
Tendances nouvelles
en Allemagne occidentale

L

ES élections passées et le nouveau
gouvernement constitué, les partis
allemands ori désormais le temps

. s'occuper de leurs affaires inférieures.

Us ne s 'en font pas faute, puisque le
parlementarisme est un éternel recom-
mencement et qu'il s'agit, pour les uns
comme pour les autres, de préparer les
scrutins à venir. Cette « cuisine interne »
des partis est intéressante, car elle reflè-
te assez fidèlement les tendances nou-
ve||es opportunistes ou doctrinales
.- qui se font jou r dans la majorité et
dans l'opposition.

Du côté gouvernemental, le fait im-
portant de ces derniers jours est la
désignation du ministre de l'économie,
Erhard, au poste tout officieux de vice-
chancelier. Il y a plusieurs années déjà
que les Allemands s'étonnaient de ce
que leur chancelier, plus qu'octogénaire,
ne désignât pas d'une manière ou d'une
autre l'homme auquel il désirait voir
confier sa lourde succession.

Il semble aujourd'hui que le choix du
chancelier est fait. En désignant comme
son remp laçant le ministre de l'économie
et professeur Erhard, il signale à l'atten-
tion de sa majorité une des plus fortes
personnal ités de son ministère, un hom-
me qui a l'étoffe d'un chef.

Ce choix, qui a causé quelque surprise
— à l'étranger surtout — est aussi
l'indice d'une évolution dans la politique
générale de la République de Bonn.
Dans les deux premiers ministères Aden-
auer ce sont les questions de politique
extérieure qui avaient la prépondérance,
car il s'agissait pour l'Allemagne occi-
dentale de reconquérir sa place au
soleil et sa liberté d'action. Ces pos-
tulats essentiels réalisés, le choix d-u
chancelier tend à indiquer que les pro-
blèmes économiques prendront désor-
mais le pas sur les problèmes de poli-
tique pure, ou se confondront toujours
davantage avec eux.

Erhard est ministre de l'économie et
président du « sous-ministère écono-
mique» de Bonn. Il a notamment à
s'occuper , comme tel, de tous le* pro-
blèmes touchant à l'« intégration éco-
nomique » de l'Europe, au marché com-
mun et aux zones de Hbre-échange.
Sur le plan intérieur c'est à lui qu'In-
combe la lourde fâche de poursuivre la
reconstruction industrielle du pays et
de chercher à ses produits de nouveaux
débouchés. Erhard est un adversaire
déclaré de foute politique de ¦nationali-
sation et ne cache pas son intention
de rendre à l'initiative privée certains
lecteurs de l'économie étatisés par Hitler
si ses prédécesseurs. On dit qu'il ne
mque pas de suite dans les idées et
urne pas les compromis...

A ES tendances nouvelles se font jour
également chez les socialistes, qui

l'ellorcenf toujours de tirer les consé-
quences de leur échec. Ces tendances
nouvelles se sont manifestées le se-
maine dernière lors de l'élection des
chefs du parti.

Si Erich Ollenhauer s'est vu confier
une fois de plus la présidence du
parti par 134 voix sur 156, son suppléant
Wilhelm Mellies a été proprement éli-
miné et remplacé pat un triumvirat
lormé du professeur Carlo Schmidt,
d'Herbert Wehner et de Fritz Erler,
appartenant tous trois au groupe « ré-
formiste » du mouvement.

Dans quel sens s'effectueront les ré-
formes imposées par la défaite du 15
septembre, personne ne le sait encore,
l-a but final des « réformistes » est de
faire gagner au parti cinq millions de
voix jusqu'aux élections de 1961. L'on
pense généralement que les nouveaux
chefs du mouvement excluront de plus
en plus, de leur vocabulaire électoral,
'es termes de « marxisme » et de « lutte
oes classes », qui ne trouvent décidé-
ment plus grand écho dans le corps
électoral. Un de leurs premiers soin»
sera probablement aussi de créer un
« cabinet fantôme », ou « cabinet de
'échange », sur le modèle anglais. Ce
cabinet fantôme prendrait des décisions
sur tous les problèmes actuels, de sorte
que l'électeur pourrait ainsi voir ce
qu'« aurait fait » l'opposition si elle
avait été au pouvoir...

. Carlo Schmidt , qui joint à sa réputa-
tion d'habile politicien le titre de dé-
puté le plus corpulent du « Bundesfag »,
sera it nommé premier ministre de ce
cabinet fantôme. On espère ainsi, dans
les milieux sociaux-démocrates , démon-
•'er à fous que le parti saurait sortir
a I occasion de son opposition stérile
e' pratiquer une politique consfructive.

Il reste encore aux chefs socialistes ,
pour cela, à mettre au point un pro-
gramme d'action capable d'être opposé
a celui de la majorité , ce qui ne sera
Pas chose facile. En politique étrangère
les socia listes allemands seront les seuls
a ne pas être représentés à la réunion
mterparlemenfaire de tous les Etats de
l0 'AN, qui aura lieu du 11 au 16
novembre, ce qui prouve qu'ils conser-
vent tous leurs préjugés et toutes leurs
"'usions sur une possibilité d'entente
flvec les Russes au sujet de la réunifi-
cation . En politique intérieure, enfin, onne peut manquer de faire un rappro-
chement entre les promesses de natio-
nalisations nouvelles figurant au récent
Programme électora l du SPD et les dé-
gradons que vient de faire un autrechei socialiste , Deist : « La politique de
nationalisation appartient au passé et

oit être définitivement rayée de nos
revendicat ions ».

Pour gagner cinq millions de voix
"¦M les quatre ans qui viennent, lessocial istes allemands doivent d'abord«ttorder leurs violons.

Léon LATOUR.

Après s'être prolongées pendant 7 jours

Aux dernières nouve lles, la chienne Lai'ka va bien
LONDRES, 10 (Reuter) . — Dans un bulletin d'informations

spécial , Radio-Moscou a annoncé dimanche soir que « comme
prévu », les signaux du deuxième satellite avaient cessé. Les
observations médicales et biologiques, qui devaient durer sept
jours, ont ainsi pris fin.

Le second satellite , qui transporte
un chien , ne sera plus désormais
observé qu 'optiquement et au moyen
du radar. Comme pour le premier
engin, les observations se limiteront

aux endroits d ou le satellite peut
être vu à l'œil nu.

103 tours de la terre
Dimanche après-midi, le deuxième

satellite avait fai t  cent trois fois le
tour de la terre et parcouru 4 mil-
lions 474,000 km. Les renseignements
recueillis ayant  trait aux conditions
de vie sous l'effet des rayons cosmi-
ques et des radiat ions solaires dans
les zones ultracourtes et Roentgen du
spectre, à la propagation des ondes
radiophoni ques , à la température, à la
pression , etc., vont maintenant être
attentivement étudiés.

Troubles de peu d'importance
BUDAPEST, 9 (A.P.P.). — Nous avons

de bonnes nouvelles de Laïka , qui dis-
pose encore de vivres, annonce une
dépêche datée de Moscou que Radio-
Budapest a diffusée samedi soir dans
son émission en langue italienne.

Selon cette dépêche, les fonctions vi-
tales de l'animal sont normales, à part
quelques troubles de peu d'importance.

Moscou : une expositio n
sur les satellites

MOSCOU, 9 (Reuter).  — Radio-
Moscou annonce l'ouverture au musée
pol ytechni que de la cap itale russe
d'une exposition consacrée aux satelli-
tes. Une division spéciale contient des
données sur les deux premiers engins
soviéti ques.

Les émissions de «Spoutnik» II
sont maintenant terminées

L'anniversaire de la révolution

Les observateurs de la politique soviétique se font souvent fort de dé-
terminer l'influence que détiennent les chefs politiques russes en fonction
de leurs places respectives sur le mausolée de Lénine, lors des grandes
manifestations du régime. Que penser après la parade militaire du [Orne
anniversaire de la révolution ? On reconnaît , de gauche à droite, Mao Tsé-
toung, Khrouchtchev, Boulganine, Mikoyan , Souslov, Kim Ir-sen, Siroky

et Enver Hodja.

« La Grande-Bretagne ne peut plus
s'en tenir à son splendide isolement»

Dans un discours prononcé a Londres

déclare M. MacMillan, premier ministre anglais
LONDRES, 9 (A.F.P.) — « La Grande-Bretagne ne peut plus s'en tenir

au splendide isolement et nous ne pouvons plus penser en termes de poli-
tique complètement indépendante, qu 'il s'agisse de l'économie, de la défense
ou des affaires étrangères », a déclaré samedi soir M. Harold MacMillan ,
premier ministre de Grande-Bretagne, au cours du banquet du lord-maire
de Londres. 

Après avoir souligné que la vraie
force de la Grande-Bretagne rési-
dait dans ses alliances, le premier
ministre a ajouté que même les
pays les plus forts se rendaient
compte qu 'ils ne pouvaient plus
survivre seuls. Cette nouvelle atti -
tude , a-t-il dit , s'est exprimée très
clairement pendant ma récente vi-
site à Washington. J'espère que la
déclaration anglo-américaine servi-
ra de modèle pour l'interdépendan-
ce des pays du monde libre, car
une ère de progrès scientifiques et
techniques stupéfiants réclame de
l'imagination dans d'autres domai-
nes.

Collaboration étroite nécessaire
« Si le monde libre veu t survivre

et prosp érer, a poursuivi M. Mac-
Mil lan , les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne doivent collaborer étroite-
ment. Nous ne cherchons pas à établir
une sorte de système exclusif ou une
hégémonie anglo-saxonne. Notre ob-
jectif est une collaboration étroite avec
nos autres al l iés  et amis , et' mes con-
versations au Canada ont été une pre-
mière étape.

(Lire la suite en 13me page )

Strasbourg souhaite devenir capitale européenne
Réflexions au terme d'une session de l'Assemblée consultative

i

Q

UELQUES semaines d'études à
Strasbourg nous ont permis de
nous familiariser avec une ville

qui s'intitule volontiers la « capitale de
l'Europe », qui ne l'est certainement pas
encore, mais qui fait tous ses efforts
pour le devenir. Ville dont il est inutile
de vanter le charme, au surplus : do-
minée par la haute flèche de son admi-
rable cathédrale gothique, fière de ses
coquettes maisons alsaciennes, sillonnée
par les bras de l'Ill et par ses canaux
dont les eaux tranquilles sont d'une
sereine poésie sous la brume matinale,
ou bien sous le soleil adouci de l'au-
tomne, Strasbourg offre , par son origi-
nalité, un dépaysement bienvenu et plein
d'agrément pour qui y accomplit un
séjour de quelque durée.

Il s'est trouvé qu 'en cette seconde
quinzaine d'octobre la vie y a été de
surcroît fort active en raison de la
session de l'Assemblée consultative eu-
ropéenne. Les délégués des quinze pays
du continent qui sont membres de cet
organisme, tenue sur les fonts baptis-
maux par M. Winston Churchill en

1 946, ont pris part , cette fois, à des
débats assez animés. Car ces députés
sont las d'être des figurants ; dans leurs
discours , qu 'il s'agisse d'Allemands, de
Français, de Scandinaves, d'Anglais ou
d'Italiens , ils ont secoué d'importance
leurs ministres... qui n 'étaient pas à leur
banc ! Et pour cause ! M. Selwin Lloyd
se trouvait à Washington avec M. Mac
Millan ; M. Christian Pineau était dé-
missionnaire avec tout son gouverne-
ment. Depuis que M. Spaak n'est plus
ministre des affaires étrangères il y a
moins de zèle, semble-t-il, au gouver-
nement belge pour les travaux de Stras-
bourg. Et caetera;., on pourrait mul-

tiplier les exemples en citant le cas de
chaque Etat-membre.

« Absentéisme » ministériel

Mais il y a d'autres raisons à cet
« absentéisme » ministériel. Pour les
comprendre, il faut rappeler brièvement
ce qu 'est le Conseil de l'Europe et com-
ment il est censé fonctionner. Il fut
conçu sur le modèle des gouvernements
et des parlements nationaux. Mais,
comme il était exclu , d'une part , que
1 on procédât à des élections à l'« éche-
lon européen », comme aucun gouver-
nement , d'autre part , n 'aurait consenti
à remettre une délégation de ses pou-
voirs à un exécutif continental , comme
en définitive au lendemain de la guerre

Le Palais du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.

aucun pays n était « mûr », dans notre
vieux monde pas plus qu 'ailleurs, pdur
envisager d'abdiquer sa souveraineté po-
litique au profit d'un organisme supra-
national aux compétences même res-
treintes et délimitées, on se rabattit
sur la formule la plus générale possible,
dans l'espoir de sauver ce qui paraissait
alors l'essentiel , c'est-à-dire l'« idée eu-
ropéenne », lancée précisément par M.
Churchill lors de son mémorable dis-
cours de Zurich.

Une assemblée consultative fut cons-
tituée , formée de députés recrutés dans
les parlements nationaux , compte tenu
de l'importance des nations.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 13me page)

Paris : fondation
du parti patriote
révolutionnaire

Dirigé p ar Biaggi

« Noire moteur sera
le nationalisme »
PARIS, 10 (A.F.P.). — « No-

tre objectif , c'est la prise «lu
pouvoir, et notre moteur sera
le nationalisme », a déclaré sa-
medi soir M. Jean-Baptiste
Biaggi, au cours du premier
meeting qu'a tenu, en présence
d'un millier de spectateurs, le
parti patriote révolutionnaire.

L'orateur a fait longuement le
procès du régime, puis a affirmé
que son parti avait « notamment
pour but , après la prise du pouvoir,
d'instaurer un exécutif libre et fort
qui gouvernera et qui , lui , pourra
devenir un pouvoir fédérateur ».

Le meeting s'est achevé sans in-
cident notable. Dimanche s'est te-
nu le congrès constitutif du parti.

Six femmes sur sept auraient voulu
participer aux élections communales

Consultation f é minine à la Tour-de-Peilz

A l'occasion des élections communales, la municipalité de la Tour-de-
Peilz a organisé une consultation féminine demandant aux femmes : « Au-
riez-vous désiré pouvoir participer à l'élection du Conseil communal ? »

Deux mille cent quarante-huit  femmes étaient appelées à se prononcer.
Sur 1050 bulletins délivrés, 1049 sont rentrés. Il y en avait 1034 valables.
Huit cent nonante-quatre femmes ont répondu par l'affirmative, 140 ont
répondu « non » (soit environ six femmes pour le vote sur sept). Il y a eu
3 bulletins nuls et 12 blancs. La participation au scrutin a été de 48,85 %.

La tempête fait rage
au sud de la France

Provoquant de graves dégâts depuis plusieurs jours

L'Italie est également atteinte
PARIS, 10 (A.F.P.). — La tempête a continué de faire rage dans la nuit

de samedi à dimanche sur les côtes méditerranéennes du sud de la France.
Attaquées par des vagues de six mètres de haut, des Installations portuaires
ont été endommagées en de nombreux points, des embarcations emportées
ou coulées, tandis que l'on devait procéder, notamment à Nice, à l'éva-
cuation d'immeubles menacés.

Les dégâts ont été particulière-
ment graves à Cannes, où des
yachts ont été sérieusement endom-
magés et où les installations bal-

néaires ont été mises à mal. La
route nationale No 559, entre Can-
nes et la Napoule, a été coupée,
ainsi qu'une route secondaire cô-
tière.

Chutes de neige
On signale d'autre part d'importan-

tes chutes de neige sur les Alpes, où.
le vent souffle en rafales. Le col fron-
tière de Larche a été fermé.

D'abondantes chutes de neige ont
également entraîné de sérieuses pertur-
bations dans la région des Pyrénées.
La neige , qui tombe sans interruption
depuis trente heures , a isolé la station
thermale de Luchon pendant plusieurs
heures , dimanche matin. Les liaisons
ferroviaires et routières avec les vil-
lages des hautes vallées ont été inter-
rompues en main ts  endroits. Certaines
localités sont privées d'électricité. La
neige continue de tomber.

(Lire ta suite en 13me page)

D'un bout à l'autre...
Humour polonais

VARSOVIE (Reu t e r ) .  — Parmi
les blagues insp irées par le satel-
lite russe, que l'on se murmure  à
Varsovie sous le manteau , une
concerne l 'Albanie  qui , avec un
mi l l i on  d 'habitants ,  est la plus
peti te  nat ion du bloc communiste
d'Europe.

L'on déclare donc avec « sé-
rieux » que le 4 octobre, jour où
fut lancé le premier satel l i te , sera
proclamé jour  de fête nat ionale
de l 'Albanie , car c'est de ce jour
que l 'A lban ie  a cessé d'être le
plus pe t i t  satel l i te  de l'Union so-
viét i que.

Songeons aux humains d'abord I
COLOMBO (A.F.P.).  — Un cé-

lèbre prê t re  bouddhiste n 'a pas
mi devoir s 'associer pleineme nt
aux protestations des amis des
bêtes , au sujel de la présence
d' une chienne dans le deuxième
satellit e soviétique.

« Pourquoi s'indi gner t seulement
de la cruauté envers" les ani-
maux ?» « notamment déclaré M.
Rajaj  Hewavitarne. Dans un mon-
de où les êtres humains sont sou-
mis à tant de cruauté , nous de-
vrions d' abord nous e f forcer  de
mettre f i n  à cet état de choses. *
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Suissesse allemande de 18 ans, avec
diplôme d'école de commerce et bonnes
connaissances de français,

cherche place
dans bureau

spécialement pour la correspondance alle-
mande ainsi que pour tous travaux de bureau
en général. Désire également avoir l'occasion
de se mettre au courant de la correspondance
française. — Prière d'adresser offres à Mlle
Agathe Fritz, Gerechtigkeitsgasse 25, Berne.

BELLES OCCASIONS
« SIMCA » 1955, comme neuve Fr. 4000.—
« VAUXHALL VELOX » 1954 Fr. 3800.—
« DKW » station-wagon 1954 Fr. 4000.—
« PLYMOUTH » 1953, 18 H.P Fr. 4000.—
« CADILLAC » 1952, radio Fr. 5000.—
« LANDROVER » 1951 Fr. 5000.—

GARAGE TERMINUS Saint-Biaise

Je cherche pour tout
de suite

coiffeur
messieurs

de Ire force, nourri , logé
et bon salaire. — Offres
sous chiffres U. O. 4849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ III

Je cherche à reprendre
un commerce

d'épiceri e avec ou sans primeurs, éventuelle-
ment magasin de tabacs. Je dispose de
Fr. 25.000.—. Offres sous chiffres S. K. 4797
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

Nous cherchons pour date à convenir

facturiste
ayant de bonnes notions d'allemand
et connaissant si possible les machines

Burroughs ;

employé (e)
sachant bien l'allemand et désirant
se créer une situation intéressante.

LA BÉROCHE S.A. ^^u.Fabrique de décolletages dËI&\
CHEZ-LE-BART (NE) J$»?
près de Saint-Aubin. V

/ 'Awlhracine
combustible épatant

Cortaillod
A vendre terrain pour

toutes cultures, 3500 m2
environ. — Faire offres
à Georges Bucommun ,
Cortaillod. Tél. 6 40 92.

A vendre

de deux logements, expo-
sée au soleil , dégagement,
près de la gare de Saint-
Sulpice, conviendrait à
retraité. A vendre égale-
ment une salle h manger
en noyer. — S'adresser à
Maurice Llngg, Salnt-
Sulplce (Neuchâtel).

Je cherche chambre In-
dépendante ou non
pour le 15 novembre
au centre. Adresser offres
écrites à A. V. 4854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Parcs une

chambre meublée
culslnette, Fr. 65.—¦ par
mois. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, tél. 5 11 32.

Jolie chambre au cen-
tre, chauffée. S'adresser
rue du Seyon 3, 3me éta-
ge à gauche.

A remettre
pour le 27 décembre 1957
un logement de 3 pièces,
près de la gare. S'adres-
ser à Fr. Gruber, Fontai-
ne-André 30.

A remettre tout de
suite ou à, convenir tin
superbe

appartement
de 3 pièces, tout confort,
au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude
Jung, Salnt-Honoré 5.

Edouard DUBIED & Cie S.A., Neuchâtel
cherche une

j eune employée
en qualité d'aide au service de la
comptabilité. Prière d'adresser offres

manuscrites avec photographie.

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura , Neuchâtel,

tél. 5 14 10.

r ï
Faiseur de cames

qualifié ; capable de travailler seul,
serait engagé ainsi qu'un

decolleteur-
metteur en train

de première force.
Adresser offres de services à

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages, j
CHEZ-LE-BART
près de Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

J

Les usines ASE
(August Sauter, Ebingen), de renommée

mondiale, CHERCHENT

COLLABORATEURS
qualifiés

pour la vente de balances automatiques
de tous modèles dans des régions
importantes de la Suisse. Visite uni-
quement de la clientèle suivante :
industrie, commerce, artisanat et admi-
nistrations. — Les offres manuscrites,
avec photo et curriculum vitae, sont
à adresser à Mathys, case postale 279,

Aarau.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

mécanicien
de précision
au courant des travaux sur machine
à pointer. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable pour candidat

sérieux. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 7341 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Pivot âge s
On engagerait une rouleuse de roues.

A. Diacon , fabrique MIRZA, Dombresson.
Tél. 7 14 05.

Je cherche, pour tout de suite ou date
à convenir , JEUNE HOMME comme

commissionnaire
aide au laboratoire. Bon gain.

Offres détaillées à Confiserie ROULET,
la Chaux-de-Fonds.

Etude de MHIes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER pour l'automne 1958

A LA RUE DU BASSIN
après transformations

locaux
à l'usage de bureaux

(rez-de-chaussée)

au total 350 m2 environ pouvant être
divisés- et aménagés selon entente. Prix
approximatif Fr. 35.— par m2.

Atelier de reliure cherche

UN A UXILIAIR E
ou éventuellement formerait un
manœuvre. Reliure Stalder, Saint-
Nicolas 11, tél. 5 8150.

*

Chauffeur-livreur
si possible au courant des appareils
ménagers, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir. — Faire
offres manuscrites, avec copies de
certificats, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle, etc., sous
chiffres B. W. 4855 au bureau de la

Feuille d'avis.

La société de chant « ECHO DU
VIGNOBLE », CORTAILLOD, met
au concours le poste de

directeur
(pour chœur d'hommes). Présenter
offres avec prétentions de salaire
au président de la société j M.
Gilbert Chuard, Cortaillod.

Nous cherchons

AGENT VOYAGEUR
pour rayon encore libre, pour prendre comman-
des de salami chez les commerçants, hôtels et
gros consommateurs, à la commission.

Offres écrites à Ctese postale 6350, Lugano.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Ah ! oui ! ma sonate, répéta le
musicien d'une voix sourde, pauvre
sonab» !

Il avait fermé les yeux et derrière
ses paupières baissées se dressait la
radieuse image de son rêve.

— Non , dit-il en frisonnant , je ne
puis accepter cette invitation.

Vous avez tort.
— Peut-être. Je m'excuse, chère

madame de ne pouvoir répondre à
votre offre que par un refus. Et
vous me voyez d'autant plus confus
que j' ai un nouveau service à vous
demander.

— Parlez donc , fit Mme Debé-
chard , je voudrais tant vous savoir
heureux.

— Merci. J'ai vu , un jour , dans
votre studio une photographie de
Mlle Vergés.

— Eh bien ?
Pouvez-vous me la confier,

juste le temps nécessaire à sa re-
production. Je vous la rendrai aus-
sitôt.

Mon pauvre Jean ! murmura
la marieuse en lui prenant une
main qu 'elle serra entre les sien-

nes, vous ne voulez donc pas gué-
rir !

Le jeune homme ne répondit pas,
mais lui adressa un regard si élo-
quent qu'elle ne put s'empêcher de
se lever et de quitter le salon afin
de lui cacher sa propre émotion.

L'absence de Mme Debéchard se
prolongea pendant quelques minu-
tes.

Lorsqu'elle revint, il put voir
qu'elle avait pleuré et qu 'elle avait
pris soin de se poudrer et de se
refaire une beauté, afin d'effacer
la trace de ses larmes.

— Tenez, dit-elle, en lui tendant
une large enveloppe. Voici la photo.

Aussitôt, Jean se leva, un éclair
de joie dans les yeux.

— Merci, dit-il, vous êtes ma pro-
vidence. Grâce à vous, à votre bonté
pour moi, il me sera possible de
la revoir chaque jour.

— Et de souffrir encore, mon
pauvre enfant !

— Hélas 1
— Pourquoi ne pas chercher à

oublier ?
— Impossible.
— Malheureux ! Vous vous tuerez 1
— Je l'aime.
Ce fut son dernier mot.
La minute d'après , il s'inclinait

devant elle et sortait du salon à
demi courbé, comme si ses épaules
eussent été chargées d'un trop lourd
fardeau.

CHAPITRE XII

— Encore un peu de fine Cham-
pagne , monsieur Stimson 1

— Well ! Avec plaisir, chère ma-
dame !

— Peut-être aimez-vous mieux le
whisky ?

— Non , madame, j'ai renié le
whisky depuis que je vis en France.
Et Dieu sait s'il y a longtemps I
N'est-ce pas, Jean ?

— Cinq ans, répondit l'interpellé,
il y a cinq ans que nous te vîmes
arriver un beau matin au Conser-
vatoire muni- d'une trompette que tu
écrasas sous tes pieds lorsque le
vieux grincheux de Chambon , notre
professeur , t'eut démontré par A
plus B qu'il s'agissait là d'un ins-
trument de baraque foraine.

— Que veux-tu , mon vieux, J'igno-
rais la musique i

— Tu t'es bien vengé depuis !
— Well ! à ton exemple I
Ils éclatèrent de rire et leur hô-

tesse fit chorus tout en surveillant
du coin de l'œil Massaoud qui ap-
portait les cigares sur un large pla-
teau de cuivre ciselé.

Le déjeuner venait de s'achever.
Un précieux soleil de décembre
inondait le petit salon de Mme Co-
lomby où M. Eddie Stimson et
Jean de Ravenne savouraient leur
havane fraternellement assis côte à
côte sur un large divan recouvert
de cuir rouge et parsemé de coussins
bariolés. Accroupie à l'orientale sur
une simple natte, près de la table

basse en bois de rose où l'odorant
café maure fumait dans des tasses
minuscules, la maîtresse de maison
souriait à ses hôtes et laissait se
consumer entre ses doigts minces
aux ongles rougis, la cigarette par-
fumée que les derniers mots de
l'Américain lui avait fait oublier.

Autour d'eux , le soleil aidant , la
pièce avait pris l'aspect de l'inté-
rieur d'une tente de grand chef ara-
be après une « diffa », portières au-
thentiques tissées au fond du désert
africain , tapis de laine du sud tuni-
sien , meubles d'ébène incrusté de
nacre et de cuivre , panoplies d'ar-
mes exotiques sur les murs, tout
jusqu 'aux voiles blancs dont la char-
mante hôtesse aimait à s'envelopper
à l'instar des femmes des douars ,
contribuait à donner l'illusion que
l'on se trouvait non à Paris , mais
sur les confins du Tibesti.

Brochant sur le tout en dépit du
bruit qui montait de la rue de Rome
et de la rumeur toute proche de la
gare Saint-Lazare , Messaoud , impec-
cable conducteur d'auto et véritable
maître Jacques de la maison , Mes-
saoud évoluait silencieusement au-
tour des convives , en fez , culotte
bouffante et babouches aux pieds ,
aussi at tentif  aux moindres signes
de sa maîtresse que s'il se fût trouvé
à mille lieues de là , dans le pavillon
officiel de Monsieur l'administrateur.

— Encore un peu de fine , Mon-
sieur Stimson ?

— Vous me comblez, madame,
merci.

— Et toi, Jean ?
— Merci, non.
— Hum ! Te voilà devenu aussi

sobre et aussi triste que Messaoud ,
et ce n 'est pas peu dire.

— Aussi sobre ? peut-être. Quant
à la tristesse nous allons bien voir.
Hello ? Messaoud ?

— Oui , sidi Jean ! répondit l'Afri-
cain en s'avançant.

— Madame prétend que tu ne ris
jamais parce que tu es troujours
triste. Est-ce vrai ?

— Non , sidi Jean , répondit Mes-
saoud , Madame se trompe, j'ti juire.
Moi beaucoup rire au contraire ,
mais macache dihors, toujours di-
dans. Tu comprends.

L'Américain se mit à pouffer , tan-
dis que le jeune homme demandait ,
tourné vers sa sœur :

— Eh bien ! Gisèle, as-tu com-
pris ?

— pas aïs tout j'ti jure i parooia
Mme Colomby.

Il y eut de nouveaux éclats de
rire après lesquels Jean expliqua :

— Messaoud l'a fort bien dit. Je
suis comme lui. Si j'ai l'air t riste,
c'est parce que mon rire est inté-
rieur , voilà tout.

— Qu 'en pensez-vous, monsieur
Stimson ? interrogea la jeune fem-
me en allumant une nouvelle ciga-
rette.

Eddie Stimson était un bon géant
de 23 ans, passionné de musique, à
qui les nombreux dollars de ses pa-
rents avaient permis de quitter Pitts-
burgh pour aller parachever ses
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études au Conservatoire de Paris.

Toujours prêt à s'enthousiasmer
et à se dévouer pour les autres,
l'Américain avait voué à Jean <*e
Ravenne une amitié qui durait de-
puis cinq ans, et qui s'était double 6
d'une admiration profonde justif iée
par les succès du jeune composi-
teur.

— Vous avez raison , chère ma-
dame, répondit-il après avoir exa-
miné son ami avec attention , Ie
pense que Jean est réellement triste.

— Moi ? protesta le musicien.
— Parfaitement , toi-même, m-»

vieux. Damnefl ! tu ne te regardes
donc jamais dans un miroir ? Si w
le faisais , tu constaterais que tu a >
effroyablement maigri et mie tes
yeux se sont agrandis au P0™ ,"
te manger la figure. D'ailleurs, de-
puis quatre mois, tu ne parles p*"5'
tu ne sors pas, on ne te voit nuw
part . Serais-tu malade, par hasard *

— Mais non, que vas-tu cherener
là ?

— Alors, c'est que tu travailles
trop, tu te surmènes. , rt— Tu te trompes encore, «"
Sherlok Holmes de carton, JWJ"
men t , je n'ai rien écrit depuis a»
éternités. . a

— Aurais-tu des chagrins secrets *
— Non. , t..
— Si, intervint Mme ColoraW'

Jean se laisse dominer par un m
moral dont je n 'ignore pas la cm*

(A suivre '

Les sentiers de l'amour
par 21

MARIE JLYNE

Pour compléter notre personnel , nous
cherchons pour tout de suite ou date à
convenir,

bonnes vendeuses
pour les rayons suivants :

ARTICLES DE MÉNAGE
JOUETS
ainsi qu'une

employée de bureau
et une

employée de manutention
pour travaux faciles.

Prière de faire offres, avec certificats ,
photo, prétentions de salaires et date d'en-
trée , ou éventuellement se présenter, AUX
GRANDS MAGASINS

« GALERIES DU MARCHÉ »
LE LOCLE.
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE de Neuchâtel
engagerait

reviseur com ptable
Travail Intéressant comportant des
contacts avec l'Industrie, la ban-

; que et les affaires administratives
et Judiciaires.

Taire offres manuscrites sous chlf-
frea Z. T. 4853 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Maison de la place
cherche

DACTYLO
pour travaux courants
de bureau. Paire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous M. B. 100,
poste restante, Neuchâtel
transit.

On demande une

employée
de maison

Occasion d'aider au ser-
vice. Offres à F. Peter ,
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

On demande :

sommelière extra
deux à trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
pour le 15 novembre, pla-
ce à l'année. Tél. 5 24 77.

On demande

femme de ménage
2 heures par semaine. —
Tél. 5 43 60.

Couple cherche

GÉRANCE
de magasin. Libre au dé-
but de mal. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 4809
au bureau de la Feuille
d'avis.

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre pour cause
de déménagement le 1er
décembre

cuisinière
électrique

en parfait état. Marque
« ELCALOR », 3 plaques,
dont 1 « Régla » . Prix
380 fr. S'adresser à Hs
Boni , Beaulleu 3, Blenne.
Téd. (032) 2 84 36.
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PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la

ville, munis de petits bordereaux , passeront
à domicile dès mercredi 13 novembre pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que de petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a
été donné de ne pas offrir les timbres
dans la rue, les magasins, les restaurants,
les banques, les hôpitaux et les maisons
de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier raMcif*^ lm_ P̂^Mslà la mode \ M * *** V i*"mlS *̂-̂
Neuchâtel usine : tél . (038) 5 31 83

Magasin : rue du Concert
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs
Serrières : Société de consommation

Jeune fille
de 17 ans CHERCHE PLACE pour une
année dans famille sérieuse avec enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée. Entrée :
printemps 1958. — Offres sous chiffres
M. 70623 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Apprentie coiffeuse
Place disponible pour Jeune fille de bonne pré-
sentation. Adresser offres écrites à J. B. 4788 au
bureau de la Feuille d'avis.
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M E U B L E S  QP PERRENOUD

Demandez nos

catalogues illustrés
Chambres à coucher y i>

Salles à manger
Studios

Une documentation intéressante
pour faire un achat judicieux.

TREILLE 1 - NEUCHATEL

A vendre pupitre d'éco-
lier 25 fr. Pour fillette :
anorak, belle Jupe de pa-
tinage, rouge. Ctostume
pour homme, grande
taille. Tout en bon état.
Tél. (038) 5 76 64.

Vente
immédiate

d'un beau mobilier d'une
grande vUla. Livres, ar-
genterie, bibelots. Tél.
031/4 93 03.

MICROTHERM
petit brûleur à mazout ,
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière . Représentant ins-
tallateur : G. Luthy, tél.
(038) 5 25 96.

Chaudière
25.000 calories, neuve, à
vendre à prix d'occasion ,
ainsi que radiateurs d'oc-
catlon ; tél . (038) 5 25 96.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Machine
à laver
Fr. 485.-

Fabrique suisse vendde nouvelles machine» àlaver avec chauffage ex»minées par VA.SS ' rxA.
3 kg. de linge sec, 'petit,défauts de teintes

Demandez une ' <&.monstratlon sans enea"
gement , aussi le soir "

Ecrivez aujourd'hui encore à Victor RosslerMarly-le-Grand 125 / 2it\

A vendre Jolie

poussette
« Wisa-Glorla » blanchemodèle récent, prix it- 1,
fr. Tél. 5 95 56.

Je cherche souliers et
patins de hockey
No 37. — Mme GodetVieux-Ohâtel 9. W
592 61.

Je cherche

patins vissés
No 32, souliers blancs
Tél. 5 13 39.

On cherche
patins vissés

No 33, ainsi qu'un piano
Tél. 5 43 60.

Je cherche d'occasion

KIMONO
(pour Judo) et enregi».
treur à bande. Adresser
offres écrites détaillée» àV. P. 4850 au bureau do
la Feuille d'avis.

FORD CUSTOMLINE
6 cylindres, 18 CV, 1954. Belle limousine bleue
4 portes, 5 - 6  places. Overdrive. Voiture Irèl
soignée, à céd-er à prix Intéressa ni.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

19, faubourg del'HôpltaJ
(2me étage). Tél. 5 14 52.

Pf;;* : MR
A vendre

voiture 6 CV
1948, en état de marche,
650 fr. Tél. 7 71 94.

A louer chambre indé-
pendante chauffée avec
toilette et eau couran-
te. Conviendrait pour
bureau ou atelier. —
Tél. 5 66 72.

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

Jeune homme cherche
pour tout de suite, au
centre de la ville ,

chambre meublée
chauffée, avec utilisation
de l'eau chaude. Adresser
offres écrites à X. R. 4851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes Allemands
cherchent deux CHAM-
BRES MEUBLÉES, à l'est
de la ville , pour le
1er décembre. Ecrire sous
chiffres S. M. 4847 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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... demandez-nous notre Intéressante do-
cumentation F concernant les briques
creuses BOREL / BANGERTER. Meilleure
Isolation contre la chaleur et le son ;
plus grande résistance des façades contre
la pluie et l'humidité ; prix de cons-
truction plus avantageux ; délai de cons-
truction plus court ; rendement plus
immédiat. A. Bangerter & Cle S. A., Lyss
tél. (032) 8 53 15. Fabrique de produits
en ciment. Outillage pour la construction
ACROW.

PËMOltfSTRflTIOItf I
Demain mardi 12 novembre

Aspirateur SUPERMAX Sèche-cheveux MALOYA I
Un produit suisse de première qualité, puis-

Avec nombreux accessoires et sac en papier sance de 500 watts 2 interrupteurs 8ur la poi.
pour la poussière. gnée (1> un pQur paJr chaud> i»autre pour l'air |

i froid). i

Fr. 135.- Fr. 32.- 1

2 ans de garantie pour les deux appareils Approuvé par l'A.S.E.

BjABCHË MIGROS — MARCHÉ MIGROS I

ZIG • ZAO
coud, reprise, brode

compiètn——j k fr. 595.*

MJsm Hls et
ÊHNg accessoire»

4s
6. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. S 56 93

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17
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Les professions commerciales
LE CHOIX DE SA CARRIÈRE

Le choix de la carrière que doit em-
brasser le jeune homme ou la jeune
fille demande une décision qui peut
engager tout l'avenir. Aussi est-il in-
di qué de ne pas traiter ce problème
à la légère. Si les données dont on
dispose manquent de la clarté néces-
saire, il y a lieu de recommander
instamment aux parents et aux édèves
de demander conseil aux offices com-
pétents d'orientation professionnelle.
En outre, les secrétariats et les per-
sonnes de confiance des associations
professionnelles renseignent volontiers
sur les exigences et les caractéristi-
ques des principales activités.

Une des professions , dont l'impor-
tance est allée en augmentant  cons-
tamment au cours des dernières années ,
est certainement celle d'employ é de
commerce. Les activités des emp loyés
de commerce sont très diverses. De
grandes différences existent aussi au
point de vue de leur si tuation et de
leurs responsabilités. Contrairement à
ce qui se passait autrefois , ils ne sont
plus occupés seulement dans le com-
merce. Le personnel de bureau des
banques , des assurances, des entreprises
industrielles et artisanales , des mai-
sons d'exp édition , des secrétariats d'as-
sociations de tous genres, des offices
de notaires, des fiduciaires et des ad-
ministrat ions publi ques fait  aussi par-
tie des employés de commerce, au sens
large du terme.

Si l'on considère les fonctions, on
peu t distinguer trois groupes princi-
paux : 1) Les acheteurs, vendeurs,
voyageurs de commerce, gérants , qui
remplissent les tâches commerciales
proprement dites et sont en relations
directes avec les clients et les fournis-
seurs ; 2) les comptables , vérificateurs ,
caissiers, calculateurs , facturiers, etc.,
qui sont occupés princi palement dans
le domaine des chiffres ; 3) les corres-
pondanciers, sténodactylographes, pré-
posés à la publicité et à la propagande,
etc., qui accomplissent en majeure par-
tie des travaux de rédaction en diver-
ses langues.

Mais il existe encore un bon nombre
d'autres catégories d'emp loyés qui ne
se laissent pas incorporer simplement
dans ces groupes.

Qualités et aptitudes
Il est évident que l'extrême diversité

des activités qu'on rencontre dans les
professions commerciales se traduit
par une variété correspondante des
capacités demandées au personnel. Les
qualités et les aptitudes requises peu-
vent à peine être rangées sous des
dénominateurs communs. Toutefois , il
est possible d'en énumérer quel ques-
unes : posséder, pour le moins , une
intelligence moyenne, une bonne mé-
moire , l'amour de l'ordre , le sens des
valeurs numéri ques, une ap ti tude suf-
fisante dans le calcul , la sûreté de
l'expression orale et écrite , la faculté

d'adaptation , le savoir-vivre, un ca-
ractère droit.

Les conditions de travail dans les
professions commerciales sont réglées
suivant  les circonstances et il existe
aujourd'hui , comme il en existera à
l'avenir , des possibilités d'avancement
pour les employés de commerce capa-
bles. Ceux qui sont qual i f iés  bénéfi-
cient de salaires supérieurs selon leurs
capacités et parviennent souvent à des
échelons élevés de la hiérarchie. Mais
l'avancement professionnel exige une
formation et un perfectionnement in-
tensif de longue durée et dans de
nombreux cas la réussite d'un examen
professionnel sup érieur.

Apprentissage et écoles
Quelles sont les . .votes d'accès aux

professions commerciales ? Deux pos-
sibilités sont offertes aux intéressés :
faire un apprentissage de commerce
(respectivement d'adminis t rat ion)  ou
fré quenter une école de commerce lé-
galement reconnue.

En règle générale , l'apprentissage de
commerce dure trois ans. Pendant cette
période , l'apprenti  fré quente aussi
l'école complémentaire professionnelle
(deux demi-journées par semaine).  Le
candidat  qui réussit l'examen de fin
d'apprentissage reçoit le certificat fé-
déral de capacité. Les apprentis et les
apprenties doivent  normalement  avoir
fré quenté l'école publi que (ou un éta-
blissement scolaire équivalent) pendant
neuf années au moins, dont trois , res-
pectivement quatre années , dans le de-
gré supérieur.

La fré quentation des écoles de com-
merce publi ques dure en général trois
ans, éventuellement davantage. Les
études se terminent par un examen
de di plôme qui donne droit au certi-
ficat fédéral de capacité. En revanche ,
les diplômes délivrés par les écoles de
commerce privées ne sont pas équi-
valents au certificat fédéral de ca-
pacité.

Depuis cinq ans, le Cercle d'échecs de
Monte-Carlo , avec la collaboration de la
municipalité et du commissariat au tou-
risme , organise , en automne , un tournoi
international d'échecs. Cette année , cinq
équipes seulement ont pu assurer leur
participation , soit celles de Monaco , de
Toulouse , de Milan , de Zagreb et de
Suisse.

L'équipe suisse, sous la direction de
M. Fritz Arni , de Soleure, fut malheu-
reusement handicapée par une absence
du dernier moment. Elle comprenait
MM. Richard Meyer , de Berne ; E.
Straub, de la Chaux-de-Fonds ; F. Œsch,
de Granges ; Fritz Arni , de Soleure ;
Oscar Meyer , de Berne ; Gabriel Ober-
son , de Fribourg, et F. Ritter , de Berne ,
donc sept joueurs seulement.

L'équipe Mladest , de Zagreb, s'est
affirmée comme la plus forte en réa-
lisant 27 ,5 points sur un maximum de
32. Viennent ensuite , à égalité avec 15
points , Milan et Toulouse ; Suisse, 14,5 ;
Monaco , 8.

Voici les points réalisés dans l'équipe
suisse : Oscar Meyer et Gabriel Ober-
son , 3,5 ; Fritz Arni , 2,5 ; E. Straub et
F. Rit ter , 1,5 ; F. Œsch et Richard
Meyer , 1.

IWK«*««»tat»Mt«tWMtf>WW»»_H«tlMO<tlO«MI

La Suisse au tournoi
international d'échecs

de Monte-Carlo

Assemblée générale
des contemporains 1918

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
cette assemblée a eu Heu, sous la prési-
dence de M. J.-P. Houilet , qui retraça
les différentes phases et rappela les cho-
ses faites depuis la fondation de la so-
ciété , en 1955. L'activité future donna
lieu à quelques échanges d'Idées, de
même que la rotation des assemblées sur
le plan régional.

La situation financière est satisfaisante
et chacun se montre très content de la
gérance des affaires.

Un souper , servi de façon remarquable ,
contribua à la bonne ambiance de cette
soirée.

Voici la composition du comité : prési-
dent , J.-P. Hourlet ; vice-président , G.
Loup ; secrétaire, E. Perrudet ; caissier ,
E. Scheurer ; assesseur, P. Wenger .

NOUVELLES FINANCIÈRES
Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les: 101,7 (+ 1,2);  textiles: 109,2 ( — 0 ,9);
métaux : 146,7 (+ 0,4) ; produits divers :
148,3 (+ 3,1). Indice total : 130,2.

Indice total au 6 novembre : 130,2 ,
contre 129,1 au 30 octobre 1957.

BOVERESSE
Primes de culture

(c) Selon les directives du départe-
ment de l'agriculture , une somme to-
tale de 8fi00 fr. a été répartie entre
les différents agriculteurs (village et
montagne),  ce montant  représentant
les primes de culture pour l'année 1957.
Quant à la surface indemnisée , elle
est de 2314 ares , soit 572 pour l'avoine
et 1742 pour l'orge. Cette répartition
est en somme une prime d'encourage-
ment pour la culture des céréales et
touche à peu près l'ensemble des agri-
culteurs du canton.

mmmmimmix

HORIZONTALEMENT
1. Petites lessives.
2. Goutte qui attaque les mains.
3. Garçon de courses — Dès qu'elle

tombait , tout allait mieux — Ruii-
seau.

4. Face du dé — Ceux de la coterie.
5. Gâté — Qui revient de loin.
6. Ordre des cérémonies — Fait bril-

ler la montre.
7. Convenables — Soleil.
8. Bon à donner aux chiens — Simili

— Origine d'une fatale dépêche.
9. Crimes.

10. Ri golos sans danger.
VERTICALEMENT

1. Scandale — Lettre grecque.
2. Risques.
3. Ses pareils à deux fois ne se font

pas connaître — N'a pas cours chez
nous — Animé.

4. Viili le cie Chaldée — Pienres d'aiigle»,
5. Dif forme — Débarrassé des inéga-

lités de surface.
6. Ils croquent le marmot sans se

plaindre — Non préparé.
7. Ouvre-boîtes — Lettres de voiture,
8. Pronom —¦ Ruine — Légumineuse,
9. Mis au rancart.

10. Le pignouf ne les lâche guère —
Où le poisson a l'air d'un serein,

Solution du problème No 570

Théâtre : 20 h . 30. La chatte sur un
toit brûlant .

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Porte des Lllas.

17 h . 15. Le Kid.
Rex : 20 h. 15. Les amants du Tage.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30. Festival de

dessins animés.
Apollo : 15 h . et 20 h.. Guerre et paix*
Palace : 20 h . 30. Marchands de filles,

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Ki-els , Seyon - Trésor
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_«__ Seul restaurant g
tf W à Neuchâtel délivrant 11
fsPffl lâV8 les bières !

NWteloise dedl%Ba;rZn, ie Nœ|2>* Itfieinfefden g1 f

PRETS
de 300 a 2000 fr sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés â salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., I.uetnge Ifl
(H umil ie ) .  Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

f  Brie français t
1H. Maire , r . Fleury 16 I

# 

notre habituel arrivage

RÉVE ILS
Qualité garantie

depuis . Fr. 9.80

Bijouterie FAVR E
Place du Marché
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La station météorologique du J o-
rat communique :

Comme l'a signalé l'Observatoire de
Neuchâtel , le mois d'octobre s'est mon-
tré exceptionnellement beau et lumi-
neux. La moyenne thermique a été de
0,3 degré supérieure à la normale. Elle
aurait été encore plus élevée si la ligne
des minima n'était pas restée aussi
basse au début et a la fin du mois.

Octobre fut , en effet , très sec, mais
au lieu de 22 mm. relevés à Neuchâ-
tel, nous avons eu 44 mm., au cours
de quatre jours seulement, dont 31
millimètres le 20.

La bise a prédominé à peu près
constamment , en tempête les premiers
.jours du mois , et cela à cause de
fortes dépressions qui causèrent des
inondations en Italie et en Espagne
(.Valence).

Nos observatoires suisses ne tien-
nent en général pas assez compte des
dépressions méditerranéennes qui vien-
nent des Açores et non de l'Atlantique
nord.

Le temps en octobre

fc'ÉPÉE ET LA ROSE

m^mÊÊmÊM^Ê:mxmmm
LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
La section automobile neuchàteloise

du Touring-club et la Société myco-
logique de Neuchâtel ont organisé
mercredi dernier une conférence donnée
par M. G. Becker, professeur à Altkirch.

L'orateur fut  in t rodui t  par Me -Ed-
mond Bourquin , président du T.C.S. de
Neuchâtel. En septembre dernier , une
caravane de voitures ncuchâteloises
s'était rendue dans le pays de Mont- ,
béliard , où M. Becker avait convié ses
hôtes à passer une journée à l'étude
des champignons. C'est à cette occa-
sion que fut décidée la conférence
de mercredi soir.

Après avoir rendu un hommage
. émouvant à l'œuvre inoubliable de M.
Paul Conrad , le professeur, pendant
plus d'une heure et demie, tint son
auditoire captivé par un exposé extrê-
mement intéressant. Après avoir dé-
fini  « la nature », selon l'optique qu 'on
utilise pour la considérer actuellement ,
il sut concrétiser ce que furent les
naturalistes de l'antiquité , puis ceux
qui leur succédèrent.

Un exemple de l'incontestable uti-
lité de toute cette activité : on compte
actuellement plus de dix mille espèces
de moustiques ; c'est grâce à leur
classement systématique qu 'on a pu
découvrir et lutter efficacement contre
ceux qui semaient autrefois des épidé-
mies dans d'immenses contrées.

L'homme a tout à gagner en s'inspi-
rant le plus possible des mystères,
des caractères et des secrets qu'il dé-
couvre dans la nature. C'est ce qui
le différencie des animaux qui , eux,
n'évoluent pas.

M. Becker conclut en développant
certains indices qui l'assurent qu'après
des errements , l'homme retourne vers
les lois imposées par la nature.

Rt.

« L'homme dans la nature »

PONTAIIL1EK
Un médecin italien
se tue en voiture

(c) Vendredi 1er novembre, dans les
virages du Souillot , près de Levier ,
une voiture p ilotée par M. Ferdinand
Savio , industriel  en Italie, et venant
de Pontarlier , roulait à vive allure en
direction de Salins. La route étant ren-
due glissante par une petite pluie fine ,
l'auto dérapa et percuta violemment
contre un srbre.

Des débris de la voiture on devait
retirer le cadavre de M. Alberto Ca-
talucci , docteur en médecine , qui se
trouvait à côté du conducteur. M. Fer-
dinand Savio fut  grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de Pontarlier.

M. Francesco Bozzo , qui était sur la
banquette arrière, est sorti indemne
de l'accident.

La voiture est complètement hors
d'usage. . . . . . .

Un enfant se tue en jouant
avec un obus

(c) Alors que des enfants jouaient sur
le terrain mil i taire du Valdahon , le
petit Daniel , 10 ans , aperçut un ex-
plosif et le lança contre l'épave d'un
char. L'engin explosa aussitôt , blessant
mortellement le jeune imprudent  qui ,
a t te in t  de deux éclats dans le dos ,
décédait pendant son transfert au do-
micile de ses parents.

Ses deux frères, qui avaient déj à
rebroussé chemin , ne furent blessés
que superficiellement .

Lundi
SOTTENS et télédif fusion

7 h., aubade de musique des « Nuits
de l'armée ». 7.15, informations. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musique et refrains de par-
tout. 11.25, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35, un compositeur suisse. 11.45,
clavecin. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55 , que vlva el cortegas !
13.05, Paris, je t'aime. 13.35, orchestre
C. Dumont. 13.55, femmes chez elles.

16 h., si le Grand-Théâtre était ou-
vert... 16.20, musique symphonlque. 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., musi-
que populaire andalouse. 17.25 , musi-
que de chambre . 17.50 , Image à deux
sous. 18 h ., rendez-vous à Genève . 18.25,
micro-partout. 19.15, Informations. 19.25
environ , instants du monde. 19.45, diver-
tissement musical. 20 h., « Les fantômes
portent la barbe » , pièce policière de G.
Hoffman n . 21 h., concert symphenique.
22 h., à l'Olympia . 22.30 , informations.
22.35 , poésie à quatre voix. 23.05 , poux
clore. 23.12 , vieille marche suisse.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

6.45, gymnastique . 7 h., informat ions.
7.05 , musique légère , suite. 11 h ., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
cascades musicales. 12.15 , l'art et l'ar-
tiste . 12.20 , wlr gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25,
piano. 13.40 , voix célèbres . 14 h., recet-
tes et conseils. 14.30 , reprise d'une émis-
sion radioscolaire .

16 h., œuvres religieuses de Mozart.
16.30 , musique de danse. 17 h., aus des
Montagsmappe . 17.10 , sonate , de Rous-
sel, 17.30, Die rote Zora , d'après le li-
vre de K. Held . 18 h., orchestre récréa-
tif bâlols. 18.30, reportage . 18.45, mu-
sique légère . 19 h ., notre cours du
lundi . 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé . 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé . 21 h., quelques
anecdotes. 21.20 , concert symphonlque.
22.15 , Informations . 22.20 , chronique
pour les Suisses à Kétranger . 22.30 , vos
rêves en musique.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal . 20.30 , magazine spor-

tif suisse . 20.45 , musique , danse et bon-
ne humeur , 21.30 , le tour du monde en
quatre-vingts films. 21.50 , Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjour-
nal . 20.30 , magazine sportif suisse. 20.45 ,
musique , danse et bonne humeur. 21.35 ,
dernière heure et téléjournal.

t 
p , . p Un bon repas et un vin fin ou une ex-
KeStaUranT, bar cellente bière de la brasserie Stelnhûlzll
©t Grill-Room on* de tc,ut temps réjoui les pa lais. « Hy-

giène et propreté » est notre devise, car à
t* *rf^ _. G \\ ¦¦ côté d'un bon et succulent repas ou d'un

<•£ » C J i«  l« r  3> verre de vlu - la Propreté aide à obtenir
*̂  ^^ '¦¦ '¦¦ un bien-être complet. Faites-vous réser-

ver une table. Tél . (031) 2 24 86.
BERNE , Barenplatz 7 **. _ *<**
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4^I.Ĵ B̂ ^^
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Le pneu, et lui seul, relie l'automobile à la «double profil» correctement montés. Cepen- T T 4- J.
route. Les freins ne transmettent leur puissance dant l'équipement des quatre roues avec ces î J II LO LiriTci-Ii. L
de freinage qu'au pneu. Tout dépend du pneu. pneus assure une marge de sécurité plus élevée

encore. "I 15 * 1 w
Tandis que vous rouliez sur pneus normaux , la /"i O T^ï Q 1 V™| /H "l "1 Q rvi £*
technique du pneumatique se renouvelait com- De plus, le Pirelli «double profil» bénéficie d'une
plètement. autre innovation exclusive ; des ailettes laté-

Jrales guident le pneu dans son propre rail. I l  1 1 T^T"l (f l̂ lAu premier rang de l'industrie du caoutchouc, vA KA. L/ II L L4.
^

(Pirelli vous offre une invention révolutionnaire : Contrairement aux pneus d'hiver habituels, le
Pirelli «double profil» ne produit pas de vibra- "I T"\ • 1 1 * X

Un pneu à deux bandes de roulement superpo- tions et roule silencieusement. J.C X irClll InVCrilO
Sées, le Pirelli Inverno«double profil», avecpro-
(fil automne/hiver et profil printemps/été ! , Malgré tous ses avantages exceptionnels et sa *- n i  *r> t

durabilité, le nouveau pneu Pirelli «double / j f l̂ 
"1 

H I P*.rjrntl ILe profil d'hiver usé, la bande de roulement profil>> ne CQÛte pas plus cher qu£ n,importe ^^ ** ̂ V. J-'A Wlll
d'été apparaît , laquelle - outre sa tenue de que, pneu dJhiyer „ s,obtient* dans toutes leg
route et son confort légendaires — durepresque i * • „ „„„*«,«,•.,.•. ^„«„ a*, ui J& r M dimensions courantes et avec nancs blancs des
aussi longtemps qu'un pneu neuf normal. » *m

Remarquable en lui-même, le profil automne/ r ,  4 i * ,  *,M . L automobile vit sur ses pneus—ses pneus sont
hiver assure à toute voiture, que ce soit sur rou- ,' ̂  sa vie !
te mouillé e, enneigée ou verglacée, une adhé-
rence inconnue jusqu'à ce jour. Soyez prudents — équipez dès maintenant

votre voiture de Pirelli «double profil » !
Zigzaguer sur les chemins glissants de l'au-
tomne, déraper et glisser latéralement lors de
coups de freins , s'emballer dans la neige fraîche, *chez tous les marchands de pneus et dans tous les
tous ces dangers disparaissent avec deux Pirelli garages,
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Cantonal cède un point à Thoune
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Thoune 1-1 (1-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Ernl , Che-

valley ; Pégulron , Tacchella I, Gauthey ;
Tacchella II, Michaud , Bécherraz ,
Schlotterbeck , Sosna. Entraîneur : Artl-
movicz.

THOUNE : Fink ; Butzer , Jaberg ;
Klener, Czischek , Fuhrer ; Teiienbach ,
Schneider, Rothenbiihler, Gentenbeln ,
Liechti. Entraîneur : Czischek.

BUTS : Bécherraz (20me). Deuxième
mi-temps : Schneider (,' lOmc).

NOTES : Terrain assez gras qui cau-
sera de nombreuses chutes et quelques
tirs manques. Temps frais d'automne.
Deux mille spectateurs assistent à cette
partie qui les laisse déçus. Bon arbi-
trage de M. Baumberger (Lausanne) .
Dans l'équipe du Cantonal , on note la
rentrée de Sosna, que l'on n'avait pas
revu depuis le début de la saison ; 11
prendra la place de Weithoner. Schlot-
terbeck est substitué à J. Wenger. Dès
les Ire et 2me minutes, Cantonal part
à l'attaque et crée immédiatement deux
occasions qui auraient dû permettre de
prendre un avantage initial intéressant.
A la 14me minute, le géant Czischek
botte un coup franc depuis seize mè-
tres que Jaccottet maîtrise du bout des
doigts. Les deux équipes se font fré-
quemment prendre au piège du hors-
jeu que des juges de touche attentifs
signalent régulièrement. 20me minute,
grave erreur de la défense de Thoune :
balle en possession de Bécherraz qui
dribble calmement le gardien et mar-
que. 30me, Schlotterbeck gâche, par
manque de décision , une magnifique
occasion , due au travail de la ligne
d'avant. Sur hors-jeu de Tachella II,
M. Baumberger annule un but de Bé-
cherraz (35me). La mi-temps survient
sur le résultat de 1-0 pour les joueurs
locaux , reflétant mal la supériorité ter-
ritoriale presque constante de ceux-ci.
A la reprise, même physionomie du
jeu. On remarque que chez Cantonal
Tacchella II a été viré au centre, Bé-
cherraz prend la place de Schlotterbeck
qui est à l'aile. Thoune procède par
contre-attaques et à la surprise générale,
Schneider reprend de la tête et égalise
à la 30me. De monotone qu 'il était , le
jeu reprend vie ; de part et d'autres,
on désire arracher la décision. Ultime
chance pour Cantonal : à la 43me, Bé-
cherraz reprend un centre de Sosna et
alors que Fink était battu , met sur la
latte. Corners : Cantonal - Thoune 4-3
(1-2).

X X X
Neuchâtel , 10 novembre.

S'il est Tine équipe qui a quitté le
terrain die la Maladière saitistfaiite et
probablemen t surprise du résultait, ce
fuit bien celle dies visiteurs. En effet ,
à la reprise, on ne donnait pas beau-
coup de chaînées à ces joueurs, qui
avec die la bonmie volonté , avaient es-
sayé d'endiiguer les nombreuses atta-
ques bien construites de leurs adver-
saires. Parfois, par une large ouverture

des défenseurs, une coratre-attaque par-
tait, créant um léger danger dams les
parages du but de Jaccottet. Mais très
rapidement , le monologue un peu
monotone reprenait. Attaques de Can-
tonal bien menées par une liRne où
Bécherraz , Michaud , Sosna et Tacchel-
la II semblaient parfaitement s'enten-
dre... Mais hélas, lorsqu 'il fallait don-
ner le coup d'estoc, par lenteur, par
indécision , on laissait s'envoler l'occa-
sion si bien créée. Cependant , cette
sup ériorité territoriale flagrante , tra-
duite par un maigre but , n'en était
pas moins inquiétante. Jusque là , seul
Gauthey ne paraissait pas dans un
de ses meilleurs jours , alors que la
ligne d'avants, dont Schlotterbeck fut
le moins actif , avait fait du bon
travail.

Vint la reprise, et la petite Innova-
tion de M. Artlmovlcz , avec les permu-
tations que l'on s'expliqua assez mal ;
un Michaud qui brusquement montra
comment il ne fallait pas jouer ; un
Schlotterbeck exilé à l'aile, qui se mua
en figurant. Malgré cela, Cantonal ne
cessa de dominer , sans que pour au-
tant Fink fût  sérieusement alerté, alors
que planait toujours plus clairement,
au fur et à mesure que s'écoulaient les
minutes, le danger d'une contre-attaque
bernoise.

Sous les encouragements du public,

Cantonal lançait attaque sur attaque
et... Thoune marqua. Ainsi cette équi-
pe visiteuse, qui paraissait sans âme,
au jeu fruste, sous la conduite du
blond Czischek, vint à espérer la vic-
toire. Tour à tour , les deux gardiens
furent mis à contribution durant ces
dix dernières minutes: mais pour Can-
tonal comme pour Thoune, il était
trop tard.

Pour le spectateur par contre, il
demeurait une vérité : Cantonal avait
abandonné un point à un adversaire
qu'il aurait dû battre largement. Faut-
il chercher une explication à cette
stérilité ? M. Artimovicz a-t-il voulu
y remédier par les mutations faites en
seconde mi-temps ? C'est possible , mais
il semble que celles-ci aient joué à
fin contraire. Cependant , il faudra sé-
rieusement aviser, il y a des généro-
sités — et ce point perdu en fut une —
que l'on pourrait regretter un jour...
Au Cantonal , bonne partie de Bécher-
raz , de Sosna ; Michaud , initiateur de
nombreuses attaques en première mi-
temps, ne fut plus que l'ombre de lui-
même à la reprise, bien que l'adver-
saire lui laissât une liberté d'action
peu commune. Chez les visiteurs, per-
sonne ne ressort d'un lot très moyen,
si ce n'est l'entrajâisur, qui essaie de
lancer fréquemmiflt ses ailes.

Int.

Belle intervention de Jaccottet qu'encadrent Erni et l'aîné des Tacchella
(à gauche).

(Press Photo Actualités)

Chaux-de-Fonds dicte sa loi au Wankdorf
YOUNG BOYS PERD POUR LA PREMIERE FOIS

I t. 1 ¦ - ('¦: ¦ **

Young Boys - Chaux-de-Fonds
1-2 (0-1 )

YOUNG BOYS .: Eich ; Zahnd , Barls-
wyl ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Rey,
Bigler, Wechsellberger , Meier, Griitter.
Entraîneur : Sing.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Ziircher ; Jager, Kernen , Battistella;
Pottier, Antenen, Leuenberger, Mauron ,
Morand. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Morand (15me) ; deuxième
mi-temps : Antenen (29me), Schneitter
(43me).

NOTES : Le stade du Wankdorf pa-
raît un peu glissant et le temps est
maussade et gris et même très som-
bre vers la fin. L'arbitre lausannois
Mellet dirige la partie avec beaucoup de
conscience. Il se montre sévère, ce qui
n'a pas le don de plaire à certains fa-
natiques locaux qui le huent à sa
sortie du terrain . Schneitter reçoit un
avertissement pour jeu trop rude. Tirs
sur la latte de Rey et de Mauron. Après
trente minutes de jeu , un penalty est
sifflé contre Chaux-de-Fonds pour hand
de Ziircher. Bigler tire en force, mais
Eichman n repousse la balle du poing.
Ce fut  l'instant crucial de la partie , car
Young Boys venait de marquer l'égali-
sation. Corners : Young Boys - Chaux-
de-Fonds 12-10 (5-5).
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Berne, 10 novembre 1957.
Le résultat de 1-0 en faveur de

Chaux-de-Fonds à la mi-temps ne
reflète pas l'allure du match, car
les visiteurs, avec un peu de chan-
ce, auraient dû mener par trois
buts d'avance au moins. En effet ,
Chaux-de-Fonds, pendant les vingt
premières minutes, a fait une ma-
gnifique exhibition, jouant avec une
aisance peu commune. La balle
glissait d'un homme à l'autre avec
une précision remarquable et les
pauvres Bernois étaient proprement
manœuvres dans tous les compar-
timents. Chaux-de-Fonds a certai-
nement retrouvé sa forme et jou é
sa meilleure partie de la saison. Il
a fallu cependant quinze minutes
aux visiteurs avant de marquer le
premier but , obtenu par Morand

à la suite d'une belle combinaison
de toute la ligne d'attaque. Jusqu 'à
ce moment Eich s'était défendu
comme un lion , mais avec chance
aussi. Les rap ides avants blancs
(Chaux-de-Fonds), étaient conti-
nuellement devant son but et les
arrières bernois, un peu affolés,
commettaient de nombreuses fau-
tes. De l'autre côté, Eichmann fai-
sait preuve de beaucoup de sang-
froid et arrêtait quelques balles
assez difficiles. Vers la demi-heure
de jeu , Ehrbar touché, sortit quel-
ques instants du terrain et c'est à
ce moment que Young Boys man-
qua l'égalisation à la suite d'un
penalty. Jusqu 'à la pause, le jeu
s'équilibra , mais Chaux-de-Fonds
resta plus dangereux, par ses con-
tre-attaques, que son adversaire.

Après la pause , il semble que
Young Boys se reprend un peu ,
mais ce sera un f e u  de paille. L 'en-
tente ne règne pas dans l'attaque
où Big ler ( !)  occupe le poste d 'in-
ter droit. A gauche, Grùther, par
moments excellent, abuse trop des
dribblings et ralentit l'allure du
jeu.  Sur une magn if i que attaque
des visiteurs , la balle va de Mau-
ron à Pottier. Celui-ci (/ lisse le
ballon à Morand , déporté a gauche ,
qui donne un long centre par-des -
sus les défenseurs  bernois. Ante-
nen surgit et d' une volée mag istrale,
exp édie le ballon dans la cage de
Eich, qui n'y a vu que du f e u .  Dès
cet instant , la chose est li quidée
et le public bernois, un peu déçu
de son favor i , quitte le terrain cinq
minutes avant la f i n .  Nombreux
seront ceux qui n'auront ainsi pas
vu le but marqué par Schneiter,
de la tête , quel ques instants avant
la f i n  de la partie.

Magni f ique  partie de Eichmann,
Kernen, Antenen et Pottier et du
reste de l'équipe chaux-de-fonnière
entière qui retrouve peti t à pe tit
sa grande forme.

F. c.

Steffen et Antenen luttent pour la possession d'une balle haute qui
préoccupe visiblement le gardien Eich.

(Phot. A.SX.).

Equitable partage des points
RENCONTRE SUR UN TON MINEUR A YVERDON

Yverdon - Schaffhouse 1-1
(0-1)

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Weiler ; Collu , Vlalatte , Liechti ; Châ-
telain II, Châtelain I, Gautschy, Bor-
noz , Nicola. Entraîneur : Châtelain.

SCHAFFHOUSE : Nussbaumer ; Stahl,
Huggenberger ; Vollenweider ; Peter,
Niederost ; Fah , Frigerio, Zannin , Zeh-
ner , Wldmer. Entraîneur : Furrer.

BUTS i Frigerio (20me) f deuxième
mi-temps : Nicola (16me).

NOTES : Stade municipal en bon état;
temps couvert et froid ; bon arbitrage
de M. Fliicklger (Genève). 2000 spec-
tateurs. A la lOme minute de la se-
conde mi-temps, Schwarzentrub , blessé,
est remplacé par Pahud. A la 15me
minute , Zehner tire sur le poteau. A
la 42me minute , Bornoz , blessé, sort.
A la 44me minute, Widmer se fait
avertir pour coup de poing contre
Pasche. Corners : Yverdon - Schaff-
house 1 9-5 (5-4).

^* ** *+*

Yverdon, 10 novembre.

Yverdon qui, comme Schaffhouse,
a besoin de points, prend le com-
mandement des opérations dès le
début de la partie. On sent chez
Yverdon une volonté de construire ,
mais les avants hésitent trop de-
vant le but et ne tirent pas assez.

Schaffhouse réagit par des échap-
pées rapides et dangereuses qui dé-
routent la défense locale qui n 'est
pas dans un bon jour. Ensuite, la
partie s'équilibre, puis Schaffhouse
prend l'avantage. Yverdon se met
à jouer fort mal. Les passes ne
parviennent pas aux joueurs et les
tirs au but — d'ailleurs rares —
sont imprécis. La défense verte
commet des erreurs assez grossiè-
res, de même que Schwarzentrub,
qui joue beaucoup moins bien que
d'habitude.

Au début de la seconde mi-
temps, Yverdon semble se repren-
dre ; pas pour longtemps, hélas I
Le jeu dans l'ensemble est très dé-
cousu et d'un niveau plutôt bas.

Schaffhouse a pu limiter les dé-
gâts grâce aux faiblesses yverdon-
noises d'une part, et d'autre part
parce que les Rhénans possèdent
une équipe rapide, volontaire, cou-
rageuse, qui ne s'avoue pas vain-
cue d'avance. En deuxième mi-
temps, elle a même maintenu le jeu
très ouvert jusqu 'à la fin , se por-
tant massivement à l'attaque du but
yverdonnois.

En conclusion , partage équitable
des points après un match d'un
niveau peu élevé. C. B.

Servette retrouve de son panache
Plus de 10.000 spectateurs au derby genevoisUrania - Servette 0-2 (0-1)

URANIA ! Parlier ; Joye , Laydevant |
Liechti , Franchlno, Kuster ; Prod'hom
II, Prod'hom I, Froidevaux , Ltnder, Pil-
lon. Entraîneur : Walaschek.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo, Gro-
béty ; Millier , Gonin , Kaelln ; Anker,
Eschmann, Fatton , Pasteur, Pastega.
Entraîneur : Vincze.

BUTS : Joye (autogoal 3 (me). Deuxiè-
me mi-temps : Pasteur (20me).

NOTES : Le traditionnel derby entre
les deux équipes genevoises de Servette
et d'Urania s'est joué au stade de Fron-
tenex en présence de 10,500 spectateurs.
Le terrain était en excellent état. La
partie débuta par un temps brumeux
et se poursuivit sous une pluie fine.
L'arbitrage de M. Huber (Thoune) fut
excellent. Il sut constamment tenir en
mains la partie sans pour autant l'in-
terrompre pour des futilités. Un tir
battit Parlier mais fut  renvoyé par le
montant gauche. Enfin , dix minutes
avant la fin , Gonin bouscula Llnder et
l'arbitre accorda un penalty. Le coup
de réparation , tiré par Prod'hom I, fut
dévié en corner par Stuber. Corners :
Urania - Servette 8-6 (3-4).
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Genève, 10 novembre.
C'est une magnifi que victoire

que vient de remporter Servette,
victoire qui fit d'autant plus plai-

sir qu'elle fut acquise dans un très
beau style.

Durant près de quatre-vingts mi-
nutes, les Servettiens dominèrent
complètement l'équipe d'Urania,
qui fut dans l'obligation de s'appli-
quer constamment à colmater les
brèches créées par les attaquants
adverses. Les Servettiens ont four-
ni leur meilleure partie de la sai-
son. Rarement , nous les avons vus
jouer avec une pareille aisance, une
telle facilité. Voulant parer à toute
surprise , ils prirent d'emblée la di-
rection de la partie , jouant - d'une
façon calme sans aucune nervosité.
On vit alors le compartiment offen-
sif servettien construire de remar-
quables offensives ; la balle cou-
rait avec facilité d'un joueur à un
autre sans qu'aucun Ugéiste ne puis-
se intervenir efficacement. Sentant
alors le danger , Urania battit le
rappel de toutes ses forces et pra-
tiqua un « bétonnage » sur lequel
se brisèrent toutes les attaques des

Servettiens. Les « grenat » ne pu-
rent donc arriver à percer ce mur ;
toutes leurs offensives les mieux
conçues échouèrent sur une jambe ,
une tête , un corps adverse. Il fallut
que Joye dévie malencontreusement
un centre d'Eschmann dans ses pro-
pres filets pour que Servette puis-
se, enfin , trouver la récompense de
ses efforts.
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Ce but eut le don de stimuler
l'ardeur d'Urania qui , durant quel-
ques minutes, se montra dangereux.
Mais bientôt les • Servettiens repri-
rent leur supériorité qui ne fut en-
trecoupée que d'une courte période
d'environ dix minutes au début de
la seconde mi-temps ; le but que
Pasteur réalisa en seconde partie
ne fut que la juste consécration
de la supériorité affichée par Ser-
vette.

En conclusion, disons que Servet-
te a pleinement mérité cette victoi-
re. Il mit des choses remarquables
à son actif et sa grande force fut
son sens du démarrage. Ses demis,
spécialement, régnèrent en maîtres

..absolus au milieu du terrain et ne
furent pas étrangers à la bonne
performance réalisée par le vieux
club genevois. Quant à Urania, il
n'a nullement démérité et sa partie
fut certainement aussi bonne que
celles livrées précédemment ; il eut
la malchance de se trouver face à
face avec un adversaire qui devait
remporter à tout prix cette rencon-
tre pour redorer son blason.

A.-E. C.

0 En battant la Norvège par 5 à 0
(2-0), à Budapest , la Hongrie s'est qua-
lifiée pour le tour final de la coupe du
monde, dont elle est désormais la dou-
zième participante.
% A Belgrade, la Yougoslavie a battu
la Grèce par 4-1 (2-1). Le classement
s'établit actuellement comme suit :

1. Roumanie, 3 matches, 5 points ; 2.
Yougoslavie, 3-4 ; 3. Grèce , 4-1. Le match
Yougoslavie - Roumanie du 17 novem-
bre sera donc décisif .
<• Le F. C, Chaux-de-Fonds proposera
à l'assemblée extraordinaire des délégués
de la ligue nationale, qui se tiendra le
23 novembre, à Lausanne, d'autoriser la
télévision suisse à effectuer des repor-
tages de matches en nocturne, ayant
lieu la semaine et hors saison selon en-
tente avec les clubs intéressés.
£ Vasas a donné son accord aux Young
Boys pour le match aller comptant pour
la coupe des champions qui doit avoir
lieu en nocturne le 20 novembre à Ge-
nève.

Les pourparlers concernant le match
retour sont toujours en cours, car les
Bernois doivent trouver un Jour de se-
maine et non le dimanche 1er décem-
bre, ainsi qu'il avait été proposé.
0 Coupe de Suisse des vétérans, à Ge-
nève : International (détenteur) , bat
Moutler 6-1 (3-1).
0 La direction de la rencontre élimi-
natoire de coupe du mond e Suisse -
Espagne, le 24 novembre , a Lausanne,
a été confiée à l'arbitre belge Alsteen ,
qui sera assisté de ses compatriotes
Grandaln et Blavler comme Juges de tou-
che.
t) Championnat de France de première
division : Reims - Metz 5-1 ; Lens - An-

gers 2-1 ; Aies - Monaco 1-1 ; Saint-
Etienne - Marseille 1-1 ; Sochaux - Lyon
1-0 ; Nice - Raclng Paris 2-0 ; Toulou-
se - Lille 1-2 ; Valenciennes - Nimes
0-3 ; Bézlers - Sedan 0-2 . Classement :
1. Reims 20 points ; 2. Lens 18; 3. Mo-
naco 17 ; 4. Saint-Etienne 15 ; 5. So-
chaux 14.
<£ Championnat d'Italie : Alessanrtria -
Napol i, arrêté h cause du mauvais état
du terrain ; Florentina - Torlno 2-1 ;
Juventus - Lazlo 3-1 ; Lanerossl - Ge-
noa , arrêté (terrain en mauvais état) i
Milan - Padova , arrêté (terrain en mau-
vais état) ; Roma - Udinese 3-3 ; Samp-
dorla - Internazlonal e, arrêté (terrain
en mauvais état) ; Spal - Bologna 0-2 ;
Verona - Atalanta , arrêté (terrain en
mauvais état). Classement : 1. Juventus
10 matches, 17 points ; 2. Florentina,
10-14 ; 3. Napol i, 9-13 ; 4. Roma, 10-13 ;
5. Alessandrla , 9-11.
£ Championnat suisse de Ire ligue :
Forward - Blenne Boujean 0-1 : Interna-
tional - Berthoud 1-3 ; Monthey - Lan-
genthal 1-1 ; Payerne - Central 1-2 ;
Vevey - Martigny 6-0 ; Baden - Basse-
court 0-3 ; Delémont - Olten 2-3 ; De-
rendingen - Moutler 1-4 ; Emmenbrttcke-
Aarau 2-2 ; Petit Huningue - Olcl Boys
5-3 ; Bodlo - Pro Daro 2-1 ; BrilM -
Rorschach 3-0 ; Locarno - Wll 1-2 ; Men-
drislo - Uster , arrêté à la mi-temps, le
terrain étant détrempé ; Red Star - SA-
pid Lugano 1-2.
• Match lntervllles : Berlin - Oslo 3-0.
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... 15,000 personnes ont assisté à
Grasshoppers-Granges qui fut arbitré
par M. Schicker (Berne). Grasshop-
pers, on le sait , triompha par 3-2
(2-1). Les buts furent marqués par
Scheller (25me), Dure! (40me), Gliso-
vk (41 me et 70me) et Armbruster
(74me).

... que les deux buts réussis par
Winterthour lors du match qu'il per-
dit par 3-2 (0-1) contre Young Fel-
lows furent l'œuvre de Brizzi (58ma
et 78me). Les visiteurs marquèrent
par Ebneter (33me), Gutsch (53me et
85me). M. Schorer (Berne) dirigea
celte rencontra qui attira 5000 spec-
tateurs.

... le Tossinois Terzaghi fut expul-
sé au cours de la partie Bâle-Bellin-
zone que les Rhénans gagnèrent par
3-2 (1-2). Bâle marqua le but de la
victoire par Suter (7me), Fontana
(8me), Redolfi contre ses propres
couleurs (30me) et Burger (42me).
L'arbitre était M. Guinnard (Glette-
rens) et 5000 spectateurs étaient pré-
sents.

... Lugano joua à dix hommes du-
rant toute la seconde mi-temps con-
tre Lausanne. Poma remp laça bierj
Coduri, mais peu après Bartesaghi
fut touché et le règlement n'autorise
le remplacement que d'un homme,
Lausanne gagna grâce à un but de
Roesch (36me). Lugano, nous télé-
phone-t-on du Tessin , est en pleine
crise. L'arbitre était M. Keller (Bâle).
2000 spectateurs affrontèrent la
pluie.

aussi que...

is^Ér «àiliL . ̂-- ̂ ^KJJL-S m .̂ ÂÎÊÈÈLxk. _ . X 3-- T^J^^g-A^ î-*̂  A

* Cette 10me journée du cham-
pionnat suisse de football a per-
mis aux Chaux-de-Fonniers d'effa-
cer d'un seul coup les performan-
ces assez médiocres réalisées en
début de saison, performances
qui les avaient relégués dans la
seconde partie du classement.
Chaux-de-Fonds a triomphé au
Wankdorf, infligeant à Young
Boys sa première défaite de la
saison.
* Chiasso a poursuivi sa remar-
quable série positive ; sa neu-
vième victoire consécutive fut
Bienne. Les Tessinols possèdent
désormais trois points d'avance
sur les seconds classés, Young
Boys et Grasshoppers, ce dernier
ayant battu de justesse Granges.
* Lausanne maintient le contael
grâce à son succès sur un Lu-
gano qui dut jouer toute la se-
conde mi-temps à dix hommes.
* Servette s'est adjugé le derby
genevois et forme maintenant un
groupe de deuxième position
avec Granges et Chaux-de-Fonds
* Belllnzone n'a pas eu de chan-
ce à Bâle où II capitula deux
minutes avant la fin.
* Young Fellows enfin a empoché
deux points précieux à Winter-
thour.
* En ligue B, Cantonal a cédé
un point aux Oberlandais, ce qui
permet à Zurich de le rejoindre...
théoriquement.
* Fribourg poursuit son redresse-
ment et seul occupe la troisième
place. Longeau ayant été tenu
en échec par Berne.
* Yverdon a dû céder un point
à l'équipe qui lui rendait visite :
Schaffhouse.
* Sion rencontra un Nordstern
qui lui opposa une vive résistan-
ce. Mais les Valalsans s'adjugè-
rent quand même la victoire, ce
qui leur vaut d'occuper une ex-
cellente place au classement.
* Succès précieux enfin que celui
obtenu par Malley qui s'éloigne
de la zone dangereuse.

Xme journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Bellinzone 3-2 Bao«s EQUIPES MATCHES BUTS
(g) (13) J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Chiasso 1-3 1- Chiasso 10 9 — 1 24 14 18
(12) (1) 2. Grasshoppers .10 7 1 2 35 20 15

Grasshoppers - Granges 3-2 J **"« Bo  ̂ • • « «
e î \ fa " "(3) 

vv 
(5) 4. Lausanne . . . .  9 6 2 1 19 11 14

5. Granges . . . .  10 5 2 3 21 15 12
Lugano - Lausanne 0-1 „ Servette 10 4 8 3 19 15 11

(10) ( ' Chx-de-Fonds .10 5 1 4 16 18 11
Urania - Servette 0-2 8. Bâle 9 3 2 4 22 13 8
(11) (6) Young Fellows . 10 3 2 5 17 18 8

Winterthour - Y. Fellows 2-3 10. Lugano 10 2 2 6 15 19 6
(14) (9) Urania 10 2 2 6 12 22 6

Young Boys - Ch.-de-Fds 1-2 Biemne 10 2 2 6 9 20 6
(2) (7) 13. BeHimzone . . .  10 1 3 6 8 23 0

14. Winterhour . . 10 1 1 8 16 33 3

(Entre parenthèses, le rang ~ _ " , _ _ .
qu 'occupaient les équipes avant Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) " _„
Lcvto-Tip : 14 - 22 - 30 - 40

Jj /̂'kfc / ""TV GP --"4^I» %  ̂ rrTt
v. v*J g 1 yrf \. 1 —••*^ M Ŵ X. t*  ̂tt*

% En faisant match nul , en quinze
rounds, à Tours, avec son challenger
Christian Marchand , le boxeur Robert
Pollazon a conservé son ti tre de cham-
pion de France des poids mouches.



C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
BandaRlste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour ,

mardi excepté

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

Voici la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
D O U C E  - R A P I D E  - S I L E N C I E U S E

plus de 50 ans d'expérience,
donc une machine parfaite.

AGENCE UNDERWOOD - HENRI DRAPEL
Hôpital 2 - Tél. (038) 5 70 90

Demandez une démonstration de celle
merveilleuse machine , vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
est un chef-d'œuvre.

(|g|L Un dessert

jjjj dé purée I
1111 B' de marrons...

! Hf
I | ORSQU'lL fait froid, le dessert le plus ¦

Lapprécié est certainement la «maro- |
\ nette», la purée de marrons prête à 1

l'emploi. Avec «maronette» vous ferez §
de délicieuses tartelettes aux vermicel- a'< les ; il vous sera également possible de |

l décorer d'appétissants vacherins ou de 1
i composer de ravissantes garnitures |

pour vos desserts. Pour la ménagère: „
un vrai plaisir! Pour tous: un régal ! S

Un bon conseil: ta

i ayez toujours _̂^¦«¦¦__—-- .
en réserve 1 ou 2 r̂ g"™" §f "«7
boîtes de «maro- Amrt 11 r

1 f f-y ffi-*!S ;

conservent ùjË JiJ m̂ . B j i

I 

indéfiniment. ffiixk ém - WJÊ

sivement avec ac"m" ĝlf ^̂ d < \
des marrons. ~"- ~- ; 1* mm mma :

M ARON ETTE
L---- I
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11 tSCO ¦ €11 colle et recolle ||
•*!*!*!**3 ŝ ŝW Req. Trademark -'X-X
$&&& 5W)
fè-ttj Pour bricoler... pour réparer :X:::;
JJSSS des jouets ... la bande «SCOTCH» |:gg
lll;' simplifie tout. Elle tient sur n'im- ::::•:•:
WÊ porte quelle surface propre et -̂̂ =5̂ . 

§ ĵ

ffiffi ^rf̂ W$% Le nom de « SC OTC H » et le motif écossais sont des marques •;•;•&!
'•:•:":•: l*Eiu.8]- déposées ne la Minnesota Minmg and Manufacturing Company, ;Xyî'
:•:-:•:• r^è$X Saint Paul 6, Minnesota. *W.Vi

^
A ^^^^ 

Mettez 
une 

belle nappe 
colorée 

et 
servez 

un plat de ^^""»*™lrtrAVtM- d ^dddis l

|£ Vf  I f  1 1  tellement plus savoureux , tellement plus i tal ien. . .  £ y^^-*̂ ^^  ̂ i i tdgg ÊIÊËr Ù

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco
dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo

Hasler EST VITE H
Plus de 10 000 machines Hasler sont "̂x X̂^s^****̂  ̂ c '.*'.' *
actue llement en service , éliminant r^0=^~̂ ft pWB\ -;--"*j
l' inconvénient de se procurer , de % ĵ^ÉEa&C^.wW-m<J
coller des t imbres et d'en tenir la ss&wÊX-̂  ,-JISKéMÎ W
ca isse ; ainsi , plus d'ennuis ni pertes 

.*d̂ 8?̂  J0x£M&AliÇlm
detem ps. L'affranch issement méca- 

*̂^̂̂ ^̂̂ M^̂ K^^Ê^'Ma
nique s'effectue bien plus rapide- ^^^^X^^*MèMf^ÊJ^^^S^a
ment qu'auparavant et , de plus , l ê ÉÈ •' •- ' ¦'IK^S. ' - m^̂ Ë̂ at^̂ wï
courrier prend un aspect plus AS . '. -m&x#0%û V̂ X &MÈ S?
commercial. K̂ K : ' ' ̂ - JXIA 'X W Ù MIHËIÏégmtwfflà H

Modèles à partir de 1083.-fr. -̂w; ̂sSfJWs /̂ T̂y / ti>,v âÈ*'

Hasler «Ife  ̂M
Représentant général: Rechenmaschlnen-Vertrlebs-AG , Lucarne. Agents régionaux: 1*4; ÏSS
Bâle:RupertStoflel-Berne:A.4 W.Muggli-Colle: P.Weibel (RUFBuchhaltung AG) Id;--V£ te1
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E.Nolla - Lueerne: Ph.Buchmann §***f~'-x v~^
Neuchitel i W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gall : Markwalder 4 Cle. 1*  ̂ - ji
Zurich: RUF Buchhallimg AG ffl

|Pffn*!fl - Une seule maison 2 adresses \, Il
H iY\l l!»S CENTRE -VILLE '0̂ rAt\\»ûAs .̂  ̂ ST-ROCH 22 H d:
MINLJI NEUCHATEL ^*^V^" Y V E R D O N  f V - :
W\ >\. \l[¦ Télcph. 5 41 23 TAILLtUR Télép h. 2 45 84 I . |

IR7Ï W RÉ PAR E ET TR A N SFORME \ ]

*̂SllK: RéPARATION... DE TOUS V êTEMENTS USAGéS •
SB-âD«BrxX J REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage [d i

fll^Efc ^BMOTrl Complets 78. f- 7.50 démontage M - d
A T T E N T I O N I  j RETOURNAGET] Costumes 75.- + 5-

' Manteaux 68— -t- 5.— » M
N» pu confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I |j
II y a deux tailleurs de votre mari , qui vous fera un magnifique costume ! ,

| VÊTEMENTS! SUR MESURE | Envoi» postaux | Wgx\

I
Qéucfeot

Camionnette 403
Pont Suisse

^̂ SÊ^^̂ f̂̂j t̂A^'̂ ''- '"&%$ I PP|i H Nouveau modèle

m *, 8 CV , 4 vitesses synchronisées Frv"'/^
'. ; Cabine climatisée W^lMj &r'

M p"* Fr. 9850.- ÉË2!

I 

Demandez catalogue et essais à l'agent Peugeot depuis 1931 pour les
districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry, Vai-de-Travers (sous-agent à
Fleurier : Garage Lebet).

J.-L. Segessemann, garage du lilloral
Au début de la nouvelle route des Falaises , Neuchâtel. Tél. 5 26 38



Chiasso éblouissan t à la Gutzelen
PRENANT D' EMBLEE L'AVA NTAGE

Bienne - Chiasso 1-3 (1-3 )
BIENNE : Jucker ; Audergon , Kehl ;

Schiitz , Fliihmann, Kehl ; Ballaman,
Koller , Hanke, Landesberger , Kohler.
Entraîneur : Nicolas.

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Gilardi , Cavadini ; Chiesa,
Laurito , Boffi , Blanchi , Riva IV. En-
traîneur : Grassi.

BUTS : Laurito (2me), Riva IV (7me),
Koller (18me), Boffi (28me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Faible bise. Partie bien arbi-
trée par M. Buchmiiller (Zurich). 7000
spectateurs. A la reprise, Landesberger
se déplace au poste de demi , Ballaman
passe inter tandis nue Schiitz occu-
pe l'aile droite. L'arbitre a dû inter-
venir à plusieurs reprises et les joueurs
suivants ont été avertis pour jeu dur
ou manque de sportivité : Binda
(16me) , Riva IV (25me) et Nessi (28me)
de la première mi-temps , Blanchi (6mc),
Hanke (21me) et à nouveau Riva IV
(25me) de la 2me mi-temps. Bienne
a dû remplacer Kerhli blessé lors du
match contre Bellinzone et qui est en-
core hospitalisé (fracture du crâne) ,
Allemann , Thalmann et Schlenz grippés.
Corners : Bienne - Chiasso 7-6 (3-2).

*** *»-< *̂
Bienne, 10 novembre.

Il fallait s'attendre au résultat ob-
tenu par Chiasso face à Bienne
dont la seule qualité est de vouloir
se défendre , mais sans technique.
M. Nicolas, comme ses prédéces-
seurs, a remanié son équi pe. Au
but, Jucker est toujours régulier et
ses brillants arrêts ont enchanté
même les supporters tessinois.
Kehl continue de bien joue r et la
place d'arrière semble lui convenir
à merveille. Audergon a fait bonne
impression , mais face à un Riva IV,
la "irtie n 'était pas facile , ce der-
nier se déplaçant régulièrement de
gauche à droite du terrain. Fliih-
mann a été le joueur le plus bril-
lant de l'équipe bernoise. Occupant

Le gardien Nessi dévie en corner un violent tir biennois.
(Phot. Neeser.)

la place d'arrière central , il sauva
à maintes reprises des situations
fort compromises. Les arrières com-
mirent toutefois deux erreurs gros-
sières. Us attaquèrent à deux Riva
IV arrivant par la gauche, décou-
vrant ainsi le centre du terrain où
Lauri to et Boffi purent en toute
tranquil l i té  battre Jucker. Au demi ,
on note la présence de deux joueurs
de réserve. Schiitz a fourni une ex-
cellente partie ainsi que Landes-
berger qui le remplaça à ce poste
en deuxième mi-temps. Vodoz fut
faible et manquai t  totalement de
précision. La ligne d'attaque, com-
me d'habitude , ne fut pas brillante.
Toutefois , Nessi fut  aussi placé

Xme journé e Résultats et classement de ligue B
Cantonal - Thoune 1-1

(j -, (- -J2) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
„ .¦_ .-, j * „ , J. G. N. P. p. c. PtsFribourg - Concordia 2-1 H

( 4 ) •  ̂ 1* Cantonal . . . .  10 7 2 1 21 8 16
Longeau - Berne 1-1 2. Zurich 9 fi 2 1 30 17 14

(3 -1 W 3. Fribourg . . . .  10 6 1 3 20 7 13
Malley - Soleure 2-1 4. Lon geau . .. .  9 5 2 2 22 14 12
(11) (9) Ston .10 fi — 4 18 18 12

Sion - Nordstern 3-2 g. Co-mcon-dira . . .  10 5 1 4 23 25 11
W . (14) 7. Benne 10 3 4 3 16 19 10

Yverdon - Schaffhouse 1-1 8. Lucerne 9 4 1 4 22 16 9(10 ) t 13 *1 Soleure 10 4 1 5 14 19 9
Zurich - Lucerne 4-1 10. Yverdon . . . .  9 3 2 4 17 19 8

(2) (7) 11. Malley 9 3 1 5 13 16 7
(Entre parenthèses, le rang 12. Thoune 10 2 2 6 21 25 6
qu 'occupaient les équipes avan*. 13. Schaffhouse . . 9 1 2 6 9 22 4

les matches de dimanche) 14. Noréstern . . .  10 1 1 8 10 31 3

dans des situations délicates et il
aurait été bat tu  à deux reprises par
Schiitz si le pied ou la tête d'un
arrière placé sur la ligne de but
n'avait pas remis la balle en jeu.

r*s ***w r+s

Chiasso, de son côté , possède une
é quipe homogène , rap ide et p leine
de tempérament. Cette, formation
est la meilleure que nous ayons
vue à la Gurzelen cette saison. Riva
IV emballa le public et ses fe in tes
sont merveilleuses de précisi on. Les
arrêts brusques succèdent coup sur
coup aux démarrages rapides , aux
pirouettes et aux coups de talon.
Chiesa est également un joueur
f i n .  Malgré ces f o r t e s  individuali-
tés , la ligne d'attaque est un modèle
d 'homogénéité , de vitesse et de pré-
cision. Les arrières eurent la partie
facile puisqu 'ils recevaient la balle
directement dans les p ieds , n'ayant
plus qu 'à dégager. La seule ombre
au tableau est la f a ço n  souvent peu
cavalière des joueurs tessinois qui
n'admettent pas la décision de f ar-
bitre , qui la discutent et qui pren-
nent à partie les joueurs adverses
et les rudoient.

La partie f u t  assez peu éauilibrée.
Chiasso dominant constamment.
Toute fo is , Bienne se démena tant
bien atte mal. procédant  par con-
tre-attaques. Ce n'est que grâce à
une sitnotion embrouillée atte Koller
sauva l'honneur. Bienne perdra en-
core bien des matches. mais le ré-
sultat sera rarement élevé car les
Seelnndn is poss èdent un excellent
compartiment d éf e n s i f .  A. J.

Concordia n laissé
une bonne impression

AU STADE SAINT-LÉONARD

Fribourg - Concordia 2-1 (1-1)
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-

roche ; Gianoni , Poffet , Raetzo ; Bruhl-
mann , Edenhofer , Bartschy, Mauron I,
Roulin. Entraîneur . Sekulic.

CONCORDIA : Mayer ; Quinche , Fo-
glia ; Egloff , Burri , Wirz ; Salathé ,
Vogt, Sullivan , Wolf , Fruend. Entraî-
neur : Quinche.

BUTS : Sullivan (2me) , Bartschy
(35me). Deuxième mi-temps : Mauron
(12me).

NOTES : Pluie fine rendant le terrain
glissant. Deux mille personnes. Arbi-
trage trop indulgent en seconde mi-
temps de M. Zurrer (Zurich ) . Les Bâ-
lois reçoivent les complimnets du pu-
blic pour le cinquantenaire de leur fon-
dation. A la 44me minute de la pre-
mière mi-temps, Edenhofer , seul devant
le gardien , n 'arrive pas à marquer . A
la 29me minute de la seconde mi-temps.
Roulin se blesse en glissant et Fribourg
joue à dix durant quelques minutes ;
malgré le handicap, Bruhlmann mar-
que un but accordé puis annulé par
l'arbitre sur intervention du juge de
touche. Corners : Fribourg - Concordia :
9-3 (6-1).

/¦w /*-, /V

Fribourg, 10 novembre.
Il ne convient guère de crier

trop fort victoire et il serait égale-
ment injuste de la qualifier de
chanceuse. Techniquement supé-
rieur à son adversaire , qui fut  ce-
pendant très rapide et confection-
na un jeu très ouvert , Fribourg a
eu le mérite d'égaliser avant la mi-
temps et de continuer à attaquer
après avoir marqué le second but ,
qui fut celui de la victoire. Mais
les élèves de Quinche  n 'acceptè-
rent pas de passer pour battus et
durant le dernier quart d 'heure, ils
attaquèrent sans relâche pour ten-
ter d'égaliser. Dougoud se surpassa
©t la chance fit le reste.

Il est regrettable qu 'en seconde
mi-temps, les Bâlois, Quinche en
tête , se soient laissés aller à com-
mettre quel ques fautes grossières.
Mais c'est incontestablement une
des bonnes équipes de ligue B.

G. U.

DEUXIEME LIGUE

Fleurier I - Xamax I 1-5 (1-2)
FLEURIER : Floret ; Donzé, Trifoni ;

Rognon , Niederhauser , Huguenin ; Gy-
ger, Ulrich , Nési , Gutmann , Vuille.

XAMAX : Weber ; Rohrer , Weiss-
baum ; Schwab , Jucker , Chkolnix ;
Christen , Mella, Czeferner , Chodat ,
Bonfigli.

ARBITRE : M. Kniichel , de Lausanne
(médiocre).

BUTS : Bonfigli (2), Mella , Christen,
Chodat , Gutmann (penalty).

NOTES : Temps froid avec brouil-
lard , légère pluie en seconde mi-temps.
Terrain très glissant. Xamax doit
pourvoir au remplacement de trois
joueurs : Kapp et Blondel , blessés, et
Gtitknecht , qui s'est marié samedi.

Fleurier doit aussi remplacer Milési
et Weissbrodt. 500 spectateurs.

A la 5me minute  de la première mi-
temps, Trifoni fauche brutalement Cze-
ferner ; ce dernier a un geste mena-
çant contre le joueur fleurisan et
l'arbitre expulse les deux antagonistes.
A la 25me minute de la première mi-
temps , Jucker , qui depuis le début de
la rencontre était violemment pris à
partie par quelques énergumènes , don-
ne une  gifle à un spectateur et l'arbitre
l'expulse également. Xamax termine le
match à nenf.

C'est avec une certaine appréhension
qui l'équipe de Xamax se déplaçait
à Fleurier. Il fal lai t  remp lacer trois
ti tulaires de la défense. Disons d' em-
blée que l'équi pe qui s'est illustrée
le dimanch e précédent en coupe con-
tre Young Boys a confirmé sa récente
démonstration.

Jamais l'équi pe f leur isanne n'a mis
en danger sérieux les visiteurs. Si le
résul ta t  ne se dessina qu 'après le re-
pos cela provient d'un certain éner-
vement dû à l' expulsion de Jucker et
de Czeferner d'une part  et d'une grave
erreur d'arbitrage d'autre part. En
effet , alors que Xamax menait par
1-0 une descente des joueurs du Val-
lon abouti t  par un tir  au but , Weber
p longe et dégage du poing en corner
et à la surprise générale l'arbitre
donne penalty croyant que le déga-
gement provenait d'un arriére.

En seconde mi-temps, les joueurs
du bas surclassèrent Fleurier , tant
techni quement que physi quement .  Cer-
taines descentes furent  un modèle du
genre. Souvent nous avons pris à par-
tie certains joueurs qui ne t rava i l -
laient pas avec creur. Force nous est
de reconnaître aujourd'hui le magni-
fi que cran avec lequel chacun com-
pensa l ' infériorité numéri que causée
par l' expulsion de deux joueurs.

Fleurier  a déçu et nous comprenons
très bien son mauvais  classement ac-
tuel ; on joue avec cœur certes mais
au petit bonheur. Il faudra un sérieux
coup de collier à cette équ ipe pour
sortir de l'ornière.

En résumé, magnifi que partie de
Xamax ; cette équi pe peu t attendre
avec confiance le d i f f ic i le  dép lace-
ment de dimanche prochain au Lo-
cle.

E. M.

Sernères - Le Locle 1-3 (0-1)
SERRIÈRES : Bésomi ; Girard , Je-

damsik ; Regazzoni , Meyrat, Walzer ;
Oberti , Staub , Rebetez, Duvanel , Bau-
doin.

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , Gre-
maud ; Biehly, Cattin , Simonin ; Joray,
Furrer , Maggiotto , Grimm , Scheurer.

ARBITRE : M. Pittet , Saint-Maurice
(passable) .

BUTS : Oberti ; Furrer (2), Joray.
NOTES ,1 Terrain de Serrières boueux

au centre et glissant. Temps couvert ,
frais. Cent vingt spectateurs. Serrières
remplace Colomb , Aegerter et Pélichet.
Les Loclois alignent la même forma-
tion qui joua contre Berne pour la
coupe suisse.

X X X
Serrières , 10 novembre.

Serrières n'a guère brillé , mais sa
performance fut toutefois meilleure
que celle qu 'il réalisa contre Porren-
truy II il y a quinze jours. On peut
regretter l'absence d'Aegerter qui , très
rapide , aurait certainement inquiété
plus souvent la défense locloise ; cette
dernière appli qua une tactique quel-
que peu fantaisiste du W1I. Les visi-
teurs feront bien de se méfier par
la suite. Par contre , la ligne d'atta-
que est bien au point et les mouve-
ments amorcés échouèrent souvent de
peu à cause du jeu ultra défensif
adopté par les hommes de Meyrat.
Simonin a l imenta  à merveille les
avants montagnards , en particulier
Furrer, qui se mit en évidence. Les
deux jeunes a i l iers  Joray et Scheurer
s'acquittèrent honorablement de leur
ttlche et leur grande qualité fut de ne
pas temporiser.

Du côté de Serrières , Bésomi , en
grande form e, f i t  des sorties osées,
mais sauva plus d'une fois son camp.
Meyrat fut  plus a son affai re  que du-
rant les précédents dimanches. Il sou-
tint l'attaque quand il le pouvait et
se voua à la défensive avec une belle
énergie. Les demis-ailes ont été satis-
faisants ; Walzer est en progrès. La
ligne d'at taque , encore une fois , fut le
point faible. On n 'arrive pas à conser-
ver la balle et les passes sont trop
fréquemment imprécises , pour ne pas
dire plus... L'ailier droit Oberti fit
bonne impression , mais sa préparation
physique ne parait pas suffisante et
ses « dribblings » sont inutiles , puis-
qu 'il se fa i t , la plupart  du temps ,
prendre le ballon par un adversaire,

Pour terminer, disons que les visi-
teurs ont mérité la victoire et que
leur situation au classement est jus-
tifiée.

mt.

Etoile - Reconvilier 1-0 (0-0)
ETOILE : Millier ; Bachelin , R. Robert

Brolllet , Steudler , Proldevaux ; Massotto
A. Robert , Graber , Egloff , Duché.

RECONVILIER : Charpillot ; Hofstet.
ter I, Paroz ; Sprlng, Laeng. Kneuss
Merlo n, Merlo I, Carnal , Hofstetter n
Bérod.

ARBITRE : M. Dupuls, Renens.
But : autogoal .

Aile - Tavannes 2-1 (0-1)
ALLE : Petitgnat ; Meury, Gigandet II;

Probst , Hubler , Desbœufs ; Gafner , Sa-
ner, Gigandet I, Hoffmann, Glrardln.

TAVANNES : Alleman ; Neukomm, Bor-
rerio ; De Cilla , Jeanmonod , Camota ;
De Vincent!, Binz, Zaugg, Meyer , Muller.

ARBITRE : M. Blanc, Lausanne.
BUTS : Saner, Hoffmann ; Muller.

TROISIEME LIGUE
Auvernier - Buttes 3-1 (3-0)

AUVERNIER : Perdrlzat ; Saam, Kauf-
mann ; Clôt, Burgat , Sandoz ; Oesch,
Muller , Pasche, Nlcod , Galland.

BUTTES : Dlvernols ; Daina n, Zaugg ;
Goulot , Jeanneret , Steiner ; Dalna I, Bar-
bezat, Leuba, Muller , Daina in.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Oesch (2) , Millier ; Dalna m.

Comète - Cantonal II 2-1 (1-1)
COMETE : Durlnl ; Schlichtig, Millier ;

Schmocker , Ruegg, Sansonnens ; Duc, Ro-
quier , Hurnl , Blnggeli , Ardla.

CANTONAL II : Cachelin ; Sldler , Tri-
bolet ; Andreanelll , Paupe , Paris ; Heussl,
Schild , Mêla , Vautravers, Schwelngruber.

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

BUTS : Hurnl , Blnggeli ; Vautravers.

Béroche - Couvet 2-2 (1-0)
BHROGHE ; Payot ; Jeanneret, Ray ; G.

Pehlbaum, J. C. Fehlbaum, R. Fehlbaum;
Pointet , Pltteloud , Gattollat , Duvoisln,
Droz.

COUVET : Joly ; Ronzl , Antonlottl ;
Heyer, Pressello, Balmelli ; Tosato, Silss-
trtink, Derada , Wetzler , Pickard.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Pltteloud, autogoal ; Tosato,

Derada.

Colombier - Xamax II 3-2 (2-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Ducommun,

Schmidt ; Nussbaum, Ray, Splllmann ;
Steinmann, Rltzmann, Dubey, Fasnaoht,
Bader .

XAMAX H : Locatelll ; Maspoll , Cres-
coll ; Ravera , Salvl , Rlegert ; Favre, Trl-
bolet , Moscatelll , Vuillemln, Rlgolet .

ARBITRE : M. Sandoz. la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Dubey (2), Steinmann ; Vuil-
lemln (2).

Boudry - Noiraigue 10-1 (3-0)
BOUDRY : Valllno ; Bésomi, Burgl ;

Chassot, Melsterhans, Salvl ; Burri , Mom-
belll , Buzzi , Locatelll , Perret.

NOIRAIGUE : Barfuss ; Panese, Bacuz-
zl ; Calame, Stoppa , Jeannet ; Tambur-
rlnl , Vlel , Monnet , Thiébaud, Vulâleu-
mler.

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

BUTS : Buzzl (4), Mombelll (2) , Burri
(2), Chassot. Locatelll ; Thiébaud.

Sonviher - Flona 3-3 (1-3)
SONVILIER : Hourlet ; Neury, Glanoll;

Tieche, Duccini, Reymond ; Zuccolotto
Plnl , Steiner , Hernandez, Boffelll.

FLORIA : Krenheller ; Grobety H
Bauer : Cattin , Berly, Giaconelli ; Frank,
Scheurer . Grobety I, Wenger , Jacot .

ARBITRE : M. Hostettler , Neuchâtel .
BUTS : Zuccolotto, Boffelll , Hernan-

dez ; Jacot, Neury (autogoal), Wenger.

Le Locle II - Fontainemelon 2-2
(1-1)

LE LOCLE H : Droz ; Cattin, Galley ;
Glgon, Maire , Plffaretti ; Gerber, Jacot,
Furrer, Comte, Dubois.

FONTAINEMELON : Aeby I ; Moerlinl,
Auderset ; Soguel, Gattollat , Mandry ;
Schaefer, Moret, Aeby n, Duruz, Theu-
rlllat.

ARBITRE : M. Merlo , Colombier .
BUTS : Jacot, Dubois ; Duruz, Theuril-

lat.

Blue Stars - Hauterive 1-6 (0-4)
ELUE STARS : Geiger ; Guénat, Ray ;

Guériat n, Arnoux, Guenot ; Porta, Per-
renoud I, Melenhofer , Perrenoud H, Gl-
roux.

HAUTERIVE : Amarca ; Matthey, Dri
H ; Valentln , Pétremand , Ohappuls ;
Capt , Gutmann, Hegglin , Gerber , Mon-
nard .

ARBITRE : M. Mader. Boudry.
BUTS : Porta ; Gerber (3), Hegglin (2) ,

Capt.

Courtelary - Saint-Imier II
renvoyé

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Voici les résultats enregistrés dans
notre région :

Quatrième ligue : Serrières II-Comè-
te II a 1-3 ; Boudry II-Cortaillod I a
3-2 ; Colombier II-Saint-Blaise I b  5-1;
Hauterive II-Comète II b 7-0 ; Ecluse
I a-Cortaillod I b 2-0 ; Areuse-Fleurier
II 1-11 ; le Landeron-Saint-BIaise l a
1-6 ; Ecluse I b-Travers 0-6 ; Audax-
Couvet II 3-0 ( for fa i t )  ; le Locle III-
Chaux-de-Fonds II 0-2 ; Courtelary II-
Ticino II 1-0 ; la Sagne-Flori a II 6-2.

Juniors interrégionaux : Cantonal-
Servette 0-2 ; Xamax-Yverdon 3-0 (for-
fait).

Juniors A : le Landeron-Couvet 3-6.
Juniors B : Cantonal I a-le Landeron

14-0 ; Auvernier-Boudry 0-3 ; Floria-
Chaux-de-Fonds I a 0-3.

Juniors C : Xamax I b-Xamax I a
12-0 ; Comète-Couvet 3-0 (forfait)  ;
Fleurier-Colombier 8-0.

Coupe des Montagnes (juniors B) :
Saint-Imier - Etoile 1-2.

Gofféron a dominé Young Sprinters
Surprenante défaite des hockeyeurs neuchâtelois à Fribourg

Gottéron - Young Sprinters
6-2 (3-0, 0-0, 3-2 )

GOTTERON : Schneiter : Piller , Ron
Barr (de Bâle) ; Schaller, Yenny ; Mai-
sonneuve , Ber, Aebischer II ; Weiss-
baum , Clément, Zedi , Aebischer I. En-
traîneur : Maisonneuve.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz ,
Uebersax ; Adler , Renaud ; Martini ,

Bazzi , Blank , Mombelll , Kaspar , Streun;
Nussberger, Schopfer, Paroz. Entraî-
neur : Martini.

BUTS : Aebischer II (sur passe de
Béer) à la 3me et à la 8me ; Béer
(Maisonneuve) à la 17me minute du
premier tiers-temps. Blank (effort per-
sonnel) à la 2me ; Martini (effort per-
sonnel) à la 4me ; Maisonneuve (ef-
fort personnel) à la 6me ; Aebischer I
(Barr) à la lime ; Barr (Zedi) à la
15me minute du 3me tiers-temps.

NOTES : Patinoire des Augustins ;
glace en excellent état. 1800 personnes
assistent à cette rencontre dite ami-
cale ! Les arbitres, MM. Vuillemln de
Neuchâtel et Aeby de Fribourg ont tout
d'abord arbitré très amicalement pour
être ensuite dépassés par les événe-
ments. Durant le premier tiers-temps,
Ayer arbore le rutilant maillot rouge
des Wembley Lions qui ne lui porta
pas chance ; à la 18me minute , Ae-
bischer I est blessé lors d'une rencon-
tre avec Martini ; arcade sourcillière
ouverte , il est conduit à l'hôpital. A la

15me minute du deuxième tiers-temps,
pugilat général où dominent Blank , Mar-
tini et les poings d'Uebersax. Il a fallu
une dizaine de minutes pour permettre
aux officiels et aux arbitres de réta-
blir la situation. Nombreuses pénalisa-
tions : Martini (2 minutes) au pre-
mier tiers-temps ; Streun (2), Blank
(2), Uebersax (10), Wcissbaum (2),

Maisonneuve (2), Adler (2) au deuxiè-
me tiers-temps.

X X X
Fribourg , 9 novembre.

Ce f u t  un tout grand match , et
les spec tateurs fribourgeois furent
d' autant plus sat is fai ts  qu 'outre un
for t  beau match de hockey joué à
une vitesse fo l l e , ils purent assis-
ter à un match de boxe non prévu
au programme. Fort heureusement ,
à la f i n  du match , tous les joueurs
se serrèrent sportivement la main.

Gottéron , renforcé par Ron Barr ,
domina son adversaire durant tou-
te la partie , à l'exception des cinq
premières minutes du dernier tiers-
temps. La présence du Canadien
bâlois Ron Barr valait à elle seule
le déplacement. Ce joueur , qui ne
quitta pas la glace de tout le match ,
est d' une sobriété exemp laire , et
son jeu de position est tout simp le-

ment admirable. Quant au jeu ne
gardien Schneiter, assisté à deux
reprises par le poteau , il f i t  preuv e
ce samedi soir d' un métier plus S l\r
que l 'international Ayer.  C' est pré-
cisément la solidité de la défe nse
fribourgeoise qui contribua à éner-
ver les Neuchâtelois , qui ne surent
maîtriser leurs ner f s . Autr e erreur
de conf ier  l'arbitrage d' un match
amical à des arbitres des deux
clubs ; un arbitre neutre a certai-
nement davantage de prestige qu 'un
« copain » qui tutoie la p lupart des

joueurs.
Toute l 'équipe fribourgeois e a

b 'ien joué , et Maisonneuve (qui , se-
lon le mot d' un titi des bas quar-
tiers , pourrait à lui seul former une
ligne d'attaque composée de Ma ison-
neuve , Casanova , Neuhai is )  est en
net progrès. Quant à l'é qui pe de
Martini , il lui reste beaucoup à
faire , et notamment à se décontrac-
ter , si elle veut décrocher le titre
de champion suisse. Sa premi ère
ligne d' attaque est très for t e , mais
la dé fense  n'est pas au point. Quant
à la troisième ligne d'attaque , elle
n'eut poin t l 'honneur du combat .

E. U.

Grasshoppers, après avoir été net-
tement dominé par Zurich le sa-
medi, a offert une belle résistance
à Ambri-Piotta et s'est fait battre
par un seul but d'écart. Il est vrai
que ces derniers avaient fourni un
gros effort lors de leur premier
match et ce n'est que dans les ulti-
mes minutes de la rencontre qui
les opposaient aux Milanais qu'ils
furent battus. Ils peuvent invoquer
l'excuse d'être encore à court d'en-
traînement. D'autre part , le diman-
che, ils ne pouvaient aligner leur
renfort : Robertson.

Zurich de son côté n'a perdu que
de justesse contre les vainqueurs
et il faudra se méfier de cette for-
mation lors du prochain champion-
nat. Quant aux Milanais, ils nous
ont démontré qu 'ils restaient une
formation redoutable.

Résultats :
Matches de classement : C. P. Zu-

rich - Grasshoppers 12-0 (4-0, 3-0 ,
5-0) ; Milaninler - Ambri-Piotta 7-6
(2-2 , 0-3, 5-1).

Finale des perdants : Ambri-Piot-
ta - Grasshoppers 6-5 (3-1, 2-3, 1-1).

Finale des gagnants : Milaninter -
C. P. Zurich 7-5 (2-1, 2-1, 3-3).

Milaninter gagne
Se tournoi de Zurich

Moens écœuré
abandonne la compétition

WÊÊÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊ

Voici quelque temps, le recordman
du monde du 800 m., le Belge Roger
Moens, avait demandé sa mutation du
Racing-Club de Bruxelles pour le petit
club flandrien de Vlierzele. Ce transfert
ayant été refusé en première instance,
Moens décida d'aller en appel devant
le comité exécutif de la ligue belge
d'athlétisme, qui, après avoir entendu
Moens vendredi soir, ainsi que le porte-
parole du Racing de Bruxelles, a con-
firmé par 6 voix contre 5 le refus de la
demande formulée par Moens.

C'est en apprenant qu'il était con-
damné à rester affilié à un olub avec
lequel il se trouve en désaccord cons-
tant (puisqu 'il n'existe pas, en Bel-
gique, d'individuels) que Moens a dé-
claré qu'il renonçait à la compétition ,
dans les termes suivants (que rapporte
le journal <t Les Sports » de Bruxelles) :

« Cette fois , c'est fini , on ne me re-
verra plus sur le stade , sauf à l'occa-
sion de meetings policiers , car je suis
écœuré des agissements de mon club.
Alors que je pensais trouver des dé-
fenseurs auprès des membres du co-
mité exécutif , il n'en est rien ; la dé-
cision prise à mon égard le prouve.
Dans ces conditions , je préfère m'en
aller. Je vais enfin pouvoir vivre une
vie d'homme normal. Plus question
pour moi de réunions internationales
et tant pis pour les championnats
d'Europe ! »

Attention .'ceiui-ci cariure au MAS FARRt Je nous lavais iien dil !

IvilAS JrAiffiKiE le bon vin rouge de tous les jour s

LES SIX JOURS DE PARIS
L'équipe d'Anquetil
prend de l'avance

La quatrième étape des Six jours
de Paris, qui s'est terminée di-
manche, a été remportée par Niel-
sen - Bugdahl - Carrara , avec deux
tours d'avance sur cinq équipes,
dont les leaders du classement gé-
néral , leurs « seconds » et les Suis-
ses.

Voici les classements :
Quatrième étape : 1. Nielsen - Bug-

dahl - Carrara, 46 points pour le
classement généra l (compte tenu des
bonif ications) ; à 2 tours : 2. Anque -
til - Darr igade - Terruzzi , 31 p. ; 3.
Michel - Rubg - Goussot , 24 p. ; i.
Bobet - Forlini - S e n f f t l e b e n , 18 p.;
5. Bûcher - von Bùren - Pfenninger ,
16 p.  ; 6. Debrugne - van Daele -
Vannitsen, 15 p. ; à 3 tours : 7. Boher-
Guerrini - Bouvard , 14 p. ; à 4 tours :
8. J o f f r e  - Siguenza - Bober, 13 p.;
à 5 tours : Poblet - Bover - Timoner ,
12 p . ;  à 6 tours : 10. Brun - Godeau-
Bellenger , 11 p.

Classement général après la qua-
trième étape (g compris les points Ai
p énalisation pour retard sup érieur à
6 tours) :

1. Anquetil - Darrigade - Terruzzi ,
France-Italie , 105 points ; 2. Bobet ¦
Forlini - S e n f f t l e b e n , France , 81 p. ; S.
Debrugne - van Daele - Vannitsen ,
Belg ique , 14 p. ; 4. Nielsen - Bugdhal-
Carrara, Danemark-Allemagne-France ,
68 p. ; 5. Bûcher - O. von Bùren -
Pfenninger , Suisse , 62 p.  ; 6. Poblet-
Bover - Timoner , Espagne , .T2 p. ; A.
Brun - Godeau - Bellenger , France , el
Michel - Ruby - Goussot , France , tous
deux 41 p. ; 9. Gaignard - Forestier-
Arnold , France-Australie , 37 p. ; 10.
Boher - Guerrini - Bouvard , France ,
29 p. ; 11. Domenicali - Faggin - de
Rossi , Italie) 28 p. ; 11. J a f f r e  - Si-
guenza - Ragnal , France , 32 p. ; 13.
Vitré - Barmier - Fournier , France ,
40 p . ;  14. Bareth - Maître - Renaud-
Sitek , France , 41 p. ; 15. Lemoine - ht
Dissez - Ragnal , France , 66 p.

0 Rencontre Intercantonale de lutte
libre, à Bâle, Bâle-vllle bat Neuchâtel,
14-11 (5 victoires à 4 et un match nul).

Christian Pravda
sérieusement blessé

L'Autrichien Christian Pravda
(ex-champion du monde) s'est sé-
rieusement blessé lors d'une séance
d' entraînement dans la rég ion du
Weissee. Après avoir heurté et bri-
sé un p iquet d'un parcours de sla-
lom, Pravda tomba assis de f açon
particulièrement malencontreuse sur
le morceau resté f i x é  dans la nei-
ge. Perdant son sang en abondan-
ce, il dut être transporté d'urgence
à l'hôp ital de Sankt-Johann. Les
médecins estiment qu 'il devra res-
ter alité une dizaine de jou rs-
Christian Pravda était récemment
rentré des Etats-Unis pour s'entra i-
ner en vue d' obtenir sa sélec tion
dans l'é quipe nationale autrichien-
ne pour les champ ionnats du
monde alp ins 195S.

% La saison Internationale de ski s'est
ouverte dimanche sur la piste de la
Zugspitze par une épreuve traditionnelle
de slalom , qui a été remportée par l'Al-
lemande Marianne Seltsam, qui a franchi
les 57 portes du parcours de 1000 mè-
tres, avec une dénivellation de 350 mè-
tres, en r 25"3, chez les dames, et par
son compatriote Benl ObermiUler, en
1' 21 "6, chez les messieurs.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIG NES

EE»iit{ij |̂ i£mtis«
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ENQUELQU*Lfc#2s|àfcE©UESLIGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNE S

9 La finale du tournoi Individuel de
tennis pour la coupe du roi de Suéde,
à Stockholm, a été remportée par le
Suédois Bosse Andersson , battant en fi-
nale son compatriote Sven Davidson par
2-6, 6-3, 6-3.

Patinoire de Monruz SI
Dimanche 17 novembre, à 15 h.

Young Sprinters H.-C.
contre

H.-C. Berne I
avec Hamilton , Stambach, etc.

Location : Pattu s, tabacs



Echec à la maladie des managers • Annonce No 3*

Qu'est-ce que
l'artériosclérose ?

1

Lorsqu'on suit régulièrement la statistique 8 
\̂ 0gm 0̂ ^̂  ̂

, les plus compliqués du corps humain. Néan-
des causes de décès, on ne peut s'em- >. '•v^s^^^^^^^^^^f'-jt moins , ses causes nous sont amp lement con-
pêcher d'être frappé par une évolution rxm̂iiÂ ^ ^^^^ ^̂ ^ ^^^ >̂. nues. L'artériosclérose peut être attribuée, par

aussi précise qu 'alarmante: redoutables il y a /iw-0^^^^^M^^^^^^^^^ *^ exemple, à une prédisposition héréditaire ou un
quel ques années encore , la tuberculose et la ~

y ^^ *W 'if ^̂ SÊ^^
i''"l
^^^^^^Ê^\x trouble de la di gestion. Sur l'âge, elle devient

pneumonie, entre autres, sont rarement mor- *|II1PÉ%™4H \\\W$$& *f̂ ^̂ *i -lâti- en revanche une manifestation normale, sans
telles; en revanche , la mortalité due aux mala- :$rv^i '"TtSirr ' "" '' >/^^TO\Oi$ti .aucune parenté avec la maladie des managers,
dies du eceur et des vaisseaux augmente dans 'mÊÊMJ lli'BR ' ¦ _- l^MHï p^lii1 ^a's au ^a'ce ^e l'ex-stence> elle.n 'est rien
des proportions inquiétantes , plus encore que 4wKl| 1 IOTB^&Ïï.**' Pi11 il']WxÊÊ d' autre, dans la majorité des cas, que la consé-

-PIxxi \ \\ aBafiad•' ""¦'¦' P:'' i «  'wi?*'1}?! *le cancer. En 1955, elles étaient déjà respon- >IM1 f ffl |l. !$''Wl&Wl quence d'une usure prématurée — tribut bien
sables du 30 r/ r des décès. Or les affections du 'JfpWv.V'̂ v-aHlfë*^̂ *. ¦$*$$liiwW' tr0P ^our<^ PaX^ * l' agitation de notre époque,
cœur et des vaisseaux sont les plus typ i ques des ^%«^^lHife "̂  A&Ww/f JÊMf W/1' 

(îu' nous empêche toujours plus de donner à
formes d' usure que nous app elons «maladie des "*̂ ':^^^1§̂ ^«̂ ^PSi'ife!'%é^^^pS| '̂' notre organisme la détente naturelle nécessaire
managers» ou «maladie des chefs d'entreprise», ^^̂ S^̂ ^S^S^^^^^pl  ̂ à son équilibre.
bien qu 'elles touchent depuis longtemps cer- J;:̂ Ê^^^'̂ ^^^^S^^P^

;> Bien que seuls les plus heureux d' entre nous
taines couches professionnelles ou sociales fort ^^^^^^^^^É^^^  ̂' puissent échapper à l'allure vertigineuse de
éloignées du cercle restreint des managers et ' **̂ *«-;V»-.T*= ' l' activité actuelle, nous avons tout de même de
des chefs d'entreprise. De la maladie d'un petit 1 Tunique externe (adventice) bonnes perspectives de maintenir nos artères en
groupe, elles sont devenues le mal d'une 2 Tunique moyenne (média) 3 Tunique Interne (Intima) bon état . Dans ce domaine, le médecin moderne,
époque. 4 Lumière de l'artère 5 Dépôt de cholestérine doublé d'un psychologue, nous est d' un appui
L'artériosclérose est sans doute la plus connue précieux. Ses conseils seront exposés dans des
des maladies de l'appareil circulatoire. En fait, annonces ultérieures. Nous nous bornerons donc
elle est aussi la plus importante par son rôle j ustifiant le nom d' artères «en tuyau de pipe» à indiquer deux moyens que chacun pourra

. * dans l'ensemble de la manager disease. Mais qu 'on leur donne parfois. mettre en pratique aujou rd 'hui déjà:
"¦ qu 'est-ce que l' artériosclérose? Quelle en est la Ces dépôts sont doublement néfastes: La Le premier: Ne vous mettez pas inutilement en

cause et comment l'éviter? tunique interne ou intima commence à proli- souci à cause de vos artères. Faites plutôt con-
Ainsi que son nom le révèle, l'artériosclérose férer , entraînant le rétrécissement du conduit, trôler régulièrement votre pression par votre I
est une altération maladive des artères , ces vais- En même temps, la paroi vasculaire se durcit , médecin! Vous en retirerez un double avantage;
seaux chargés d' approvisionner en sang frais les perd son élasticité et devient friable. Le cœur, car le seul fait de savoir que tout est en bon
multiples organes de notre corps. Les parois lui , n 'a d' autre ressource que d' augmenter sa état vous aidera à vous maintenir en santé. Et
des artères se composent de trois couches, les pression pour pomper suffisamment de sang par le deuxième: Ne surchargez plus votre cœur —
tuniques interne, moyenne et externe. Elles ' ces étrang lements. La tension artérielle s'élève, au sens figuré et au sens médical du mot —
forment également un organisme indépendant Ainsi, la cause et l'effet s'additionnent et l'on avec des responsabilités que d' autres porteront
alimenté à son tour par d'autres artères plus ne saurait s'étonner qu 'un jour le plus faible plus facilement pour vous!
petites. Les parois vasculaires saines sont élas- des deux — cœur ou artère — cesse de fonc- Une assurance sur la vie conçue sur des pra-
tiques, afin qu 'à chaque pulsation , elles puissent donner. Dans le premier cas, c'est le décès dû cipes modernes peut également vous rendre de
se dilater et se contracter sous l'afflux sanguin, à une crise cardiaque; dans le second, c'est grands services. En vous assurant auprès de
En revanche, lorsqu 'elles sont sclérosées, leurs l' apoplexie dont la conséquence est souvent tout P A T R I A  pour fr. 10 ooo.— au moins, vous
tuniques interne et moyenne présentent une aussi tragique. Ce qu 'il y a d'inquiétant , c'est avez droit tous les deux ans à une visite gra-
sorte de dégénérescence graisseuse parfois attri- que ces catastrop hes terrassent souvent un être tuite par votre propre médecin. Détail peut-
buée, en raison de cet aspect, à une nourriture en «parfaite santé», plein de vie et d'entrain , être tout aussi important: le bon de PATRIA
trop riche. Comme s'il voulait renforcer les sans qu 'il se soit douté le moins du monde du vous rappellera régulièrement l'échéance de
conduits défaillants, le corps dépose diverses danger qui le menaçait . . . cette visite. En dehors de ces considérations,
substances dans les zones atteintes. Au nombre Bien qua la science médicale ait acquis des ré- une assurance sur la vie suffisante vous apporte
de ces substances, mentionnons principalement sultats remarquables dans ses* recherches sur une tranquillité d' esprit d'une valeur inappré-
les éthers de la cholestérine — cauchemar des l'artériosclérose, il n 'a pas encore été possible ciable dans la lutte contre la maladie des man-
personnes atteintes de maladie des managers — d'éclaircir dans le détail la façon dont la agers. Car les soucis et les risques des aff aires
ainsi qu 'un groupe de sels calcaires. Ces der- cholestérine se forme et se dépose; il s'agit là p araissent bien p lus légers à ceux dont la
niers provoquent une calcification des artères sans doute d'un des phénomènes biochimiques f amille est à l'abri des incertitudes du sort.

A
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FIU 478'145*000.-. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l'457'562'000.-

AGENCES GÉNÉRALES A AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, BRUNNEN , COIREy FRAUENFELD, FRIBOURG, GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,
f  NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH

* Voir notre annonce du 28 octobre. Prochaine annonce à cet endroit le 23 novembre 1957.

— ' ——  ̂ 0 u H M i n i - M a u s u  . . .
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Avec notre nouvelle permanente...

«MA GIC WRAP»
Jamal — New-York

vous serez enchantée...
C'est une indéfrisable très souple et de « longue durée »

Nouvelles teintures aux nuances subtiles...

. 
' • . ?¦ •*
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*~-^% *f* ."~ , m \i„ ' - •> 'V-̂ ^̂ jSr-'̂ îê-'s^ "̂  - "-¦ i >

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)
Salons pour messieurs et enfante — Spécialistes pour ooupe au rasoir et

coiffures « Bombage »

J^̂  ̂

Peinture an pistolet !
™~^$BQ Le professionnel et 

rannateuir
|d Vj emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
x dans tous les pays du monde. SUPER-
I CHAMPION est un produit suisse de

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

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

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plui haut prix du jour (oui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %J|ii|WirDTUC! J/ him LIVRAISONFACILITÉS MNSL LUultL vjm p " * FRANCO

Beaux-Arti 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehê I
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

LA COTE EST AU

Bm^^ ^̂ HflE j K B ^K r Z: if :slli ĵ.̂ al'ii aEJ' R î̂ fe '̂ i ''"̂ *''.

TIROLO côtes fines, belle qualité solide, pour
robes, overalls, etc. Se fait en noir, marine, ciel, A y \J
rouge, turquoise, beige et rose. ""P
Largeur 70 cm. . l e  mètre 3

[ \\ [  ̂ velours uni coton, qualité souple et cha-
toyante, pour robes et deux-pièces, teintes mode,
telles que cerise, royal, swissair, brun, marine, bleu ŷ vL)
clair, rouge, noir, etc. M
Largeur 70 cm le mètre m

r\r-l  i(\/ \ .  grosses côtes, magnifique qualité r\r\
lourde, pour jupes et manteaux. Coloris de saison : f iOvJ
grège, canard, rouge, bleu, marine, etc. V-M
Largeur 70 cm. le mètre S

. . . .
¦M M

Un vrai miracle...

Velours MIRACLE dans une splendide
qualité chatoyante, lavable, repassable, ne mar- p ' I y [ )
que pas. Coloris de saison. | /
Largeur 90 cm . « * « le mètre @ »

f

f$j&\ Une barbe douce et confortable garantie avec
Ŵ ^ J«L Pa S ru oliveWî-M '̂ ÊÊm w\ <~*ue vous Pré^

ér
'
ez une crème à raser ou un

'"wKf ĴWlgfe W"  ̂
* • savon à barbe qui mousse ou une crème sans blaireau,

^«ff jp̂  I i PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

>£ÏSK^SEI& ¦ ' '¦' '*$ '¦¦' ¦'¦¦ ' '¦ '¦ '¦¦'•: '&¦ i * :;.*;:;'.;:: ¦' . ' ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ : . .  *ljiW^M Ĵ-***̂ ^BMBâl!s* ¦JBÊ Bĥ ^̂  ̂ '̂ ^ t̂^^^h^. i l ,  Z.OO

(c vV 
s-—*" *  v / . - rtl ĵÊ ^  ̂* ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^hLld- 

¦¦ ¦ x̂ '̂ C* :"̂ É5fc ^̂ ^̂ ^^Btf^̂ t ~C-*M^BKdifcifoS*» BL ^̂ EïiBvMÏiliHPP Ĵxy Mieux rasé que jamais, ou votre argent en retour X Sans blaireau, une barbe j ^̂ ^mJL f̂ ^T
I
*'̂ Î ^^̂ «^«*̂ '̂ÎJBH Ŵ:!̂ S - • ' 

Wrv Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous y) p|us douce et plus par- "̂  j  & § -6S IV^̂ NBAJL. ̂  t *fcl*Y-, d̂f *mm ^̂ MEl '
" '" ' Wr

^
A rasez mieux que jamais avec ,,PALMOLIVE" , retournez-nous le A faj te que vous ne |- ave2 "*H|M|||^̂ 5J^S •CA '̂WL?! ¦̂ ^

i5***»*Z sâmwfi "̂ K|r
\J tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- v iama|8 fa|te avec ¦* ' ~~

^̂ 2^?y?lttl l(2^̂ ^
l
*'Û ^L.̂ e^W^̂ ^BÉ̂ îr?̂ ^s• ^^^

y COLGATE-PALMOLIVE S.A., ALFRED ESCHER-STR. 57, ZURICH k un blaireau. Fr. 1.90 
^̂ ^^̂ ^̂ ^ ÎfrfcA ^̂ W^

'

Plt;jSBA BMS@E' -i • f iflHni

Chemises - Pyjamas

RESISTO SCHERRER
Nous réservons pour les fêtes

La vessie et les reins
sont particulièrement sensibles aux refroidissements.
Les pilules Helvesan - lo soulagent rapidement,
car elles ont un effet diuré tique et calmant.
Uolvoean. 1(1 P'iules végétales, Fr. 3.65, chezncavcsaU'IU votr8 pharmacien et droguiste.

efficace contre la faiblesse de la vessie !

B HOOVER : démonstration
1K du 11 au 16 novembre

ÊÊlËmÊ Aspirateur

BJf HOOVER
x ëEfjt simple, efficace

JBLW* de F'- 195-— * 49î -—

MBéj ilOL.
NEUCHATEL

Sur iRSfijl'M, Ij Sïl mon matelas j

L- m*d-. MÈMtst . ^̂ ^̂ C^̂  ̂ ^̂ ^̂ *̂*ï̂ *-jii î&'^

dBPP^̂ ^̂ SIpl;̂  ̂ m * ' f\ W
jjfH'"* " i mm 'Am Sf i « .m-1 I !
¦'*m^E& * g X m  M
B ;:;.. .*m^i|i  ̂ • ' i -M m

fi d̂ b̂^ . Jr ..mmmW.-A-iryixx mS:. xxx. . ¦ ry^r ^ ^ m l X X x X  \

doux I H joyeux éveil

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

1ËFO tous genres
Très grand choix . Le« plus bas prix

BENOIT, < ltlaillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile ¦» Crédit - Fermé le samedi

ON RESERVE POUR LES FOTE8

- Radio-gramo Braun
mISïÏBKsIi 

_
*̂ 3^̂ v L'appareil le plus intéressant du mo-

^̂ p3| i. 'f' T- T. Ï5^^3  ̂

ment 

: 7 tubes , i ondes (UKW), antenne
feim- z '̂"^ '̂"" iTÎmifl ferrlt orientable , gramo 3 vitesses, 3 haut-
HBrg ŜJSjj^^M ~-̂ ^8 ^?n " ' parleurs , musicalité à double réglage ;
BB&^îS^e^^^^ISBB : «n splendid e ébénisterie en noyer pol i

(«^^^^S^SS^SlH A Seulement . . . Fr. /3' ,*&©« "̂

^̂̂ 5HF HâEFELI RADIO PESEUX
Tél. 8 24 84 Grand-Rue 32
VENTE - ÉCHANGES - RÊPARA/TIONS

s'impose en Radio "̂̂ ^et Télévision

BELLE MACULATURE À VENDRE ;
S'adresser au bureau du journal.

0GOO©(5OGGO00OO©OOOOOOOG00OOCX3O©O0^

(Rgjrncn à
9, Saiint-Honorê

Neuchâtel

Couvertures
de laine

en 100 % laine de tonte,
très légère, avec étiquette

de garantie, artdole de Ire
qualité. Prix : Fr. 58.50.

E. NOTTER, Teaireaux
3, tél. 5 17 48.

! Beau choix

ÉCHARPES
pure laine

! Seyon 14



¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE)

CHOPS DE MOUTON
les 100 g. pr I a J \J

w EU !H i BJ il jEEBj  ̂a

Toujours très appréciées
nos excellentes

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

ffi COMMERCE DE VOLAILLES NSgffi
Tél. 5 32 92 - Trésor 4

l.M I I.K I.M f ftl.tl 1.14 I.M
1 Si | Ï.1T 1*1 •
1.11 l.M l.JT ¦
1.4» ' I TS 1.01 •
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t.II 1,40 I 1.14 "H » *
t.71 l.M 1.17 • v
i.4a 1. 7» i.ei ." v1 4 4  1.71 1.01 • *
1.10 ! 1 4 4  I M {
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^  ̂
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I BÊÈÈIï
*«e l'tJ | l.M j(j'njjgj(fil

liai l 'eu 1 . 3 »  / Mil lutlit l
I !M I T * idei f  iJÈiwIllS
!.«• I.TS LOI J I' M i l¦*lû 11* . 1 «_ 

^ I l

Ml l!l4 lin A/  l " "¦*¦ - î̂
i.a 3.41 4.u «Kl ti>i_ f /ïri ,—in i.** I.TI V/ tv.» * /-/G*/n?r-«in 1.41 I.TI JJ S*Mr l **^0LIT 1.41 l.M Jf ^̂ "*** / —̂¦S -ii Jf .—**—H»*4^^3W^ .»Ic l.M 1.44 ,'.'

» r -Mil ¦HM '¦»»*- T .« •¦
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Jl£ 1.11 l.M 1.1» 71 A%*M IJI I.TI I.M '2** /- *<* >- •• £̂^
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^̂ >
Avez-vous la ^bosse" des maths ?
Si les chiffres vous ont effray é jusqu 'à ce jour,
vous jong lerez désormais avec grâce à la nou- /~~~—-,
velle Burroughs "TEN KEY » à dix touches. /7 ^L~0&^.
Simple, rapide et efficace , elle résoudra tous / C*rw .̂ ^^̂
vos problèmes de calcul. An .'r

~~~A~ .̂A t&m
Elégante dans son boîtier de couleur rouge / î̂^^^ ŷy .à Ê̂

;
'"ïM

Capri , bleu des Alpes , vert d'eau, gris sable / =̂^^ /̂^aff" ' "-rrS
ou blanc, la Burroughs "TEN KEY" joint l'util* (_ ^Ê' Wy
h l'agréable. Vl̂  ̂ SSS^y^

Renseignements (form. J. 76-4), documentation , dé- —̂^
monslrafion auprès de l'Agence

m

g 7\ Burroughs
^P 

§y MACHINES A CALCULER S.
A.

¦̂̂  ̂ Bâle Berna Zurich

Lausanne : Galerie Benlamin-Constanl 1 - Téléphone (021) 23 68 66

f j \  g „  / *  g Sablons 48Jiadia iuicte* XT u**TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAI S
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1.- le % kg.

Boucherie BEROER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Ce petit atelier peut aussi vous aider !

Fr. 348.75 complet

KBèillflDL.
NEUCHATEL

Radio Télévision

Une bonne réception — c'est un

BIENNOPHONE
En vente auprès

des magasins spécialisés

^̂ ĝgji i i  AI *t iSBRBBisinnKBBn BHnnHB ^̂ nnHij Ĥi B̂BVK FEUILLE U'AVis ut. 
INEUCHATEL 
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CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL Hi
H C CSt SdVOST que la garantie du fabricant est la plus sûre mm
wÈ que les prix du fabricant sont les plus avantageux B9

H C €SÎ VOUSOSr des meubles que Ton ne trouve pas partout WjÊ

A ¦ j p t e .  mk &* SI V // I 1/ FABRIQUE DE MEUBLES
ALORS UNE SEULE AD RESSE $^A^Éfe 

PESEUX ¦

jH 4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION WÊÊ

•T* " î  " i ~IZ^^ " "—*

i mmÀ m** u a\m 
'

.
——————^____

COUPE AUTORISÉ
HARDY - x̂^
chez FRANÇOlSx ltttrax de Part»
2, rue Saint-Maurice . Neuchâtel , tél. S 18 78

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant tmm^

xdmSx Pour réussir,
jd£ÇF  ̂ 11 faut être en forme.

ÀW' Et pour être en forme.
B&F U faut du « SUN-BOL » .
Ws aliment fortifiant à base d'aci-

i® 
 ̂

Se prend le 
matin , à midi ou

«S»» le soir en lieu et p lace d' une
TJHBL autre boisson ou d' un potage.

Ŝfib, La boîte de 100 g. Fr. 2.50
>*9!8t. Castelver S. A., Veyrier-Genènc.
\XJ8jv

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

j Contre les odeurs ! j
I Efficacité immédiate ! Ld

3 Prix avantageux (Fr. 4.65)

m à la ^

I PHARMA CIE-DROGU ERIE |
| F. TRIPET I
| 

N E U C H A T E L  5%  S.E.N.J.

if : c m&M^Ê^w - -** ¦ t * \&' mP

¦lipĝ
TU ICI René Schenk s 66 se & ? Nettoyages
i n l C L  TOtr*porsr" t Êk \ emp -™net

IRTI Pi rÇ PF ÇOnOT l /IJflMiU. n p a<}ago  ̂ parquets
Ul l l î tr P tP n t l I N P r  flnlIuLto Ul ùrlim t Hniilœ t Hôtels, restaurants,
I I I Û I U C  I C l l l l U I I C I  skl . hockey sur glace a BlW e bureaux , magasins

et football 1 /ftuB - '¦'. WjB r et appartements
\m  ̂m» ¦_ 

 ̂
Aiguisage de patins r j f̂WfSHBjW, 1 T^l r ri fi rrt517 51 -—" ' •• ¦" - JH»- Tel. 5 60 50
S d*** JA  nii nr»i..n % **iw» R. BONZON¦* ~̂* — ** HILDEIVBRANO oassardes 18

Phomontoi-îo Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise /i . -N.Ulldi pcnLcI lc « j. k ^ « j  sWÙIIMiMBf m
y . . L. Pomey RadlO-Melody Neuchâtel  ̂gg™y
MullUIScriC Tnl R 07 99 SE REND TOUJOURS r i r n - m i m - r rI CI. J L l  LL DANS VOTRE RÉGION E L E C T R I C I T E

!!! 0Ipe
™ Serrurerie Cari Donner & Fils 5t8 36

Tâl « 1 9  CT E «» •* *» •» Bellevaux 8 - Tous travaux de o„.„f TT„_„_ A ¦lel. 5 I i b7 5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré B
lets à rouleau, sangle, corde

Entrepr ise G. Rupp, Colombier ss 6B30oM3rE 8

Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

JlKiMfiH. c/lin» »*- — ¦— VÉLOS
A .  n ĵfck | J T-C UO en confiant votre linge au. LUGON . *̂  

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale & $È \ J  oaiimi i miniB m •AGENCE jl\£ SMON - LfiVOlR Tous prix

ISîâ* ^̂ ^̂  M. Bornant!
J 4 7 OV t̂oSB"̂  g ( U B H A I f l  C~Jj  Poteaux * - Tél . 5 16 17

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEANNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. /f /j * n q
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. O \) 1 s&O

HÉUOGRAPHBE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS HSSJI

1

DO CU MENTS , DIPLÔMES ET MUSIQU E TÉL. 5 22 93

¦[¦ PT? ffljBBBBiB
;„¦ a B̂£>*ggB Im+'Jv^ ia  ̂ -COnl f OI M

|§W Rhumatisme - Goutte ¦ Sciatlque - Lum-J|
MËf bago -Maux de tête - Douleurs nerveusesJE
i-W Lei comprimé! Togal ont une oefion anol gélique, flS-̂ !
feJHf onliipasmodique ïur le réioau vasculaire corébrfll mSk ,J
Ba? e ' calmante sur le lyitème nerveux , En oulre. JHî-^

Sw Togal provoque l'élimination doî éléments pa- fl^.-l
^V Ihogèneï. Togal vous libère de vos douleurs; mSt 

g
gun essai vous convaincrai Fr. t.65 et 4.15. Comme j^B-lv.i
F fr ic t ion , prenez le Linimenl Togal 1res e f f i cac e !  jjflË
rDans toutes les pharmacies et drogueries. MŒ



Jeudi soir à 20 heures 30 i

R É O U V E R T U R E
DU C I N É M A

STUDIO
complètement  transformé

avec, en PREMIÈRE SUISSE, le dernier film réalisé
par

WALT DISNEY

Us »c* *i k, *Les abeilles

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 5 janvier

Prix Fr. 115.—
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au Jeudi 2 Janvier

Prix Fr. 65.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu 'à Grlndelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,

tél. 5 80 44

kleailCeS gratuites

CINÉMA -ENFANT S
v*m au

1 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
H Mercredi 13, j eudi 14 novembre
§fn Trois séances par après-midi : 14, 15, 16 heures

||i | J^Jf***.***'.*.*.!**.**^

I \ SU PERBE \
1 ! PR OGRAMME RE FÊTES !
¦ 

WËeà * *
sm W&* ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ̂ 1̂11 I-ies ',''

le
's sont délivrés à notre caisse du 2me étage

El NP1 Tous les enfants sages sont cordialement invités

1 $Ê SURPRISE A LA SORTIE
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Qui donnerait des

leçons
particulières

d'allemand
à jeune fonctionnaire dé-
sirant parfaire ses con-
naissances ? Adresser les
offres avec prix à E. R.
260 , poste restante, Neu-
châtel 2 gare.
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DEUX DEMOISELLES
de 20 et 22 ans, bien sous
sous tous rapporta , cher-
chent pour sorties senti-
mentales, deux messieurs
( âge indifférent), présen-
tant bien , fortunés et
possédant voiture. Discré-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites avec photo à
Y. S. 4852 & case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur I
0,08 mm

-90

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous voue accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

m ™ Hll f par jour. C'est le prix fêkl

\>̂ yS d'Abonnement -Télévision m
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AV1S AUX MANDATAIRES I
(Modif i ca t ion  du Code de procédure 1A.\

L'Ordre des avocats neuchâtelois dé- I 1
sire monopoliser la procédure orale, I 1
privant ainsi de nombreux profession- I . ' .]
nels d'un droit vital , ce qui augmen- ¦':
tera , d'autre part , les frais des clients. I i

Les personnes domiciliées au canton I ,j
de Neuchâtel , non titulaires du brevet I :
d'avocat , ayant agi jusqu 'ici profes- I i
slonnelleinent en qualité de mandatai- | j
res (agents fiduciaires , agents d'affaires, I p .
gérants d'Immeubles ou de fortunes, I j
experts-comptables, agents immobiliers, t .. y,
etc..) sont priées de s'annoncer au sous- I j
signé pour recevoir une communication | fei
relative à la défense de leurs droits et |'

Bureau fiduciaire et Agence immobilière Sylva |
Auguste S C H U T Z , F L E U R I E R  j

AUTO-ECOLE
VIGUET
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Glissement a gauche
aux élections vaudoises

/.es partis du centre se maintiennent à Lausanne
et à Yverdon, mais abandonnent leur majorité à Nyon

Les communes vaudoises ont élu , ce week-end, leurs autorités. Ou plus
exactement leurs Conseils législatifs, qui , une fois réélus, éliront à leur
tour le3 Conseils municipaux. Seules les petites communes, dont le légis-
latif tssi l'assemblée des citoyens, ont élu directement l'exécutif.

o lie est , en attendant les résultats
comp lets, la tendance générale ?

Au premier abord , on constate deux
Jrhecs relatifs de la gauche. Dans deux
villes où elle espérait prendre la majo-
rité soit Lausanne et Yverdon , les par-
tis du centre se sont maintenus. Mais à
Xvon le contraire s'est produit et la
majorit é radicale-libérale a été renver-
sée.

la répartition à Lausanne

En ce nui concerne Lausanne, la ré-
nartltion provisoire donne 31 sièges aux
Lciallstes (+2),  16 aux popistes (—3),
12 aux libéraux (— 1), 9 aux chrétiens-
sociaux (+ *¦*)• Reste les radicaux. Ils
détenaient 28 sièges. Ils n'en ont plus
0ae 22. Mais leur dissidence jeune-radi-
cale a passé de 4 à 10. C'est-à-dire que
le bénéfice est nul : il y aura 32 sièges

Au total , on constate que les gauches
ont VI sièges, et le centre 53. Les chré-
tiens-sociaux , malgré leur faiblesse nu-
mérique, se trouvent ainsi jouer le rôle
je charnière : de leur bonne volonté
dépendr a, plus que jamais, cette pré-
caire majorité.

Avance des socialistes
et des chrétiens-sociaux

Le parti catholique, d'ailleurs, peut
être content de sa Journée. II a con-
quis beaucoup de sièges. Dans les deux
communes montreusienness notamment,
«es groupes parlementaires doublent
tout bonnement. Les socialistes peuvent
faire état , eux aussi , d'une avance con-
fortable. Outre Nyon , ils avancent à
Prllly, à Renens , à Vevey (où les com-
munistes ont également gagné un siè-
ge), à Payerne encore (où les libéraux
leur cèdent 8 sièges et les radicaux 1).

Bref : le glissement à gauche n 'est
pas contestable. Et les radicaux , malgré
leur réelle « gêne » (qui s'était signalée
par une propagande électorale extrê-
mement vive, tapageuse même), ne
pourront dissimuler sous aucun fard les
rides qui marquent leurs visages. L'im-
mobi lisme et les divisions se payent.

INTÉRIM.

Lutte serrée à Yverdon
Elections communales : électeurs Ins-

crits : 4568 (4149 en 1953) ; nombre de
votant s : 3663 (3361) ; participation au
scrutin : 80,16 % ; nombre de sièges à
repourvoir : 100.

Radicaux : listes compactes : 725, pa-
nachées : 590, total : 1315 (1138). Libé-
raux : listes comoactes : 264, panachées,:
231, total : 495 (541). Socialistes : listes
compactes : 1239 , panachées r 352, total:
1691 (1423). P.O.P. : listes compactes :
171, panachées 29, total : 200 (217).

Si l'on additionne le total des listes
radicales et libérales, on arrive à 1810
et le total des listes socialistes et po-
pistes à 1791. Il y a dons 19 listes
d'écart I II est probable que la majorité
actuelle — bourgeoise — subsistera.

Déf aite libérale à Payerne
(sp) Electeurs Inscrits : 1709 ; vo-

tants i 1436 ; participation : 84 %. To-
tal des listes : radicales 634 (en 1953,
.50) | libérales 356 (482) ; socialistes :
199 (222) j P.O.P. 1 : 18 (0). "-

Voici la répartition provisoire des
R conseillers qui étalent à élire : ra-
toux 34 (— 2), libéraux 19 (— 8),
mclalistes 21 (+ 9). Il reste un siège
I attribuer.

Participation record
à Corcelles près Payerne

(sp) Représ*enitiaitio,n propoirtionmielTe,
Electeurs inscrits : 382 ; vobanits : 341 ;
participation : 89 %. Résultats : Ra-dii-
(wtx i 118 voix ; libéraux : 165 ; socia-
listes : 56. Répa rtition des sièges : radi-
caux : 19 (— 2) ; libéraux : 27 (— 1) ;
socialistes : 9 (+ 3). M. Chairies Bossy.
«yndiic, est brililiammenit réélu avec 218
voix.

A Avenches
(sp) Représentation proportionmielilie ap-
pliipiée pour la première fais.

Electeurs inscrits : 510 ; votants :
105 ; participation : 79 % ; {radicaux :
173 voix ; socialist es : 110 ; Union civi-
que : 113. Répartition des sièges, sous
tontes réserves : radiicaux : 25 ; socia-
listes : 15 ; U nion clviquj e : 15. Le syn-
dic, M. Benniaird Ravussin (rad.) est
Mllammenit réélu.

A Grandson
(c) H y avait 55 sièges à repourvoir
selon le système de la représentation
Proportionnelle. Sont élus : 30 radi-
caux (+ 4) ; 10 libéraux (— 2) ; 15 so-
cialistes (— 2).

A Concise
(e) Le Conseil communal se compose
de 45 membres. Electeurs inscrits : 208;
bulletins rentré s : 134, soit le 64 % ;
nul, : 1 ; b lanc : 1 ; valables : 132 ; ma-
jorité absolue : 67. Les 45 membres ont
été élus au 1er tour. Il y a 9 nouveaux,
ce qui représente le 20 %.

A Corcelles-Concise
(c) Pour renouveler la municipali té ,

» y avait 46 votants. Majorité : 23.
Sont élus au premier tour : Jean

™yot , 38 voix ; Paul Pierrehumbert ,
« ; Alfred Steiner , 32 ; Pierre Déner-
vaud (nouveau), 27.

Est élu au 2me tour : Paul Humbert ,
Syndic : M. Jean Payot , 30 voix.

A Provence
(e) Il n'y a pas eu de changement,sont élus : Fcrnand Favre , 62 voix ;Marc Gaille , 56 ; René Perr in , 56 ; Hen-ri Favre, 51 ; Eugène Perrin , 47 ; Fritz-
M 

AJ.lis3on * 46 : André Vautravers , 39.M. Fernand Favre est réélu syndicPar 61 suffrages.

A IHutrux
(c) Sont élus : Maurice Banderet

(nouveau), 23 voix ; Charles Wyss-Mul-
ler, 17 ; Fernand Gaille, 16 ; Paul Gail-
le, 16 ; Werner Wyss, 15.

M. Fernand Gaille a été réélu syndic
par 13 suffrages.

A Chevroux
(c) Ce sont 87 votants qui ont renou-
velé les autorités municipales. Sont
élus : Ernest Bonny, syndic, 66 voix ;
Marcel Muller, 47 ; Robert Krat , 45 ;
Oscar Cuany, 45 ; Robert Bonny, 39.

A Cudref in
(c) Election municipale : électeurs

inscrits : 202 ; votants : 151. Sont élus :
Paul Jaunin , 139 voix ; Jean Siegfried ,
121 ; Jean Spring, 116 ; Edmond Mosi-
mann (nouveau), 108 ; Alexis Thout-
gerger, 92.

Election du syndic^: Paul Jaunin, 79
voix sur 81 votants.

A Granges-Marnand
(sp) Système majoritaire. Electeurs
inscrits : 283 ; votants : 228 ; partici-
pation : 80 % ; majorité : 115. Il y avait
45 conseillers à élire. Trois sièges sont
en ballottage, dont celui du syndic
Martin Nicod. Tous les municipaux sont
sortis en queue de liste.

A Grandcour
(sp) Système majoritaire. Electeurs

inscrit.» : 212 ; votants : 171 ; partici-
pation : 80 %. Il y avait une liste d'en-
tente de 50 noms pour 45 sièges à re-
pourvoir . Tous ont été élus au premier
tour. M. Fritz Kaltenrieder, municipal,
n'a pas été réélu.

A Combremont-ïe-Grand
(sp) Electeurs inscrits : 113 ; vo-

tants : 87 % • majorité : 50. Il s'agis-
sait d'élire la municipalité. Sont élus :
Louis Détraz, 65 voix ; Daniel Gilliand ,
71 ; Etienne Gilliand , 66 ; Eric Meige,
75 ; Laurent Peissina , 67 ; Pierre Re-
beaud, 74 ; Maurice Viquerat, 70.

Au 2me tour-, Louis Détraz a été élu
syndic par 60 voix sur 91 votants.

* Dimanche est décédé , à l'âge de 61ww, le doyen des Juges d'Instruction, M.«oger Lang, Le défunt avait été substi-
tut * , P^ureur général. Il avait at-
et « iS grade de coIonel dana l'armée
EL , Ior*ctl°nné entre autres commejuge d Instruction militaire.

HiM.„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„,,
: mm^, et de la g
: *Wraut*B D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. E
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du journal : |
L René Bralchet JMMiimllMMmMI(IMt(ml llM(|m|mHf|Mi|HMMHtmmM !

Un quinquagénaire abattu
de sept coups de couteau à Genève

GENEVE, 10. — Un meurtre a été
commis samedi matin vers 1 h. 30,
dans le quartier de la Servette à Ge-
nève. Un mécanicien de 51 ans, M. Léo
Gelsser, qui regagnait son domicile, a
été abattu devant sa porte par un in-
connu qui a pris la fuite. M. Geisser,
grièvement blessé, succomba presque
immédiatement.

Ce dernier était arrivé près de sa
villa à la rue de Lyon en compagnie
de son amie. A ce moment, il aurait
fait remarquer à cette dernière qu'il
fallait faire attention, quelqu'un ayant
rôdé tombe la journée autour de la
propriété.

Apercevant alors une silhouette dans
la nuit , M. Geisser conseilla à son amie
de rebrousser chemin. Elle se rendit
en ville, non sans avoir encore enten-
du des détonations. Elle ne s'en in-
quiéta pas outre mesure sachant que
M. Geisser possédait un pistolet d'alar-
me. D'un bar, en ville , elle aurait cher-
ché à atteindre son ami par téléphone,
mais n'obtint pas de réponse.

La police a retrouvé sur place la
montre bracelet arrachée de la victime,
une lampe de poche et une matraqu e
formée d'un bâton et d'un tuyau de
plomb, de même que le pistolet d'alar-
me. Des voisins ont déclaré avoir vu,
au moment du drame, deux personnes
quittant précipitamment les lieux.

Sept coups de couteau
L'autopsie du corps de Léo Geisser

a révélé que celui-ci a reçu aept coups
de couteau portés dans le dos et sur
la poitrine. La victime portait en ou-
tre les traces de nombreux coups de
matraque.

Un suspect arrête
Un Français, âgé d'une cinquantaine

d'année, habitant le quartier des Dé-
lices, suspecté par la police, a été in-
terrogé, mais il nie être l'auteur du
forfait.  Il a pu fournir pour la nuit
du drame, un alibi , jus.qu'à minuit. Chi-
miste de son ' état, il avait travaillé
avec des membres de son personnel.
Il prétend avoir été ensuite se cou-
cher. Il vivait séparé de sa femme,
l'amie de Geisser depuis deux mois
environ , et il avait prononcé des me-
naces verbales de mort contre son ri-
val.

En liberté
L'amie de Geisser a été également

arrêtée. Des perquisitions ont , en ou-
tre, été opérées aussi bien au domicile
du mari qu'à celui de Geisser. Ces per-
quisitions n'ont apporté aucun élément
nouveau. Après avoir encore longuement
interrogé le couple, la police n'ayant
pu relever aucune charge contre lui ,
a remis l'homme et la femme en li-
berté. Les alibis fournis par l'homme
ont été contrôlés et se sont révélés
exacts. Il conteste par ailleurs avoir
formulé des menaces contre Geisser.

Froide préméditation
Notre correspondan t de Genève nous

écrit :
La victime a été complètement sai-

gnée, après avoir reçu pas moins de
sept coups de poignard ou de couteau,
dans le dos et à la poitrine, un coup
sectiioininiainit llatxnte. D'auibre pairt, plu-
sieurs plaies étaient résultée» die coups
portés avec unie maitraquie die plomb
gamnie de clous ; cela indique une
firoidie prépaii-iaitiiom du crime...

Ed. B.

Un ouvrier tué par le train
VALAIS

SION, 10. — Dimanche, à la sortie de
Sion, des ouvriers travaillaient sur les
voies des C.F.F. L'un d'eux, M. Dénie
Bridy, de Savièse, 49 ans, père de trois
enfants, fut  happé par un train omni-
bus et tué sur le coup.

Deux journal istes blessés
(sp) Samedi soir peu avant 23 heures,
une violente collision s'est produite à
la sortie du village de Vétroz , entre
deux voitures portant respectivement
p laques vaudoises et valaisannes. Le
conducteur de la voiture vaudoise était
notre confrère Jean Heer , rédacteur à
la « Galette de Lausanne ». De ce choc
extrêmement violent , notre confrère
est sorti avec deux côtes enfoncées et
des blessures aux p ieds, tandis que sa
f i l l e t t e  qui l'accompagnait a dû être
opérée à un œil. Dans la voiture va-
laisanne se trouvait un autre jou rna-
liste , M. Pierre-Simon Fournier , sta-
giaire à la « Feuille d'avis du Valais »,
qui souffre de plusieurs p laies au vi-
sage et sur le corps. Son passager,
M. Délèze , de Nendaz , est dans un état
assez grave , quoi qu'on n 'ait diagnos-
ti qué qu 'une commotion. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

VAVD

LA SARRAZ, 8. — Les obsèques du
conseiller national François Devenoge
ont été célébrées vendredi après-midi
dans le temple de Dizy, qui ne pouvait
contenir la foule d'amis du défunt et
de représentants des Chambres fédéra-
les, des autorités cantonales et locales
et des milieux agricoles. Des allocu-
tions ont notamment été prononcées
par M. Olivier Reverdin , au nom des
Chambres fédérales, et par M. Frédéric
Fauquex, conseiller aux Etats, au nom
du parti libéral vaudois. Un très long
cortège s'est ensuite rendu au cime-
tière de Dizy.

Un rural détruit par le feu
CHAVORNAY, 10. — Un incendie dont

la cause est inconnue a complètement
détruit dimanche le rural de M. Fran-
çois Panibet , qui contenait 10 chars de
paille. Les pompiers ont protégé les
trois appartements attenants qui! ont
été endommagés pair l'eau.

Décès
de notre correspondant

de Lausanne
Une triste nouvelle nous est parve-

nue hier soir de Lausanne : notre
correspondant vaudois, Benjamin Viret,
est mort subitement dans la nuit de
samedi à dimanche. C'est un infa rctus
du myocarde qui l'a emporté, quelques
heures après son transport d'urgence
à l'hôpital .

Benjamin Viret , qui assurait à la
« Gazette de Lausanne » la rubrique
sportive, et dirigeait en même temps
la correction , donnait à nos lecteurs
le reflet d'un canton où II était pro-
fondément enraciné. C'est à Lausanne,
en effet , qu'il naquit le 15 avril 1903,
qu 'il suivit ses classes primaires et
secondaires , qu'il optint enfin le diplô-
me de l'école de commerce. Il fit des
stages commerciaux en France, mais
dès 1929, il entrait au service du
grand quotidien lausannois.

Quoi que journalist e, il détestait cer-
tainement la publicité, et il dissimu-
lait sous sa pudeur extrême une sen-
sibilité, une intelligence, une culture
remarquables.

Sa disparition brutale nous prive
d'une excellente collaboration , elle
consterne ses confrères et amis , et
surtout elle plonge dans le deuil une
femme et une fille , auxquelles nous
exprimons l'expression de notre sym-
pathie émue.

Les obsèques
du conseiller national

Devenoge

Suite mortelle
d'un accident

JURA

MOUTIER , 10. — M. Léon Gassmann,
54 ans, agent d'assurances, domicilié à
Tavannes, qui avait été victime d'un ac-
cident entre Malleray et Pontenet, est
décédé à l'hôpital de Moutler.

Courchavon dit non
au département militaire

fédéral
PORRENTRUY , 10. — Courchavon, la

dernière communie intéressée diireote-
nremt à la création d'unie place d'airmes
en Ajoie et qui, selon le projet du dé-
partement milMitaiine fédéral , serait dotée
d'un quai de débarquement, s'est pro-
noncée samedi soin* à l'occasion 'die son
assemblée oommuniaille. Bien que n'ayant
pais à examiner de vente de terres oom-
munailes (la localité n 'en possède pas),
les citoyens ont rejeté par 56 voix
contre 28 et une abstention le projet
du département militaire fédéral.

Ainsi, des quatras communes inté-
ressées directement, Bure et Fahy ont
dit oui> alors que Courtemaiche et
Couirchavon ont dit non.

Le discours de AA. MacMillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

» La prochaine sera fixée à la réu-
nion de l'O.T.A.N. en décembre. Je
suis certain que les chefs de gouver-
nements sauront insuffler à l'alliance
atlantiqu e le nouvel esprit d'interdé-
pendance et nous esp érons que cet
esprit se tradu ira par des mesures
précises et prati ques. »

Une menace formidable
Le premier ministre a souligné que

le monde libre faisait face à une nou-
velle « menace formidable » et a sou-
ligné l'importance de la puissance de
l'U.R.S.S. « Il n'y a jusqu 'à présent,
a-t-il déclaré, aucu n signe de change-
ment dans le but avoué du commu-
nisme, qui est de conquérir le monde.
La coexistence pacifi que n'est possible
que si le monde libre est fort et dé-
cidé. Il nous faut faire preuve de pru-
dence et d'endurance. »

Zone de libre-échange
Evoquant les négociations pour la

création d'une zone de libre-échange
en Europe, M. MacMillan a fait res-
sortir que celles-ci pouvaient mainte-
nant réellement commencer, mais
qu 'elles dureraient peut-être plusieurs
mois. Il a assuré que le gouvern e-
ment britanni que ferait tout pour les
accélérer. D'autre part , le système
d'échanges entre les pays du Com-
monwealth a besoin d'être revisé
et sera modifié en 1958 à la con-
férence économique du Commonwealth
qui se tiendra au Canada. « Nous fe-
rons tout notre possible pour renfor-
cer le Commonwealth », a dit le pre-
mier ministre.

Défendre la livre
En conclusion, M. MacMillan a insis-

té sur la nécessité de défendre la li-
vre sterling en faisant ressortir que,
sans une monnaie solide, la Grande-
Bretagne ne pouvait conserver une éco-
nomie forte et active, condition de son
rôle dans l'interdépendance des nations
libres.

Les cheminots demandent
des augmentations de salaire

LONDRES, 10 (Reuter) . — Les chefs
des syndicats de 90,000 cheminots ont
décidé dimanche de réclamer des salai-
res plus élevés afin de maintenir le
pouvoir d'achat des salaires des mem-
bres du syndicat. Le 30 octobre, on
syndicat des ouvriers des transports a
demandé à la commission des trans-
ports britanniques l'application d'un
accord conclu cette année et prévoyant
la revision périodique des salaires. La

commission a répondu que le dit ac-
cord ne pouvait être appliqué que si
d'autres syndicats de cheminots préco-

nisaient la même procédure. Les chefs
de deux syndicats de cheminots "ont
déclaré le 13 octobre qu 'ils entendaient
appuyer les augmentations demandées.
L'Union nationale des cheminots de-
mande une augmentation substantielle
et l'un des syndicats des mécaniciens
et des chauffeurs a même exigé une
augmentation de 10 %.

Strasbourg souhaite devenir capitale européenne
Réf lexions au terme d une session de l 'Assemblée consultative

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

Ces députés étaient représentatifs
des diverses tendances politiques qui
s'affirmaient dans ces nations, les
communistes étant exclus, car Moscou
avait alors pris nettement position contre
les institutions européennes. Parallèle-
ment, un « comité ministériel » était créé,
formé par des membres des gouverne-
ments en fonction. L'assemblée avait le
droit de formuler des recommandations
pour toutes les affaires touchant à
1 « intégration » européenne et les mi-
nistres, en principe, devaient les prendre
en considération.

Une machine
qui « tourne à vide »

Mais c'est là justement qu 'est le
drame. Pendant huit ans — le méca-
nisme a été mis en activité en 1949,
dans la Maison de l'Europe, vaste
construction moderne édifiée en un
temps record à proximité du beau parc
de l'Orangerie — les « députés euro-
péens » se sont évertués à présenter
rapports sur rapports, à étudier ques-
tions sur questions, mais en vain ! Leurs
travaux ont connu une désaffection
grandissante. Les ministres, comme nous
l'avons dit, n'assistent pas aux séances,
ayant d'autres chats à fouetter. Et, au
cours de la session à laquelle il nous
a été donné d'assister, c est un véritable
constat de faillite qui , à certains égards,
a été dressé. La machine tourne à vide.
Tout le zèle des députés, ou du moins
de ceux d'entre eux qu 'on qualifiera
de « convaincus », zèle qui se traduit
par d'innombrables discours, n'a aucune
prise sur la réalité. Et le président De-
housse (Belgique) a pu se demander
si, dans ces conditions, l'assemblée con-
sultative avait encore un sens...

Superposition d'institutions
européennes

Serait-ce que l'« idée » d'Europe est
en recul ? Non pas. Mais il est arrivé
qu 'en marge du conseil de Strasbourg,
1 idée a pris une forme autrement con-
crète avec l'apparition de la C.E.C.A.,
à Luxembourg. On peut penser ce qu 'on
veut de la Communauté européenne
charbon-acier (issue du plan Schuman),
elle a le mérite d'exister ailleurs que
sur le papier et les six Etats qui la
composent (France, République fédé-
rale d'Allemagne, Italie, Belgique, Hol-
lande, Luxembourg) sont engagés par

ses décisions. Et puis, en plus de la
CECA, vont se constituer maintenant
deux autres organismes européens, le
« Marché commun » et l'« Euratom »,
liant les mêmes six Etats. La ratifi-
cation a déjà été obtenue par certains
parlements, ceux de France, d'Allema-
gne et d'Italie notamment. Dès que
cette ratification sera générale, les ins-
titutions nouvelles prendront vie. L'Eu-
rope des six sera renforcée au détriment
de l'Europe strasbourgeoise des quinze,
la première travaillant dans le concret
— sur le plan économique tout au
moins — la seconde restant fidèle à
son seul idéal théorique.

Enfin ne négligeons pas le fait que,
si la C.E.D. — Communauté euro-
péenne de défense — a été éliminée,
elle a été remplacée à l'instigation de
M. Pierre Mendès-France par l'U.E.O.
— Union européenne de l'Ouest — la-
quelle se distinguait de la formule pré-
cédente en ce que l'Angleterre con-
sentait â participer aux travaux com-
muns. Et voilà, sur le plan militaire,
l'Europe des sept entrant en compé-
tition aussi avec l'Europe des quinze !
Dernière difficulté : l'O.EC.E. (Office
européen de coopération économique) ,
dont le siège est à Paris, comprend,
lui , dix-sept pays : les quinze de l'as-
semblée consultative plus la Suisse et
le Portugal. Et d'aucuns ont estimé
qu 'il convenait, quitte à envisager
un statut particulier pour ces deux der-
niers pays, d'intégrer cet organisme-là
dans les institutions de Strasbourg, afin
de les- étoffer un peu.

Europe des six, des sept,
des quinze et des dix-sept !

Europe des six , Europe des sept,
Europe des quinze et Europe des dix-
sept, le lecteur aura assurément un peu
de peine à s'y reconnaître ! Ce qu 'il
doit retenir surtout , c'est qu 'au cours
de la session du Conseil de l'Europe
qui s'est tenue dans la deuxième quin-
zaine d'octobre — outre les critiques
adressées aux ministres et que nous
avons mentionnées — l'assemblée s'est
surtout souciée d'opérer un regroupe-
ment entre toutes ces institutions. Il
serait temps, a-t-on dit , que l'Europe ,
coincée entre deux grands colosses, me-
nacée aussi de perdre définitivement ses
territoires d'outre-mer, rassemblât les

pièces déjà constituées et se présentât
enfin comme un tout organique et har-
monieux. Et Strasbourg alors a fait
clairement acte de candidature, sou-
haitant devenir le siège unique de toutes
les institutions européennes. Quelles sont
ses chances, quelles sont les perspectives
à cet égard ? C'est ce que nous ver-
rons dans un prochain article.

René BRAICHET.
(A suivre.)

TEMPETE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ITALIE : pluies torrentielles
ROME, 10 (A.F.P.). — Des pluies

torrentielles et d'abondantes chutes de
neige s'abattent depuis plus de 48 heu-
res sur de nombreuses régions du nord
et du centre de l'Italie. Le mauvais
temps est accompagné d'une baisse
presque générale de la température.
Les fleuves sont en crue. On signale
de nombreux dégâts aux cultures, mais
aucune victime.

A Gênes, la pluie qui sévit depuis
deux jours , a causé des inondations
dans: de nombreux quartiers bas de la
ville, où les habitants ont dû être éva-
cués en toute hâte.

Les pompiers au secours
A Rome, où l'on a enregistré du-

rant la nuit des pluies torrentielles,
les pompiers ont dû répondre à plu-
sieurs appels de familles dont les lo-
gements, situés dans les quartiers péri-
phéri ques de la ville, étaient bloqués
par les eaux.

Un mètre et demi de neige
On apprend en outre que le trafic

a été interrompu sur les cols du Petit
et du Grand-Saint-Beniard. Sur ce
dernier, où la température est de -— 8°,
la couch e de neige atteint une épais-
seur de deux mètres . Au Petit-Saint-
Bernard, le thermomètre marque
—10° et la couche de neige est d'un
mètre et demi. Une situation à peu
près identique est signalée dans le
Val d'Aost e et dans les autres vallées
du Piémont et de la Lombardie.

D ERN I È R ES DEP EC HES
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DERNIÈRE HEURE

victime de la science
ROME, 11 (Reuter). —

L'« Unita », organe du parti
communiste italien, publie une
nouvelle datée de Moscou et
disant : « On annonce officiel-
lement que Laïka, la chienne
du deuxième satellite, est mor-
te ».

Pour que les hommes
fassent des progrès

Cette Information est accompagnée
d'une grande photographie de l'animal ,
bordée de noir, et portant la légende :
« Laïka est morte pour que les hom-
mes fassen t des progrès » .

Les derniers instants
La nouvelle ajoute : € Le petit chien ,

première créa ture vivante ayant volé
dans l'espace interplanétaire , a été em-
poisonné par la dernière bouchée de
nourriture pour lui éviter une lente
agonie. Par son sacrifice , Laïka a four-
ni à la science des données importan-
tes qui permettront bientôt aux hommes
de dominer l'espace interplanétaire ».

(Le service d'écoute de l'agence Reu-
ter note toutefois que dans son bul-
letin de 23 heures, Radio-Moscou n'a
pas annoncé la mort de Laïka).

Laïka
est

morte

FR JVNCE : « Il faut rejeter catégori-
quement deux idées : celle de la paix à
tout prix, qui ne peut être qu 'une paix
de lâches obtenue au détriment de la
liberté, et celle de la paix par la vio-
lence », a déclaré M. Guy Mollet , dépu-
té-maire d'Arras et ancien président du
Conseil français, au cours d'une confé-
rence qu 'il a donnée dimanche matin à
Mons, sous les auspices de la centrale
régionale d'éducation ouvrière.

Cinéma des ARCADES
Matinée à 17 h. 15

THE KID
Charlie CHAPLIN

Jackie COOGAN
Enfants admis ¥ .. *?, - „*, _ 0

dès 7 ans Location Cf i 5 78 78

MOBILIÈRE SUISSE

Assurances
Incendie, vol, eaux, glaces

Agence générale :
Paul Favre, Neuchâtel

+ M. AdiMphe Tlèche, peintre bernois
bien connu, est décédé vendred i soir à
Berne, b. l'ftge de 80 ans.

Jv"e vous inquiétez pa s trop du sort
de Laïka I

Pensez plutôt à votre sort éternel...
Ce soir, à 20 heures

Salle du Conseil général, Colombier
Réunion publique et gratuite

par M. G. Christlne t de Clarens

MON SAUVEUR
Eglise libre.
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Cinéma des Ce soir y
ARCADES à20 h- 30 f]

LE GRAND PRIX
DU CINÉMA FRANÇAIS

PORTE DES LILAS
de René Clair \ À

I 
Location ouverte dès 14 heures : !

Cf i 5 78 78 "-j

Montag, 20 h, 15, In der EBENEZER-KAPELLE , Beaux-Arts 11, spricht :
M. Leonhardt , Pastor aus der DDR 1

Kann der moderne Mensch
noch an Gott glauben ?

Weltere Vortrâge : Dtensta-g bis Freltag I
Ce soir, lundi 11 novembre, à 20 h. 15

Temple de Saimî-Blaise
Conférence

doi Dr F. RACANELLI, de Florence

HARMONIE et SANTÉ
Entrée libre - Collecte - Invitation cordiale

SA 
% 1 DEMAIN MARDIujl m i i  à lu Fleur-dc-Lys

ilJILI TOURNOI DE JASS

M THÉÂT RE
B.. * Ce soir et demain mardi
2à£ à 20 h. 30

Productions Herbert
&A CHATTE SUR

UN TOIT BRÛLANT
3 actes de Th. Williams, adaptation

d'A. Obey
Location Agence Strilbln

Librairie Reymond , tél. 5 44 68
4me spectacle de l'abonnement

Université popuEssire
neuchâleloise

Cours de psychologie
Aula de l'Université, ce soir h 20 h. 15
L'ÉCOLE ET LES TROUBLES

DU CARACTÈRE
par M. le Dr Rolf Lévi , médecin-chefdu service médico-pédagogique

neuchâtelois

/»^  ̂ * Ce soirCorsaire ,,POL"C~
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.27
coucher 17.00

LUNE lever 20.24
coucher 10.53

Quand on se moque
du client

Les Suisses romands, habitués de
notre réseau ferrov iaire national ,
ont été quel que peu éberlués de
voir comment la Compagnie suisse
des vagons - restaurants (siège à
Olten) traite ses clients qui ont
le malheur d' avoir pour langue
maternelle le français.

En e f f e t , sur les tables de nos
restaurants roulants est apparu un
bristol portant ce texte qui vau-
drait un zéro de français à son
auteur :

Cher client ,
La mauvaise situation dans

les vignes de la Suisse orien-
tale laisse paraître le futur
ravitaillement avec ces pro-
venances très douteux.

Afin de pouvoir vous garan-
tir un choix de vins non di-
minué , nous introduisons dans
nos voitures un St. Magdalener
Auslese 1956 , vin du Tirol
d'une très bonne qualité.

La direction.
Quelle langue a p p r o x i m a t i v e ,

quel charabia ! N' a-t-on pas trouvé
à Olten un traducteur non dimi-
nué ? Nous voulons croire que les
consommateurs romands auront fa i t
un sort à ce bristol scandaleux en
le dé posant dans la boîte des ré-
clamations.

Quant à cette introduction d' un
vin étranger dans nos vagons-res-
taurants, on peut se demander si
la compagnie n'aurait pas pu trou-
ver — pour la soudure — un cru
de Suisse romande. Jusqu 'à preuve
du contraire , la Compagnie des
vagons-restanrants est suisse et bé-
néf ic ie  d' une concession sur le
réseau ferré  d' une régie fédérale.
L' oublie-t-on à Olten ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

consomme
Tranches de porc à la Hawaï

Pommes frites
Salade

Crème au citron
... et la manière de le préparer

Tranches de poro à la Hawaï . —
Bien frapper des tranches de porc
et les rôtir rapidement des deux
côtés dans une poêle , ensuite saler
et poivrer. Pendant ce temps, faire
dorer dans une auitre poêle, dans
du beurre fondu , des bananes éplu-
chées, en faisant attention qu'elles
ne s'attachent pas. Mettre les tran-
ches de porc au chaud , déglacer le
fond de cuisson et le lier avec un
peu de farine diluée avec de la
crème fraîche. Assaisonner la sauce
et servir à part . Sur uin plat chauf -
fé , arranger les tranches de porc
en plaçant sur chacune une banane
frite. Le goût du porc et des fruits
s'accorde très bien , ces derniers
perdant de leur douceur pendant la
cuisson.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 9 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,8 ;
min. : 5,2 ; max. : 7,6. Baromètre :
Moyenne : 708,5. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert , pluie de 0 h. 15 à 2 h. 15.

10 novembre. Température : Moyenne :
10,9 ; min. : 6,1 ; max. : 7,4. Baromètre :
Moyenne : 707,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible ; nord : mo-
déré à assez fort de 16 heures à 20 h. 30.
Etat du ciel : couvert. '

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

Niveau du lac, 9 nov., à 7 h. 30 : 429.06
Niveau du lac, 10 nov., à 7 h. : 429.06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en plaine généralement couvert par
brouillard élevé, vents faibles à modérés
du nord. Température peu changée. En
altitude tout d'abord couvert , quelques
précipitations au cours de la nuit, neige
au-dessus de 1200 à 1500 m. Ensuite
quelques éclalrcles en montagne. Vents
d'est en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : couvert à
très nuageux. Précipitations intermitten-
tes, neige au-dessus de 1500 m. environ.
En montagne vents du secteur sud à est.

^̂Af aù^a^cei
Monsieur et Madame

Pierre BORIOLI-RIBAUX , Martine et
Philippe , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Françoise
7 novembre 1957

Hôpital de la. Béroche Bevalx

Madame et Monsieur René MAIRE
et leurs enfants, Jean-Pierre et Irène ,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Eric-René
Maternité , 9 novembre.

A la commission scolaire
On nous communique :
La commission s'est réunie le 5 no-

vembre, sous la présidence de M. Sam
Humbert , président.

Deuil dans le corps enseignant
Le décès subit de M. André Aubei-t,

inst i tuteur , a vivement ému les com-
missaires. M. Numa Evard , directeur,
retraça la brillante carrière pédagogi-
que du défunt , qui pendant  vingt-huit
ans dans le canton, dont onze ans à
Neuchâtel , exerça son activité avec
beaucoup de dist inct ion , un enthou-
siasme communicat i f  et un dévoue-
ment total. L'assemblée se lève pour
honorer la mémoire du disparu.

Les règlements du comité de l'école
supérieure de jeunes filles , de la cli-
ni que dentaire , du comité scolaire et
du comité des dames inspectrices de
Serrières ont été adoptés. Mlle Josiau e
Lautenschlager est nommée inf i rmière
à la clini que dentaire scolaire en rem-
placement  de .Mlle Jcann ine  Kuffe r ,
démissionnaire.  M. P. Ramseyer, direc-
teur , rapporte sur le projet de modi-
f ica t ions  envisagées au règlement de
la course Desor.

La réforme de l'enseignement
secondaire

En second début , la commission a
examiné  la question de la réorganisa-
tion de l' enseignement secondaire.
A près un long et courtois débat, la
commission s'est f ina lement  ralliée au
point  de vue émis par le directeur de
l'école secondaire , M. Ramseyer , recom-
mandan t  pour le degré inférieur de
l'enseignement secondaire quatre sec-
tions parallèles comportant  chacune
quatre années d'études. Les répercus-
sions financières ou autres de cette
décision sont réservées.

Le collège de Serrières trop petit
M. Numa Evard , directeur , jette un

cri d'alarme au sujet des locaux sco-
laires de Serrières. En effet , en raison
du développement considérable de ce
quartier , trois nouvelles salles seront
déjà nécessaires à l'ouverture de l'an-
née scolaire 1958-1959. Dans un rap-
port circonstancié et pour l'avenir , le
directeur de l'école primaire a suggéré
différentes solutions ; elles sont ap-
prouvées par la commission et seront
transmises au Conseil communal.

Chez les pasteurs neuchâtelois
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu sa séance d'automne
mercredi , sous la présidence de M. Jean-
Philippe Ramseyer.

Introduite par un moment de recueil-
lement présidé par M. Jehan Borel , pas-
teur auxiliaire du district de Boudry ,
cette séance fut  consacrée au problème
du mariage chrétien et , plus particuliè-
rement , du remariage de personnes di-
vorcées. On entendit , sur ce sujet , un
travail de M. Jean-Jacques von Allmen ,
de Lignières , et deux communications de
MM. Robert Cand, de Savagnier, prési-
dent du Conseil synodal, et Jean-Pierre
Porret , de Chézard-Saint-Martin.

Au cours de la séance, le présiden t
rappela la mémoire du pasteur Samuel
Berthoud , de Colombier, récemment dé-
cédé.

La fin îles cours
de l'Institut suisse de police
Les courns die pcrfcctioniniemeinit die

l'Institut suisse die police on't été clos
samedi! matin par M. Georges Béguin ,
président die lia fondation. Le coums a
réuni a Neuchâtel plus de 850 policiers,
oifficiieins , souis-officiers et agents des
polices cantonades et communales de
toute la Suisse.

Vendredi était la journée destinée
aux commainuliuinis die police. Réunis à
l'hôtel DuPeyrou ils eurent 1-e plaisir
d'entendre un magistral exposé du co-
lonel commanda nt de corps Firick sur
le thème : « Situation générale et pro-
blèmes de la défense niat.ioimaile ».

Celle conférence a été suiiviie d'un
dîner offert  aux canwiiainidiain'bs pair l'Etat
et lia ville de Neuchâtel. MM. Edmond
Gu'imaind, conseiller d'Etait, chef du dé-
partement die police , et Fritz Humbe.pt-
Droz , directeur de police de la ville ,
reçurent les oom-maindaints au nom des
autorités.

MM. Georges Béguin , ancien président
de l'a ville de Neuchâtel , au nom die
l'Institut suisse de police , Lepri, com-
miaimlant de la gendarmerie du camio n
diu Tessln et Dick, chef de la police
fédérale, prirent la parole au cours de
ce dîner.

AUVEUNIER
Quand le passé disparaît

(c) La petite construction , flanquée
d'un magni f ique  peuplier , sise en bor-
dure d'une ruelle côté nord des Abesses
et propriété de feu M. Jean Beaujon ,
vigneron , a disparu sous la pioche des
démolisseurs. Les gens d'Auvernier ai-
maient la voir. Elle portait bien son
nom • Bellevue » par sa situation et sa
vue sur notre beau lac.

Une construction moderne a été édi-
fiée à sa place.

BOUDRY
Une voiture sort fie la route
Samedi, vers 13 heures , un automo-

biliste bâlois , le Dr Tlil lo , quii circulait
entre Bouidry et Bevalx , a été diistinaiit
par un camion militaire qui évoluait
sur la place d'an-nies et a perdu sa di-
rection . Sa voiture traversa la roule
vers la gauche, toucha légèrement une
eamio'niinette qui venait en sens inverse,
puis retravepsa la chaussée, franchi t la
banquette droite et vint se retourner
fond sain- fond dams le champ voisin .
Le conducteur a été légèrement blessé
â unie m<aiin . L'auto est quasi bons
d'usage.

YVEttDON
Collision spectaculaire

(c) Samedi vers 18 h eures, une voitur e
U'i-b igèiM* qui quittait son stattoninennent ,
à la ruie du Lac , a coupé la roul e à
une voiture yverdonnoise au moment où
¦elle s'engageait daims lia rue die la Poste.
Le choc fut très violent. Sous son effet ,
la voiture d'Orbe fit  un tète-à-queuie et
se renversa sur son flanc droit , enclom-
mageant unie troisième auto stationinée
en bordure du trottoir. Seul , un pas-
sager de l'aut o tamponnée a été légère-
ment blessé au genou et au front . Tous
les véhicuiies ont subi d'importants
dommages.

A Lignières :
tirage de la Loterie romande

Notre correspondant de Lignières
nous écrit :

C'est dans notre petite cité rurale
où, présentement le corps et l'esprit
de nos campagnards sont détendus par
les travaux agricoles passés, que s'est
tirée la 157me tranche de la Loterie
romande , samedi 9 novembre.

Une animat ion inaccoutumée n'a cessé
de régner toute la journée , car ce n'est
pas une sinécure pour les responsa-
bles de faire amener et d'installer sur
place tous les accessoires nécessaires
à un fonctionnement parfait.

A 5 heures , une réception réunissait
les membres de la commission de la
loterie , les représentants des autorités
cantonales et des divers groupes d'en-
traide sociale et commissions de ré-
parti t ion , à l'hôtel de Commune, où fut
offert  le vin d'honneur par les auto-
rités communales. M. S. Chiffelle , pré-
sident de commune fut  heureux de si-
gnler combien il était fier de repré-
senter notre petite cité , qui venait
d'être choisie comme lieu de tirage. Il
remercia tous les intéressés , qui , de
près ou de loin , se mirent  en devoir
de conjuguer leurs e f for t s  pour con-
tr ibuer à sa réussite. Puis ce fut  le
tour de la Société romande de la lote-
rie d ' inviter tous les convives à un'
dîner  servi à l'hôtel de la Poste , où
l'hôtelier f i t  merveille. En intermède ,
M. J. J. Thorens , notaire , brossa un
tableau historique de notre cité , de son
Franc-Alleu ; il parla de la vie contem-
poraine de ses habi tants  et en fit  un
exposé des plus flatteurs. Il fut vive-
ment  .-inn lai i f l i .

A vingt  heures ce fut la partie offi-
cielle du programme et tous se retrou-
vèrent dans la grande salle de l'hôtel.
Celle-ci avait revêtu son habit de fête
et il y régnait une ambiance agréable et
gaie. Une foule dense s'y était donné
rendez-vous en vue d'assister au dé-
roulement de ce tirage. Tous les re-
gards étaient rivés sur les sphères, que
firent  tourner six garçons aux bras
d'athlètes, tandi s que, devant la scène,
six charmantes jeunes filles sortaient
au fur et à mesure des tabelles avec
de grands chiffres .

Au préalable , M. J. J. Thorens don-
na la parole à M. Bonhôte, lequel re-
traça l'activité et le but de la Loterie
romande. Puis M. Thorens déclara
ouvertes les opérations de tirage , tout
en ayant donné des indications pré-
cises sur la manière de procéder. La
soirée fut agrémentée par la société
de musique 1' s Avenir » sous la direc-
tion de M. J. Botteron, directeur.

A 22 heures tout était terminé.

Les résultats
Tous les billets se terminant par 0

gagnent 12 fr.
Tous les billets se terminant par 03

gagnent 15 fr.
Tous les billets se terminant par 128,

163, 326 , 374, 671, 724, 914, 923, 967.
980 gagnent 18 fr .

Tous les billets se terminant par 018,
871 gagnent 21 fr.

Tous les billets se terminant par 094 ,
920 gagnent 30 fr.

Tous les billets se terminant par 1166,
2820 , 3025 , 4313, 6095 , 6400, 7072 , 7299 ,
8626 , 8829 gagnent 36 fr .

Tous les billets se terminant par 2568 ,
9428 gagnent 60 fr .

Les numéros 908 549 , 936 492 , 940 778 ,
961 669 , 975 270 , 980 274 , 983 028 , 984 004 ,
994 809 , 995 663 gagnent 120 fr .

Les numéros 882 050 , 891 089 , 891 118,
931 747 , 943 403, 944 661, 952 372 , 970 134,
987 380 , 990 908 gagnent 150 fr.

Les numéros 890 299 , 903 516, 907 601 ,
910 450 , 944 398 , 948 205 , 958 034 , 960 445 ,
971 194, 995 225 gagnent 180 fr .

Les numéros 893 389 , 910 685, 943 121,
978 347 , 996 117 gagnent 300 fr.

Les numéros 941 708 , 959 111, 973 661,
998 576 , 999 838 gagnent 450 fr .

Les numéros 896 202 , 933 875, 952 784,
970 332 , 996 157 gagnent 600 fr .

Les numéros 904 413, 906 315, 909 459 ,
930 181, 974 287 gagnent 750 fr.

Les numéros 901 386 , 951 378, 952 165,
977 201 gagnent 1500 fr.

Les numéros 891641 et 971 473 ga-
gnent 75 000 fr.

Les lots de consolation 891 640 , 891 642 ,
971 472 , 971 474 gagnent 450 fr.

(Seule la liste officielle de tirage fait
foi.)

Le prochain tirage a été fixé au 21 dé
cembre, à Fribourg, jour du 20me anni
versaire de la Loterie romande .

(c) Après la grave fuite de gaz , à la
rue Schoni , comme nous l'avons relaté
vendredi , tous les habitants de l'immeu-
ble No 30, victimes d'une lente as-
phyxie , paraissaient hors de danger. Or,
l'un d'eux , M. Heinrich Kuffer-Dreyer ,
âgé de 40 ans , domicilié à Tauffelen ,
est décédé à l'hôpital. Il laisse une veu-
ve et quatre  enfants.

BIE1VNE
Un décès

après une grave fuite de gaz

Les manifestations
de la Semaine protestante

(c) Les Eglis es réfonméess de la ville
ont fait appel cette auinée aux frères
die Talzé pour souligner d'urne manière
particulière la eommémoraitioin de la
Réformatio'ii . Cette communauté réli-
gleuise venue de Finance a attiré un
grand nombre die fidèles à toutes ses
corn f érenoes qui sie sont déroulées du
miercredi au sam edi soir à la saille Wyt-
teubach. Dimanche, le temple du Pas-
quart se révéla presque trop exigu pour
contenir la foute des croyants venus
pour participer au culte radiodiffusé
et présidé par le frère-prieur de lia
communauté de Tatzé.

Encore un chalet cambriolé
à la montagne fie Romont

(c) Un nouveau chalet — le troisième
en l'espace de deux semaines — vient
d'être cambriolé à 'a Montagne de Ro-
mont. Son propriétaire , qui habite Lon-
geau , voulut s'y rendre dimanche après-
midi. Il trouva alors la porte barrica-
dée de l'intérieur. Un malfaiteur sem-
ble avoir vécu quelques jours dans cette
maison. Il s'y est restauré et est reparti
par une fenêtre, comme il était entré,
en emportant entre autres une paire de
jumelles de valeur.

Le service d'aide familiale
(c) Le service d'aide familiale organisé
au Val-de-Ruz est unanimement appré-
cié. En 1956, les aides ont accompli
463 journées de travail (427 en 1955)
représentant un salaire de 7052 fr. 35
(4544 fr. en 1955). Sur ces sommes ,
les familles qui ont eu recours au ser-
vice des aides , ont contribué à leur
rémunération pour 3842 fr. 55 et les
œuvres diverses pour 580 fr., laissant
à la charge du service une somme de
2629 fr. 80. Les familles aidées sont
au nombre de 49, dont 6 interventions
chez des vieillards au bénéfice de l'aide
pour la vieillesse.

Jusqu 'en 1956, ce service s'est con-
tenté d'une seule aide permanente
ayant reçu une formation spéciale et
avait eu recours à la collaboration de
quelques auxiliaires. Cependant , avec
l'extension du service , il est prévu d'en-
gager une deuxième aide permanente.

Cette heureuse évolution ne s'accom-
plit pas sans créer de nouveaux soucis
financiers aux responsables de l'organi-
sation du service d'aide familiale au
Val-de-Ruz. Ceux-ci , en effet , viennent
de lancer un appel à toutel a popula-
tion afin que celle-ci consente à les
soutenir normalement et matérielle-
ment. Il s'agit d'une œuvre d'entraide
digne d'intérêt.

VALAIVGIN
Une auto se jette
contre les rochers

dans les gorges du Seyon
Trois occupants  grièvement

blessés
Samedi soir , à 23 h. 55, une voiture

pilotée par M. Albert Weber , né en
1892 , domicilié à Boudry, et occupée
par deux couples , descendait la route
des gorges. Soudain , à quelque 200 m.
au-dessous du Pont noir , le conducteur
fut , suppose-t-on , pris d'un malaise. Sa
machine vint  raboter la paroi de ro-
cher sur une distance de près de 70
mètres , puis , heurtant une saillie de
roc , se renversa sur le côté gauche.

Des témoins de l'accident vinrent au
secours des quatre occupants de la voi-
ture qui reçurent immédiatement des
soins sur place de la part d'un méde-
cin genevois de passage. Ils furent
ensuite transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. Le conducteur souffre d'une
fracture du crâne , de même que M. Ch.
Balavoine , né en 1878, domicilié à Pe-
seux , et Mme Weber , femme du con-
ducteur. Mme Balavoine a de légères
contusions aux jambes.

L'automobile est hors d'usage.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de la revision
du code de procédure civile

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec intérêt, dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » du 5 novembre ,
le communiqué relatif à la séance de
l'Ordre des avocats neuchâtelois , lequel
a adopté les conclusions d'un rapport
excellent (c'est moi qui souligne) ten-
dant à faire réserver aux avocats seuls
la représentation exclusive des justicia-
bles devant les tribunaux civils, quelle
que soit l'importance du litige . Cela
signifie en clair que pour la procédure
orale concernant quantité de petites
affaires (recouvrements, etc.) , toute
personne n 'ayant pas le brevet d'avocat
devra renoncer à cette activité, même
si depuis de nombreuses années elle
a honorablement travaillé et avait les
capacités requises.

Cette modif ication du code de pro-
cédure civile doit compléter celle du
code de procédure pénale et tend donc
à monopoliser en faveur des avocats
seuls toute représentation , sans discri-
mination quelconque. Elle va léser très
sérieusement toute une catégorie de
professionnels (bureaux fiduciaires, agents
d'affaires, etc.) et je pense (ce que le
communiqué ne dit pas...) que messieurs
les avocats vont logiquement proposer
au Grand Conseil de servir une rente
spéciale aux personnes auxquelles on
aura ainsi pris si galamment leur gagne-
pain !

Malgré mon âge (soixante et un ans) ,
Je ne crois pas encore devoir être mis
au rebut et de nombreux collègues, plus
jeunes et qualifiés, seront aussi du
même avis. Je proteste contre cette
élimination qui rappelle les procédés
des trusts contre lesquels on a de plus
en plus tendance à s'insurger , vu les
ravages économiques qu'ils font à leur
profit , en ruinant les autres...

La modification envisagée ne touche
pas seulement les professionnels, mais
avant tout les justiciables, et qui ne
le devient pas un jour ou l'autre ?
Pour la plus petite affaire (dont le
principe juridique est le même que
pour celle plus importante), il faudra
donc recourir nécessairement aux ser-
vices de l'avocat . Cela sera particuliè-
rement défavorable pour les districts
ruraux qui n 'ont pas généralement
d'avocat sur place, ces messieurs préfé-
rant habiter la ville. C'est donc la bour -
se du client qui en souffrira , puisque
ses dépenses seront inévitablement plus
élevées , et je ne saurais assez mettre
en garde messieurs les députés de ces
districts d'ouvrir l'œil et de défendre
les intérêts de leurs concitoyens.

D autre part , on nous Informe que
la compétence des juges de district
passerait de 2000 fr. à 4000 fr., ce qui
déchargerait évidemment notre Tribunal
cantonal. Ce dernier aurait ainsi plus
de temps à consacrer à l'étude des
dossiers des affaires qu 'il doit juger.
Ce ne serait certainement pas un mal ,
car j' ai pu me rendre compte que si
le dossier est vu , il n'est pas examiné ;
H y a une nuance entre ces termes.

Mais serait-ce un bien pour les juges
de district ? Je ne le pense pas, mais
Us sent à même de répondre et de nous
renseigner sur ce point . Je crois que
ces juges sont très chargés et doivent
déjà faire face à tant de responsabilités
diverses que pour rien au monde, si
J'en avais les capacités, je n 'envierais
une telle fonction . Ils peuvent d'ail-
leurs , avec le consentement des parties,
Juger des litiges de n'importe quel mon-
tant , ce qui les honore et met bien
en relief toute leur valeur profession-
nelle de magistrat.

Je pense qu 'il est bon que la voix
de l'opposition se fasse parfois entendre
et en vous remerciant de l'accueil ré-
servé à ces lignes , Je vous prie d'agréer .
Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées.

Aug. SCHOTZ , Fleurier.

CORRESPONDANCES

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pou r celle des faire-part

de deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration à l'aérogare

des Eplatures
(c) Vendredi , M. Hans Schneider , prési-
dent de NHORA, a présidé à l'Inaugu-
ration du restaurant de l'aérogare des
Eplatures. Dans son allocution, M.
Schneider a annoncé que la rénovation
de rétablissement précède l'Inauguration
de l'aérodrome des Eplatures et l'ouver-
ture des prochaines lignes de trafic aé-
rien.

HJn cycliste blessé
(c) Samedi, à 6 h. 50, un accident de
la circulation s'est produit au carrefour
des .rues de la Fusion et de la Paix. Une
automobile est entrée en collision avec
un cycliste, qui a été projeté au sol.
Le cycliste souffre de légères blessures.

En souvenir de l'armistice
du I I  novembre 1958

(c) Comme de coutume, la colonie fran-
çaise de la Chaux-de-Fonds a commé-
moré, dimanche matin , l'anniversaire
de l'armistice du 11 novembre 1918. Les
participants se sont tout d abord rendus
au jardin du Mtisée pour fleurir le mo-
nument élevé à la mémoire des soldats
suisses. La cérémonie s'est ensuite pour-
suivie au cimetière de la Charrlère. De-
vant les monuments français et italien
et en présence d'un nombreux public ,
des allocutions ont été prononcées par
MM. William Geiser, préskient du comité
du 1er Août, et Alexis L'Héritier , prési-
dent des anciens combattants.

Des services religieux se sont égale-
ment déroulés dans les églises catholi-
que chrétienne et catholique romaine.

EE EOCLE
Une visiteuse de marque

(c) Mme Jeannei-et-Gi-ls , mère du célè-
bre Le Corbusier , s'est fai te  conduire
au Locle pour voir la rue qui portait
le nom de son fils. Elle la trouva char-
mante et comme les amis n 'ont pas du
tout altéré son esprit vif elle constata
avec humour que la rue Le Corbusier,
curieuse coïncidence, aiboutissait à la
miie dies... .Teainnerets !

Tribunal de police
(c) Le voleur dies montres exposées à
la gane du Locle, un récidiviste que le
psychiatre a caractérisé dies termes de
« bon miston », a pris dieux mois et
dicmi die prison ferme, moins 40 jours
de prison préventive et 1(10 fr. d'amen -
die. Les tonds matériels ont été réparés.

Une inondation
(c) Dimanche, les agents ont été requis
à 11 heures, unie conduite d'eau ayan t
sauté à la rue de la Côte 6, dans l'ar-
rière-magasin d'une laiterie. A midi ,
tout rentrai t  dans l'ordre , mais une
partie de la marchandise entreposée
dans l'arrièrc-magasin a souffert de
l'eau. Les dégâts sont assez importants.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
te f era wn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

t
Madame Natal e Deagostini , à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Silvio Deagos-

tini-Hâsler et leur petite Isabelle, à
Colombier ; Monsieur et Madame Fran-
çois Deagostini-Diacon et leur petit
Domini que, à Colombier ; Madame et
Monsieur le Docteur Richard Schmidt-
De-agostini, à Vienne (Autriche)  ; Mon-
sieur Natale Deagostini , à Colombier ;
Madame veuve Valcntin Deagostini , ses
enfants  et pet i ts-enfants , à Colombier ;
Messieurs Célestin et Anselme Deagos-
tini , à Colombier ; Madame veuve An-
gèle Moret-Deagostini , ses enfan ts  et
pet i ts -enfants , à Fribourg ; les famil les
Manfrini , à Grasse (France), Pianca
à Neuchâtel , Stierer a Paris , Rossetti
à Boudry, les familles parentes et al-
liées , ont la grande douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Natale DEAGOSTINI
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 6fi ans , après
une courte maladie , va i l l amment  sup-
portée , muni des sacrement de l'Eglise.

Colombier , le 10 novembre 1957.
(Société 6)

L'ensevelissement au ra lieu mercredi
13 novembre, à 13 heures.

Messe de requiem , mercredi, à 10
heures.

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

Mademois elle Ottltia Gygax, à Neu-
châtel ;

Mesdemoiselles De Paulis , à Tarin ;
Mademoiselle Belhy Gygax , à Bienne ;
Monsieur et Ma dame Henry Gygax et

leurs en f amis, à Court ela.ry ;
Monsieur et Madame Joseph De Pau-

lis, à Turin ;
Monsieur et Madame François Cochet

et famille, à Can-ouge-Genève,
ainsi que les familles pamentes et

alliées,
ont la douleur de faire pairt du dé-

cès de

Madame Jules COCHET
née Sophie GYGAX

Jeur chêne sœur, tante, gna n iHaint e,
grand-mère, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, subitement , aujour-
d'hui, daniis sa 81>me aminée.

Neuchâtel , le 9 novembre 1957.
(Rue de la Pierre-à-Mazel 4)

Dieu est pour nous un refuge
et un appu i qui ne manque jamais
dans la détresse .

Ps. 46 : 2.
L'incinérat ion, sams suite, aura lieu

lundi 11 novembre , à 15 heures.
Culte à la chaipelle diu crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1878 sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue et ami, membre du comité ,

Monsieur Georges GUINAND
L'incitiéraitioin a eu lieu samedi 9 no-

vembre.
Le comité.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges GUINAND
membre bonou-airc du Cercle.

9 Les résultats des élections
dans les communes vaudoises
généralement comprises dans
notre chronique régionale, se
trouvent en page 13.

Mon âme bénit l'Eternel
n'oublie aucun de ses bienfaitsps. 103 ; i

Madame Amélie Bugnon-H asenfrai,
à Cormondrèche ; "

Monsieur et Madame Félix BugnonGugger et leurs enfants , à Cormon "
drèche;

Madame et Monsieur Edouard Soll.berger-Bugnon , leurs enfant s et petitsl
enfants , à Yverdon , h Concise et j,
Donanne;

Monsieur et Madame Charles Bugnon.
Buhler , leur fils â Cormondrèche etsa fiancée Mademb iselle Lise Béguin J
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice Bugnon.
Burri et leur fi l le à Cormondrè che* '

Madame veuve Marguerit e Gonthi 'er.Bugnon et fami l les , à Sainte-Croix
à Genève et à Beva ix; '

Monsieur et Madame Charles Bugnon
et famille , à Genève ;

les enfants  de feu Louis Bugnon »
Genève et à Vevey;

les enfants  de feu Gaston Bugnon
à Sainte-Croix et à Genève;

Monsieur  Marcel Bugnon , à Yverdo n-
Monsieur et Madame Ernest Gacond

et famille , à Sainte-Croix;
Monsieur Karl Hasenfratz et famille,

à Neckarelz ;
Madame veuve Marie Wick-Hasen.

fratz et famil le , à Bict ingen;
Madame et Monsieur  N. Sutter-Hascn*

fratz et famille , à Tiengen;
Monsieur et Madame Emile Hasen-

fratz , à Untci -eggingen ;
ainsi  que les familles parentes

alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Félix BUGNON
pépiniériste

leur cher époux , papa , grand-p apa ,arrière-grand-papa , frère , beau- frère'
oncle et cousin , enlevé à leur tendre'
affection à l'âge de 74 ans.

Cormondrèche , le 8 novembre 1957,
Heureux le serviteur que leMaître trouvera veillant.

Mat. 24 : 48.
Le service funèbre aura lieu lund i

11 novembre , à 14 heures.
Culte pour la famille , à 13 h. 30,
Domicile mortuaire , Grand-Rue 21

Cormondrèche.

Le coma-té des Contemporains de UCôte 1883 a le chagrin de faire part i
ses membres du décès die leur collègue
et ami

Monsieur Félix BUGNON
L'ensevelissement aura lieu lundi H

novembre , à 14 heures, à Cormon-
drèche.
GignSsSïmUBBBSHBHHnBH ĤM

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'arboriculture a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Félix BUGNON
membre actif et père de Monsieur Char*
les Bugnon , membre du comité.

L'ensevelissement aiura lieu hindi II
novembre, à 14 heures.

Le comité de la fanfare « L'Espérance i
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire pa>nt à ses membres diu décès de

Monsieur Félix BUGNON
membre honoraire.

Le service funèbre «mura lieu à Cor-
mondrèche lundi 11 novembre, à U
heures.

y
Le comité die la Société fédérale di

gymnastique, section de Corcelles-Coi*
mondreche a le pénible devoir de fais
part à ses membres du décès de

Monsieur Félix BUGNON
père de Messieurs Chairles et Mauric*
Bugnon, membres honoraires.

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.
——«n» nmimiH i mi î

Monsieur et Madame Georges Dura*
mel, à Rochester (U.S.A.) ;

les enfants , petits-enfants et arrière*
petits-enfants de feu Madame Em28
Bairbezat-Duvanel ,

ont le grand chagrin de faire paît du
décès de

Mademoiselle

Lucie DUVANEL
que Dieu a reprise à Lui , dams sa 82nie
année, après quelques j ours de maladie,
le 8 novembre 1957.

Car c'est par la grâce que voia
êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Ephésiens 2 : 8.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
lundi 11 novembre 1957.

Culte au crématoire h 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—
Le soleil s'est couché avaat U

fin du jour.
Madame Alfred Suter-Guilherme et sel

enfants Christiane et Gérard , à Tanger ;
Madame et Monsieur Karl Dclorme*

Suter et leurs enfants  Axel et Peter,
à Hamm (Westphalie ) ;

Madame et Monsieur Robert Witsclu-
Suter et leurs enfants Josiane , DanielU
et Erich , à Olten ;

Madame et Monsieur Francis Suter-
Blum et leurs enfants Myriam et Syl-
viane , à Neuchâtel ;

Madame Adelina Guilherme et son
fils Samuel , à Lisbonne;

Madame et Monsieur Alfred MerKl-
Huber , à Zurich ;

Mademoiselle Lydia MerU i, à «e0'
chàtel; , ,

Mademoiselle Germaine Merki , *
Rome ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont la grande douleur de faire P""
du décès de

Monsieur Alfred SUTER
secrétaire de légation

leur très cher et regretté époux , P^r''frère , oncle , beau-fils , neveu et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 40me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 novembre 1957.
(Favarge 81)

Au revoir, cher époux et p**
chéri , que ton repos soit dons
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , u lira
lieu à Neuichàtel, au cimetière de BftW-
'regaird.

Culte â la chapelle du crématoire, •*
11 h eu res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt


