 -1 là, en
fin de partie, ne doit faire oublier
soixante-cinq minutes d'aléas inquié-
tants... Chaux-de-Fonds est grand
vainqueur sans avoir pour autant
joué en grande équipe, leader du
championnat. Mais, elle peut s'amé-
liorer encore et garder l ihégémonie
qu'on lui souhaite.

B. D.

Young Boys est fatigué
ROBBIANI BAT A LUI SEUL TROIS FOIS EICH

Grasshoppers - Young Boys
5-3 (2-2)

GRASSHOPPERS : Steffen ; Hlrsehy,
Brodmann ; Wlnterhofen, Ghilardi, Sza-
bo ; Burger, Vonlanthen, Robbiani, Bal-
laman, Duret. Entraîneur : Potrnacyk.

YOUNG BOYS : Eich ; FlUcklger, Sy-
dler ; Schnyder, Walker, Schnelter j
Biihler, Meier, Schneider, Rey, Alle-
mann. Entraîneur i Sing.

BUTS : Schneiter (2me et Sme), Bal-
laman (ISme), Robbiani (STme). Deuxiè-
me mi-temps : Robbiani (ISme et
23me), Schneider (31me), Gerber 38me).

NOTES : Terrain du Hardtunm légè-
rement glissant. Tempa couvert et froid.
Young Boys remplace Steffen par Wal-
ker, tandis que Wechselberger absent
est suppléé par Schneider. Hagen, hors
de forme, Joue avec les réserves, et
Bûcher est viré à l'attaque. A la 16me
minute, Duret durement touché est em-
porté du terrain ; le Jeune Gerber oc-
cupera le poste d'allier gauche. A la
38me minute, Allemann fauche Wlnter-
hofen sans la balle et se fait expulser
très Justement. Une minute plus tard,
Brodmann , blessé précédemment, quitte
également le Jeu. Il reprendra néan-
moins sa place à l'aile droite après le
thé, tandis que Ghilardi Jouera en ar-
rière et Burger centre demi. A la 39me
minute de la deuxième mi-temps, Wal-
ker commet un geste grossier à l'égard
de Robbiani , mais il évitera l'expulsion
qui s'imposait. Vingt mille spectateurs
assistent à la partie, arbitrée par M.
Mellet (Lausanne), satisfaisant. Cor-
ners : Grasshoppers - Young Boys 6-4
(3-2).

X X X
Zurich, 8 novembre.

Les émotions ne furent pas épar-
gnées au nombreux public qui eut
la chance d'assister à une partie
rapide et de bonne qualité , bien que
farouchement disputée. Dix minutes
ne s'étaient pas écoulées que les
Zuricois perdaient par 2-0, grâce à
deux tirs lointains du grand Schnei-
ter , qui prenaient à froid un Steffen
particulièrement mal inspiré. Ce
coup du sort ne découragea nulle-

ment les coéquipiers de Vonlanthen,
qui refirent le terrain perdu en
développant un jeu beaucoup plus
pensé que les Bernois au bord de
la crise morale. La deuxième pé-
riod e fut un monologue de Grass-
hoppers, qui s'imposa avec autorité
grâce au tandem Ballaman-Vonlan-
then, en forme brillante, aidé par
un Robbiani astucieux. Rey et Meier
se retirèrent dans leur camp, mais
ce n 'était guère suffisant pour don-
ner de l'air à une défense fatiguée
et privée d'influx nerveux.

X X X
Lorsque Schneider, sur coup franc

eut ramené la marque à 4-3, on
attendit un réveil des champions
suisses. Au contraire, Grasshoppers
se déchaîna et aggrava l'écart, non
sans ridiculiser maintes fois Young
Boys, que nous n'avions plus vu de-
puis belle lurette aussi lympathique.
Malheureusement, la tenue des jou-
eurs bernois laissa à désirer et ils
furent coupables de grossièretés que
l'on croyait définitivement enterrées
depuis deux ans. L'expulsion d'Alle-
man ne calma nullement l'ardeur de
Walker , Meier et Bigler même, qui
dut employer la manière forte pour
maîtriser un Brodmann pourtant for-
tement handicapé. Grasshoppers, par
contre, connut une bonne journée.

X X X
La défense se battit bien , à part
les bévues initiales de Steffen , qui
se réhabilita par la suite. L'attaque
donna un récital hautement appré-
cié : Robbiani réalisa « un coup de
chapeau », exploit fort rare contre
Young Boys. Mais le renouveau de
Vonlanthen qui lutta pour chaque
balle et la clairvoyance de Ballaman
pourvoyeur de précision , nous per-
mit d'admirer des phases d'une
finesse que nous avions oubliée ,
ces derniers temps sur les terrains
suisses.

C. W.

Bienne rejoint Granges
dans les ultimes minutes

ÂPRE BATAILLE EN TERRE SOLEUROISE

Granges - Bienne 2-2 (1-1 )
GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,

Mumenthaler ; Spahr, Morf , Sidler ;
Raboud I, Karrer, Glisovic, Hamel, Mo-
ser. Entraîneur : Llnken.

BIENNE : Parlier ; Kehrll , Allemann ;
Studer , Merlo , Turin ; Hanzi , Koller ,
Derwall , Graf , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUTS : Koller (Sine), Glisovic (31me).
Deuxième mi-temps : Hamel (25me),
Hànzi (lime).

NOTES : Cette partie s'est disputée
sur le stade du Briihl ; temps couvert
et froid ; terrain en bon état. 6000
spectateurs, dont une forte cohorte de
supporters biennois. L'arbitrage était
confié à M. Guinnard , de Gletterens,
qui s'acquitta fort honorablement de sa
tâche. Granges a quelque peu remanié
son équipe : Karrer occupe le poste
d'inter droit , alors que Mumenthaler
Joue arrière latéral gauche. Bienne,
pour sa part , confie le poste de demi
tranche d'attaque à Turin. A la 21 me
minute , Hamel , en excellente position ,
rate une occasion favorable. Peu avant
la mi-temps, Koller se retire et Gehrlg
prend sa place. Dès la reprise, Raboud
I est touché à la cuisse, et sort à la
15me minute. Il revient trois minutes
plus tard , mais sera handicapé. A la
16me minute, Glisovic marque un but
refusé par l'arbitre pour une faute
manifeste de main du Yougoslave.
Dans la même minute , celui-ci est tou-
ché à son tour ct doit recevoir des
soins ; il réapparaîtra six minutes plus
tard. A la 30me minute, Parlier et Kar-
rer entrent violemment en collision.
Les deux hommes se relèvent , mais le
gardien biennois sera handicapé par
une douloureuse blessure aux reins.
Finalement, à cinq minutes de la fin ,
il laissera sa place à Amez-Droz . A la
31me minute , une situation indescripti-
ble se produit devant le but soleurois :
Campoleoni est battu sur un tir de
Gehrig, mais Mumenthaler , sur la ligne
de but , parvient à sauver in-extremis.
Deux minutes avant la fin , un tir de

Hamel s'écrase sur le montant du but
biennois. Corners : Granges - Bienne
1-5 (0-1).
( l i r e  la suite en 6me page)

Fribourg égalise
grâce à un penalty

MENÉ PAR 1-0 JUSQU'À CINQ MINUTES DE LA FIN

Fribourg - Longeau 1-1 (0-1 )
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-

roche ; Peissard, Poffet Raetzo ; Schul-
theiss, Edenhofer , Renfer , Jaquet, Rou-
lln. Entraîneur : Sekulic.

LONGEAU : Schorro ; Ghisonl , Para-
vlcini ; Leuenberger, Spahr, Renfer II ;
Witschl , Stampfli , Ruff l i  (Loffel),
Hoffmann , Grlvottl. Entraîneur : Grl-
vottl.

BUTS : Grlvottl (lOme). Deuxième
mi-temps : Edenhofer (40me minute,
penalty).

NOTES : Temps d'automne, brouillard ,

vent du nord , température voisine A
zéro degré. Terrain en excellent H»
Mille spectateurs seulement ont b"rl
le froid presque hivernal de ce diman-
che après-midi. L'arbitrage de M. tohrt
de Lucerne, a été équitable et le résil-
iât nul correspond assez bien à la P""-
sionomie du match. Ce match nan "
pas fait de la bonne propagande po«
le football. Corners : Fribourg - W"
geau 4-2 (0-0).

X X X
Fribourg, 8 novembre

D'emblée, on a pu se rend"
compte que les visiteurs allaieni
constituer de leur corps et de leur-
jambes un solide rempart dans
carré des seize mètres et (ni » n

serait pas facile de f ranch i r  «
mur. Le jeu classique ne devait pas
paver contre une équipe venue ¦

Fribourg avec le ferme espoir ae
remporter un ou deux points pa
tous les moyens. L'échappée et w
contre-attaque furent  utilisées avec
bonheur par les visiteurs et PerIJ"'
rent d'ailleurs aux Bernois , contr e
toute at tente , de prendre l'avantag e
à la marque. Les assauts r enouD ies
des Fribourgeois, qui n 'étaien t  p»
assistés spécialement par la c'ian5
restèrent stériles jusqu e  vers ta "n

du match.  Il a fallu que le <*Pj !*f
ne Raetzo tente un exp loit indu'-
duel et qu 'il se fasse faucher dans
le carré des « seize nièlres » Pou

que les Fribourgeois, à la suite a
tir remarquab lement  • ajuste P»
Edenhofer , réussissent à sain"
l 'honneur  face à la lante rne  rouge
du classement. ,„p. Mt.

Une satisfaction
pour Vevey:
deux points

Vevey - Aarau 2-0 (2-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Bos-

•hardt ; Josefowsky, Mausch , Trachsler;
Caveltl I, Laubacher, Bertschy, Berto-
gllatl, Lantsche. Entraîneur : Rouiller.

AARAU : Froidevaux ; WUrgler ,
Ruegg ; Viigeli , Crivelli , Hunziker ;
Frlschherz, Magistris, Devetti , Bracht,
Frei. Entraîneur : Macho.

BUTS : Laubacher (12me), Caveltl
(44me).

NOTES : Mille cinq cents spectateurs
ont assisté en Copet à cette rencontre
arbitrée par le Saint-Gallois Mettler.
Pelouse bonne, temps sombre et froid.
Vevey domine assez nettement en pre-
mière mi-temps une équipe primaire
mais volontaire. Dès la reprise, les
joueurs locaux se replient et Aarau se
fait pressant jusqu 'à l'ult ime seconde.
Corners : Vevey - Aarau 10-3.

X X X
Vevey, 8 novembre.

Cette partie fut  bien à l'image du
temps : sombre et désespérément
monotone. Certes, Vevey a essayé,
cn première mi-temps, de faire du
jeu , mais les hommes de Rouiller se
désunirent bien vite et se contentè-
rent de contrôler la situation. Aarau
en profita pour attaquer continuel-
lement, mais comme cette équipe se
fie au hasard pour concrétiser sa
supériorité, elle n 'inquiéta jamais
avec violence Cerutti. En résumé :
deux points précieux pour Vevey et
peu de satisfaction 1

J.-A. M.

Raymond Lambert
donnera une conférence avec f i lm  en
couleurs sur son voyage au NÉPAL et
en deuxième partie un f i lm  tourné au

Salève.
Jeudi 12 novembre à 20 h. 15

ù la Salle des conférences , Neuchâtel
Location : agence Strubin
Librairie Revmond , tél. 5 44 66

Entrée- Fr. 2.50
Organisateurs : Jeunes radicaux.

Frey, Luscher et Jonsson:
chacun deux buts

Lucerne - Lausanne 5-2
(2-2)

Cette partie, qui attira 6000 per-
sonnes, fut dirigée par le Zuricois
Wyssling. A l'issue des premières
quarante-cinq minutes , les équi pes
se trouvaient à égalité. Le Lausan-
nois Jonsson avait ouvert la mar-
que à la 13me minute. Frey égalisa
à la 20me. Jonsson redonna l'avan-
tage à ses couleurs à la 25me mi-
nute , mais Luscher rétablit l'équi-
libre soixante secondes plus tard.
A la reprise, Lucerne força la vic-
toire en marquant successivement
par Frey (15me), Luscher (25me)
et Hahn qui transforma un penal-
ty à deux minutes de la fin.

Tradition respectée
sur le stade des Charmilles
Servette - Chiasso 1-2 (0-0)

Une fois encore, Chiasso a rem-
porté la victoire sur le stade des
Charmilles. Il marqua son premier
but par Riva à la 17me minute de
la seconde mi-temps ; le deuxième
but fut j 'oeuvre de Chiesa qui , à la
24me minute , tira directement un
corner dans la cage. Alors, Schnei-
der, gardien de notre équi pe natio-
nale ? Servette sauva l'honneur par
Moret à onze minutes de la fin.
Cette rencontre fut suivie par 4500
personnes. L'arbitre en était le Bâ-
Ioii Heymann.

Presque tout fut dit
en première mi-temps
Bâle - Winterthour 3-3

(3-2)
Des six buts , cinq furent mar-

qués en première mi-temps. Frige-
rio donna l'avantage à Bâle à la
5me minute.  Scheller égalisait trois
minutes plus tard. A la 32me mi-
nute , Winter thour prenait le com-
mandement grâce à un but d'Ake-
ret. La situation était  donc renver-
sée. Mais en l'espace de cinq mi-
nutes, elle a l la i t  de nouveau être
renversée. Frigeri o marquait & la
39me minute ; Obérer l'imitait à la
44me. Un seul but en seconde mi-
temps : Etterlin à la Unie minute .
Ainsi , ce match , dirigé parïJe LûT
cernois Biichel i et qui attira 350u
personnes, se termina sur tin ré-
sultat nul.

La chance n'est pas
avec les « Bianconeri »
Lugano - Zurich O-l (O-O)
Le moins qu'on puisse dire,

c'est que Lugano fut  l'égal de son
adversaire. En première mi-temps,
par exemp le, le gardien local ne
fut  inquiété qu'une seule fois. Et
l'on pensait que la partie se ter-
minerait par un résultat nul lors-
que, à trois minutes de la fin ,
Brizzi marqua. Lugano ne méritait
pas de perdre. Cette rencontre, di-
rigée par le Bâlois Keller, atti ra
1600 personnes.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

* La Sme journée du championnat
suisse de footbal l  nous vant en li-
gue A un regroupement. Young Boys
a subi sa première défaite de ta
saison sur les bords de la Limmat
contre Grasshoppers.
¦k Chaux-de-Fonds , net vainqueur
de Bellinzone , rejoint ainsi les Ber-
nois en tête du classement. Il est
l'un des grands bénéficiaires de la
journée. Le second est Grasshoppers
qui rejoin t au troisième rang Bien-
ne, tenu en échec par Granges , et
Servette , victime de la... tradition
puisque Chiasso est parvenu une
nouvelle fo i s  à gagner aux Char-
milles.
* Lausanne , qui avait jugé oppor-
tun de retirer la direction de son
équi pe à Presch , s'est fa i t  malme-
ner à Lucerne. Lugano a subi une
nouvelle défai te  chez lui. Bâle et
Winterthour , enfin , n'ont pas réussi
à se dé partager à l'issue d' une par-
tie où l'on marqua pourtant pas
moins d'une demi-douzaine de buts.
* Le classement de catégorie sup é-
rieure gagne en clarté au terme de
cette Sme journée. Nous u trouvons
pratiquement trois pelotons , le
deuxième pouvant être à la rigueur
divisé en deux. En tête , deux équi-
pes , Young Boys et Chaux-de-Fonds
avec quatorze points sur un maxi-
mum de seize. En queue , quatre
équi pes avec quatre poin ts pour
tout actif : Winterthour, Bâle, Lu-
gano et Bellinzone. Le solde , soit
les sept autres équipes , dans un pe-
loton centra l, s'échelonnant sur
trois longueurs.

X X X

* En ligue B, mauvaise journée
pour Cantonal , battu à Berne et
qui se trouve maintenant dans le
peloton des... menacés de reléga-
tion. Qui l' eût crû ? II  est vra i
qu 'il ne s'ag it là que d' une situa-
tion provisoire. Du moins, nous
osons l' esp érer t
* Le choc des leaders n'a pas dé-
signé de vainqueur : Thoune con-
tinue de précéder Young Fellows
d' une longueur.
* Brûhl a gagné pour la première
fo is  à l'extérieur. Ça lui vaut d' oc-
cuper la troisième p lace. En com-
pagnie d'un autre spécialiste des
« succès internes », Fribourg, qui
pourtant , cette fo i s , a cédé , à la
surprise générale , un poin t à la
lanterne rouge Longeau !
* Yverdon, grâce à un but qui vaut
son pesant de points, partage éga-
lement le troisième rang.
* Une équipe revient for t  : Urania
qui , malgré son dé part catas trophi-
que, ne se trouve plus qu 'à quatre
longueurs du premier. Tous les es-
poirs lui sont perm is.
* Vevey, enf in , s'est bien repris. Il
a obtenu sur Langenthal un succès
?iui lui vaut de laisser à Cantonal

a p lace de... moins bonne équipe
romande.

m Tournoi olympique, tour préliminaire :
Allemagne - Finlande - Pologne : à Varso-
vie, Pologne - Finland e 6-2 (mi-temps
4-2) . A l'aller , à Helsinki , la Pologne
avait déjà gagné par 3-1.

Groupe Bulgarie - Roumanie - URSS : à
Bucarest. Roumanie - Bulgarie 1-0 (0-0).

t A l'Issue d'un fort beau nvat»
retransmis sur lea écrans d'Eurovis-oi..
Hongrie a. battu l 'Allem^na n r  •> .'¦ ,
match s'est disputé a Budapest, aev
90.000 personnes. A la mi-temps. •»
Magyars menaient par 1-0.

VHI 'me journée Résultats et classements de ligue A
„.. w. *. ,.„„. , , Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Baie - Winterthour 3-3
(14) (13) J' G- N - I #  p-

Grasshoppers - Y. Boys 5-3 1. Chaux-de-Fonds 8 7 — 1 34 16 14
(5) (1) Young Boys . . 8 7 — 1 21 13 14

Granges - Bienne 2-2 3. Servette 8 4 2 2 20 12 10
in ^ i A \  Grasshoppers . . o 4 L l a li* 1U

. U> „ , . A 1  Bienne 8 3 4 1  15 13 10
Lugano - Zurich 0-1 fi ZuHch 8 3 2 3 14 14 8

< 12> (X) Lausanne 8 2 4 2 17 18 8
Lucerne - Lausanne 5-2 Chiasso 8 3 2 3 10 15 8

(10) (6) 9. Granges 8 2 3 3 18 14 7
Servette - Chiasso 1-2 Lucerne 8 3 1 4 19 22 7

(3) (9) 11. Winterthour . . 8 1 2  5 9 12 4
Chx-de-Fds - Bellinzone 5-1 Bâle 8 1 2 5 13 23 4

(2) (11) Bellinzone . . .  8 — 4 4  5 14 4
Lugano 8 1 2  5 8 20 4

(Entre parenthèses le rang ~~ ~
qu'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche.) X I X -  2 1 2  - 1 2 2  - X 1 1 2
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SAINT-ANGE

«Je ne me rends plus compte de¦neure. .. Sylvère doit être sur le
En !in -du re,our- Que fait  Diana ?«le doit sentir que je ne pourraiplus la rencontrer sans horreur ,eue m évit e . Pourvu que je ne nie
5e'irte pa s à elle avant l'arrivée detylvère ! »

EUe ente ndi t  un brui t  de moto«ans ia cour c.eta i t  ]- aDD é q U i par -
v ' ' , rs pl,e courut d' une t rai tevcr

j  la chambre paternelle.M. de Morogue la laissa s'appro-
na T'A 

cePenda nt il ne lui permit
n U p s>«eoir. 11 paraissait exté-
rofi '- . ™ais ,rcs calme. Son visagere fl éta it l'apai sement .
n , *"on - non , Adel ine , retire-toi.
no ,  pour a^jourd'huii. Nous
pn ,,5 . séparerons j usqu 'à demain.Lnv oie-moi Dian a.

^> Jeun e fil le eut un haut-le corps.
cela sv6' ne me demandez pas
,,„„;•; ™ v°us saviez... Je ne puisPourt ant vous révéler... Elle s'arrêta
la n=n ,Certltu de de son impuissance
morihnn^31,!: AIla ''-elle dévoiler aumonbo na l'horrible secret qu 'elle
A „,,„¦ K0uvcrt la "u» Précédente ?a quoi bon, il ne le croirait pas...

D'ailleurs, la fiole était désormais
inoffensive. Diana serait démasquée
le soir même et mise dans l'impos-
sibilité de nuire.

Vaincue , elle pencha la tête.
Fabien reprenait :
— Garde ce que tu avais à me

dire au sujet de Diana. Epargne-
moi vos querelles de femmes. Vous
ne vous aimez guère , cela se con-
çoit. Et son extravagance est bien
faite pour te dérouter... (Il poussa
un soupir et continua. )  Mais c'est
elle qui doit reprendre la garde
près de moi , c'est l 'heure de mes
soins , de ma piqûre , elle a l 'habitu-
de... va...

Il effleura de ses lèvres roches
le f ront  bombé et lisse si proche
de lui.

La jeune fi l le  re redressa. Des
larmes ruisselaient  sur ses joues.

— Je suis inconsolable , père , de
n 'avoir pas forcé votre consigne
plus tôt. Voici des jours et des jours
que j' asp ire à cette minute.. .

Elle fut  a t t e in te  d' un bref regard ,
où , éperdue , elle crut discerner de
la tendresse , pourtant  Fabien affir-
ma simp lement :

— Ne te fais pas d'illusion et
n 'aie surtout aucun remords à ce
sujet... Plus tôt... p lus tôt... je ne
t'aurais  pas reçue... Depuis hier ,
je n 'ai plus de force , je n 'ai p lus
d'orgueil , j' ai abdi qué...

— Père , je ne puis vous quitter
sa/is vous avoir tout dit. (Une im-
pulsion irrésistible forçait soudain
Adeline à avouer son amour.) Père...

vous ne m'avez pas repoussée et
vous m'autorisez a vous revoir de-
main , mais je désire qu 'avant  toute
chose vous appreniez que Sylvère
Tellier et moi , nous sommes fiancés.

La figure du comte se contracta.
Il ferma les paupières et demeura
silencieux , puis , avec effort et les
yeux toujours clos, il articula :

—¦ Oui... j' estime ta franchise.  Tu
m'assènes la une nouvelle que j' au-
rais considérée , il y a peu , comme
inadmissible. Maintenant , je vois de
plus haut... de plus loin... Les cho-
ses de ce monde me sont indiffé-
rentes... J'ai bien entendu... Tu es
fiancée avec Sy lvère Tellier , le fils
de mon régisseur... Va en paix...
Je te souhaite d'être heureuse.

Il s' interromp it et reprit  au bout
d'un ins tant  :

—¦ Bonne nuit , Adeline , et appelle
Diana.

Le ton , cette fois , était sans ré-
pli que.

— Bonne nui t , père.
Elle mit  un dernier  baiser sur la

ma in  bril lante et se relira.
Elle retrouva la comtesse en bas.

Celle-ci , sans émotion apparen te ,
f inissai t  le diner.

—¦ Vous constaterez , mon enfant ,
avec quelle discrétion j e me com-
porte. Vous avez osé pénétrer chez
mon mari sans m 'en avertir.  Vous
vous êtes réconciliée avec lui , tout
est donc pour le mieux et je me
suis abstenue de vous déranger.

Adeline , dominant  à grand-peine
sa répulsion et sa colère, eut la

force de lui transmettre le message.
— Mon père vous réclame , je

vous prie de ne pas le faire atten-
dre.

Elle se détourna pour aller re-
garder la nuit sur les étangs.

— Bon , j'y vais. J'espère que vous
allez consentir à manger , car je me
demande ce que vous avez pris
comme nourr i ture  depuis le café
noir que Nanette vous a servi ce
matin ?

Nanette , au bout d'un long mo-
ment , s'enquit  :

— Faut-il que je fasse une fois de
plus réchauffer  la soupe ? Il y aura
de la lune , ce soir , et il gèlera , mais
Ça ne doit pas vous emp êcher de
vous mettre à table. Il est près de
neuf heures.

Elle obéit. Elle devait manger par
cra in te  de défaillir quand Sylvère
serait là , quand le docteur serait là
aussi et qu 'il faudrait  accuser la
comtesse ; manger pour se debar-
rassscr de la servante , à qui , pour
rien au monde , elle n 'eût voulu lai s-
ser deviner  son angoisse et ses
craintes .

Elle commença à prendre  quel-
ques cuillerées de potage.

— Rent rez  chez vous , Nanette , je
me chargerai de tout ranger.

Elle songeait :
« Mon père est très calme , ce soir.

Peut-être le docteur arrivera-t-il en-
core à le sauver... »

La rhapsodie du vent , les pétille-
ments  de la flambée , la sérénité de
la lampe, tout portai t  un témoignage

trompeur d ' innocence et de paix.
Enf in  la servante consentit à

s'éloigner. Enf in  Adeline porta la
lampe sur la croisée et , comme
après d'irrésistibles rites , Sylvère
surgit.

— Vous , vous enf in  ! cria Adeline.
Le don des larmes lui fut  rendu ,

elle sanglota sur la poitrine du
jeune homme.

— Qu 'avez-vous , Lina ? Qu 'est-ce
qui vous cause tant  de peine ? Je
suis là. Personne ne peut p lus rien
contre vous.

Pendant  qu 'elle dégrafai t  la cana-
d ienne , ouvrai t  le col pour plonger
le visage dans la chaleur de la four-
rure , il sentai t  une force grandi r  en
lui  et au l ieu d'appréhender  des
confidences  tragi ques , il savourai t
p le inement  cette m i n u t e  d' accueil .

— Cessez de p leurer , ma chérie ,
calmez-vous. Je ne comprends pas
ce qui peut vous troubler à ce
point .

Il l' emporta jusqu 'au fauteui l  et
la prit  contre lui  pour la bercer.
Elle se laissait  faire comme une
e n f a n t .  D'une voix brisée , elle lui
exp li qua :

—¦ Depuis que vous m 'avez quit-
tée , je n 'ai pas dormi. Ah ! pour-
quoi n 'etes-vous pas reslé à Moro-
gue ? Ce mat in , j ' ai couru chez le
docteur , il était à Bourges. Il va
arriver , main tenant , je l'espère,
d'une minute  à l'autre...

Sylvère serra plus fortement Ade-
line.

— Votre père va plus mal ? mur-

mura-t-il. Mon pauvre pet i t , il fal-
lai t  s'a t tendre  à ce dénouement .

Elle se débat t i t  avec un air  égaré ,
échappa aux bras de son fiancé.
Elle secouait la tête , que les mèches
libres enveloppaient d'un nuage
sombre.

— Non , non , pas ce dénouement-
là... Mon père se meurt parce qu 'il
est empoisonné par Diana.  Elle le
tue pour se libérer... pour nous li-
bérer... Nous sommes devenus ses
comp lices , sans le savoir...

Il se leva à son tour et approcha
doucement comme s'il voulait  l'ap-
privoiser , la ressaisir.

— Adel ine , vous perdez la raison.
Où allez-vous chercher ces accusa-
t ions  monst rueuses  ?

Elle reculait  devant lui .  Elle crai-
gna i t  de succomber à n ouveau à
cette joie dont la pénétrai t  le con-
tact de l'aimé.

— Ne me touchez plus , je vous
en prie , et ne croyez pas que j' ac-
cuse Diana sans preuve. Rappelez-
vous , elle nous pr omet ta i t  de nous
aider. C'était avec un crime qu 'elle
abrégeait notre a t ten te .  Quel re-
mords , Sylvère, d' avoir accepté sa
protection... Jamais , jamais  plus ,
nous ne pourrons être heureux !

Il tendait en vain les mains vers
elle. Elle avait mis la table entre
elle et lui. R se défendi t  avec vio-
lence.

(A suivre.)
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Bienne rejoint Granges
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Suite de la page 4
Granges , 8 novemère.

Soleurois et Biennois se sont li-
vré une bataille- sans merci de la
première à la dernière minute. Les
deux écfui pes, bénéficiant d'une
condi t ion ph ysique irréprochable ,
jouèrent sur un rythme extrême-
ment rap ide , prenant tour à tour
l'avantage. Si Bienne par t i t  très fort
— en obtenant  un but de Koller à
la Sme minute  déjà — Granges ri-
posta avec violence après avoir
réussi l'égalisation. Dès la reprise ,

les Biennois furent  contraints de
se défendre à outrance et l'on vit
même, pendant quel ques minutes ,
vingt et un acteurs dans le camp
des visiteur s ! La blessure de Ra-
boud , puis celle de G-lisovic , handi-
cap èrent sérieusement les Soleurois
qui virent ainsi leur rythme coup é
alors qu 'ils pouvaient  légi t imement
prétendre à une confortable victoi-
re. Il convient néanmoins  de rele-
ver que la défense biennoise fut
à la hauteur  de sa (d i f f ic i l e )  tâche ,
Merlo notamment  qui prit souvent
la mesure de Glisovic. Lorsque
Granges parvint  à s'assurer ..tm
deuxième but ,  on pensait  que les
Biennois ne parv iendra ien t  plus à
se relever. La ligne d'a t taque pra-
ti quai t  un jeu trop étriqué et Graf ,
comme Gehrig, ne prenait  pas suf-
f i samment  de risques à l'approche
du but de Campoleoni. Il est vrai
que Morf , imitant  son vis-à-vis, se
révélait intrai table et couvrait  ad-
mirab lement  bien son secteur. Mais ,
p lus l 'heure avançait , plus les Bien-
nois acculaient leurs adver saires ,
éprouvés par les violents efforts
fournis , mais aussi par les blessu-
res de leurs deux avants. Et finale-
ment , ils arrachèrent le match nul
grâce à Hanzi qui reprit victorieu-
sement un centre impeccale de Der-
wall.

Ce résultat , tout compte fait , est
équi table , encore que Granges eût
mené , p lus souvent qu 'à son tour , le
jeu à sa guise. De ce débat animé
à souhait , Morf , Mumenthaler ,
Spahr , Glisovic et Moser se mon-
trèrent les meilleurs du côté soleu-
rois alors que du côté biennois , il
convient de mettre en exergue l'im-
peccable prestation de Merlo et l'im-
mense travail de Studer , les avants ,
Derwall y compris, ayant manqué
de force de pénétration.

Ge. o.

Etonnante performance des Suisses
Après la victoire des gymnastes finlandais à Genève

Après les retentissantes défaites des
footballeurs helvétiques et ce que cer-
tains gymnastes ont pu appeler le
« désastre » de Rome, ville où, par une
fâcheuse coïncidence , vont avoir Heu
en 1960, ces Jeux olympiques au cours
desquels les Suisses ne pourront même
plus, raisonnablement prétendre à cueil-
lir quelques lauriers dans le sport même
qui fut naguère leur grande spécialité,
l'échec plus qu'honorable de samedi
soir , à Genève, est venu jeter un bau-
me sur un amour-propre national que
beaucoup d'esprits , à juste titre cha-
grins , s'étaient vu « chatouiller » à trop
fréquentes reprises depuis quelque
temps.

En effet , le comportement des six
« élus » de dernière heure (c 'est bien
l'expression exacte puisque les diri-
gea ST I S fédéraux n 'ava ien t  jugé hon de
désigner nos représentants contre la

Finlande qu 'en fin d'après-midi pon,.le soir, selon une formule de sélectionque l'on croyait , décidément à tortpérimée désormais , en gymnasti que ut is t i que comme en d'autres sports) ùcomportement a, cette fois , franchement  de quoi contenter  l'opinion n«.hli que , affectée d' une dose minimmnde chauv in i sme , en général et les re7ponsables techni ques de la S.F.t}, .j
part icul ier .  D'abord, parce que, jaJ:la hiérarchie actuelle de la gymnaj ti-
que mondiale , la F in lande  peut ton"
jours fa i r e  valoir , en dépit du rajeu-nissement de ses cadres, des aolideipré tent ions  à une troisième place, der-rière l'U.R.S.S. et le Japon, que seulesla Tchécoslovaquie et l 'Itali e semblenten mesure de lui disputer ; alors m,
la Suisse , après sa sévère «culot tesde 5 points (279 à 274 ) à Rome, paraitvouée à la lu t te  pour un sixièmerang que l 'Al lemagne , la Pologne et ]¦
Chine , voire la Bulgarie,  peuvent jureste fort bien lui ravir encore 'L'écart très min ime  enregistré à G,
nève (286 ,35 à 286,10, soit 0,25 poljh
est donc, à cet égard , plutôt recoud».tant.

X X X
Autre motif  de satisfaction : »1 ]e,Finlandais  purent — conformément urèglement — éliminer de leur totald' équi pe des notes comme celles dtToikka aux préliminaires (8,70) , 01k.konen au cheval-arçons (8,75), Leimi!

virta aux anneaux (9 ,10) et Elnotoaux barres parallèles (9 ,15), les Suis-ses, eux , n 'enregistrèrent en tout etpour tout qu 'une seule € performance »médiocre (8,35 pour Kunzler , d'ailleurs
cnutumier  du fait  au cheval-arçons, u« hète noire », c'est le cas de le dire !)¦
faisant  preuve d'une belle homogénéi-
té , ce furent  même des 9,30 (barrai
parallèles et barre fixe)  et dea $$(anneaux et saut de cheval) qu'ils d».
rent supprimer. A cet égard , le je nni
André Bri iUmann , absent la semaloi
précédente contre l'Italie, se révéli
un équipier précieux, aucune de wnotes n 'étant écartée.

Cependant , si l'on songe, en co»
cluant , que sur les 36 notes qui furet
attribuées aux gymnastes helvétiqueshuit  jours plus tôt , à Rome, quatre
seulement (dont trois pour Fivian) ||.
teignirent 9,40, on conviendra qu'il r
a, rétrospectivement , de quoi s'étonner
un brin sur les conditions dans les-
quelles s'était fait ce déplacemenU

Par Intérim : J. J. p.

Young Sprinters: bilan positif

Mart in i  et Nussberger (à terre),  à l'assaut de la cage suédoise.
(Press Photo Actualité)

Les hockeyeurs neuchâtelois ont (ait hier leur première apparition sur la piste de Monruz

Young Sprinters - A.I.K. Suède
7-2 (2-0, 3-1, 2-1)

YOUNG SPRINTERS : Conrad; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Paroz ; Blank,
Bazzi , Streun ; Martini , Spichty, Nuss-
berger.

A.I.K. SUÈDE : Nerberg ; L. Lind-
strbm , L. Gidl ind ; N. Johansson, S.
Olsen ; S. Aastrom ; O. Nordstrom , G.
Lundblade , J. Lundstrom ; B. Sundin.

BUTS : Blank , sur passe de Bazzi
(Cmc) ; Nussberger , sur passe de Mar-
tini (19me). Deuxième mi-temps : J.
Lundstrii m, sur passe de N. Johansson
(lrc)  ; Blank , sur passe de Bazzi (finie);
Martini , effort personnel (lOme) ; Nuss-
berger , sur passe de Golaz (15me). Troi-
sième tiers-temps : Bazzi , sur passe de
Blànk (lf ime) ; B. Sundin , sur passe...
d'un Neuchâtelois (18me) ; Martini , sur
passe de Paroz (19me).

NOTES : Patinoire de Monruz ;
temps froid , légère bise, piste un peu
rugueuse. Arbitrage sympathique et lé-
gèrement favorable aux hockeyeurs lo-
caux des Bernois Briggen et Liithl.
Deux mille personnes. A la 15me mi-
nute  du premier tiers-temps , les Sué-
dois obtiennent un but , annulé  parce
que marqué du patin . A la 2me mi-
nute du deuxième tiers-temps, un tir
suédois frappe le poteau. A la l f ime
minute  de celte même période de jeu ,
les Young Sprinters voient eux aussi
un de leurs buts annulés pour irrégu-
larité . Quatre  minutes auparavant ,
Blank , blessé au visage , reçoit quel-
ques soins. On a l lume les projecteurs
au troisième tiers-temps. Note comi-
que : le speaker , notre ami Bernard
Lecoultre, annonce au micro : il reste
une minute  de jeu. A peine a-t-il ter-
miné sa phrase que la sirène retentit
annonçant la fin de cette période de
jeu ... dans un immense éclat de rire
et du public et des arbitres . On fera
mieux la prochaine fois, n 'est-ce pas
apeaket' '. Furent successivement pénall-
séY^ de deux minutes : O. Nordstrom ,
S. Olsen , U. Lundstrom , Spichty, L.
Lindstrbm.

X X X
Neuchâtel , 8 novembre.

Bonne entrée en matière des
Young Sprinters.  Pour leur réappa-
rition sur la p iste de Monruz , au
cadre un peu modifié par l'édifica-
tion de nouvelles tribunes...-poulail-

lers, les hockeyeurs neuchâtelois ont
disputé un match qui laisse bien
augurer de la saison. Il est , certes,
prématuré de vouloir juger des pos-
sibilités des Young Sprinters dans
le prochain champ ionnat  sur la base
de ce qu 'ils ont présenté hier. Mais
l'on doit admettre que les points
positifs furent p lus nombreux que
les points négatifs. Livrons-nous à
une rap ide analyse en commençant
par le passif. C'est, tout d'abord ,
uni quement en fonction du cham-
pionnat , la présence de Martini.
Nous ne criti quons pas cette pré-
sence ; nous sommes de ceux qui
apprécient le jeu des Canadiens et
qui regrettons bien vivement leur
élimination des comp étitions offi-
cielles. Toutefois , le fait que Mart ini
ait joue (il remplaçait Schop fer , re-
tenu par le service mil i ta ire )  a
automati quement augmenté la valeur
de l'équi pe neuchàteloise : Schop fer ,
avec sa meilleure volonté , ne peut
rivaliser avec Mart in i , même si le
Martini vu en action conlre les
Suédois s'efforça avant tout à jouer
les utilités , ne montra pas toutes les
brillantes facettes de son talent.
L'équi pe du championnat  sera donc
en valeur intrinsè que infér ieure  à
celle d'hier. Au passif encore , un
manque de cohésion. L'équipe est
en mue ; elle recherche son équi-
libre ; son rendement alla en s'amé-
liorant au fil des min.ite s ; il n 'est
cependant pas encore bon. Mart ini

..et les membres de la commission»
techni que ont un mois devant eux :
ça devrait suffire !

X X X
A l'ac t i f ,  de la bonne volonté , un

indispensable esprit d' altruisme... à
une exception près. La majorité des
joueurs bénéf ic ient  d' une condition
physique satisfaisante , L'équi pe ne
connut aucun passage à vide. Ne
gagna-t-elle pas chacun des trois
tiers-temps ? Elle eut l'énergie né-
cessaire pour serrer les coudes lors-
que les Suédois , jouant leur va-tout ,
voulurent combler leur r e t a r d .

Young Sprinters nous réserva une
heureuse surprise au deuxième tiers-
temps. Après un début bien gentil
où l' on semblait se faire des polites-
ses entre adversaires , les Neuchâte-
lois se raidirent , devinrent p lus secs ,
jouèren t dans leur camp de défense ,
autant l'homme , régulièrement s'en-
tend , que le palet , ce qui est de
bonne politi que en hockey sur glace.
Le match gagna ainsi en âpreté ;
le test devint p lus probant . Au lieu
d' une quelconque partie de salon,
nous assistâmes à un combat sem-
blable à ceux qui attendent les Neu-
châtelois tant en coupe qu'en cham-
p ionnat. Qu 'ils l' aient gagné , conlre
les Suédois non dépourvus de qua-
lités , est réjouissant !

, V. B.

Inauguration à Ambri
On a procédé hier à l'Inauguration

de la piste artificielle d'Ambrl-Piotta,
performance remarquable, si l'on songe
que ces deux petites localités tesslnolses
ne comptent que quelques centaines d'ha-
bitants. Le clou de cette manifestation
fut le match de hockey opposant Berne
à Ambri Piotta. Les Bernois gagnèrent
par 4-0 (1-0 , 2-0, 1-0). Ils marquèrent
leurs buts par Zimmermann (2),  Kûnzl
et Schmidt. Ce match fut diri gé par MM.
Schmidt et Muller. Il attira... 2500 spec-
tateurs .

DEUXIEME LIGUE
Auvernier - Colombier 0-2 (0-1)

AUVERNIER : Perdrlzat ; Nlcod , Gui-
nard ; Pache , Clôt , Galland ; Streit, Lo-
catelli, Sazin , Schweizer , Muller. Entraî-
neur : Rouiller .

COLOMBIER : Dunkel ; Glanold, Al-
bler ; Seeholzer ( Macchabé II), Chair ,
Fontana ; Joray , Binggeli , Macchabé I,
Ritzmann , Rey. Entraîneur : Ritzmann.

BUTS : Macchabée II, Rey.
ARBITRE : Stôcklln , Berne (bon).
Doux cents spectateurs assisten t a ce

grand derby terminé a l'avantage de
Colombier qui lu tt a tout au long de la
partie contre une équipe sympathique
qui  ne demandait pas mieux que de se
défendre avec tous les moyens, qui,
hélas ! sont assez faibles. Colombier,
en première mi-temps, jouant avec la
bise, ne put concrétiser sa supériorité
que par un but à la 40me minute, ob-
tenu par Macchabée II , remplaçant See-
holzer blessé dès la 5me minante . En
deuxième nui-temps, contre la bise, Co-
lombier cont inua  de dominer la . situa-
tion et Ray dans un beau mouvement
marqua  le deuxième but. Notons à la
décharg e du malchanc eux Auvernier que
deux t i rs  s'écrasèrent contre les mon-
tan t s  de la cage de Du mk el. En défi-
nitive; bea u derby qui méritait , d'être
suivi par un public plus nombreux .

G. S.
Fleurier - Etoile, renvoyé.
Fontainemelon - Hauterive, renvoyé.

TROISIEME LIGUE
Boudry I a - Buttes 6-4 (5-2)

BOUDRY : Jaquet : Tomasino , Aubey ;
Glll i ar d , Marti , Blacher ; Bethosiny,
Valolino , Kausmann (Wahli) ,  Perret-
Gentil . Valentlnuzzl . Entraîneur : Cuany.

BUTTES : Domeniconi ; Daina I , Dai-
na II ; Perças»!; Muller , Gœtz I ; Cou-
lot , Zaugg, Wetzler , Gœtz II , Borel.
Entraîneur : Borel .

BUTS : Valentlnuzzl (3),  Bethostnl
( )2 , Perret-Gentil; Borel (2) ,  Wetzler,
Gœtz II (penalty). ¦

ARBITRE ; M. Droz , Marin .
Comète - Saint-Biaise 4-0 (2-0)

COMÈTE : Durlni : Schmoker , Jaccoud
(Ardiai ; Schlichtig, Ernl , Rognon ;
BrustoMn , Hurni , Felbaum, Pellegrinl ,
Duc. Entraineuir : Erni.

SAINT-BLAISE : Dellacqua ; Sunier , J.
Blank ; Duc , Gerber , G. Blank ; J.-C.

Blank , Loriol , Pharisa, Langel , Hirzel .
Entraîneur : Gerber.

BUTS : Felbaum (2) ,  Hurni , Ardia.
ARBITRE : Michel , la Chaux-de-Ponds.
Un grave accident assombrit cette par-

tie, puisque Jaccoud dut être hospita-
lisé avec une double fracture de la
Jambe , par suite d'une rencontre invo-
lontaire avec Gerber. Nos meilleurs vœux
d'un prompt rétablissement à ce sympa-
thique joueur.

Audax la - Serrières 1-1 (0-0)
AUDAX : Delucca ; Rossato, Brustolln ;

Buffonl, Toffalo , Coassln n ; Dépoli ,
Coassln I , Pora, Marazzana, Delucca II.

SERRIÈRES : Chapuisat ; Meyrat, Mi-
chel ; Planaro, Walzer, Girard ; Gyger ,
Leuba, Algroz, Perada. Pregger, Chasser.
Entraîneur : Blanchi.

BUTS : Coassln II ; Leuba.
ARBITRE : M. Pic , le Nota-mont.
A signaler deux expulsions : Leuba et

Rossato.
Xamax lia - Blue Stars 7-2 (6-0)

XAMAX : Uldry ; Beck, Maspoll; Weiss-
bauin, Vulllemin, Richard ; Crescoli,
Facchinetti, Grossmanin ( Peter), Péril-
lard , Etienne. Entraîneur : Jacot .

BLUE STARS : Fauguel ; Plaget, Mast ;
Rytter, Ronzi, Amoud ; Porta, Dufey ;
Vernerey, Perrenoud , Guenod.

BUTS : Dufey (2) ; Facchinetti (3),
Péirillard, Etienne ; Peter .

ARBITRE : M. Mlnder , Boudry.
AUTRES RESULTATS

Cantonal II - Couvet, renvoyé.
Audax I b - Floria , renvoyé.
Le Parc - Etoile II, 6-1.
Boudry I b - Xamax II b, renvoyé.
La Sagne • Sonvilier , renvoyé.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

JVroe ligue. — Auvernier II - Co-
lombier II -26 ; Ticino II . Etoile III
1-3 ; Chaux-de-Fonds II - Sonvil'.er II
10-1 : Dombresson I - Audax II 3-2.

Juniors interrégionaux. — Chaux-de-
Fonds - Le Locle 3-3.

Juniors A. — Xamax . Travers 7-2 ;
Cantonal I a . Le Landeron 10-0.

Juniors B . — Auvernier - Môtiers
6-3 ; Saint-Biaise - Boudry 1-6 ; Béro-
che - Hauterlve 3-2.

Juniors C. — Boudry - Comète 2-2 ;
Hauterive - Cortaillod 2-1 ; Cantonal
Ile - Xamax 2-0 ; Couvet - Cantonal
I c 1-5 ; Buttes - Noirai gue 4-4.Vétérans . — Comète - Etoile' 2-1.

Yverdon - Langenthal 1-0
(1-0)

YVERDON : Thiébaud ; Chevalley,
Vialatte, Kehl ; Bornoz , Collu ; Krum-
menacher, Pahud , Resin , Mottaz , Jac-
card. Entraîneur : Châtelain.

LANGENTHAL : Haefeli ; Christ I,
Wirsching ; Christ II , Balsiger I, Pe-
ter ; Gerber , Geiser , Rieder , Balsiger
II, Pezzo. Entraîneur : Wirsching.

BUT : Krummenacher (ISme minute).
NOTES : Yverdon recevait aujourd 'hui

un des benjamins. Pour cette impor-
tante rencontre , les équipes remplacent
chacune un joueur : Pasche,. blessé,
pour Yverdon , et Guyaz , pour Langen-
thal. 1200 personnes seulement assis-
tent à la rencontre, mais il faut évi-
demment tenir : compte de la concur-
rence d'une autre attraction , la nou-
velle patinoire. L'arbitre était M.
Schiittel de Sion qui ne fut  pas du tout
à la hauteur de sa tâche. Corners :
Yverdon - Langenthal 3-6 (2-2).

X X X

Yverdon , 8 novembre.
Yverdon partit très fort . A la 6me

minute , Bornoz expédia un violent
tir sur la latte, alors que le gardien
bernois était battu. A la lime minute ,
Geiser donna la réplique, son tir
s'étant écrasé sur le montant du but
local. Quatre minutes plus tard , sur
une grande erreur de la défense
adverse , Krummenacher signait l'u-
ni que but de cette rencontre. Dès
lors, Y v e r d o n  domina largement ,
mais sa ligne d'attaque manqua de
perçant , car Mottaz était hors de
forme. D'autre part , elle souffrait
du retrait de Bornoz dans la ligne
intermédiaire. C'est durant cette pé-
riode que Langenthal recourut à un
jeu dur.

En seconde mi-temps, Langenthal
se ressaisit et sema à plusieurs re-
prises la pani que dans la défense
locale. Yverdon répli qua vivement
et deux buts de Resin furent annulés
pour... hors-jeu (!) . Les dix derniè-
res minutes appartinrent à Yverdon
qui , de ce fait , justifia sa mince
victoire.

En conclusion, un match à ranger
bien vite dans l'armoire des oublis ,
la victoire yverdonnoise n 'étant tou-
tefois pas usurp ée.

c. s.

Yverdon marqua
trois buts...

Le meilleur ski
du monde
Les experts prétendent qu 'il n'a ja»*1'
existé un ski qui soit aussi bon et au 5"

facile à manœuvrer que le A""r

Fr. 3 7O." assurance y oomprh»

Un choix énorme chez

TOSALLI
' J.-P. TosalJI , skis

Magasin de vente à Colombie»*
Tél. 6 33 12
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Samedi 14 novembre
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
Binningen
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COUPE SUISSE
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs

¦*® 

Dimanche 15 novembre 
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Championnat «l< > ligue nationale NJ^SSlÇ'Location chez Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue ^^5^^^

£ Les organisateurs du Tour cycliste
d Espagne, réunis à Bllbao avec les re-
présentants des marques commerciales,
se sont prononces pour le maintien de la
formule de course par équipes commer-
ciales pour la prochaine « Vuelta».

Cette décision sera rendue définitive
la semaine prochaine , après accord de la
Fédération espagnole de cyclisme.
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£ Championnat suisse de première ligue :
Boujean 34 - Soleure 1-1 ; Etoile Carouge -
Payerne 4-0 ; Forward - Versoix 2-1 ; Mar-
tigny - U.S. Blenne/Boujean 3-1 ; Mon-
they - Slerre 1-2 (protêt) ; Berthoud -
Concordia 1-1 ; Moutier - Bassecourt 2-2 ;
Old Boys - Aile 1-5 ; Olten - Baden 0-0 ;
Wetttngen - Nordstern 1-3 ; Blue Stars -
Solduno 2-1 ; Locarno - Rapid Lugano 2-1 ;
Mendirisio - Bodlo 1-1 ; Saint-Gall - Dletl-
kon 4-1 ; Wll - Red Star 1-2.
O Match international à Sarrebrllck :
Allemagne B - Hongrie B 2-1 (0-0).
0 Championnat de France de Ire di-
vision (16me Journée ) : Reims - Nîmes
1-2 ; Limoges - Saint-Etienne 2-1 ; Raclng
Paris-Strasbourg 2-2 ; le Havre-Nice 3-1 ;
Monaco - Stade Français 3-0 ; Lyon - Sedan
1-2 ; Valenclennes - Sochaux 1-1 ; Toulon -
Lens 1-1 ; Toulouse - Angers 5-1 ; Rennes -
Bordeaux 1-0. Classement : 1. Nimes, 26
points ; 2. Reims, 25 p. (un match en
moins) ; 3. Limoges, 22 p. ; 4. Le Havre,
Lens et Raclng, 19 p.
£ Championnat d'Italie (7me Journée ) :
Atalanta - Bari 3-0 ; Bologna - Palermo
3-1 ; Internationale - Milan 0-0 ; Juven-
tus - Florentlna 3-1 ; Lanerossl - Alessan-
drla 0-0 ; Napoli - Lazio 0-0 ; Roma - Spal
1-1 ; Sampdoria - Padova 1-1 ; Ud inese -
Genoa 2-2. 'Classement : 1. Juventus, 13
points ; 2. Bologna , 11 p. ; 3. Intema-
zionale et Milan , 10 p. ; 5. Spal , 9 p.
O Championnat d'Angleterre de première
division (16me Journée) : Birmingham
City - Luton Town 1-1 ; Burnley - Wolver-
hampton Wanderers 4-1 ; Chelsea - Black-
burn Rovers 3-1 ; Leeds United - Arsenal
3-2 ; Leicester City - Sheffleld Wednesday
2-0 ; Manchester United - Fulham 3-3 ;
Newcastle United - Everton 8-2 ; Preston
North End - Nottingham Forest 1-0 ; Tot-
tenham Hotspur - Bolton Wanderers 0-2 ;
West Bromwich Albion - Blackpool 2-1 ;
West Ham United - Manchester City 4-1.
Classement : 1. Tottenham Hotspur, 22
pointe ; 2. West Ham United et Preston
North End , 21 p. ; 4. Wolverhampton
Wanderers, Fulham et Burnley, 20 p.
f Concours du Sport-Toto No 11, du
8 novembre 1959 ; somme totale aux
gagnants : Fr. 518.817.—. Somme à chaque
rang : Fr. 129.704,25.
£ Match international d'« espoirs » à,
Miskole (Hongrie) : Hongrie - Allemagne

Communiqué officiel W 16
Sanctions et pénalisations. — Avertis-

sements : Schild Freddy, cap. Cantonal
Jun. A., pour Jeu dur ; Streit Jean-
Jacques, Boudry jun. C, pour mots gros-
siers. Fr. 5.— d'amende : Petremand Ro-
bert , Hauterlve II, avertissement pour
jeu dur. Fr. 20.— d'amende : F.-C. Cor-
taillod, pour forfait match de IVme li-
gue Saint-Biaise II - Cortaillod I b.
1 dimanche de suspension : Vulllemin
Pierre-André , Boudry Jun. C, cap. aver-
tissements pour réclamations, Injures et
jeu dur. 2 dimanches de suspension et
Fr. 5.— d'amende : Murlth Michel , Hau-
terlve II, expulsion pour instultes à
l'arbitre. 2 dimanches suspension et
Fr. 10.— d'amende : Maggiotto Arnoldo,
Ticino I, Albiez Marcel , Colombier I, ex-
pulsion pour voies de fait ; Stoppa Aldo,
Noiraigue I, expulsion pour réclamations
continuelles et conduite antisportive (ré-
cidive) ; Rupil Lieto, Gorgier I, expul-
sion pour voles de fait.

Suspensions. — Mast Denis, Blue Stars
I, 22 novembre ; Hurny Hendl , Comète I,
22 novembre ; Riesen Rolf . Etoile Jun. B,
15 novembre et premier match du second
tour.

Modifications de résultats complémen-
taires. — Le résultat du match de IVme
ligue Blue Stars II - Noiraigue I (1-4)
du 6 septembre, est ' modifié en 3-0 en
faveur de Blue Stars II. Motif : Joueur
non porté sur la liste des Joueurs. Dé-
cision commission de contrôle de l'A.S.F.
Le résultat du match Juniors C Salnt-
Imler I - Etoile I, du 10 octobre , est
bien de 6-2 en faveur de Salnt-Imler I.
Juniors A Xamax - Fleurier , du 1er no-
vembre . 2-2. Illme ligue Boudry I b -
Etoile II, 6-2.

Coupe des Juniors A. — Le tirage au
sort des rencontres du 15 novembre a
donné le résultat suivant : Xamax - Co-
lombier ; Couvet - Cantonal II ; Ser-
rières - Fleurier ; Floria - Travers ; Le
Landeron - Chaux-de-Fonds.

Modifications au calendrier. — lime
ligue : Xamax I - Hauterive I fixé au
13 décembre ; Xamax I - Le Locle I fixé
au 29 novembre ; Le Locle I - Auver-
nler I et Etoile I - Xamax I au 6 dé-
cembre. Illme ligue : Blue Stars I -
Saint-Biaise I : Floria I - Sonvilier I et
Audax I b - Xamax II b fixés au 29 no-
vembre. IVme li gue : Florla II - Chaux-
de-Fonds II ; Etoile III - Le Parc II ;
Le Locle II - La Sagne II et Sonvilier
II - Tlclno II sont fixés au 22 novem-
bre .

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

Juniors
Matches fixés à nouveau. — Juniors A :

22 novembre : Chaux-de-Fonds - le Locle ;
6 décembre : Colombier - le Landeron ,
Fleurier - Travers ; 13 décembre : Travers -
Couvet ; 20 décembre : Couvet - Colombier.

Juniors B : 15 novembre : Cantonal -
Chaux-de-Fonds, le Locle - Etoile ; 22
novembre : Comète - Salnt-Imler ; 29 no-
vembre : Béroche - Auvernler , Salnt-
Blalse - Blue Stars ; 6 décembre : Môtiers -
Blue Stars , Salnt-Blalse - Xamax.

Juniors C : 11 novembre : Chaux-de-
Fonds l e -  Florla , Fontainemelon - Etoi-
le, Saint-Imier l e -  Chaux-de-Fonds II c ;
29 novembre : Comète - Cortaillod , Noir-
aigue - Xamax , Cantonal I le  - Hauterive ,
Saint-Imier II c - le Locle . Ticino - Saint-Imiorlc : (i décembre : Noiraigue - Couvet .Coupe cantonale Juniors A : L'A.S.F. neprenant pas à sa charge le remboursementdes frais de déplacements sur le modede faire du championnat, notre comitéa décid é le remboursement à 50 % desfrais de déplacements de cette coupe.
Les clubs voudront bien nous faire par-
venir l'a t testat ion de la gare de départ
trois jours après la rencontre.

pour A.C.N.F.
Bernard' Lecoultre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

0 Samedi soir, les basketteurs de notre
ville devaient disputer leur dernière par-
tie de championnat contre Baden . Ce
club est actuellement dernier du classe-
ment général, et on ne pourra éviter
la relégation. Estimant sans doute super-
flu le déplace ment à Neuch&tel, les diri-
geants de Baden déclarèrent forfait, n
faut rechercher dans cette décision un
mobile d'ordre financier.
0 A In. neutralisation de dlmanche des
Six Jours cyclistes de Bruxelles, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Vannitsen-Brankart (Be) 95 points ;
2. Arnold-Debruyne (Aus-Be) 41 p. ; à 1
tour : 3. va.n Steenbergen-Severeyns (Be)
47 p. ; à 6 tours : 12. Bucher-von BUren
(S) 25 p..

En 30 h . 30, les coureurs avalent cou-
vert 674 km. 530.
£ L'Allemand Schôppner a conservé le
titre européen de boxe des poids mi-
lourds en battant aux points, samedi
soir à Dortmund devant 14,000 personnes,
l'Italien Amonti.
0 La saison australienne de tennis a
débuté â Brisbane avec les champion-
nats du Queensland. Une double sur-
prise a été enrr-gls'tcée avec le succès de
Roy Emerson, qui a battu en demi-finale
le finaliste de Wimbledon Rod Laver , par
7-9 , 6-4, 8-6, 10-12, 6-3, et en finale le
Joueur australien numéro un Neale Fra-
ser, par 6-1, 6-2, 1-6, 6-3. La finale du
simple dames a été remportée par l'Aus-
tralienne Jane Lehane, qui a triomphé
de l'Anglaise Christine Truman par 6-2 ,

0 En vue du match de hockey sur glace
Suisse-Allemagne du 25 novembre à Ge-
nève, la commission technique de U
L.S.H.G. a convoqué lee joueurs suivant»
pour faire partie de la sélection helvé-
tique qui rencontrera en guise d'entraî-
nement, l'équipe de Grasshoppers ren-
forcée:

Kiener (Berne); Gerber, Nobs (Berne)i
Millier, Diethelm (Davos); H. Sprecher,
Jenny , J. Sprecher (Davos); Schmidt,
Stammbach, Messerli (Berne).

Les arrières H. Riesch et G. Riesch
(C.P. Zurich), ainsi que les avants Paro-
lini (Salnt-Moritz), Berchtold et Ehrena.
perger (O.P. Zurich) Joueront avec
Grasshoppers.
0 Matches amicaux de hockey sur glace :
Servette-Alfredshamn I. K. (Suède) 3-18
(1-4, 2-4 , 0-2) ; Lugano-Bolzano 5-7 (1-1,
3-3, 1-3) ; Berne-Gottéron 2-2 (0-0, 1-1,
1-1) ; Bâle-Vlège 7-5 (3-1, 2-4, 2-0) ;
Bienne - Salnt-Moritz 12-7 (3-4, 3-3, 6-0) ;
Kloten-Arosa 5-4 (2-3, 3-0. 0-1) ; Sierra-
Langnau 8-8 (1-3, 5-3, 2-2).
0 Cross cyclo-pédestre national à Mellen
(ouverture de la saison en Suisse), pro-
fessionnels et amateurs A (25 km. 200) 1
1. Plattner (Maur) 1 h. 06'25" ; 2. Strasser
(Zurich) 1 h. 10'20" ; 3. Érdln (Gansln-
gen) 1 h. 10'35". Amateurs B, Juniotï
et seniors (18 km.) : 1. Hungerbûhlet
(Saland) 49'05" ; 2. Hauser (Môriken)
51'45" ; 3. Fleischll (Cham) 53'07".
0 Cross cyclo-pédestre international 1
Chateau-Chinon (24 km) : 1. Longo (Kl
56'34'1 ; 2. Dufraisse (Fr) à 43" ; 3. Meu-
nier (Fr) à 50" ; 4. Salomon (Fr) '1*33" ; 5. Jodet (Fr) à 2'29".
<S Coupe suisse de hockey sur glace;
tour préliminaire : Uzwll-Kloten 1-8 (0-4,
0-2 , 1-2).
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Glub des supporters J
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Young Sprinters
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Vendredi 13 novembre

Assemblée générale B
au Café du Jura

I 

Neuchâtel
Les membres actuels et tou- I
tes les personnes s'intéres- I
sont au club sont cordiale- |ment Invitées (cotisation 1

Fr. 2.— par an)

LYON. — Réuni à Lyon, le comité
directeur de l'Union des cyclistes profes-
sionnels français a demandé à tous ses
membres de boycotter le comité profes-
sionnel de la F.F.C., et a proposé que les
diverses associations directement Intéres-
sées à la vie du cyclisme français, créent
un groupement susceptible de gérer le
sport cycliste professionnel français. Ces
diverses associations sont les suivantes :
l'AP.CA.S. (Association des constructeurs
et associés sportifs). l'A.O.C.C. (Associa-
tion des organisateurs français), l'A.S.D.
(Amicale des directeurs sportifs), et orga-
nisateurs de critériums, représentants des
vélodromes, managers et , enfin, tous les
coureurs professionnels.
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Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser MI bureau du journal.

Avan, Hermeticair F. BOREL , SAINT-BLAISE (NE) - W. 036) 7 53 83 
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i Economie de combustible 1
i et augmentation de confort |

1 Faites calfeutrer vos portes et fenêtres
I par la maison spécialisée

Etanchéité parf a i te  Durée ill imitée ¦')

|| NOMBREUSES RÉFÉRENCES

II DEMANDE DE DEVIS, sans frais ni engagement
%&i Nom : _ Prénom : ,

L;-; Hue et No : Localité : ' \
f  i Genre d'immeuble : _ _ _ Tel i

DENTIFRICE A TRIPL E ACT ION
I ,gugg08mË. î ^-j tâfËË Macleens , le nouveau dentifrice à trip le
S —' - * '̂ -* j S i  ' 

,:" .'-^''<«W* *̂ action — qui nettoie mieux , blanchit mieux ,
% ~^^ -̂~^7Z.~-^'*~** g^BE& PJWff T^BP 7 protège mieux — 

vous offre maintenant quel-
§ . ¦¦ ŷm-Hf'J -̂ ̂ -~-""''""" «.^MR^Pi il 1 lASt 

que 
chose de 

tout 
à 

fait 
spécial: avec chaque

Û --¦¦¦¦ ¦ ',̂ * *LX^<~~~~~'~°~  ̂
» JlL* *̂*Bli I l il 11 lllïffl tube à Fr ' 2 '~ vous rcceVGZ gratis l,ne

j  BËBS ËfÉS SUSP' Jf/"f? " <3ETI ! Itmi îKsî brosse à dents en soie naturel le 
de 

qualité.

I 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

H| M 
I

COUPE AUTORISÉ
HARDY —fczz*ï
chez FRANÇOIS coiffeur é» Paru

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

DUVETS |
chauds et légers

à partir de Fr. 4U.—
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir t Q r A
de Pr. 1«/«3U

Tapis Benoit
Malllefer 25. Tél . 5 34 69
On réserve pour les fêtes

A VENDRE
SKIS !

2 paires de skis de des-
cente avec longues la-
nières, Pr. 215.— et
Fr. 115.—.

1 paire de skis pour
dame, 180 cm., Pr. 35.—.

2 paires de souliers
c Henke » No 42, Fr. 46.—
et Fr. 95.—.

1 anorak pour daine,
taille 42, bleu ciel,
Fr. 35.—.

Tél. 7 18 25.

m Ce bon de faveur peut valoir jusqu'à | Fr. 4.70 1 et plus n
y ~' si vous le remp lissez et le renvoyez i PLAISIR DE LIRE
Wl SOCIÉTÉ ROMANDE DE LECTURES POUR TOUS, CLOCHETONS 19, LAUSANNE
7¦ ¦ *' j dont les publications son! offerte s aux prix de revient ci-dessous f j
tièj Soulignez les fifres de votre choix. Prix excep tionnel de Fr. 7.— par 3 volumes , J
f£2 (gain : Fr. 4.70 sur 3 vol . à 3.90) Fr. 14.— par 6 volumes , eic... j
SjS PPOSS* Mignon du Jolan 3,75 Ramiuz Les Signes parmi nous 3,35 j !
!pS Zeton Le diffamateur 2, 50 Beuze Le véritable Robinson Crusoé 3,60 i s
lljS Oladel L'enfant sauvage 3,20 Ramuz La Guerre dans le Haut Pays 3,35
\f.7~''\ Lamartine Christophe Colomb 2,80 Tourgueneff Ass ia 2 ,85 9
j-,' J Sand François le Champi 2 ,80 Prestre La piste de l'or 3,30 3
î Daudet Lettres de mon Moulin 3,20 Ramuz Derborence 3,90 " *.;
i:j Balzac La vendetta 2,70 Godln-Llnz Une catastrophé 2 ,40
*¦¦¦. ; Daudet Contea 2 ,50 Prêtre Calibre 475 Express 3,90 , ]
? ' ;' Arène La Chèvre d'Or 3,20 Profita* La piste des troupeaux 3,90 : j
S ! Bengtseon Orm Je JJouj re 3,60 About La Mère de la Marquise 2 ,85 £$5
f ' Buinnand Châteaux en Bretagne Ramuz La Suisse romande
!;•_ fPrii de l'Académie) 3,60 (compte pour 2 volumes) 6,90 ¦ "" «
! J Barthélémy Chez le Dr Schweitzer 3,30 Ramuz Découverte du monde 3,90 ^t ..i Elsenberg Aube sur la Palestine 3,30 Burnand Henriette de Marnens 3,— jgl
; ';! Lohndorff Chasseur d'orchidées 3,90 Hugo Bup Jargal 3,90 5
!;i>"J Nlccodemil Soampoto 3,90 3
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t v ' -r- ' . 'IKf T ,

' » 1« ¦ "-'"VHsm" £55£_=- . J '- HKM * î̂ Bn¦E*j * 5̂S "1
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COU VERTUR E 
DE LAINE

£ %^f V>*>^ ''"' ' ' l yv . qualité douce , beige avec bordure A I™ QA

11*. \ŝ y#. - .̂ .wi iacquard /hoU
*§ill §£sc ' ° ĵ  C'g^âi^^Oïi Dimensions 150/205 cm. 

__¦_ 
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COUVERTURE DE LAINE
H BfWi \uiÉstflffl l» cl l o  q u a l i t é  entièrement jacquard Ç\ £\ QÇ\

-̂iiWf e > .-< m̂ m̂ Dimensions 150/205 
cm. 
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WÊÊ '̂'̂ '-^  ̂ COUVERTURE DE LAINE
'̂ ^^̂ ^̂k '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ en orlon coloris Paille > vert - cic '- f ^  CT
^"•r^^^^ "̂ ^Sjy ^^wÉ 

capri et ch amois |r̂ ^ ^^\ M
^^^^^^a^^^^JB Dimensions 150/210 cm. ^.y ̂ / ¦

M^^^^pr-'l COUVERTURE DE LAINE
|̂ ^^^^&/ '7̂ ^̂ ^^^ê0^

i' de très belle ^'^''^ à dessins y| ^^

p̂^̂ ^̂ ^̂ 

COUVERTUR E 

DE LAINE
>«^^[̂ ^&<>. 

¦¦'. ^ ĵ t-^iliSS^^^^ superbe q u a l i t é  lou rde , de s s in s  mo- f™ 
^^(^^s^^^^K&^: ':'" ; . ' - ' -Nfâ l^3SSj iFKiij dénies sur  fond  ciel , rose et jaune 1̂ . \Ji „,

^  ̂^^^^^Sr^^g^l^^^JM Dimensions 150/210 cm. \S \̂  B

Notre vitrine rue du Trésor, vous donnera un aperçu
de notre choix incomparable

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

IfÉBfe  ̂
La météo If àf t l À

sMMMta& v̂yUHÇj annonce : |-Tvfi4...
H Spécialement
S avantageux ! N 'attendez pas au dernier moment pour \
ffl f aire vos provisions de combustibles *

I MAZOUT l — i
¦ Ml hîflnilC Ho ï f l  lilrOC Service des combustibles S.C.C.N.¦ Oïl IlIUUIla UX 1U llireS (Prix courant dans nos magasins)
13 (au plus bas prix du j our) _

£9 Et n'oubliez pas Ristourne de JiÈf/̂ r 1̂ . —— e=^̂ ^̂ &f £  b % sur tous les combustible s jfE' '7? ¦w ==^ l*L ! ^-i^WïVWH solides (non-membre s 5%) WLksfï Itl H11C I I  H i stj r îZmf Ag Ijyui IUU3MUIC /nnnfj
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¦ Ti R̂lfTrKF 1 mn  ̂ TWTiïf iBTîy î̂i iT > '̂ îBtfln^É 77 i î i" ' V 11 • i-'*'̂  \ ^W€^Ti P-- - ^*wÊÈ 'y ':"' ' w gffliicgBSi t̂ îY j
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N EST W  ̂ST  ̂
éléments extensibles « GRAZIEL-

__M * ^D jW [_^ „ vous permettent d'amérsa- piT

nne* liFfï'C'Cf iiTDF P̂ È0 gor p*w à pem votf° home'r/ij  NLLLdânlti l- mm Exécuté s en bîau fr ,êne Tturel K1H JJ ou en noyer c l a i r , i l s  sont mo- jr- ¦

¦ sV derne',, gan , p l a i s f l n h  el avan-
{Bi 4$ tageux par siurcroît. Ersco<,e une ï': l i

™ exclusivité PERRENOUD. g?-

DÉSÉQUILIBRER I
VOTRE BUDGET... i

Catalogue gratuit sur simple demande yi/(^k. f

1, rue de la Treille NEUCHATEL 
||
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// Cette remarquable American Blend extra-longue

« est manufacturée en Suisse, d'après la formule

H de la Riggio Tobacco Corp . New York. Abso-

U» lument égale à la production américaine, elle est

s||> toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

«S& elle se fait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.

&||| Pourquoi  dépenser davantage , du moment  que

||i§ vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

4 H? ricaines grand format à un prix si intéressant!

/ Rouge: avec filtre

îkmaintetmnt, Bleu : sans filtre

C'n 

nouvel habillage 2 o cig. 1.30

La bonne _ §̂Pl|*& Pour le bon
enseigne rS^Ĵ  commer çant

Enseignes sans verre x__l%£^?ï»_r Enseignes sur pavatex
c' ins cr i pt ions sur v i t r ines  f̂&mWaiSr et inscr i pt ions aux vernis

^^""  ̂ luminescents

f r i ture  M. THOMET FILS Ecluse 15

' *£¦* -•̂ BF'-:-̂  UZ^ ' ~ w -¦ '";'r̂ '"::̂ ^P̂ -̂^
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La gamme FIAT a été l'un des pôles d'attraction aux récents Salons d'automne.

Fiat 500 : cond. int. décapotable — toit ouvrant — coupé décapotable Bianchina dès 3 850.—
Fiat 600: cond. int. — décapotable — Multipla dès 5 250.—
Fiat 1180: cond. int. — Luxe — Station-Wagon dès 7 250.—
Fiat 1200: cond. int. Grand'Vue — Cabriolet sport 2 places dès 8 950.—

... - -m i, "~ ' . B_eM_K&! : ŵ«w;̂ j4 ?yy '*y ~ y y '7. y :y . ^.̂ W"^'¦i.w.'MLvL.jm.l..i , i,
IB&JJJ • *T*h

VWt-1 tvP*-L 7.- ' ''- ''7 y ' :'7 ¦-̂ VU* -̂ *!̂ ' ̂ ^Ç^sÈës*s*_^St̂ cSuï»^̂ '̂î«^_rfWjp  ̂tf -~ ¦*< -' w9< I
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Fiat 1500: cabriolet grand sport 2 places — coupé Farina dès 15 500.—
Fiat Six 1800: cond. int. — Station-Wagon dès 11 500.—
Fiat Six 2100: cond. int. — Station-Wagon — cond. int. Super Luxe « Europa » dès 12 200.—
Production homogène — Mécanique de haute qualité — Un modèle pour chaque catégorie d'usagers.
Belle variété de teintes, mono et bicolores — Richesse en accessoires — Finition de luxe même aux
types standard.

B Réseau de service très dense, confié à des spécialistes expérimentés de la Marque : 2 750 agents en K?-,
9 Europe, 700 en Italie, 250 en Suisse. Ç?l
B La FIAT a 60 ans d'existence. Son rayonnement mondial est le reflet de la conviction d'une clientèle j l f i  i
Sa confiante qui augmente sans cesse. ^H '

Fist Six 1800/2100
Neuchâtel : M. MaiX©! FACCHINETTI, garage, 1, avenue Portes-Rouges - Tél. (038) 5 61 12

MOTIERS,: Alain DURIG, rue du Ried — NEUCHATEL : L. AUBRY, Condor S. A., 1, faubourg du Lac

stf' - ____ ST'- ¦''' ¦ '¦' _9l ___S.

fPIJlilb''-'—^ __R— llï ¦

^̂ ËHll Aimez-vous l'exclusif?

Alors vous aimerez sûrement le Lordson, parce qu'il
n'est précisément pas un rasoir quelconque. ^_^__^___^_^^_^^___^^^_________^^_

Ses cinq têtes coupantes en acier fin, affûtées au diamant, Jm& jlk
constituent une surface de rasage parfaite (600 mm 2). Jj".' - '¦ wrerWtW^Bk
Les fentes des tètes coupantes , disposées en diagonale, .'¦ •'• '. '!UHÎiWllll!l!IliIIiki ùuLLlu..L.^.....'!T1.'.... ¦' W&
saisissent les poils directement à la racine, j M K ?aj/i»iw)̂  «Bt';
sans blesser votre peau ni même l'irriter. Les cinq Bf '""'"''MN'IIHW' îii'niiinu f ' '""' ml»!tmami!m m M HE,;
têtes coupantes parallèles contribuent en outre à tendre . JlPMliiMi lPiiB 1
la peau. Le puissant moteur — plus de 7000 tours ^

^^WÏÏMïï^^^Mïï^WPW^PW^ al
par minute — et la construction robuste vous mettent tout Wf ' " ' ¦¦' " ' "' " "' ¦¦ ' i 5
au long des années à l'abri d'ennuyeuses réparations. ^^mBlmflmiirfnïliiimii'm

Lordson vous présente des avantages techniques et formels
qui le distinguent lui seul. Il vous permet d'obtenir un
rasage d'une rapidité , d'un tranchant et d' une douceur
exceptionnels — un exclusif rasage Lordson...

Distinguez-vous par quelque chose de particulier fl
qui convienne à votre personnalité : -Ste 'B̂
Insistez sur Lordson — Il est vraiment exclusif I fl '"'•"'Hk

valeur authentique pour qualité authentique j / k¦ ''%¦ ̂ 'illsjvff isPll^y*WSE¦' ¦¦.• - 7 '7'7

Essayez Lordson dans les magasins spéc alises _B̂ î.t *••-> '.: >_ - Y » ' • : ¦ ¦ .'.:. -': ̂
ou chez votre coi f feur.  Prospectus et ad resses de _^Bt»*-»* 7, ' H ' '̂ 8 '
fournisseurs chez Vedor S.A., Berne 7. —fl slH9__HB__B____L... ..,WU - .77û§

-̂ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! r~T|

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS w
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. «»

C V H D C C C TEINTURERIE S£CA rKCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE ES
RÔTHL ISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel. rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

AABC, enlevés par
VP1J_HSV53& L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN:
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN & Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève d

Patins vissés
blancs, No 41, pour dame,
en bon état, à vendre. —
Tél. 5 27 84.

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

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

HlIffllliIr TâB555̂ gHBÎ
Ho w»fl|isa!——1

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % auitom»ti<iue

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

D émonst j iatians
sans engagement

ép2S&_____9
Electricité

Plaoe-d'Airmes 1
Tél. 5 18 36

Vos mains toujours
blanches

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières, vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

B E L L A
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clients nous la
demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes
en plastic

Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est

une spécialité de la

/fiinaûtP H y s*

t, M M » n u i !
I RUE DE L'HOPITAL 9 - Tél. 5 22 69 J

A VENDRE
frigo «Electrolux», capa-
cité Intérieure : 35 X 62 X
30 cm., en parfait état,
Fr. 350.— comptant ; 1
armoire à 1 porte peinte
en blanc, Fr. 30.—. Offres
sous chiffres I. D. 9951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Patins vissés
No 38, souliers bruns, à
vendre, 25 fr. Tél. 5 68 33.

A vendre une paire de
patins de dame

bottines blanches No 40,
à l'état de neuf. — Tél.
7 54 95.



Dix ans de sécheresse ?
Les météorologistes s 'interrogent

(S.D.P.). — Le merve i l l eux  été que nous avons eu cette année, où les
jours ensoleillés se su iva ien t  sans d i scon t inuer, a malheureusement  nui
que lque  peu à la campagne. Les effets de la sécheresse se sont même fait s
cruel lement  ressentir en certains endroits, et bien des contrées ont été
privées d'eau.

On peut a f f ir mer que toutes l es
plages européennes ont enregis t ré
des records. Les emplacements de
camp ing ont  re fusé  du inonde pen-
d a n t  près de c inq  mois , les hôte-
liers se f ro t t en t  'les mains, et les
syndica ts  d ' i n i t i a t i v e  des s ta t ions  de
vacances ne possèdent plus aucun
prospectus : ils ont tout distribué.
Même les médec ins ^ 'ont ' travail lé
plu s que les autres étés. En effet ,
de nombreux impruden t s  se sont
laissé brûler par les rayons d'un
soleil rarement aussi chaud.  R ien
que pour  notre pays , 55.000 cas
d'insola t ion  ont été déclarés !

Etait-ce donc une a nnée excep-
t ionnel le  ? Non. On ne se souvien-
dra pas de 1959 comme d'une année
record et cette année serait même
le début d'un e période de dix ans
de sécheresse.

Depuis que les études météoro-
logiques sont f a i t e s  (1873), on a
con staté qu'une période de séche-
resse, longue d'une  d i z a i n e  d' an-
nées commençait  tous les vingt-
deux ans environ . Et, bien que la
mémoire humaine soit courte, on
peut encore se sou venir  de la der-
nière période, même si elle fut
quel que peu écli psée par la seconde
guerre mondiale. Les années 1938 à
194 7 fur ent en effet t rès sè ch es , et
il f i t  même plus chaud cn 1947 que
cette année. D'au t r e  part , il a moins
plu en 1944 qu'en 1959.

L'importance des taches
du soleil sur le temps

Un savant météorologiste alle-
mand a exp li qué que cette alter-
nance d'années sèch es et humi des
était en corrélat ion avec l' appari-
tion des t aches sur le soleil Or,
cette année, il a été possib le à tous
les observatoires du monde  de sui-
vre (et même de photographier)
la plus g rande  exp losion solaire
que l'on ait ja ma is vue, suiv ie de
la formati on de nombreuses taches
sur notre astre vi tal .

Voilà donc expliqué pourquoi
nous avons de « belles années »,
et d'autres où nous estimons que
« nous n'avons pas eu d'été ». Reste
à savoir, év idemment , comment se
sont formés ces cycles d'années ,
et pourquoi ils reviennent  si régu-
l ièrement .  C'est à quoi  se sont atte-
lées les <Mx mille stations d'obser-
vations terrestres, ainsi erme les bal-
lons-sondes, les avions et les ba-
teaux des dif férents  services mé-
téorologiques.

Car le temps des années à venir
est d es plus i m p o r t a n t s, et il v a u t
mieux le connaître d'avance. S'il
est ce r t a in  que tout le mond'e sou-
hai te  de belles journées ensoleil-
lées pour ses varanecs, il faut  éga-
lement penser à tous les dégâts que
peut causer une saison trop chau-
de : les forêts qu i brûlent , le gi-
bier qui meurt de soif , les pois-

sons qui périssent dans les rivières
desséchées. D'au t re  part , les légu-
mes d e v i e n n e n t  rares, et la v iande
ne se conserve p lus. L'é lec t r ic i té
aussi fait défa ut, quand les lacs
a r t i f i c i els sont à sec.

Montée  vertigineuse
du prix de l'eau

en cas de sécheresse !.
Not re santé  souf f re  également de

trop de sécheresse. Les insectes
sont plus n o m b r e u x, et ce sont de
grands t r anspor teu r s  de microbes,
L'hygiène est réd ui te à sa plus sim-
p le expression , et se laver dev ient
un luxe.  On a vu , l'été dernier ,
dans cer ta ines  vi l les  où l' eau fit
défau t , des gens o f f r i r  une  f o r t u n e
pour être ravitaillés en ce 'liquide
qu 'en temps normal ils emploient
sans s'en apercevoir.

C'est do nc pour toutes ces rai-
sons que des recherches sont entre-
prises a f i n  de savoir s'il est possi-
ble de combattre cette plaie n atu-
relle qu'est la sécheresse. L'Alle-
magn e fa it actuellement de gros
efforts dans ce domaine, et les ré-
sultats obten us, bien qu'encore au
stade primaire, sont encourageants.

A ce propos, remarquons  que les
Américains, eux aussi, sont en avan-
ce dans les pr oblèmes météorologi-
ques. Ils peuve nt fa ire p leuvoir
où ils le désirent , et quand ils le veu-
lent... Ma is cette solution , si t en tan-
te soit-elfe ,- ne peut être appliqu ée
dans les cas décrits plus haut :
la condition première de ces « mi-
racles » est qu'il y ait d,e l'humidité
dans l'air. Et quand la sécheresse
sévit...

Serge DOURNOW.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 heures , pour urgences seulement

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La course au soleil.
Studio : 20 h. 30, Les étoiles de midi.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent), Les trois cloches.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Règlements de
comptes à O. K. Corral ; 17 h. 30, La
pn.-vse du diable.

Palnce : 20 h. 30, Visa pour l'enfer.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le clochard.

Le germe de blé... et vous
Constamment mis à contribution pai
1* rythme d« la vie moderne, l'homme
d'aujourd'hui — vous 1 — se dort d'évtre
en forme.

Or, l'organisme assimile mal les ali-
ments non naturels et déséquilibrés par
la suppression d'éléments essentiel s :
selon votre tempérament, ou bien ils
vous feront maigrir et vous rendron t
débile, ou bien ils vous feront grossir.
Les procédés de mouture privent habi-
tuellement la far 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
Naturaliment ¦— France S. A., une des
première maisons françaises de produits
de régime, permet précisément de les
conserver, donnant  à cet élément son
équilibre na tu re l ) .
Contenant de nombreux principes ac-
tifs (vitamines et sels minéraux indis-
pensables), ainsi que les fameuses dias-
tases qui permetten t 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 > idéa l pour répondre à cet
impératif premier de l'homme actif ou
diu 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'embonpoint.
... Et c'est dél ic ieux 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 d y n a m i s m e  en biscottes.

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de cartes. — Il bouf fe av«élégance. K
2. On y cuei l le  l' avel ine .
3. Possédés. — Vi l l e  de Chaldée

— Pose.
4. Pour réf léchir .  — Ma tante

D'un bord à l'autre.
5. Souverain.  — Canton suisse.
6. Langage de charretier .  — par.i

royale. "
7. Sur un pa rchemin  f l a t t e u r .  — oi

vière de France. — Symbole chimique.
8. Capucin.  — Fleuve. — II proti

une  pup il le .  '
f). Somme.

10. A son cours en Angleterre. — s,
mes blanches.

VERTICALEMENT
1. Elle nous laisse insensible.
2. B a t e a u x  plats.  — Romancière fran.

çaise.
3. Type d'une  f a m i l l e .  — Exclami.

l ion.  — Mot de la messe.
4. Il a f a i t  tomber plus  d'un roi. _

Montée  des cours. — Pré positio n,
5. Simple. - |— Ec la i r  de chaleur.
6. R ien , avec quelque chose autour,

— Coup de m a i n .
7. Adverbe. — On la présent e à toi.

tes les élect ions.  — En repos.
8. Interjection. — Princesse. — Outil

de mécano.
9. Patr ie  de Tourgueniev. — Bon pou

le service.
10. Objets usuels.
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... c'est bien pourquoi | j  -,
la PARISIENNE est de loin ]a JUJLEM
cigarette la plus fumée d e S u i s s e KS^U lit

La grande majorité des sportifs préfèrent 11 i Wiw I¦' ' ' ' I'!'
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle î HÏ||^H!est à la fois si légère et si savoureuse. Blilllll 1 ' ffi l '!Hygiéni que : filtre en bas du paquet ! sRffîiiiirii^iiWiîiril ili iltilnlitlii! ihiïiII '
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE ijl lilil l
cigarette de la jeunesse moderne Jll^fTfl ^̂ Ë̂
et du véritable connaisseur. iiffilit ifilll'lii llllllllflllll

«PARISIENNES SUPERFI LTRE » (paquet rouge)

- la cigarette la plus douce de l'année

M P Clinique d'habits fl &
^̂ "T&êph. S 41 23 f̂ -, ~W

J Neuchâtel &ftè£lht c( \
||j TtempteTHeu* 4 T A I L IEU R  H

¦j [nettoie, répare, transfoirme,«topp«J B
JS ~]tous vêtements Dames-Messieurs| I
¦ REMISE... & votre taille de vêtements hérités ¦

I t MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I M
Es un complet de votre mari, qui vous fera I
¦ | un magnifique costume r| B

I MXOURNAGB...M
om

Sa *̂|:> 5.- démontage I

I VÊTEMENTS SUR MESURE I

Une spécialité de fromage* T̂j "
de l'Emmental pour #7
les repas , les invitations Jf I p*^et les pique-niques ^

sfg| 
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Un emballage de conception nouvelle, M W  f )

Pas de déballag e laborieux! È̂ M [ ° V /~\ ^^T^N.Vous coupez direc tement , à travers g ÊÊ ^--  ̂ 7sM t?0 fôN!̂ ^ 
'' *' ' M

l' emballage , le morceau que vous g ÊÊ 
^~

y zD îllalF^K - - 'Ji
voulez. Partager est désormais facile! § ÊÊ y^^x tv^f  ^̂^ r̂sjtŷ
Et les tranches , coup ées nettes , Ë'̂ LW ---^^̂ J l̂ r /̂ \ N|̂
se présentent de façon alléchante. g SE f\W\ 3̂ r ^-y K / J

M â J 5̂̂  \\--̂ rf* *̂ *̂ ^- x̂
^ IL. ^̂  A \s

ssssssssssssssssHMMssMssa Un couvercle pr otecteur , appliqué g MJÊ Vj ^ni \N. ^S^T V̂I \
^̂ ^̂ ™̂

>̂ Sff? *̂̂ 8| 
sur la tranche , ferme hermétiq uement g jHHf \-  ̂ \\ sŷ --^

y ^Ti-r\C f-U^k I" barre entamée. C'est ainsi que g£ JB Wm . ^S. / /̂
^

* fromage fondu , ,,., , r T -
Roethllsberger & Fils SA, Langnau, fabrique des sp écialités dt fromage Tigre

Le Bébé Orchestre de Neuchâtel
ouvre un

COURS DE DANSE CLASSIQUE
avec le concours de

LINE KEMMER
élève professionnelle de l'Ecol e de danse Simone Suter,

à Lausanne

Couirs pour enfants dès 4 ans Fr. 12.— par mois. Pour
jeunes filles dès 15 ans Fr. 15.— par mois. Cours du soir

pour adultes Fr. 15.— par mois.
Inscriptions et renseignements : tél. (038) 5 25 62

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
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PAYERNE

Conférence sur la Sardaigne
(c) Pour la première conférence pour
hommes de l'hiver , organisée par les
Eglises nationale et libre , les organisa-
teurs avaient fait appel à M. Borel . de
Neuchâtel , qui est venu parler de la Sar-
daigne avec une chaleur communicative.
De beaux clichés en couleurs furent
présentés au cours de son exposé.

FLEURIER

Le nouvel administrateur
est entré en fonctions

(c) M. André Perrin , .jusqu 'à présent

BIENNE
Noces d'or

(c) M. el Mme .Todry, domici l iés  au
Quai du Hau t  92, ont  fêté vendredi
leurs c i n q u a n t e  ans de mariage.

commis-caissier à la poste principale
de Neuchâte l , a pris vendredi  m a t i n  ses
fonct ions  d'a d m i n i s t r a t e u r  de l'off ice
postal de Fleurier où il succède à M.
Lcnn Wampf le r  qui , a t t e i n t  par la li-
m i t e  d'âge, a qu i t t é  l'a d m i n i s t r a t i o n
des P.T.T. au débu t du mois d'août.

TRAMELAN
Une jeep au bas d'un talus

(c) Vendredi m a t i n , à 7 h. 30, au Cer-
nil  sur Tramelan , une jeep m i l i t a i r e ,
conduite  par un sgtm , accompagné
d'un c a n o n n i e r  qui se t rouvai t  à l'ar-
rière, a dérapé sur la route verglacée.
Après avoir e f fec tué  un tete-à-queue,
elle est al lée f in i r  sa course au bas
d'un t a lus .  Par chance, ses deux occu-
p a n t s  n 'ont pas subi la mo ind re  égra-
tignure. Les dégâts au véhicule attei-
gnent environ 800 francs.

FRINVILLIER
40 ans d'enseignement
dans la même localité

(c) M. Charles Bruckert , i n s t i t u t e u r ,
v ien t  d'achever sa qua ran t i ème  année
d'ense ignemen t  â FrinviUier.

CERNIER
Une conférence intéressante

(c) Jeudi soir , à la salle du tribunal ,
dans le cadre des manifestations inter-
nes de la Société d'émulation du Val-de-
Ruz et devant un nombreux public , a eu
lieu une conférence de M. A. Ischer .
directeur pédagogique de l'Ecole nor-
male, sur « l e  paysage jurassien».

Le conférencier a su associer l'utile à
l'agréable. Il a donné une remarquable
leçon de géologie en exposant la nais-
sance ,1a structure, la composition , la
vie, la transformation des chaînes du
Jura.

Parallèlement, il a charmé son audi-
toire en projetant les photos qu 'il a
prises dans ses nombreuses pérégrina-
tions à travers le Jura , photos illustrant
les théories exposées et en même temps
dévoilant la beauté sauvage des sites Ju-
rassiens.

<• » - ft/unai
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page d'A. Messaget. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
dlvertlmento. 13.55, femmes chez elles,

16 h., feuilleton. 16.20. musique pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h,
après le quatrième centenaire de l'Uni-
versité de Genève. 18.15, orchestre d»
variétés. 18.30, rendez-vous à Genêïe.
19 h., micro-partout. 19.15, lnforta-
tlons. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
sérénatlne. 20 h., « L'inspecteur mourra
seul », pièce policière. 21.05, la romane»
à l'opéra. 21.25 , sur les scènes du mon-
de. 21.50, violoncelle. 22.30. informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du Jazz. 23.12, musique patrio-
tique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20. musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h.. Infor-
mations. 7.05. suite de Haendel. 7.2(1
nos compliments. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., chœur russe. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif b&lols.
13.25, musique française baroque. 14 h,
l'alimentation de l'homme vieillissant
causerie. 14.30, émission radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert de Mozart. 17 h., aus der Mon*
tagsmappe. 17.10. airs Italiens ancien».
17.30, reportage. 18 h„ sonate de Beetho-
ven. 18.25, variétés populaires. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux W-
très. 20.45, concert demandé. 21 h., mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, deux œuvres d'A.
Jollvet.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.40 , les amis de nos amis. 21.20,
€ L'homme dans la lumière », documen-
taire. 21.40. la peinture au Pakistan,
22 h., Informations.

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

tifs. 20.45, petit Jeu de détective. 21.30,
perspectives, émission littéraire, muslcft"
et artistique. 22.20 , téléjournal.

toi 'J im if m l ^LJsm—^B
3ffl̂ lsMfsB»ï̂ ^^~V '̂ f ĵ ^ 7̂ ¦ î ï- -i»sBIHB

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds , a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel,
président , assisté de J.-C. Hess, substitut.

Les peines suivantes ont été pronon-
cées : P. M. a été condamné à 5 Jours
d'emprisonnement, par défaut , pour in-
jures ; G. B. à 45 Jours d'emprisonne-
ment, au sursis pendant 2 ans, pour
escroquerie et faux dans les titres : H.
R.-N. à 4 Jours d'arrêts, subis par la pré-
ventive , pour ivresse publique ; N. S. à
45 Jours d'emprisonnement. moins 9
jours de préventive , pour vol et escro-
querie ; J: K. à 10 jours d'emprisonne-
ment, au sursis pendant 2 ansv pour
outrage public à la pudeur ; H. S. à 30
Jours d'emprisonnement, par défaut , pour
violation d'obligation d'entretien. Enfin
F. G. qui ne s'est pas acquitté de sa taxe
militaire a été condamné à 5 Jours d'ar-
rêts par défaut. '



NOUYeaU 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

ROLLA MATIC
Remington station-service à Lausanne , Galerie Saint-François B - Tél. 021-22 53 64
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(ORURPIG ) B ĤH^
Du 10 au 15 novembre + gÉ
Tous les jours de 14 h. à 22 h. EN 1 REE LIBRE MSamedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 0f %

La plus grande fabrique de radios d'Europe '&$%,
et le plus grand producteur d'enregistreurs et de meubles combinés jg*3

du monde B

présente son programme 1960 §
la gamme la plus étendue de nouveautés présentées pour la première &r*

fois à Neuchâtel L ^

HOTEL CITY - NEUCHATEL |
PLACE DE LA POSTE, 1er ÉTAGE - ENTRÉE SÉPARÉE W$

A l 'exposition nos agents exclusif s p our la région |j|
H. PORRET , RADIOS I HAEFEL I-RADIOS j HUG & Cie |̂Rue du Seyon 4 | Peseux | Vis-à-vis de la Poste •&•'

— (GRUnDIG ) —/

PASSAGES
| Immense choix en

coco, bouclé, moquette
j TAPIS RENDIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

î le soir également

^̂ «.̂  ̂ L'Amicale des sourds, sec-
j 0 *~  *̂ S. tion de Neuchâtel et envi-

([ ^̂  
WVL rons, organise, le 2me et

// WtÊ BB \\ le 4me j e u d i  de chaque
Il ^^_ ^  ̂ Il mois, à la Maison de pa-
\\ aËb. JJ roisso . faubourg de l'Hô-
\^J^9 /f 

pita] 24, des

^—  ̂ réunions familières
pour ses membres et les durs d'ouïe qui se
sentent isolés.

Elle invite tous ceux qui
J^~~~^S. désirent essayer des appa-

Jf ^^L reils suisses et étrangers à
il ÊÊk uW \\ s'adresser à la

tt ^̂ J < Centrale
\SL/ d'appareils acoustiques

de la Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité
(S.R.L.S.) », qui reçoit chaque jeudi de 10 h.
à 17 h. et de 18 h. à 20 h., à la rue de
la Serre No 1.

- - Elle rappelle aux durs
>^^^^

S^S. d'ouïe qu 'il existe des ca-
/ / /gf i ik, B̂k \\ bines téléphoniques avec
Il ™B m \\ amplificateur spécial à la
Il ^  ̂ ^  ̂ Il Poste principale, cabine
Vv Ë3Ê&. JJ °̂ '• el i ':ms 'e 'in " '' i'
^  ̂

Sgjf // la gare, el qu 'il y a des
^^^__;̂  ̂ écouteurs au Temple du

bas, à la Collégiale, aux
églises des Valangines, de la Coudre et aux
chapelles de l'Ermitage, de la Maladière et
de la Rochette.

Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique : malgré
une très fa ib f e  teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- -ŝ / ''̂ ^
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac Q r̂^Sfkr^2^5?\
Maryland est à peine aussi grande que le canton de 

LX^^^^£^^Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors ¦̂ *~°̂ 7̂ -~
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-

Irv^V euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à
(I HLJJJ\ I . ». Serrières possèdent des installations qui sont parmi

^ft. rûK "'"'̂ ^{p ifrj les plus modernes d'Europe; elles ont été spéciale-
/ <7 \YNL ''̂ Hr ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
1/ ^J >v manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent.

«* **-«̂ îpL v*L~ rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

G> f * Sm>/ M Wk iJdtJUf ielU!, la cigarette Maryland pur e et naturelle, \ j j f  J WaL Ë̂i  ̂ Ê
*"" de solicite authentique, avec son f iltre éprouvé. 

^ ^Wï'::?ï'::^ ĵ] ÉÊ$ HW
Îs/ fesfâjri-^̂ ^Rl ; ÊÊ

Ég/gf La mutualité n'est pas 11
/ ^g 

un vain mot : 1
== 0 Répartition des bénéfices =

z== aux sociétaires \
= 0 Règlement des Indemnités '

avec promptitude et. équité ¦ V||
^g 0 Collaborateurs qualifiés au 

ïfeSiîï jKi'fc BP— service des assurés WvflIB)

âHi A. Cardinaux .HM
= agence générale îp2sïiB3Si8
= 5, rue du Musée feÀ,'B«sflsSÏ

- NEUCHATEL ^MMM

I TOUTES ASSURANCES J
= accidents, maladie S
S responsabilité civile s
^=- 0 pou r la famille =
= 0 pour la profession ;r=

PRO JUVENTUTE
Les enfants des Ecoles primaires de la

ville, munis de petits bordereaux, passeront
à domicile dès mercredi 11 novembre pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de bien les recevoi r,
même s'il arrive que de petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordire leur a été
donné de ne pas offri r les timbres dans la
rue , les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

« Pro Juventute », Neuchâtel.

GROUPE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
Jeudi 12 novembre, à 20 h. 30
à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE
Gustave Thibon

Les idoles du monde moderne

Entrée Fr. 3.—. Réduction pour les étudiants

Mise au point
René Linder, tenancier sortan t du

restaurant des Forges , à la Chaux-de-
Fonds , remercie sincèrement sa clien-
tèle et ses amis de leur f idél i té  et de
leur bienveillance durant son activité
de restaurateur.

Par la même occasion , il déclare
que l'article le concernant , de M rilliam
Glauser, a paru contre son gré , et que
la Maison Georges Herti g f i l s  & Cie
est comp lètement étrangère à cette
publication. Dont acte.

René Linder.

service de qualité

GARDERIE D'ENFANTS
Nous rappelons aux mamans que la garde-

rie Peslalozzi, rue Pury No 6, accueille leurs
enfants pendant qu'elles font leurs achats,
se rendent chez le médecin^ le dentiste ou le
coiffeur.

La garderie est ouverte tous les après-midi
de 14 à 17 heures , sauf le hindi et le jeudi.

1 Machine à laver
Etat de neuf. Bonne oc-
casion. Tél. (088) 5 34 69.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X

' 190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin ei
laine, oreillers duvets et
couvertures laine, à en-
lever' le divan complet,

. soit 6 pièces seulement
Fr. 190.—. Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(Oïl) 24 66 66.

I

Orolx-du-Marché Kj
(Bas rue du !̂ yOliâteau) J?*3Î;
vous offre f î '. 'M

RADIOS!
4 gammes m&

d'ondes r$§
aveo touches i^gs

à crédit |fÎ;
Fr. 35.— ensuite Bj
Fr. 15.— par mois 9j

A vendre
patins de hockey, No 39 ,
avec languette ; machine
& l a v e r  hydraulique
« Miele i>, en bon état. —
L. Mauron, la Coudre ,
Dime 135 .

Etudes çIassiqVës\\\\scientifiques \\\\\MSet commercialesVuvO
Maturité fédérale  YsntffiiEcoles polytechniques \Vl\\ |Baccalauréats français L̂»\li%lTechnicums Wmlsml

Diplômes de commerce \>ls ŝ«s9Sténo-Dactylographe V%«WSecrétaire-Administration , %»%»'Baccalauréat Commercial \ WsVM
Préparation au diplôme \ WOX

fédéral de comptable . *. tUlVu
Classes préparatoire! \ 

 ̂
ff fmH

dès l'âge de 10 am 'S? j • "'» M

_ Ecolet^Lémaniaff/j
Chtmtn d« Mor nex (o Jmin dt la Gart) V C

LAUSANNE I \
F t T.l. 10211 1 3 05 12 I

A VENDRE
i train électrique « Mark-
', ', i paire de patins
« hockey. No 35 , le tout
^6 0 fr. Tél. 6 

47 
06.

Chez le producteur

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

mW\yM  ̂BlElJls&J
VIM S * * JSV H
I Sk. wk. s m * Z ^EUBtf êlm 0^%ky_À î WJÊmÊœ

HBiRSH
I APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
i F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

- Radiateurs L Nettoy age

KJ Rip °FlL,im
I HsBHnH Spécial is te de con f i ance
I J. -L. Brânchi - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel - Saint-Biaise

Tél. 7 54 17 

IJ,| L Une maison sérieuse
IVPl f tC  WA Pour l'entretien
" W l w2  K" cie vos bicyclette s

BSI Vente - Achat - Réparations

"""G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau « - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
ROIJJO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—t-,—— _Jj| NEUCHATEL
*«-£%'«. | Installe, répare soigneuse- B

ment et à prix avantageux I
"Ut appareil de RADIO et de TÉLÉVISION E'

M rend régulièrement dans votre région 8

— ^sMg.̂ -"âa»;aftWifcW!MJM4ia

Parquet L Ponçage
fftMtS gBHJBS 

g impr^ati„„ naturelle~ r̂f ^ «VYNYLFLOR »
Traitement en un jouir

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
Tel. 5 77 60 ;

ja AUTO-
, |̂ B ÉCOLE

Neuchâtel Fallys 108 Tél. 5 93 89

^oppage L stoppage invisible
art istique ¦ I 8ur tous vêtements, accrocs,

^ ^^ 
Kf  déchirures, mites , brûlures,

WP^̂ xJi '.-j  etc. Maison d'ancienne re-
"̂ ^Eg• ' ¦¦.;. " nommée. Livraison dans les

24 heures.
p̂.e-Ncuf 22 

Mme LE|BUNDGUT
""e *e» Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

— Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Isolation de vos portes

et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
^T-BUISE Tél . (038) 7 53 83

Nombreuses références

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

: Foire gastronomique de Dijon
Billets spéciaux à prix réduit :

Fr. 21.60 en 2me classe, Fr. 31.40 en Ire classe
Validité : 1 jour

Jours d'émission : 31 octobre, 1er, 7, 8, 11,
l 12, 14 et 15 novembre 1959

Horaire : Neuchâtel, départ 8 heures.
Dijon-ville, arrivée 10 h. 54
Dijon-ville, départ 21 h. 07
Neuchâtel, arrivée 00 h. 07

GARE DE NEUCHATEL

A vendre 1 machlnis à laver
; « Hoover »
t Fr. 250.-

Tél. (038) 8 22 41.

; Occasion
C A vendre

machine à lavei
> 1 « Fischer » 380 W. av»

chauffage, vidange et es<
soreuse automatiques.

s

; Fr. 450.-
Tél. (038) 8 22 41.

M% f̂t ^ avantages du
lr S B  coussin chauffant
| ||BS0LIS:

\ Bt antiparasite
| ^̂ ^J à la radio et à
\% r̂ m la télévision
f i H l  O



ACTION
UllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIII P

NOUS NETTOYONS ûUttU i tClf lCtiT
o 1 JUPE SIMPLE ^^00 ou Tll
£ 1 PULLOVER pour Fr. IVl"
m (Dwée limitée ) de nettoyage facturé

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

|, L 'ondulation naturelle est à la portée de toute f emme...

A idji j Ĥ KÀéIDP \- ' .w'̂ rï'- l3r 3̂ *'ï - JF ^* *  ̂ 3

T ŝff v "̂  "SŜ B̂sH " t Vnk
rh'J'TlfclS II Y '̂lKlLdS^B̂ B B̂V\ Tf, ¦V *' H ¦ '. ;-J^MsM.''BW* ' '.K? ¦«¦ _ '}}.

\ SE '¦'' 'v&r'B'Eft̂  '< flH C

4 Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanent e qui se
è substitue à la nature ; nerveuse, gonflante et solide , même sur cheveux délicats
i ORÊOL NA T URELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible
4 aux intempéries.

I ll^̂ IIi Naturelle
| indécoiff able
è ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle !

i Dans notre nouveau département de coloration, nous mettons à votre disoostien 1
f un spécialiste, ancien démonstrateur de teintures, diplômé de New-York et de Paris, J
i qui choisira pour vous couleu r et coiffure nouvelles.

sVi E2 M
i Moulin Neuf Wm Ĵm L̂ m̂ L̂ à̂WL ^̂ ^mm Ê̂ Tél. 5 29 82 - 83

f « Le coiffeur de tonte votre famille »
{

Automobilistes !
Echange standard de chemises et pistons sur
c Citroën », « Peugeot » 203 et 403, « Renault »,

« Fiat », etc.
Prix Intéressant.
Tél. (038) 7 16 72

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 836 36

J Je veux la même
m machine que notre
m .instituteur!
À\ A l'école, notre mettre nous ex-
V plique mille choses pratiques.
M Quand il parle de sa SWISSA , à
V il ne trouve que des éloges. Aussi , W

/Si je me rends compte que c'est une m
W SWISSA qu'il me faut I f

 ̂

La 
SWISSA coûte Fr. 336.- |

Ai Facilités de paiement I

J SWISSA I
| Junior I
3 voire portable pour la vie i
M swlssa Junior, la portative suisse, de ¦
gfij construction très robuste, de grande pre- ES
W clslon de forme harmonieuse, émalll»Re t
7\ gris, frappe Impeccable, cylindre normiu. m

éK clavier de 44 touches, chariot 23.5 cm- H
Bf ruban bicolore, dispositif pour stencils, m
^B complète avec élégant coffret Fr. 336.— ¦

I (Rg)tndi*> j
"j| 9, rue Salnt-Honoré Neuchâtel I

f enêtres

Aitiiin¦ ¦¦ il
¦ ¦¦¦¦
¦ mai BU¦ itiii

CFCief er Zurich

«

Nouveau 
excellent

Pinot blanc 
J Vin du Tyrol

5 % Timbres S.E.N.J. net

la bout 2.20 2.10
par 10 bout, la bouit. 2 ¦"¦¦*¦

ZIMMERMANN S. A.

HPn¥ Ĵi| r̂ f̂ y ** -. -.. f̂ .KÎ3

HH^^̂  ̂ ^sK^̂ ^ f̂fl iÉs ^

Vente exclusive :

^WM K g f Jf é W / Êf / M  Grand-Rue 1 a
Hfta Neuchâtel

SSJSSSSS.SSSSSSSJS^BSSSSSSSSSSSS.SSJSSSJBSSSJBSSSSSSaBSSSSSSSSSSS^BSSSSSSSSSSSSM .

un qui se décidait à prendre un abonnement de Radio-Steiner. 'Ml
f tf S ! 1 Tf T T r 7^K ^ ^ ^9 K t ^ WF ^t B Ê H S \  H n'y a pas de télévision meilleure et vins économique. * Ml

! î g ĝ  ̂y - ^.j mj  0n en parle partout
i r  

47#%n ^«̂  
La télévision parfaite avec les meilleurs appareils vous est offerte I j]

Ê ll̂ f M ¦ sans risques et aux conditions les plus avantageuses par i 'l

I / / sss I par mois I
V 

¦ ¦ 
J c, ,e Pri< ™.„™. L'abonnement-télévision

%̂&0^̂ ^̂ r ment pour cet 
appareil 

| j j
^*V*̂ ^̂ de c|asse. Dans ce mon- /7£ - 11*

tant est également comprise In prime ° Q\̂ Jf&£fJ4fan 'j
pour risques de réparations et tube- j em *^ *—  j ji ?j |
image. Ne confondez jamais l'abonne- 'j j
ment télévision RADIO-STEINER avec un Ecrivez ou téléphonez à j 

I

achat à tempérament. Vous pouvez quand ' STEINER S.A. Valentin 25 LAUSANNE Imême acheter l'appareil en tout temps. il
Les >/J des montants payés seront alors Te1, l°21J 22 57 33 

||
pris en compte. Comparez et vous dé- CTriMCDC A Drnkir III
couvrirez l'avantage réel de l'abonne- O l t l N t M O . M .  Kesslergasse 25-29 t îLRIVt | Il
ment. Tél. (031) 2 9211 H

Equipes motorisées d'installations et de service dans toute la suisse II

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

.̂ V ^ÎW, ACHAT - VENTE
'̂ÊÏ ^ JÊT' GÉRANCE

WHm] Ls-Aug. N U S B A U M E R
L > ! ï f J  Dîme 81
BfasXMi NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

jpl Mercredi 11 novembre 1959 feï
Sg dès 20 heures f j fj

§ ou Cercle national à

I LOTO
m DU CLUB D'ÉCHECS f

|j Quines sensationnels ! É
£-J| Réservez votre soirée ! 83

I AUTO-ECOLE
zsœi CEN TRA

I 41 5 63 51 JJ 5 26 00 Avenue de la Gare (Bureau)

I 

Maintenez votre piano aa diapason I
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords ¦ - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis i

LAUSANNE, 17, chemin Montmelllan Û
Se rend régulièrement dans votre région B

— 
_ _ Nenchfttel

Jladio £udec ST«S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



P Avant le rasage. '%£i.

fWll
|& PRE-ELECTRIC SHAVE fâf

n la lotion parfaite w
Dr pour le ^B
Ëi rasage électrique lp

fi /jpoiun n y f% *?â

1 r̂Ccrtê&A, p
' H t, M i n m m i  £*

¦T SL'VLjr'̂ S JE
M JII? ̂ i

L analyse des accidents constitue
un grand pas vers la sécurité routière

Déplorer -lè" nombre- des victimes
de ta rouîtes fait partie de la réalité
rnjotidiieninie. Personne ne s'étonne
plus quand on affirme que les ac-
cidents sont devenus la cause prin-
cipale de décès entre 1 et 34 ans,
venant immédiatement après les
maladies de cœur et le cancer entre
35 et 65 ans. Ce qu'il est sans doute
plus intéressant de signaler, c'est
qu'on ne reste pas inactif devant le
mal . Grâce aiix techniques modernes
d'investigation̂  la recherche' des
causes d'acciden t s'intensifie.

Alors qu 'autrefois on accordait
une importance prépondérante à des
facteurs isolés et spécifiques, on
admet aujourd'hui qu'une causalité
multiple entre dans la majorité des
accidents de la route. L'erreur hu-
mainie n'est plus seule en cause. Il
s'agit encore de trouver pourquoi
l'erreur a été commise. Les caracté-
ristiques de construction du véhicu-
le, les variables ambiantes, l'état
physique et psychique du conduc-
teur lui-même peuvent être autan t
de raisons qui déterminent l'acci-
dent. Aux Etats-Unis, des centres
universitaires ont réuni des consta-
tations fort intéressantes concernant
les conducteurs, la relation condue-
teur-véhicuile, Tinterréaction entre
le conducteur et l'ambiance.

Constatations se rapportant
aux conducteurs

Les statistiques prouvent que les
jeunes conducteurs ont, en général,
tendance à avoir plus d'accidents que
les adultes. Des études faites sur
l'efficacité des cours donnés par les
10,000 écoles de sécurité routière et
d'en traînement à la conduite dé-
montrent que les conducteurs en>-
traînés ont la moitié moins d'acci-
dents , pendant la première année,
que leurs semblables non entraînés.

D'autres observations ont mené à la
conclusion mie - « l'homme conduit
suivant sa mentalité ». L'inaptitude
à faire face aux exigences sociales
est, en effet ,' très fréquente parmi
les récidivistes de l'accident. La fa-
tigue, l'alcool , sont également des
facteurs d'accidents. Fait physiolo-
gique à noter : la concentration
d'alcool est plus élevée dans les
tissus cérébraux que dans le sang
et elle s'élimine plus lentement.

La relation
conducteur-véhicule

Il faut souhaiter qu'à l'avenir la
structure mécanique soit de plus en
plus liée aux caractéristiques biolo-
giques et psychologiques du conduc-
teur. Un levier de commande diffi-
cile à atteindre ou à manipuler, un
siège inconfortable, un tableau de
bord pas très lisible, un champ de
vision insuffisant, par les erreurs
et la fatigue qu'ils entraînent , sont
autant de facteurs d'accidents. Tou-
jours aux Etats-Unis, il a été recon-
nu qu'on pourrait réduire les cas
mortels de 5000 unités par an en
empêchant l'éjection du corps par
l'amélioration des serrures de por-
tières ou l'usage de ceintures de sû-
reté. D'où la nécessité de revoir cer-
tains détails de construction.

Les accidents sont trois fois plus
nombreux la nuit que le jour. Il est
donc important de renforcer l'éclai-
rage des routes. L'emploi de pare-
brise teintés est à déconseiller.
Brouillard, pluie ou neige nuisent
également à la visibilité, tandis que
le mauvais temps en général favo-
rise les dérapages. Un entraînement
à la conduite par mauvais temps,
sur revêtements glissants, devrait
s'imposer.

Par ailleurs, les agents toxiques
ont un effet délétère sur les divers
systèmes de réactions humaines.
L'exposition à des concentrations
de monoxyde de carbone en des-
sous des valeurs cliniques, quand la
voiture n'est pas aérée, provoque
souvent des effets qui ne sont pas
perçus par le conducteur, mais qui
peuvent être la cause d'une certain»
déficience en oxygène dans les tis-
sus. La fumée du tabac accentue»
encore ces effets. Dans l'habitudsi
d'une certaine vitesse sur une route
à longue distance, dans un excè»
de confiance en soi-même ou dan»
l'espoir que les autres conducteur»
sauront éviter l'accident , résida
quelquefois aussi l'explication d'un
ralentissement qui n'a pas été fait
à temps.

Telles sont en vrac les constata»
tions à l'aide desquelles il sera pos-
sible d'élaborer un jour un pro-
gramme dynamique de sécurité et
de prévention. (T.C.S.).

Deux projets législatifs
Les conditions d'assurance

& personnel de ta Confédération seront révisées
Pour un hôpital suisse à Paris

De notre correspondant de Berne :
* La chancellerie fédérale vient de publier deux messages adressés aux
Ckimbres pour le début de la nouvelle législature. Il s'agit d'abord de
ifoitr les statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confedera-
tin et des C.F.F.

lioii fois déjà , ces statuts approu -
vés a 1950, ont été modifiés. S'il faut
mu nouvelle retouche, c'est que l'as-
«rance invalidité entrera en vigueur
Je te Janvier prochain. On a profité
île celle circonstance pour examiner
diverses requêtes portant sur d'autres
points.

U projet ssoumli au parlement pré-
ssnlj et, r.n-rne. \'c>T * t^i-hnirm e inhérent

Quels seront les effet s de ces me-
sures ?

« Désormais, les nouvelles rentes de
vieillesses de l'assurance du person-
nel se maint iendront  dans les limites
étroites de 54 à 57 % de l'ancien trai-
tement. »

Mais il faut ajouter à cela les pres-
tations de l'A.V.S., si bien qu 'un re-
traité touchera une pension qui , pour

I tom lei règlements d' assurance , com-
pli qué encore par les multiples dispo-
sitions prévues pour les agents de la
fonction publique. Il y a, dans les
ifalnlstrations , une manière de « ca-
nlitlque actuarielle » qui rend malai-
•faient perceptible an profane la por-
té! exacte du projet gouvernemental.
A«ui nous bornerons-nous à l' essen-
tiel.

La nouvelle loi
Mr l'assiiraiiee-invaHdlté

De laborieuses explications nous ap-
Pl*nnent que la nouvelle loi SUT l'as-
•ura nce Invalidité allégera les charges
«M deux caisses d'assurance (celle du
Pertonnel de la Confédération et celle
j»« fonctionnaires et employés des
IRrJ. L'administration n'entend pas(n tirer bénéfice , mais elle utilisera
j f» «ommes résultant de cette d iminu-
tion des charges poux porter les ren-
»» de veuves de 30 à 33  ̂ % 

du gain
Usure. Voilà le premier point.

En même temps, le Conseil fédéral
Propose un « nouveau régime du gain
'ssuré >. Jusqu 'ici , le gain assuré était- - .  «M^iJ U î l, IV ^Ul l l  UiIiIUlb », 

t w » s.e8> au trait ement fixé selon les dis-
Positions de la loi sur les fonctionnai-
"jH, diminué de 1400 fr. NI l'indemnité
Jj L««Idence, ni les allocations de fa-Bulle ou de renchérissement n 'en-traient en considération pour le calcul
Mil assurance. En outre , il ne pou-v''t dépasser 28.000 fr.
tm£ . le ProJ et > )a réduction du tral-«roent pour le calcul du gain assuré
¦Mers plus uniformément de 1400 fr.,
P« de 10 %, pour tous les fcraite-
lhSi Inférieurs " 14.000 fr. Dès cette
HS :, on appli quera de nouveau la"Muction uniforme de 1400 fr. D'au-'« part, le Conseil fédéral estime dé-
fi !uPPrimer le maximum de 28.000
m ,r  ' " écrit - à ce Propos : « Le«actionnaire rangé dans une classe

drnls ement éIcvée doit  avoir le
ffir- aoSÏ! n'en que n'importe le-
H§ .s 3es col,1égues, d'obtenir pour
Doiwf .S3i ^am

'"e l|ne pension corres-
silin„ . - son traitement et à sa po-tion sociale. »
rmJ^m  ̂ "'ailleurs que sur les
JjMçrue 90.000 assurés , 111 seulement
ou plu" U" t ra i tement  de 30-000 fr -

les fonctionnaires ayant appartenu aux
dernières classes de traitement, repré-
sentera jus qu'au 85 % de leur dernière
rétribution, tandis que la proportion
sera de 60 % pour les fonctionnaires
supérieurs.

Mécontentement
de l'Union fédérât ive

Que pense le personnel lui-même,
ou plutôt les comités des associations
Erofessionnelles, de ces modif icat ions ?

e Conseil fédéral ne s'en cache point :
11 n'a fait droit que partiellement à
leurs revendications. Ainsi , l 'Union
fédérative , le plus puissant des « syn-
dicats » groupant les agents des ad-
ministrations publi ques, avait deman-
dé que la réduction du traitement
pour le calcul du gain assuré ne dé-
passe pas 7,5 %. Le Conseil fédéral
est aile à 10 %. Il s'en exp lique dans
le message.

€ Si la requête de l 'Union fédérative
devait être agréée , la Confédération et
les C.F.F. auraient à payer, à titre
supplémentaire une contribution uni-
que de 32 mi l l ions  en chi f f re  rond et
des contr ibut ions  périodiques de 1,2
mill ion par an. »

Comme les améliorations proposées
exigent déjà de l'emp loyeur une con-
tribution uni que de 45 mi l l i ons  et une
cotisation annuelle supp lémentaire de
1,8 mill ion , le Conseil fédéral et le
conseil d'adminis t ra t ion  des C.F.F. ont
estimé qu 'ils ne pouvaient pas aller
plus loin et porter la contribution uni-
que à près de 80 millions, alors que
les contributions annuelles augmente-
raient de 3 mil l ions.

Mais l 'Union fédérative n'a pas ad-
mis ces raisons. Elle considère que
les pourparlers ont échoué. C'est dire
que ses représentants au Conseil na-
t ional  vont mener la vie dure au
chef du département des finances.

Le second projet
Le second message distribué ven-

dred i commente un projet d'arrêté
par lequel le parlement autoriserait
la Confédération à prêter 2 mill ions
au maximum à l'Association de l'hô-
pita l  suisse de Paris , puis à garantir
l'intérêt et le remboursement du prêt
de 2,8 mill ions accordé à ladite as-
sociation par des sociétés suisses d'as-
surances.

Par des considérations sur lesquelles
nous reviendrons, le Conseil fédéral
jus t i f ie  le projet de construire un
hô pital suisse dans la Ville Lumière
où résident environ 30.000 de nos
compatriotes, puis ils donnent les
raisons d'une aide qui , prenant la
forme du simple prêt et d'une garan-
tie, indique bien qu 'avec le temps,
les principaux intéressés, c'est-à-dire
les membres de la colonie suisse
de Paris , devront par leurs propres
moyens et à leurs risques assurer le
ma in t i en  et l'exploitation de cet éta-
blissement.

a. P.

ZURICH

L'initiative socialiste
pour les vacances

des travailleurs
ZURICH. — En novembre 1957, le

comité directeur du parti socialiste
du canton de Zurich remit à la chan-
cellerie cantonale une demande d'frri^
tiative tendant à modifier la loi de
1952 sur les vacances des travailleurs.
Alors que la loi en question fixe au
min imum six jours de travail comme
vacances payées pendant les cinq pre-
mières années, neuf de six à dix an-
nées, douze depuis la onzième an-
née et dix-huit depuis la 21me an-
née, si le bénéficiaire a 45 ans ré-
volus , l ' initiative prévoit dès le début
douze jours de vacances, et dix-huit
jours, si l'on a 45 ans révolus et si
l'on entre dans sa 21me année de
service. Les jeunes ouvriers ne dé-
passant pas 19 ans auraient égale-
ment droit à 18 jours de vacances.

Le Conseil d'Etat a recommandé au
Grand Conseil de repousser cette ini-
tiative. Les associations patronales
se sont également prononcées contre
elle , les associations ouvrières pour
elle.

Manœuvre électorale
du parti du travail

cZURICH . — Avant les élections na-
tionales, la police zuricolse a été avi-
sée que le parti du travail avait l'in-
tention d'effectuer une manœuvre élec-
torale. Elle fit surveiller les locaux de
vote. Il apparut qu'un candidat com-
muniste au Conseil national, Anatol
Tnodtli , habitant Zurich 3, avait déposé
Hlégalemeint dans les arrondissements
fi et 7 des cairtes Civiques et des listes
qui lui avaient été remises par des
électeurs ne dié.sirant pas prendre part
à la consultation. Interrogé, Tœdtll a
d'abord donné un fau x nom , puis a
décliné sa véritable identité. H a été
arrêté. On suppose que d'au tires ma-
nœuvres semblables ont eu lieu.

CONFÉDÉRATION

A propos de la taxe
militaire

BERNE. — Le Conseil fédéral a
fixé au 1er janvier 1960 l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du -12 juin
1059 sur ' la taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

La taxe militaire de 1960 sera per-
çue selon les nouvelles prescri ptions.
A l'avenir , lors de la fixation de la
taxe , il sera tenu compte du service
mili taire que l'assujetti aurait accom-
pli au cours de l'année ou du fait
qu 'il aurait été à disposition pour
accomplir du service. La perception
de la taxe est ainsi renvoy ée en
princi pe à l'année suivante. C'est
donc en 1961 seulement que les assu-
jettis, en règle générale , paieront la
taxe de 1960.

Le règlement d'exécution de la nou-
velle loi est en préparation. Il sei*a
édicté encore avant la fin de l'an-
née.

BALE-VILLE

Une enquête
sur une ascension

de la paroi nord de l'Eiger
RALE . — Le 1er septembre de

cette année, la presse recevait des
informations selon lesquelles les deux
alpinistes Robert Stieger, de Bâle,
et Hans Gruenleltner, de Weil sur le
Rhin, avaient escaladé dans le temps
record de 22 heures la paroi nord
de l'Eiger. Bientôt un doute se mani-
festa dans les milieux alp inistes suis-
ses, allemands et autrichiens, parmi
lesquels on compte plusieurs vain-
queurs de la fameuse paroi , au su-
jet de la performance que préten-
daient avoir accomplie les deux al-
pinistes.

Ces derniers temps, ce doute prit de
plus en plus de consistance, de sorte
que la section de Bâle du C.A.S. dé-
cida d'entendre les deux al pinistes
afin d'ouvrir une enquête sur cette
affaire. Stieger et Gruenleitner ont
déjà été interrogés et des alpinistes
municois seront également entendus
ces prochains jours comme experts.
Le résultat de l'enquête sera commu-
ni qué après la conclusion de celle-ci.

ŝ Tj affronte aisément tous les temps, tous les chemins !
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sVA -̂1?
,
fi''̂  *, | f̂fir -̂

vice VW; au célèbre tarif à prix fixes comportant 421 posi- 'vBÊm.\ ^st»>". I t̂mw ' *̂ Ê' " '' ' ' ' '"' ' ""' : ' f'y' '̂ ''SMfcsWsfcMsBfffl"'̂ "'''1 '' *ftËs Schinznach-Bad
tions... et vous aussi , sans hésiter , vous opterez pour la s=

Prix à partir de Fr. 5555.— fe^^'
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AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage des Jordils, S. a r. I., A. Bindith — Cernler : Garage Beau-Site,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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Oubofidôt
LE PRODUIT NATUREL QUI FAIT MERVEILLE EN LONG DRINK
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!££&#" t33|É C'est vous quï ferez la comparaison !

S *^SIII i «^' I t! n'existe pas deux pneus pareils, chacun ayant ses caractéristiques
u ¦«» «ss **"* K*^ proores répondant aux exi gences des automobilistes. Il vous appar-

' - , . , . H tient de porter votre choix sur celui qui vous convient le mieux.

* I « "v Si n'importe que! pneu au profil suffisamment marqué remplit plus
*^SÎÉf r *i|llP \3;ïl ou moins sa fonction sur une route sèche , le problème esttoutautre
^sj^, ' 

 ̂̂ jl l 
en hiver. En effet , lorsqu 'il pleut , que les feuilles mortes jonchent le

r̂ i h|sssfcJiuM e^^̂ M sol, ou si la chaussée est recouverte de neige voire de verglas , seuls

Certes, Pirelli recommande son nouveau pneu Inverno à double profil;

Drofil d'hïVer Profil d'été ma's c'est vous ^
Ui déterminerez les qualités et avantages de celui-

ci. Un fait demeure pourtant acquis: contrairement à d'autres, ce
ŵĉ 3?̂ s!3?*r̂ ^f̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ,J^|p̂ | pneu possède deux revêtements superposés, l'un pour l'hiver et
^^i$-

;
t^.£ l'autre pour l'été. Après usure du profil d'hiver, apparaît un profil

;
|̂ ^p

'î ^^̂ ^^̂ ™̂ l..̂ ŷ ^̂ ^^ ĵ^J^q3^&«£aiSïjtt̂ ^1̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^B
:
ô S î d'été, qui dure aussi longtemps que le premier. Ainsi, vous bénéficiez

|#4;A ; i tsftsjsisss ŝjssMsssg—SM—'AW **M de deux pneus ew un seul, ce qui vous évite le désagrément de «finir »
j^ :̂-*' 'l |i N ' — ZsJB ÉH m^ W^iÊifè 

vos 
pneus d'hiver durant la belle saison.

mmÊÉÈÊÉ&&^%:-.7i7\'̂ W'̂ ^ .̂̂WÊy-:'Û̂ ^̂ Renseignez-vous ! La marque Pirelli 
vous 

offre 
des solutions inté-

pŝ âSaB-8fe»5̂ 'j/'<.-^^'>; 7^c7ii^^^..̂ ^g ĵ à̂̂ m̂. ressantes.
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%£ SALLE DES CONFÉRENCES
fif  ̂ 1 Concerts du Clubhaus

JSË Kk Mercredi 18 novembre, à 20 h. M

CONCERT DE GALA
Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

avec le concoure du pianiste

RUDOLF FISCHER' Leipzig
CHEF D'ORCHESTRE FRANZ KONWITSCHNY

MEND ELSSOHN : Ruy Bios, ouverture
MENDELSSOHN : Concerto p our p iano op. 96
STRAUSS : Till Eulenspiegel , poème symphonique
BRAHMS : Symphonie No 2

Piano de concert « Steinway & Sons » de la Maison Hng & Cie
FWx des places : de Fr. 4.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rsfmffi
Tél. 5 44 66

B CHANTEURS, MUSICIENS , FANTAISISTES, M ,
: AMATEURS , > ' \: Inscrivez-vous à la Sk

COUPE DES VARIÉTÉS [I qui aura Heu le 14 novembre, à Neaichfttel r

j  JEANMERET-MUSIQUE ¦:.- ¦ j

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voitu re - Parcage facile
J. RindJisbacher Tél. (038) 8 42 21

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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Eclat du soleil, fraîcheur HHh Ĵp||Ŝ ^̂ ^M
du grand air... IBBH1> T^.̂ .̂ .̂ .H
Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube Fr. 2.— 

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂^̂ .M̂ L̂wv ^ fl
dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l'usage. iJÊÊÈÈ^̂̂ B̂ j t̂̂ ^̂ aW^̂ F' ĴÉFT' ' ^̂ Ŝ^^SmS l̂MBSBmSÊSS î
Oui, même séchés à l'intérieur , blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité fS lÉS  ̂ ¦̂§PB T̂''t •' *".̂ »**"- f'-"***'; ' Î̂ QifSÈsÊ '
si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d'emploi. j fcBk j * - .^B̂  ". * - *- * ' ?" : ' * .* " '" • -'• *.' - ^̂ ĝ
les couleurs si belles qu'ils paraissent avoir séché au soleil et Résiste à la cuisson . WjÊjËk «̂ - ; « • • " t i?;*W:-V** - .* ¦ ' * ' -^ ¦̂ •. . ¦„¦ 

"^
au grand air. Très économique B *v / -

,
v -'* -

*
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« *. j ... , x , u HA SJ -n M - sx (un tube suffit pour B * * » • ¦ >";•* • " " ¦• ' - - ¦  - .%î.^ r'jF̂ |̂CettedélicieusefraTcheur .rAmldonTTvous I'apporteensupplé- l . , ' ", 
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ment! Son action profonde va bien plus loin: L'Amidon 77 jt S. v " * \ "x •• îiliiI Î>M'''
fl
' mmmtr' ' \iih,vtÊà

. .. , . . . . , , . ,  grandes ou moyennes, »̂V V * .«. ?< . '.vi- ^̂préserve les tissus, les rend moins salissants et plus durables. <r , n- \» !.« ^*o ex. 15 chemises «̂̂ sss^̂  * . *%'^ + *.Vous laverez moins souvent! En outre , les fibres ne gonflent ', .„ ,, 'flSre t̂t ' . • ' ,.'
i i  i * * - t  i u  s c i +12 blouses *|8&km̂ »,.. »̂S»é -̂ .'II*'" ^«^̂ "̂ ''̂ ^¦•"¦•¦¦̂ i^'*"1'''̂ ' ^'"̂pas a la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que es , „ , ,,¦ ,¦ ¦ Wttm 2^<̂ &i$^ÊÊÊÊ^**Èm% vW> i '-L. v robes d intérieur ^â^̂ Ê Kwfî sW^  ̂ "̂ "̂̂ .̂ ¦.¦' •-^ ^^  ̂ ¦ - !sv *textiles s'abîment 7 fois plus au lavage qu'à l'usage. 
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Comment l'Amidon 77 agit-Il? Une cuillerée à café par litre 18 grandes serviettes) 
%/$$£&*
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Hî fe

d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les nfiHHVHH"̂ iBslH 
" * 

^̂ s^̂ ^moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- ^̂ F ^̂ ^Bi ^sfl ^̂ .cule plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme WÊ̂Bf Tissus m̂ mÊ
^̂ ^

l ^̂ ^̂ m.
l'apprêt dont sont pourvus les tissus neufs et qui fait leur belle W ,. 1 Jl # W ÊfâWÊkyid^&myJm
tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. t^M ï /¦ ÊtIÈÊ mW Êm ÊTm\ 'ÊÊ I r J P /fl la deux fois plus I Jrm.mmÊ%ÊM%wmm ^̂  Ëw mmLe «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes fe;m durables avec A ^M m^M MËmÊ
robes de fillettes , linge de table et de lit, rideaux et textiles de fe'- '̂ k L̂\ \ jÊ MLŴ
toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple IBj^̂^̂ , ^̂ kÊ *̂̂ Ê̂ÈÈÊÊ^  ̂5
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, '̂ ^VÊfÊL Ê̂ÊÊKi ^̂ li *
d'économiserles produits de lessive — sanscompterles heures JJtfgJsfeflcliUs^̂ j J W
gagnées en lavage et en repassage. Qjg£s3 HUÉlfl le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde
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Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 g
Téléphone (038) 5 26 38 - Neuchâtel I
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(
Les fameuses soles ]

aux HALLES J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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écossais sont des marques déposées #/ SWm L̂ Ê̂ "Su / j L ^b ^L W/ -

in Minnesota Mining and ^̂ m m̂ L̂w^m^̂  /  
^̂ %̂t - (̂LwÉL^È i i

Manufacturinq Company, Saint Paul6, 
^
^̂ ^^̂ ^̂ ^^s  ̂r t̂ sfc ''*

'
• ^ŝ » . / J

Cellpack S.A., Wohlen (AG) "S

-Irdifllciiiem* cfémoiixirafioiix et t>.vpIi>«<ioii.«

ohe« _^ .̂ ^̂ ^̂ V(Roj monù
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II avait été l'un des
principaux interprètes
du « Mouchard » et de
« L 'homme tranquille »

de John Ford

HOLLYWOOD (A.F.P.). — Victor Me-
Laglen, que son interprétation du
« Mouchard » (the Informer) de John
Ford, en 1935, avait rendu célèbre dans
le monde entier, est décédé samedi ma-
tin à Hollywood à l'âge de 72 ans.

Le célèbre acteur avait été terrassé
par la maladie il y a six semaines. Sa
femme, son fils Arady et sa fille Sheila ,
étaient à son chevet au moment où il a
rendu le dernier soupir.

Depuis quelques années, McLaglen
ne faisait que de rares apparitions dans
les studios, mais le film de John Ford
« L'homme tranquille » , en 1952, lui
avait valu d'être à nouveau proposé
pour « l'Oscar » de l'interprétation mas-
culine.

Cet homme au faciès brutal et à la
carrure athlétique, était le fils d'un
évêque anglican.

John Ford devait se servir magistra-
lement du physique du célèbre acteur
dams le « Mouchard » , où dams le climat
de la révolution irlandaise, McLaglen
incarnait l'homme à la stupidité crimi-
nelle qui vendit son meilleur ami aux
Anglais pour pouvoir partir au loin
avec celle qu'il aimait. Pris par le re-
mord, il dilapidait cet argent en bois-
sons et était finalement abattu par ses
anciens camarades. Le fi lm devait être
considéré comme un classique de l'écran
et McLaglen comparé à un acteur de
l'envergure de Wallace Berry.

Ce fut le triomphe, mais un triom-
phe qui devait limiter McLaglen à un
type d'interprétation au-delà duquel il
paraissait incapable d'aller. Il lui fal-
lut attendre 1952 pour que John Ford
lui proposât à nouveau un rôle où il
put faire plus qu'amuser le spectateur
par un déploiement de force brutale.
Opposé à John Wayme dans l'« Homme
tranquille » , il y remporta un succès
retentissant.

Tout récemment, son fils Andy, de-
venu metteur en scène de télévision,
lui offrit un rôle dans un c western »
conçu spécialement pour le petit écran.
Ce fut le dernier passage de Victor
McLaglen dans les studios.

L'acteur américain
Victor McLaglen

est mort

Un pétrolier
et deux chalands

prennent feu à Houston
HOUSTON (Texas) (A.F.P.). — Un

incendie suivi de cinq explosions a
éclaté dimanche à bord du pétrolier
¦ Amoco Virginia », dans le port de
Houston. Deux chalands qui étalent
accostés au pétrolier chargé de carbu-
rant destiné à l'aviation , ont été égale-
ment incendiés. La police a fait évacuer
les abords.

Aux dernières nouvelles, douze marina
auraient péri dans l'explosion du pé-
trolier. En fin d'après-midi, les officiers
avaient pu en effet  s'assurer que trente
de leurs hommes ava ient réussi à
échapper au sinistre sur les quarante-
deux que comprenait l'équipage. Dix-
huit d'entre eux ont été brûlés plus
ou moins grièvement.

Le capitaine du « Amoco Virginia » ,
M. R. R. Combs, se trouvait parmi ceux
qui «ont restés à bord. Il était le plus
ancien capitaine de la compagnie « Ame-
rican Oil » , propriétaire du pétrolier.

Situation critique
dans le Ruanda-Urundi

CONGO BELGE

USUMBARA , (Reuter) . — La situation
s'agrave dans le Ruanda-Urundi. Di-
manche, des troupes commandées par
des officiers européens sont arrivées du
Congo belge pour éviter une guerre ci-
vile entre les deux tribus rivales, celles
de Bahutu et des Watutsi.

Le gouvernement de Ruandu Urundi
a renoncé à se rendre à Bruxelles pour .,
entendre là déclaration du ministre de J
Schryner au parlement. Des dispositions
ont été prises pour protéger le roi
du Ruanda , Mwame Kigeri , qui a dé-
cliné une invitat ion du roi Baudouin
à se rendre en Belgi que.

Par contre, le roi de l'Urundi , Mwame
Mwamnutsa, est parti pour Bruxelles
par avion.

Les exportations horlogères
des neuf premiers mois de 1959

LA VIE HOR LOGÈRE

(C.P.S.). — Au cours des neuf premier»
mois de l'année en cours, les exporta-
tions totales de la Suisse ont augmen-
té de 6,8 % par rapport à celles de la
période correspondante de 1958. En
s'élevant à 748,8 millions de francs,
les exportat ions de produits horlogers
ont au contraire été inférieurs de 4,4 %
à celles des trois premiers trimestres
de l'année dernière.

Les livraisons de montres ont baissé
de 9 % en valeur et de 0,2 % en quan-
tité. Elles ont porté sur 17 millions de
pièces , valant 526,9 millions de francs.
En revanche, les ventes de mouvements
à l'étranger se sont accrues de 15,1 %
« ad valorem » et ont atteint 157,7 mil-
lions de francs ; la progression a été
plus forte encore, soit de 29,1 % si
l'on tient compte des quantités livrées
(7 ,6 mi l l i ons  de pièces). Quant aux ex-
portat ions de pièces détachées , elles
ont reculé de 4,8 %, celles d'ébauches
de 16,2 % et celles de porte-échappe-
ments  de 15,3 %. En revanche, les li-
vraisons de boites ont augmenté de
36,9 % et celles d'articles de grosse
horlogerie de 2,3 %.

Répartition géographique
Si l'on examin e la répartition géo-

graphique des exportations de produits
horlogers au cours des trois premiers
tr imestres  de 1959 , on constate que les
livraisons faites  sur les marchés euro-
péens se sont montées à 230,5 million s
de francs , d'où une régression de 11 ,6 %
par rapport a la période correspondante
d'e l'année dernière. Les exportations
vers l'Afrique ont accusé une baisse
un peu moins sensible , soit de 8,7 %
et ont at te int  43,6 mi l l ions  de francs.
Les livraisons fa i tes  sur les marchés
asiatiques ont également élé inférieures
à celles des Jrois premiers trimestres
de 1958 et se son t élevées à 129 ,8 mil-
lions de francs , d'où une diminution
de 9.7 %. En revanche, les exportations
effectuées outre-Atlantiqu e ont béné-
ficié d'une augmentation de 5,4 % et
se sont chiffrées a 334.2 mill ions de
francs. Sur le marché des Etats-Unis,
la progression a été de 7,5 %. Enfin ,
en Océanie, la régression a été de

20,3 % les achats de ce continent ne
s'étant élevés qu'à 10,7 millions de
francs.

Ainsi, dans l'ensemble, les résultats
enregistrés au cours des neuf premiers
mois de 1959 ont été inférieuirs à ceux
de la période correspondante de 1958.
11 sied toutefois de relever que les
chiffres globaux relevés plus haut ne
reflètent pas l'évolution plus favora-
ble qui s'est produite au cours de ces
derniers mois. Mais le moins qu'on
puisse dire est que l'aven ir demeure
très incertain.

Journées horlogères à Genève
(C.P.S.) En collaboration avec le Cen-
tre d'études industrielles, la Fédéra-
tion suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie a organisé des
Journées horlogères qui ont débuté,
à Genève , les 23 et 24 octobre, et qui
se poursuivront dans cette même ville ,
les 20 et 21 novembre, puis les 11 et
12 décembre prochains.

Ces réunions, destinées à des chefs
d'entreprises , à leurs cadres supérieurs
ou à des personnes appelées, dans
un proche avenir , à occuper des pos-
tes de direction, ont pour objectif
de permettre aux fabricants d'horlo-
gerie , soucieux de remplir toujours
mieux leur mission au sein de cette
industrie , de se retrouver en dehors
de leurs préoccupations quotidiennes
pour échanger leurs Idées au sujet des
problèmes qui les touchent particu-
lièrement à l'heure actuelle.

Au cours de ces rencontres d'in-
dustriels, les discussions sont précé-
dées de conférences présentées par des
personnalités marquantes du monde
des affaires, qui abordent principale-
ment les problèmes du marché et de
la gestion des entreprises horlogères ,
en mettant l'accent sur l'aspect prati-
que de ces questions. L'intérêt soulevé
par ce séminaire s'est concrétisé , au
cours des deux premières journées,
par la présence de quelque vingt-
cinq chefs d'entreprises , qui ont abor-
dé les problèmes posés dans un esprit
cordial empreint de franchise et
d'objectivité.

CONFÉDÉRATION
L'Association de la presse

suisse à Olten
BERNE. — L'Association de la presse

wjsse a tenu samedi à Olten , sous la
présidence de M. Bernard Béguin, de
Genève, son assemblée générale ordi-
naire. Après l'examen des questions
d'ordre administratif , l'assemblée s'est
occupée de divers problèmes profes-
sionnels. Elle a approuvé le texte ré-
visé de l'accord conclu avec l'Associa-
tion des éditeurs de journaux sur le
registre professionnel paritaire.

VALAIS

Résultats du tirage
ie la Loterie romande

U 175me tranche de la Loterie' ro-
Kjie a été tirée samedi à Riddes.

la résultats sont les suivants :
11,000 lots de Fr. 12.— : tous les Mi-

lita se terminant par 7.
1200 lots de Fr. 15.— : tous le» bll-

Itti ie terminant par 80.
1200 lots de Fr. 18.— : tous les bil-

lets se terminant par .90.
480 lots de Fr. 21.— : tons le» bil-

let) se terminant par 044, 351, 399,
m.

120 lots de Fr. 30.— : tous le» bil-
let» se terminant par 102.

120 lot» de Fr. 36.— s ton» le» bil-
leii Be terminant par 849.

!6 lots de Fr. 60.— i ton» le» billet»
N terminant par 2486, 2979, 6190.

U lot» de Fr. 120.— : tous les bil-
lets se terminant par 1578.-

H lot» de Fr. 150.— : to«s le» bll-
lets se terminant par 4211.

lt lots de FT. 180.— : les numéros
HM88 612673 636005 658932 665240
111111 685978 687368 692548.

10 lots de Fr. 210.— : les numéros
Mil 595390 602648 606974 608054
¦H87 635731 673811 (82475 691916.
! lots de Fr. 300.— i les numéros

mil? 606229 627090 660109 674976.
I lots de Fr. 450.— : les numéros

M"0 621309 627613 645559 670510.
1 lots de Fr. 600.— : le» numéros

HIM 623782 689121 689788 691088.
I lots de Fr. 750.— : les numéro»

ORTI 629630 631912 650906 682577.
1 loti de Fr. 75.000.— i les numéros

Siltti 657370.
Attribution de quatre lot» de eonso-

latlon de Fr. 750.— chacun : les numé-
ros 594613 594615 657369 657371.

Sente la liste officielle du tirage fait
fol

Le prochain tirage nui lieu le 19
décembre, à Nyon.

GENEVE

Encore une centenaire
à Genève

De notre correspondant r
Le climat de Genève profite mani-

festement aux candidate s, plus, oroi-
rait-on , qu'aux candidats, au cente-
nairariat.

Hier encore, une délégation, com-
posée, notamment, du président du
gouvernement, M. Emile Dupont et du
chancelier A. Tombet, est allée pré-
senter le fauteuil du centenaire à Mlle
Elisabeth Rôthlisberger, qui quittait,
H y a plus d'un demi-siècle, son
canton bernois pour venir travailler
à Genève.

Obstinément célibataire et indépen-
dante, et s'y étant installée comme
cuisinière, Mlle Rôthliberger put, aveo
ses économies et, plus tard aussi ,
avec l'Aide cantonale à la vieillesse,
s'assurer pour ses vieux jours , une re-
traite où elle donne encore des preu-
ves de vaillance et de sérénité. Il y a
deux ans, elle se fracturait une jam-
be dans sa cuisine et, deux mois
après, sortait guérie de l'hôpital !

Le grand hôtel
ne sera pas construit

De notre correspondan t :
Le grand hôtel qu'une sociét é im-

mobilière voulait construire sur la ma-
gnifique propriété de Budé, au nord-
ouest de la ville, ce qui avait donné
lieu à toute une polémique et à un
référendum que lançaient les popistes
pour que le cautionnement de cinq
millions que l'Etat et la ville avaient
voté en faveur des constructeurs fût
refusé, ne sera pas édifié en défini-
tive.

La société en question vient de faire
savoir au gouvernement genevois qu'el-
le renonçait à la caution de l'Etat pour
un prêt hypothécaire de deux millions
et demi. Elle explique qu'elle n'entend
pas être mêlée aux luttes politiques
que ce cautionnement avait suscitées
et que, vu cet état de choses, elle re-
noncerait à la construction de l'hôtel.

Ed. B.

L'Etat se fait constructeur
De notre correspondant :
Jugeant «que le système des subven-

tions pour la construction d'immeubles
à loyers modérés pourrait se révéler
par trop onéreux à la longue, l'Etat
de Genève va entreprendre, lulTinême,
l'édification de tels immeubles loca-
tifs en s'aidant de fondations existan-
tes ou à constituer. Et en tirant surtout
tout le parti possible des diverses
techniques actuelles de préfabrication,
pour construire le plus rapidement que
l'on pourra .

D'après le chef du département du
commerce et de l'industrie, M. Emile
Dupont, on peut s'attendre que l'Etat
entreprenne, ainsi, sans tarder, la
construction d'immeubles assurant à
la population moins aisée de quinze
cents à deux mille logements nou-
veaux.

Ed. B.

ZURICH
Selon un expert

l'assassin Gander serait
a demi-inconscient

ZURICH. — Le procès de Gander,
meurtrier de sa femme et de ses trois
enfants , s'est poursuivi samedi devant
la Cour d'assises de Zurich. La parole
était aux experts.

Parmi ceux-ci , le professeur Binder,
de l'asile d'aliénés de Rheinau, a sou-
ligné que Gander était , à son avis , à
demi-inconscieivt de ses actes , du fait
de la psychopathie paranoïde dont il
souffre et des séquelles d'une attaque
d'apop lexie dont il fut frappé en 1951.

Gander sera toujours un danger pu-
blic , cependant que le professeur Binder
ne recommande pas son internement
dans un asile d'aliénés. Il convient de
lui faire subir sa condamnation en le
privant de sa liberté. A près avoir subi
sa peine , il ne serait pas opportun de
le libérer , sans lui faire subir au pré-
alable , un nouvel examen.

£.V FRANCE , M. Castiella, ministre
espagnol des a f f a i r e s  étrangères, est
arrivé samedi à Paris oh il ef f ec tuera
un court séjour avant de repartir
pour Bonn.

M. Ernst Lemmer, ministre fédéral
pour les a f f a i r e s  allemandes, qui se
trouve actuellement à Paris, a pré-
cisé que le gouvernement de Bonn
allait sans doute prochainement éta-
blir des relations diplomatiques avec
la Pologne et la Tchécoslovaquie.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Sel-
wyn Lloyd , ministre des af f a i r e s
étrangères, a souligné samedi que le
rétablissement de la confiance com-
plète entre son pays  et la France
était le principal but de la visite
qui 'l f e ra  mercredi et jeudi  à . Paris.

EN GRÈCE, les premières fusées
Honest John viennent d'être livrées
à l'armée grecque. Elles peuvent être
équipées de cônes classiques ou ato-
miques et leur portée est de 25 à 30
kilomètres.

EN ITALIE , on annonce que le
voyage en U.R.S.S. de M. Gronchi ,
président de la Ré publi que , aura lieu
début janvier .

EN SYRIE , « une conférence des
représentants auprès des divers pays
arabes du gouvernement provisoire al-
g érien se tient depuis dimanche à
Damas », annonce l' agence du Moyen-
Orient. "

En ALGÉRIE , Mira Abderhamine, l' un
des deux chefs  rebelles de la Kaby lie ,
a été abattu vendredi , au cours d' une
expédition de l' opération « Ju m e l l e s  ».

A R/abat (Maroc), un décret punis-
sant de mort « ceux qui, sciemment,
ont fabriqué ou détenu en vue d'en
faire commerce, distribué, mis en
vente, ou vendu des produits ou den-
rées destinées à l'alimentation hu-
maine, dangereux pour la eanté publi-
que », vient de paraître au « Bulletin
officiel » du 30 octobre 1959 .

Ce décret vise notamment lee res-
ponsables de l'Intoxication par l'huile
de table qui a fait, à Meknes, et dans
plusieurs villes du Maroc, plus de cinq
mille cinq cents victimes, toutes at-
teintes de paralysie des membres in-
férieurs.

Un décret draconien

Six morts
dans un accident

BAR-LÈ-DÙC (A.F.P:). "̂ - Une voiture
transportant huit personnes qui reve-
naient d'un mariage, est tombée dlman-
che soir dans le canal de la Marne au
Rhin , près de Sauvoy (Meuse). Six
d'entre elles se sont noyées.

En dépit des efforts déployée par le»
sauveteurs, Il a encore été impossible
de soulever la voiture et l'on a dû en-
treprendre de vider le bief.

Des religieux français
expulsés

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Les autorités tu-
nisiennes ont procédé samedi à l'ex-
pulsion d'une communauté religieuse
française de Sidi Saad, au sud de Kai-
rouan. L'ambassade de France a élevé
une protestation auprès du gouverne-
ment tunisien à ce sujet.

Le domaine de Sidi Saad était une
propriété agricole exploitée par six re-
ligieux français et qui appartenait à
cette communauté depuis 1929.

Les raisons données à l'expulsion se-
raient que le domaine était insuffi-
samment exploité.

Soulèvement dans
une commune populaire

de Mandchourie ?

CHINE POPULAIRE

TAIPEH , (Reuter). — L'office de
l'information du gouvernement de la
rMne nationaliste , affirme qu'un seu-
lement a eu lieu récemment dans
,„» commune populaire du nord de la
Wandchourie. Des Chinois arrivés d'une

lire commune auraient présenté une
"rtition demandant un meilleur traite-

ent N'ayant pas reçu de réponse
sitive ils auraient encerclé le bureau

Il la commune et mis le feu à plu-
i.urs bâtiments. Les dégâts seraient

importants et les troupes, affirme For-
mes*, ont été envoyées sur place pour
rétablir l'ordre.

LES FOURGS
L'affaire du trafic

d'explosifs
L'inculpé transféré

à Versailles
(') On se souvient de l'affaire de
trafic d'explosifs en provenance de la
Suisse qui avait mis en émoi le vil-
toge frontière des Fourgs. Un habi-
tant de cette localité Robert Gagliar-
j" . maçon, convaincu d'avoir opéré
e passage de la marchandise de Sain-

te-Croix à Pontarlier où il la livrait
a an trafi quant du nom de Fricker,
> passé un mois à la prison de la
Butte, à Besançon. Il vient de quitter
cette maison d'arrêt pour celle de
Versailles, Son cas étant associé avec
wui de la bande pour laquelle il
travail lait , il sera jugé là-bas en mê-¦Be temps que Fricker et consorts.

L impression prévaut que dans cette
«"aire de ravitaillement du F.L.N. en
explosi f , son ignorance de la destina-
ï*r f u Produit Iui  a l ai t  jouer unroie 'dc lamp iste. Fricker lui avait en
;!let déclaré qu'il avait besoin de
cneddste pour faire sauter de viei l les
'ouches d'arbres dans une de ses pro-
priétés de la région parisienne.

FItASNE
Epilogue judiciaire

«'un accident de chasse
, ' Le 13 septembre dernier , un
'

ci -)iUr de Frasne- M. Roland Gres-
t„ '. , ,  ans ' Parcourai t  le sous-bois un
chr. J main - n vit  bouger quelque"ose dans un fourré , à cinq mètres
vint i Ui - D lira - n a expliqué de-nt le tribunal de grande instance
Dot ""3"00" qu 'il avait pris un béret
enfti V n oiseau. Fatale méprise qui
hnni, vie a U- Antonio Invernizzi ,
'ants "* marié et père de sept en~

à m, tribun a' a condamné le chasseur
hnmi -mois de Prison avec sursis pourjwminde involontaire ct au verse-
lions ,ï.

n
nn

m ont a nt global de 6 mil-
lhfiS »a. '' .a>°,"0 francs de dommages-,nlé f«t s à la famille de la victime.

Les grands magasins neuchâtelois « Au
Sans Rival » fêtent cette année leur 50me
anniversaire . La direction a tenu à ce que
tous les employés et les vendeuses par-
ticipent à cette fête et les avait conviés ,
samedi , à Beau-Rivage , à un diner et
à une soirée. L'ambiance fut excellente
et fort Joyeuse.

Pendant le repas, le directeur de la
maison-mère à Yverdon, M. André Gonset ,
le directeur neuchâtelois, M. Gustave Hen-
choz , puis M. Fritz Humbert-Droz, repré-
sentant les autorités de la ville , prirent
la parole pour retracer la belle histoire
des magasins « Au Sans Rival » et pour
formuler des vœux quant à leur avenir.

A part les 50 ans du magasin de
Neuchâtel , « Au Sans Rival » fête , cette
année également , les 35 ans d'activité de
la maison de Fleurier, les 25 ans du
déménagement neuchâtelois ( « Au Sans
Rival » était, en effet , à la place Pury
Jusqu'en 1934. époque à laquelle le bâti-
ment de la rue Salnt-Honoré fut cons-
truit).

Des employés furent récompensés pour
leurs nombreuses années de service, no-
tamment une secrétaire, avec ses 35 ans
d'activité I Le directeur du « Sans Rival »
de Neuchâtel , M. Henchoz , célèbre, lui
aussi , son 20me anniversaire dans la mal-
son, et ce fut au tour des employés
à le féliciter.

Après le repas , un orchestre permit de
prouver à la direction et au personnel
de ce magasin que vente et danse vont
de pair. Quelques productions furent
Justement applaudies, et la soirée se
poursuivit fort tardivement. La seconde
partie du deml-slècle d'existence a com-
mencé sous les meilleurs auspices. Et
on aurait pu s'écrier « Une soirée orga-
nisée par les magasins « Au Sans Rival »
est < sans rivale ».

rws.

Les 50 ans des magasins
« Au Sans Rival »

_ . .  K ', ". V^P̂ ^P̂ VV un 
calmant 

elficac»
Migraines : ^LUsàlîliïi UJi 
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Grand Auditoire du Collège
des Terreaux-sud
Ce soir à 20 h. 15

Exposé du pasteur
CHARLES RITTMEYER

Remise en question des origines
de nos Evangiles

(Sans commune mesure aveo « l'humble
GaJUléen » de la tradition, Jésus aurait-Il

écrit ?)
Exposé suivi d'un entretien

Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois

te galles
fermé le lundi

Université populaire neuchàteloise

Cours de psychologie
lnlri de l 'Université

CE SOIR , à 20 h. 15

Jeu, travail, école
(Intérêt, effort)

par M. Adolphe ISCHER ,
directeur des études pédagogiques
à l'Ecole normale rie Neuchâtel

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

Ce soir, à 20 h. 15

Foyer de l'Ermitage - Groupe d'hommes
LES RLOUSONS NOIRS

Conférence de M. André CLERO
Invitation cordiale

LOTERIE
de la Société des jardiniers

« LA FLOItA »
Tous les billets se terminant par 7

sont gagnants. Le billet portant le
No 500 gagne le premier lot.

Les lots doivent être retirés les 9, 10
et 11 novembre, de 20 â 21 h., au Res-
taurant du Gibraltar. Maladière 59.

I

A R P A R F Ç  Aujourd'hui
t t l A U / t J L O  matinée à 15 h. ,
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LE CLOCHARD
une création étourdissante

du plus grand acteur français i
ADMIS Location ouverte

dès 16 ans de 14 h. à 18 h. 0 5 78 78 I.

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

Plusieurs navires coulés
ou endommagés

Deux navires ont coulé et cinq ont
été endommagés.

Au large de Progreso, dans le golfe
du Yucatan, deux autres bateaux n'ont
pas pu s'abriter & temps et ont som-
bré. Les membres d'équipage ont été
recueillis. On compte trois blessés.

Dans le port de Veracruz, le vapeur
britannique « Hermano >, après avoir
brisé ses amarres, a été projeté par
les vagues contre le quai et a subi de
graves dommages.

Chute d un avion
à Formose : 15 morts

TAIPEH (Reuter). — Un avion de
transport ¦ C-47 » de l'aviation mili-
taire américaine a fait une chute, sa-
medi, dans le sud de Formose. Les
quinze occupants ont trouvé la mort.

L'avion, qui devait se rendre à Clark
Field, à Manille, est tombé peu après
avoir décollé de la base de Tainan. A
bord se trouva ient onze membres de
l'aviation militaire, dont un civil, et
quatre hommes d'équipage.

Forte secousse tellurique
en Algérie

ALGER (A.F.P.). — Une forte se-
cousse tellurgique semblant avoir son
éplcentre dans la région de Bou-Mefda,
à 30 kilomètres de Ëlida , au sud-ouest
d'Alger, a été ressentie samedi matin
dans toute la région.

A Bou Mefda, une jeune fille a été
blessée et toutes les maisons ont subi
des dégâts. Cinq cents personnes de-
vront être relogées.

Mouvais temps et accidents I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois minutes avant 10 heures (heu-
re de Moscou), les leaders soviét iques,
dont le premier ministre Khrouchtchev,
ont fait leur apparition devant le mau-
solée Lénine-Staline, où ils furent fré-
nétiquement applaudis. A 10 heures
précises, les musiques militaires saluè-
rent l'arrivée du maréchal Malinovski ,
qui avait pris place dans une auto et
qui , conformément à la tradition , s'ar-
rêta devant chaque régiment pour sa-
luer.

Dans son allocution, le ministre de
la défense rappela le lancement
de la fusée lunaire et celui du premier
brise-glace atomique, soulignant que
ces événements ont démontré une fois
de plus la supériorité du socialisme
sur le capitalisme. L'Union soviétique,
a poursuivi le maréchal Malinovski,
s'efforce de mettre un terme à la guer-
re froide et de vaincre les vestiges de
la seconde guerre mondiale. La visite
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis a
contribué d'ailleurs à poser les fonde-
ments d'une paix durable.

Vingt salves de canons et des trom-
pettes ont retenti après le discours du
maréchal Malinovski.

Les félicitations d'Eisenhower
WASHINGTON (Reuter). — Le prési-

dent Eisenhower a adressé samedi au
président VorocMlov et au peuple so-
viétique un message de félicitations
dans lequel 11 déclare < « En ce jour
de fête nationale des républiques so-
viétiques, j'ai le plaisir de vous pré-
tsenter à vous et aux peuples de l'Union
soviétique les félicitations et les bons
voeux du peuple des Etats-Unis ».

M. Mao Tsé-toung absent
aux cérémonies de Pékin

PEKIN CReuter). — A la récept ion
donnée à l'ambassade d'U.R.S.S. à cette
occasion, M. Tung Pi-wu, vice-président
die la République populaire chinoise,
a déclaré qme limité sino-soviétique
était inébranlable et ceci malgré les
tentatives des forces réactionnaires,
guidées par l'impérialisme américain,
en vue de saboter l'unité sino-sovié-
tique.

Il est k noter que ni le président
de la République, M. Liu Shao-shi , ni
M. Mao Tsé-toung n'ont assisté aux
diverses manifestations qui marquent
depuis vendredi le 42m e anniversaire
die la révolution d'octobre.

M. « K » dément
avoir rencontré Tito

MOSCOU (A.F J?.). — Lors d'un en-
tretien impromptu qu'il a eu samedi
avec un groupe de correspondant s
étrangers à la fin de la réception of-
ferte au Kremlin, M. Khrouchtchev a
notamment déclaré que les perspectives
die paix à l'heure actuelle lui parais-
saient améliorées.

M. Kbpouchtchev a d'autre part dé-
menti avoir rencontré le maréchal
Tito lors de son récent voyage en
Roumanie. « Je me suis contenté d'aller
à la chasse avec les dirigeants rou-
mains », a-t-il précisé.

Grandiose
cérémonie
à Moscou

K\ A RGENTINE , de nouveaux re-
mous se pr oduisent sur le p lan so-
cial et l'on reparle de grèves g énéra-
les Cependant le syndicat des ou-
vriers textiles a décidé de cesser la
orioe qui durait depuis près de deux
mois.

£,V PERSE , M. Pinay, ministre f ran-
tais des f inances, est arrivé samedi
f  Téhéran , venant de France.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (Reuter). — L'Egypte et le
Soudan ont signé un accord sur l'utili-
sation des eaux du Nil , le commerce
extérieur et le service des paiements.
L'accord sur les eaux du Nil met fin
à un litige de plusieurs années. Le Sou-
dan avait en effet refusé de reconnaî-
tre l'accord anglo-égyptien de 1929. Un
nouvel accord a donc été nécessaire,
car les travaux du barrage d'Assouan
vont commencer et une partie du terri-
toire soudanais va être submergé.

Le Soudan donne son accord pour la
construction du haut barrage d'As-
souan et les deux pays s'engagen t à se
concerter et à adopter une attitude
commune dans toute négociation éven-
tuelle avec les autres pays riverains
du Nil , telles sont les deux dispositions
essentielles prévues par le document
signé dimanche.

Aux termes de l'accord, les quantités
d'eau allouées annuellement à la pro-
vince égyptienne de la R.A.U. et au
Soudan seront, une fois la construction
du barrage d'Assouan terminée,- res-
pectivement de 55,5 et 18,5 milliards de
mètres cubes. La R.A.U. versera, en ou-
tre 15 millions de livres égyptiennes,
payables en sterling ou on devises for-
tres, à titre de dédommagement pour
les territoires soudanais submergés par
suite des travaux du barrage.

D'autre part, les deux ' pays ¦ entre-
prendront en commun des travaux
d'aménagement afin d'éviter les pertes
d'eau, notamment dans les régions ma-
récageuses du Soudan.

Accord Egypte-Soudan
sur l'utilisation des eaux

du Nil

+ La première « Semaine européenne »
de Zurich a pris fin samedi dernier.
* Les électeurs valaisans avaient à se
prononcer dimanche sur la loi relative
à l'organisation Judiclère du 20 février
1959. Elle a été repoussée par 4197 voix
contre 3624. En revanche, le décret relatif
à l'adhésion du Valais au concordat
Intercantonal du 10 décembre 1948, sur
l'Interdiction des arrangements fiscaux , a
été accepté par 5119 oui contre 2716 non.

L'affaire Mitterrand
FRANCE

Le procureur f a i t  appel
contre le re fus  du juge

d'arrêter Pesquet
PARIS (A.F.P.). — Le procureur de

la République a fait appel contre le
refus de M. BraunschweiR, juge char-
gé de l'instruction de l'affaire Mitter-
rand-Pesquet, de faire procéder à l'ar-
restation de M. Robert Pesquet et de
son € tireur » Abel Dahuron.

La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris, qui sera saisie
aujourd'hui des dossiers, aura à sta-
tuer sur le différend qui oppose le
juge d'instruction au parquet. Celui-
ci avait demandé, le 4 novembre, au
magistrat instructeur de placer l'an-
cien député d'extrême-droite et son
homme de main sous mandat de dé-
pôt.

C'est la première fois depuis l'en-
trée en vigueur du nouveau code de
procédure pénale , le 2 mars 1959,
qu'un magistrat instructeur a refusé
.de donner suite aux réquisitions du
parquet lui enjoignant de mettre en
prison des inculpés.
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AU CAMEROUN , une consultation
a élé organisée dimanche dans le
nord , pour savoir si les habitants de
ce territoire, sous tutelle britannique ,
voulaient se joindre en 1960 au Ni-
geria ou ajourner cette décision à
p lus tard. Selon les premiers résul-
tats, une fa ib le  majorité s'est pro-
noncée pour l'ajournement de la dé-
cision.

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). —
« L'indépendance et l'intégrité territo-
riale de l'Inde sont le fruit d'une lon-
gue lutte du peuple indien pour sa li-
berté et celui-ci ne tolérera pas qu'el-
les soient violées 'ou qu'il y soit porté
atteinte », a déclaré notamment M. Neh-
ru, premier ministre de l'Inde, dans une
note adressée hier au gouvernement
de Chine populaire, à propos des in-
cidents "de ""fl*o«ttèïê""lino-indiens.

« Le gouvernement; indien est donc
convaincu, ajoute M. Nehru, que le gou-
vernement chinois retirera ses forces
du territoire indien et cherchera à ré-
soudre les différends de frontière par
des yoyens pacifiques. »

La note indienne qui a été publiée
hier à la Nouvelle-Delhi à midi (heure
locale) comprend environ 4500 mots.

Elle déclare notamment que le gou-
vernement de l'Inde rejette, « comme
contraire à l'histoire et aux faits , la
déclaration du gouvernement chinois
selon laquelle une région entière située
à l'est, au sud et au nord de Kongka
au Ladakh a toujours été chinoise » .

Dans sa note, le gouvernement indien
rejette énergiquement c l'allégation con-
tenue dans la déclaration du 26 octo-
bre du ministère chinois des affaires
étrangères selon laquelle les forces in-
diennes ont violé le statu quo en plu»
sieurs endroits de la frontière sino-
inidienne.

Note de M. Nehru
au gouvernement

de la Chine populaire



Madame Hermann Rusillon-Grnli
mond , à Boudry ; -wrea«

Monsieur et Madame Pierre Rn.m
et leurs enfants, à Boudry ; "usulon-

Monsieur Jacques Rusi l lon  1 n
dry ; ' Bo»-

Madame veuve Louis Rusl llnn
Boudry ; n' *

Madame et Monsieur Eueèn. \i
rletta, à Neuchâtel, 8 Ma"

ainsi que les familles parent»,
alliées, " «

ont la grande douleur de fa i r» „—
du décès de e Part

Monsieur

Hermann RUSILLON
leur cher et regretté époux , père beau
père, grand-père, beau-fils, beau-frè»
cousin et parent , que Dieu a repri s iLui dans sa 58me année, après uncourte maladie. e

Boudrv , le 7 novembre 1959
(Pré-Landry 33)

Fidèle à ta promesse
demeure mon soutien'
Tu connais ma faibles»sans toi , Je ne suis rien!

L'enterrement aura lieu mardi I /I
novembre, à 13 h. 30. "

Culte pour la fami l le  à 13 heuresau domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ESafi civil ils Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3 no-

vembre : Corthésy, René-Marcel, repré-
sentant, et van den Dyck , Louise, les
deux à Lausanne. 4. Dubois , Jean-Pierre,
coiffeur ,et Fuchs, M^ithilde-Hélène , les
deux à Corcelles ; Colin , Jean-Claude,
tailleur à Auvernler , et Schumacher,
Louise-Hélène, à Neuchâtîl ; de Dardel ,
Slmon-Luclen-Swen, pasteur à Pully, et
Oltramare, Catherine-Berthe-Elisabeth, à
Genève.

Dans un double dépassement , au moment où les quatre véhicules
étaient de f ront, une auto genevoise pren d en écharp e un taxi vaudois

Deux morts et plusieurs blessés
Un très grave accident de la circu-

lation s'est produi t  hier en f in  d'après-
midi , à 17 h. 15, à Vaumarcus, sur la
route cantonale, à environ qua t re  cents
mètres à l'ouest du relais He la Mouette.
Deux voitures, en cn dépassant deux
autres, se sont happées, puis ont heur-
té ces dernières. Le bi lan  est tragique:
deux morts, un passager grièvement
blessé, une dizaine de personnes bles-
sées, deux voitures démolies, deux en-
dommagées.

L'accident s'est déroulé dans les cir-
constances suivantes :

A plus de cent kilomètres
à l'heure

Une voiture vaudoise se dir igeai t  vers
Concise, quand elle fu t  dépassée par
une auto genevoise. Au même moment ,
une manœuvre ident ique  se produisait
sur le côté sud de la chaussée, où une
auto neuchâtelolse était dépassée par
un taxi lausannois .  Les véhicules rou-
lant au bord de la route circulaient  à
environ 80 kilomètres à l 'heure, de
sorte qu 'on peut estimer la vitesse dea
voitures dépassantes à plus de cent
kilomètres à l'heure. A vitesse réduite,
le double dépassement est faisable, la
route comprenant  à cet endroi t  quatre
pistes. Mais à grande vitesse, la ma-
nœuvre est extrêmement dangereuse,
ce que les faits devaient hélas démon-
trer.

Dans le dépassement, la voiture ge-
nevoise heurta  avec la partie gauche
de son avant le taxi lausannois, avec
la violence que l'on peut déduire de
la vitesse. Les deux véhicules touchè-
rent les autos dépassées et continuè-
rent leur route quelques dizaines de
mètres pour s'arrêter au bord de la
chaussée.

Le premier moment de s tupeur  pas-
sé, les témoins de la collision s'em-
pressèrent autour des véhicules. La
gendarmerie fu t  alertée. Des agents de
la brigade de Boudry, renforcés par la
brigade de la circulat ion , se rendirent
sur les l ieux , de même que M. Henri
Bolle, juge d'instruction.

Deux morts et des blessés
Deux cadavres furent  retirés de l'auto

genevoise. Il s'agissait du conducteur,
M. Pierre Mandol in i , né en 1908, pein-
tre en bâtiment, domicilié à Genève, et
de Mme Jeanne Cuenin , veuve, horlo-
gère, née en 1898, de Genève égale-
ment. Ils avaient été tués sur le coup.
Le troisième occupant , M. Edouard For-
nachnn , né en 1891, de Genève, était
grièvement blessé. Il fu t  transporté
immédia tement, par l'ambulance  de la
police de Neuchâtel , à l'hôpital des
Cadolles. Il souf f ra i t  d'un enfoncement
de la cage thoracique et de nombreu-
ses blessures et coupures.

Dans le taxi lausannois, on se porta

au secours du conducteur , M. André
Domjan , né en 1914 , et de ses passagers
qui  étaient M. Roland Grisel , jardinier,
à Saint-Aubin, et sa femme. M. Domjan
ct Mme Grisel , qui  souff ra ient  de bles-
sures qui ne semblent pas mettre leur
vie en danger, fu ren t  transportés à
l 'hôpital  He la Béroche, alors que M.
Grisel recevait des soins sur place.

De l'auto vauHoise , qui  transportait
trois aHultes et quat re  enfants , sont
légèrement blessés M. Robert Duthon ,
né en 1929, Homicil ié  à Lausanne, con-
ducteur de l'auto, deux adultes et un
enfant.  Ils ont reçu des soins sur place.

Les_ occupants de l'auto neuchàteloise,
qui était pilotée par M. Francis Per-
ret, mécanicien au Locle, sont indem-
nes.

La voiture genevoise et le taxi lau-
sannois sont démolis. L'auto vaudoise
a eu son côté gauche enfoncé et sa
portière arrachée, alors que l'auto neu-
châtelolse a eu son aile gauche endom-
magée.

Le juge d ' instruction a procédé à la
levée des corps et à une première en-
quête avec la collaboration de la gen-
darmerie. Les agents assurèrent l'écou-
lement de In circulation. Déplorons la
curiosité malsaine de nombreuses per-
sonnes qui , circulant sur les lieux du
drame, s'empressèrent d'arrêter leur
voiture plus loin pour venir contempler
le tragique spectacle.

Terrible accident entre quatre voitures
sur k route cantonale à Vaumarcus

Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : Moyenne : 4.9 ;
min. : 2 ,6 ; max. : 7,3. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : Couvert à très nuageux.

8. Température : Moyenne : 3.8 ; min . :
2 ,2 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
721,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux.

Niveau du lac du 7 nov. à 6 h. : 428,85.
Niveau du lac du 8 nov. à 6 h. : 428,85.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
plaine , généralement très nuageux à
couvert. Bise modérée, faiblissant len-
tement. Températures quelques degrés
au-dessus de zéro. Limite supérieure des
nuages entre 1500 et 2000 m. En alti-
tude tout d'abord beau , ensuite aug-
mentation de la nébulosité au cours de
la journée. Dans la nuit de lundi à, mar-
di , précipitations venant du nord-ouest.

Valais : Ciel variable , plus tard très
nuageux à couvert .

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

Observations météorologiques

-éSSERTINES

Un conducteur de scooter blessé
dans un accident

(c) Dans la nu i t  de dimanche, peu
après m i n u i t , un é tud ian t  domici l ié
à Lausanne, M. Georges Tsanos, né
en 1 fl 38, qui roulai t  en scooter en
direct ion du chef-lieu, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a fai t
une chute. Blessé à l'épaule et au
visage, il a été transporté à l'hô-
pital  d'Yverdon.

SAINT-SULPICE

Un Saint-Sulpisan tué
dans un accident de travail

à la Grande-Dixence
(c) M. Walter-Ami Montandon , céliba-
taire, âgé de 28 ans, dont les parents
habitent le bas du village de Saint-
Sulpice, a été victime, dans la nui t  de
samedi à dimanche, à 3 heures du ma-
tin , d'un accident mortel à la Grande-
Dixence. Travaillant à l'avancement
dans une galerie à Moiry sur Gri-
mentz , M. Montandon f u t  victime d'une
mine qui éclata , le tuant  sur le coup
et blessant trois autres ouvriers.

M. Montandon , qui t ravai l lai t  depuis
sept ans déjà à la Grande-Dixence, re-
venait passer ses jours de congé chez
ses parents à Saint-Sulpice. Ce décès
tragique a bien frappé notre population.

FLEURIER

Un demi-siècle de notariat
(c) Il v ient  d'y avoi r  c inquante  ans
que M. Georges Vaucher, docteur en
droit , avocat et notaire à Fleurier, re-
cevait son brevet de notaire.

Ju r i s t e  de première va leur , M. Geor-
ges Vaucher ne p ra t ique  plus le bar-
reau , depuis un certain temps déjà,
pour se consacrer uniquement  au no-
tar iat .  Il f u t  jadis  président su ppléant
du tr ibunal  du Val-de-Travers et siégea
pendant  plus de v ingt  ans à la Cour
de cassa t ion  pénale neuchàteloise.

LES VERRIÈRES
Election d'un pasteur

(c) M. Jean-Pierre Barbier , pasteur à
Saint -Sul p ice, a été élu pasteur aux
Verrières par l'assemblée de paroisse
qui  s'est tenue  dimanche m a t i n .  Il
succédera k M. Robert Rossier qui di-
rigea la paroisse des Verrières de
juillet 1957 à août de cette année.

On sait qu 'en vertu de la nouvelle
loi fédérale sur la circulation routière
le renouvellement du permis  de cir-
culation et du permis de conduire  est
supprimé. Cette nouvel le  disposit ion
entraîne pour les cantons  une d iminu-
tion des recettes, dont les conducteurs
s'accommoderont fort bien mais qui ,
dans notre can ton  où la modernisa-
tion des réseaux routiers  est f inancée
par les taxes ct émoluments  pay és
par les conducteurs, bouleverserait les
programmes des t ravaux.

Pour pall ier  cette d i m i nu t i o n  de re-
cettes, le Conseil d 'Etat vient  de pren-
dre un arrêté f i x a n t  le t a r i f  des émo-
luments perçus par le service de con-
trôle des automobiles. Les taxes per-
çues pour l'examen des candidats  au
permis de conduire, l'examen des
véhicules, la délivrance de permis, la
remise et le remplacement des pla-
ques, etc., pour automobiles, camions,
remorques, motocyclettes et vélos à
moteur, ont subi une  majorat ion, en
général du simple au double.

Les artilleurs neuchâtelois
mobilisent

Le artilleurs neuchâtelois du Groupe
d'obusiers 5 mobilisen t lundi  à Colom-
bier pour leur cours de répét i t ion.  Ils
se rendront  ensui te  à Bière où pendant
deux semaines ils fonctionneront com-
me groupe d'application pour des cours
d« tir. Pendant la troisième semaine ,
le Gr. ob. 5 se rendra dans le Bas-
Valais pour des exercices de t i r  dans
le cadre du groupe, et reviendra en-
suite démobiliser à Colombier.

Augmentation des taxes
perçues par le service

des automobiles

BIENNE
Moto contre auto

(c) Dimanche, en f in  d'après-midi,
un motocycliste, M. Will y Jaggi , con-
t r e m a î t r e , est entré  en co l l i s ion  avec
une voiture, alors qu 'il descendait la
route de Reuchenet te .  Le choc s'est
produit  à quel que 200 mètres du pont
du Taubenloch.

L'infortuné motocycliste a subi des
blessures à la tète et fort  probable-
ment une fracture au bras. Il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

YVERDON
Une fillette fait une chute

à la patinoire
(c) Hier vers 18 h. 15, une f i l le t te
de 10 ans, Françoise Oberson , a fait
une chute en pa t i nan t  et s'est blessée
au genou gauche. Bile a été trans-
portée à l'hôpital en ambulance.

Double collision
(c) Samedi après-midi, sur la route
cantonale  Yverdon-Lausanne, au lieu
dit « Le Relais », une voiture danoise
qui dépassait une auto vaudoise est
entrée en collision avec un véhicule
arr ivant  en sens inverse. Tous deux
ont subi des dégâts très importants
et leurs occupants ont été légèrement
blessés. Deux heures plus tard , une
voiture yverdonnoise qui roulait en
direction de Lausanne a heurté, à peu
près au même endroit , une auto qui
venai t  en sens inverse, après avoir
donné  un coup de volant  à gauche
Eour éviter l'arrière d'un char immo-

ilisé de biais  sur la chaussée. Dans
ce cas également , les dégâts sont con-
sidéra bles de part et d'autre et des
passagers ont été contusionnés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture se renverse
au passage à niveau

du Reymond
(c) Un accident de la c irculat ion s'est
produit dimanche soir , vers 20 heu-
res, sur la route can tona le, au passage
à niveau du Reymond. Une au tomobi le
chaux-de-fonnière, occupée par quatre
personnes, rentra i t  en ville. Le con-
ducteur, un jeune  homme ne possé-
dant  son permis de conduire  que de-
puis peu de temps, a pris  trop rap ide-
ment  le virage. La voiture qui t ta  la
route et se renversa bruta lement
dans le pré la bordant. Une des pas-
sagères a été a t te in te  et souffre de
plusieurs blessures. Le véhicule a subi
des dégâts.

En souvenir
du I I  novembre 1918

(c) Dimanche mat in , les anciens com-
bat tan ts  des colonies française et ita-
l ienne , ont célébré l'anniversaire de
l'armist ice du 11 novembre 1018. Des
gerbes de fleurs ont été déposées de-
vant les monuments  élevés à ia mé-
moire des soldats des deux pays, au
cimetière de la Charrière.

Une belle carrière
(c) M. Arnold Bolle, notaire, partage
avec MM. Alphonse Blanc et Maurice
Clerc, de Neuchâtel, et Georges Vau-
cher, de Fleurier, l'heureux privilège
d'exercer la profession de notaire  de-
puis c inquan te  ans. M. Bolle , âgé de
78 ans, toujours très alerte, brillante
personnal i té  chaux-de-fonnière, déploie
une activité bienfaisante  qui s'étend
à de nombreux domaines. 11 fut  après
la première guerre mon dial e le créa-
teur du parti progressiste national qu'il
représenta pendant  plusieurs législa-
tures au Conseil national.

Un cycliste blessé
(c) Samedi soir, peu avant minui t , un
automobil is te  qui circulait  la long de
l'a v e n u e  Léopold-Robert a renverse un
cycliste, M. M. M., âgé de 23 ans. Ce
dernier a été blessé à une jambe. Il
a reçu les soins d'un médecin , puis
a regagné son domicile.

Mort d'un député socialiste
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che est décédé à la Chaux-de-Fonds,
à l'âge de 65 ans , M. Adrien Droz, se-
crétaire à la F.O.B.B. Le défunt , con-
nu et apprécié pour son amabi l i té, ap-
partenait au parti  socialiste. Il é tai t
député et conseiller général depuis
plus de vingt ans.

LE LOCLE
Les premiers secours

s'entraînent
(c) Samedi après-midi, sur la place de
l'Usine électrique, le service du feu a
fait  une éclatante démonstrat ion des
possibilités hydraul iques  du nouveau
camion-pompe, en présence des repré-
sentants  des autorités et d'une déléga-
tion de Moutier. Cet engin a une puis-
sance de combat contre le feu tout k
fait remarquable.

A l'issue de la démonst ra t ion  une
col la t ion a été servie au res taurant  de
la Place où M. A. Tinguely  et le ma-
jor Wil l iam Huguenin  in i t i è rent  leurs
hôtes sur Je service loclois du feu.

AU TEMPLE DU BAS

avec le concours de la Chorale de Bienne
et de l'Orchestre symphonique de Lausanne

Nous savons gré à M. P.-A. Gaillard,
directeur de l'e Orp héon î> , de nous
avoir présenté ce programme original ,
où alternaient les ouvertures sympho-
ni ques et les chœurs d'opéras. A en
juger par le très nombreux public qui
s'est rendu hier, au Temp le du bas,
personne n 'a regretté l'abandon de la
tradi t ion v ie i l lo t t e  des chansons patrio-
ti ques et beaucoup ont  été attirés par
cette fo rmule  nouvelle , qui enrichit  le
répertoire et ouvre au chœur d'hommes
un champ d'action presque i l l im i t é .

L'exécution de la par t ie  chorale fut
en général très bonne. Nous ne ferons
pas grief aux chanteurs  de quelques
légères imperfect ions, imputables  sans
doute à l' u n i que rép é t i t ion  d'ensemble
des deux chœurs, mais soulignerons
p lutôt le p la i s i r  v i s ib le  avec lequel
les choristes suivi rent  l'e n t r a î n a n t e  di- .
rection de leur chef , ce qui  nous valut
des in te rpré ta t ions  vivantes, nuancées,
dont la précis ion ry thmi que et la claire
diction révélaient  l'excellente mise au
n n i n t .

Citons surtout le « Chœur des étu-
d i an t s » de la « D a m n a t i o n » de Berlioz ,
dont  l ' impress ionnante  progression fu t
très bien rendue et qui fu t  bissé ;
le b r i l l a n t  « Chœur des so lda t s»  de
Faus t , celui  des « chasseurs » du Frei-
schiitz, dont  les cors soul ignent  l' a l l u r e
p it toresque et le majes tueux « Chœur
des Pèler ins  » de Tannhâuser, bien pro-
pre à met t re  en v a l e u r  l' amp leur de
cet ensemble  de quel que cent soixante-
dix chan teurs .

Malheureusement , à l' exception peut-
être du Berlioz déj à cité , toutes ces
exécut ions furent  gâtées par la présence
d'un  orchestre f r anchemen t  mauvais .
L'Orchestre symphoni que de Lausanne,
que d i r ige  M. H. Hcrtel , est un ensem-
ble de création récente composé es-
sentiellement d'amateurs.

C'est tout le problème de l'orchestre

fau t - i l  qu 'on a i t  a f f a i r e  à d' excellents
amateurs, capables de remp lacer , par
leur mus i ca l i t é, u n e  p a t i e n t e  ct p a r f a i t e
mise au point , la sûreté  techni que et
la souplesse du profess ionnel .

Loin de nous  la pensée de fa i re  la
leçon à qui que ce soit. L'« Orphéon »
ava i t  besoin , en l'occurrence, d'un or-
chestre-  symphon i que  comple t  ct ne pou-
vai t  mieux  fa i re , à moins  de s'engeger
dans  de ruineuses  dépenses.

D'aut re  part , le s y m p a t h i que orchestre
l a u s a n n o i s  et son chef , se sont donné
beaucoup de pe ine  et leur tâche n 'était ,
certes, pas facile.

Mais , si l'« Orphéon » t i e n t  à conser-
ver sa nouvel le  formule  (ce que nous
souha i tons  v i v e m e n t ) ,  il faudra  bien
qu 'il  t rouve  une  solut ion à cet ép ineux
problème : se faire  accompagner par  un
ensemble  qui cont r ibue, par ses qual i tés
propres , au succès que méritent les
choristes.

L. de Mv.

d'amateurs  qui se pose ici. Il est clair
qu'aujourd 'hui , l'f à peu près » ne satis-
fa i t  p lus personne. Les concerts, le dis-
que et la radio, nous ont habitués à
des exécutions si parfaites du point  de
vue de la justesse, de la précision d'en-
semble et de l ' équi l ibre  sonore, que
l'aud i teur  le p lus indu lgen t  est devenu
à cet égard bien plus exigeant  qu 'au-
trefois.

Or, hier, les cors sonnaient  souvent
faux , l'accompagnement  de « Faust »,
beaucoup trop fort , nous f i t  perdre
presque tou te  la par t ie  « scandée » du
chœur, la « Marche hongroise » de Ber-
lioz et l' ouver tu re  de la « Fiancée ven-
due » de Smelana , avec des « b o i s »
qui cou ra i en t  p lus vite que les cordes,
manquaient de la plus élémentaire
ri gueur r y t h m i que.

Nous ne prétendons pas qu 'il n 'y a
p lus de p lace , au jourd 'hu i , pour les
orchestres non profess ionnels .  Encore,

Le concert de l'Orphéon

Aujourd'hui

W SOLEIL Lever 07.20
Coucher 16.59

nOVembre LUNE Lever 14.28
Coucher 00.68

Le comité de la Société des pécJieus
de la Basse-Areuse a le pénible dewij
d'informer ses membres du décès dt

Monsieur

Hermann RUSILLON

E
ère de Monsieur Jacques Rusillon d
eau-frère de Monsieur  Eugène Mariet.

ta , tous deux membres de la société.

Monsieur et Madame Louis Comtesse,
à Auvernier  ;

Madame Berthe Hilf iker, à Nenchl.
tel ;

Madame Charles Morel , à Pully ;
Monsieur et Madame Etienne Quin-

che-Comtesse, à Bâle ;
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker , |

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Elienu,

à Diesse ;
les famil les  Morel , Delachaux, :,

rentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer lt dWi

de

Madame Emma HILFIKER
née MOREL

que Dieu a reprise k Lui , subitement,
à l'âge de 80 ans.

Auvernier, le 7 novembre 1959.
Dieu est amour.
I Jean 4:8.

Le service funèbre aura lieu an tem.
pie d'Auvernier, mard i 10 novembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux, oonmu
ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Madame Alfred Poyet et ses entants,
à Neuchâtel, à Hauterive, à la Chani.
de-Fonds et sa petite-fille, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Julien Porte-
nier, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Lausanne et
en France ;

Madame veuve Alice Aeberhardt et
ses enfants, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part dn dé-
cès de ,

Monsieur Alfred P0YCT
leur regretté époux, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu li
7 novembre, dans sa 73me sarA
après une longue maladie, supporte
vaillamment.

Neuchâtel, le 7 novembre 1959.
(rue dea Moulins 37 a)

L'incinération, sans suite, aura li
le 10 novembre, à 14 heures. Culte »
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des &
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P*'

1

Le comité de l'Association suisse il1
invalides a le pénible devoir d'iniof
mer ses membres du décès de

Monsieur Alfred POYET
membre actif de l'association.

Pour l'ensevelissement, prière de *
référer à l'avis de la famille.

—¦

Jean XV : 12-

Madame Richard Heyd et ses enfant!
Christ ian-Marc, Pierre-Patrice et &*<
à Lisbonne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner Heya
et leur fil le Pascale-France, à Vevey .

Monsieur  et Madame Erik Hevd A
leurs en fan t s  José-Philippe et Chris-
t iane , à Neuchâ te l  ;

Madame Erik Hasselbalch , à Paris I

les fami l les  parentes et alliées ,

ont le profond chagrin d'annonce'
le décès de leur très cher époux, pera
frère , oncle, gendre et parent,

Monsieur Richard HEYD
Chevalier de la Légion d'honneur

que Dieu a rappel é à Lui, dans sa cin-

quant ième année, à la suite d un a
cident .

Lisbonne, le 4 novembre 1959.

L ' incinérat ion aura lieu à Neuchât»
mardi 10 novembre 1959.

Culte au crématoire à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire P»"

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs c
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  Pn] "J '
composition de Vains '"" ri 'f '° I j
dans la « Feuille d'avis de flw I I
châtel » et pour celle des f aire-p i " i

de deuil.

Le docteur et Madame
Daniel WAVRE et leur fille Sabine,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Thierry - Biaise - André
le 7 novembre 1959

Bâle
Clinique Bethesda Theodorsgraben 6

Madame et Monsieur
Francis GROSSENBACHER-STA1DEP.
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yvzn
7 novembre 1953

Maternité Bourgogne 86

La dernière journée des cours de
l ' Ins t i tu t  suisse de police a été consa-
crée à la suite de l 'étude, commen-
cée vendredi , de la nouvelle loi fédé-
rale sur la c i rculat ion routière, cours
donné en langue allemande par M.
Aloïs Pfis ter, premier adjoint  à la
section de la c i rculat ion routière de
la divis ion fédérale de police à Ber-
ne, assisté de M. Hansuel i  Ammann,
commissaire  à la circulation de la po-
lice cantonale bernoise.

Le colonel H. Mut rux , commandant
de la police lausannoise, a entretenu
les par t i c i pants  de langue française
du « comportement du policier ».

Les cours ont été clos par le prési-
dent de l 'Institut, M. Georges Béguin.
Ce dernier a remercié les conféren-
ciers et a dit sa grat i tude tout  spé-
cialement au cap i ta ine  Willy Bleuler,
commandan t  de la police locale de
Neuchâte l , à son adjoint , le lieute-
n a n t  Maurice Quinche, et à leurs col-
laborateurs, qui , pendant de nombreux
mois, ont t rava i l l é  à la réussite des
cours de l ' Inst i tut  suisse de police.
Rappelons  que journe l lement, on
compta de 300 à 400 policiers de toute
la Suisse à Neuchâtel. C'est dire l'es-
sor qu'a pris, grâce à ses promo-
teurs, cette ins t i tu t ion  spécialisée et
l ' importance qu 'elle revêt pour notre
ville.

La fin des cours de l'Institut
suisse de police

Hier, à 12 h. 05, une collision s'est
produite au carrefour du sud de la Ban-
que cantonale, entre une voiture venan t
de la rue du Seyon et une autre dé-
bouchant de la rue de la Place-d'Ar-
mes et qui n 'avait pas icco.-dé la prio-
rité à la première. Dégâts matériels.

Où le feu va se nicher !
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

les premiers secours ont été avisés
qu 'il y avait du feu dans un magasin
de primeurs de la rue de l 'Hôpital. Il
avait pris... dan s la caisse enregistreuse,
sans doute à la suite d'un court-circuit
dans l'installation électriqu e de la ma-
chine. La caisse est hors d'usage.

Collision de voitures

CORCELLES-COR3SOIVDHÈCUE

Le tram tamponne une auto
(c) A la rue de Corcelles, à la limite
de Peseux, entre les Nos 13 et 15, et
venan t  des immeubles 15 a et 15 b, au
sud de la route aboutit un chemin
privé dont l'issue sur la voie du tram
est particulièrement dangereuse.

Dimanche, à 10 heures, M. W. avait
prêté sa voi ture  à son beau-frère de
Zurich. Celui-ci surgit du chemin, le
tram m o n t a n t  s iff la  deux ou trois fois ,
mais l'auto engagée fu t  projetée sur
le trottoir. Le choc fut brutal. Une
femme assise dams l'aut o fut  éjectée et
retrouvée sur les rails. Elle n 'était heu-
reusement pas blessée, de même que le
conducteur. Gros dégâts à la voiture.
Le tram est indemne.

PESEUX
Un footballeur à l'hôpital

Hier après-midi, au cours du match
de football de Sme ligue entre ^'équipe
locale de Comète et celle de Saint-
Biaise, l'arrière subiéreux Jean-Claude
Jaccoud a été victime d'une double
fracture ù une  jambe. U a été trans-
porté à l'hôpital des Cado.ies.

MONTALCHEZ
Collision de voitures

(c) Hier, vers 17 h. 30, deux voitures
se sont accrochées â la sort ie  d i  vil-
lage du côté de Sa in t -Aubin .  Légers
dégâts matér ie ls  aux deux véhicules.

AU JOUR LE JOUR

Nemo est navré. Par suite d' une
confusion inexp licable , il a an-
noncé comme devant se dérouler
hier les fê tes  du centenaire de la
Musi que militaire... qui se dérou-
leront dimanche 15 novembre. Er-
reur impardonnable , dont ont été
victimes p lusieurs personnes qui
s'étaient dép lacées pour voir pas-
ser le cortège. Qu 'elles veuillent
bien avoir quelque indulgence en-
vers le chroniqueur qui ne sait où
donner de la tête , tant il y a de
manifestations portées sur son
agenda . Les organisateurs des pro-
chaines fê tes  ont pris le parti de
rire franchement , estimant que mê-
me une erreur était une excellente
réclame.

Nemo s'est un peu consolé en
apprenant qu 'une fan fare  avait
tout de même déf i lé  dans les rues
de la ville à l'heure annoncée.
C'était celle de l'Armée du salut...
qui a ainsi bénéficié de notre con-
vocation erronée !

NHMO.

Nostra culpa
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(c) Samedi à 22 heures un camion zu-
ricois en s t a t i onnemen t  à la rue Daniel-
Jeanrichard , a été tamponné violem-
ment  à l'ar r ière  par une auto vaudoi-
se. Les dégâts sont très impor tan ts .  Un
des occupants a été très légèrement
blessé.

Tamponnement

Cette première image de sports d'hiver a été prise hier à la Vue-des-Alpes.
La neige y est tombée en effet avec suffisamment d'abondance pour que

les skieurs fassent leurs premières armes sur le versant nord du col.
(Press Photo Actualité)

La première neige fait la joie des skieurs

MOMMOLLI\

Un tracteur se renverse
sur ses occupants

Deux blessés
dont un grièvement

(c) Dimanche après-midi, à 16 h. 20,
un tracteur sur lequel avaient pris pla-
ce deux habitants du village, MM.
Charles Béguin, vacher, conducteur du
véhicule, et Jean Hofer, bûcheron, s'est,
pour une cause inconnue, renversé au
bas d'un talus dans un champ au
bord de la route cantonale Montmol l in-
Coffrane, près du passage à niveau de
la voie ferrée. Les deux occupants ont
été pris sous le tracteur et retirés de
leur position plus ou moins grièvement
blessés. Ils ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. M. Béguin souf-
fre de contusions multiples qui ne met-
tent pas sa vie en danger. Par con-
tre, M. Hofer est dans un état grave,
ayant  subi un enfoncement  de la cage
thoracique et souffrant  de nombreuses
contusions.


