
UNE CH UTE SPE CTA CULAIRE

Cette photo peu banale a été réalisée pendant  une chasse près de Copen-
hague ; le cheval est tombé les quatre fers en l'air , niais il n 'a pas été
blessé, tandis que le major Svend Truelsen qui le monta i t  a dû être trans-

porté à l 'hôpital avec une clavicule cassée.

L'imposition des personnes morales
dans le canton de Neuchâtel

ON 
se souvient que le nouve

inspecteur des contributions dt
canton de Neuchâtel , M. Loy!

uullenlocher, a soutenu cette année
i |j faculté de droit de l'Université
MS t/iése consacrée à l'imposition des
personnes morales en droit neuchâtclois.
telle thèse a été publiée. D'une grande
pqueur scientifi que, sans compromission
d'aucune sorte , elle aboutit â des
conclusions qu'il vaut la peine de
rappeler, car tout en confirmant les
nombreux articles que nous avons con-
sacrés , depuis 1950, à l'imposition exces-
live des personnes morales , elle apporte
dans le débat nombre d'arguments qui
doivent être connus non pas seulement
des spécialistes , mais de toute l'op i-
nion publique. En effet , pour que
l'inspecteur des contributions lui-même
«n arrive à écrire que « la charge
fiscale des personnes morales dans le
canton de Neuchâtel est actuellement
trop élevée » et qu'« une diminution
d'au moins 10% devrait être envi-
sagée», il faut que les inconvénients ,
les dangers el les excès du régime
actuel soient indiscutables. Mais pro-
cédons par ordre.

M. Hultenlocher aborde d'emblée un
point cap ital : celui de l'imposition
progressive. Le droit fiscal neuchâfelois
Drévoit différents systèmes selon la
nature ju ridique des personnes mora-
les. Les sociétés anonymes, les sociétés
_ responsabilité limitée et les sociétés
>n commandite , sont soumises , par
sxemp le, à trois taux différents suivant
'importance du cap ital imposable. Or,
e passag e d'un échelon à un autre
j rovoque des sauts injustifiés de la
axalion :

Si l'on tient compte des impôts
communaux qui représentent gé-
néralement le 100 % de l'impôt
direct cantonal (ce qui est le
cas dans les villes de Neuchâtel,
de la Chaux-de-Fonds et du
Locle) et de la contr ibution aux
charges sociales de 15 % du mon-
tant de l'impôt direct cantonal ,
on constate que le passage d'une
catégorie à l'autre provoque des
différences d'impôt énormes , qui
absorbent la totalité, et même
bien au-delà , de l'augmentation
du capital de 1000 fr. d'une caté-
gorie à l'autre. Ainsi, une S.A.
ayant son siège à Neuchâtel et
dont le capital imposable est de
409 ,000 fr. pale , à titre d'impôt
direct cantonal , de contribution
aux charges sociales et d'impôt
communal , un montant de
3218 fr. 55, tandis qu 'une S.A.
dont le capital imposable est de
500 ,000 fr. paie, pour les trois
impôts en question , un montant
de 1300 fr., c'est-à-dire 1081 fr. 45
de plus pour une différence de
capital imposable de 1000 fr.

_e n'est là qu'un exemp le parmi
d'autres , l'augmentation d'impôt repré-
sentant par exemp le 2158 fr. 60 pour
l'augmentation de 1000 fr. du capital
imposable d'une société taxée .
999,000 fr. M. Hultenlocher no cache
pas qu'il y a là une injustice. Mais
comment l'empêcher ? A son avis, il
suffirait d'aménager le tarif actuel, la
meilleure solution consistant à fixer un
faux proportionnel unique de 3 pour
mille app licable aux sociétés à base de
capitaux, aux sociétés coopératives et
aux associations à but lucralif. Ainsi,
pour une diminution de recettes fis-
cales de 560,000 fr. «qui serait amp le-
ment justifiée », il serait possible d'évi-
ter ces sauts absurdes dans la taxation ,
tout en réalisant l'égalité des per-
sonnes morales à but lucratif devant
la loi fiscale. Ces) là le deuxième
point cap ital de l'étude de M. Hul-
tenlocher : il n'esf pas normal, en effet ,
qu'en verfu du tarif actuel , les sociétés
coopératives importantes , de forte capa-
cité économique et dont le rendement
esl bon, jouissent d'un avantage fiscal
par rapport à d'autres personnes mo-
rales ayant le même but. Mais il fau-
drait tempérer le système d'imposition
•n fonction de l'intensité du rende-
ment :

Il y aurait un moyen très sin_
pie de tenir compte de la situa-
tion particulière des coopératives:
ce serait de toujours imposer
un montant  déterminé (par exem-
ple 10,000 fr.) du rendement de
la société au taux le plus bas du
tarif , quel que soit le rendement
du capital. Il n'y aurait , selon
nous, aucune raison de ne pas
traiter les autres personnes mo-
rales poursuivant un but lucratif
de la même manière. Ainsi , la
formule de l 'intensité du rende-
ment serait améliorée , en ce sens
que , d'une part , l ' inconvénient de
frapper d'une manière excessive
les petits rendements n 'existerait
plus , et , d'autre  part , elle pour-
rait s'appliquer à l'ensemble des
personnes morales ayant un but
lucratif , sans distinction de la
forme juridique.

Le rendement de l'impôt cantonal
ne diminuerait que de 280,000 fr. si
:elte proposition était accep tée. C'est
Peu, si l'on songe aux inconvénients
du système actuel.

Enfin, M. Hultenlocher se prononce
caté goriquement — mais avec cette
'eserve que la solution qu'il préconise
e*t diff icilement réalisable dans les
circonstance s actuelles — pour la dé-
duction des impôts dans le calcul du
bénéfice imposable des sociétés de
capitaux :

Il est regrettable que le légis-
lateur neuchâtclois ait appliqué

le même principe en matière d«
déduction des impôts concernant
l'imposition du revenu des per
sonnes physiques et celle du ren-
dement des personnes morale,
à base de capitaux. Les impôts
que la société anonyme doil
payer sur son rendement et son
capital la grèvent personnelle-
ment ; mais du point de vue éco-
nomique , ils sont supportés en
définit ive par l'actionnaire ;
aussi, devraient-ils être soustraite
du bénéfice imposable . La doc-
trine est unanime sur ce point.

La conclusion de l'étude de M. Hul-
tenlocher est nelte : l'imposition des
sociétés de cap itaux élan) sensiblement
plus élevée dans le canton de Neu-
châtel que dans la plupart des autres
cantons suisses , « une diminution de
la charge fiscale devrait être envisagée,
foui en maintenant , faute de mieux , le
principe de la non-déduction des im-
pôts. Certes, M. Hultenlocher concède,
en note marg inale, qu'étant donné les
exigences actuelles du budget de l'Etat,
une diminution de la charge fiscale
des personnes morales sérail difficile-
ment réalisable ; mais il ne justif ie pas
moins sa proposition :

Une diminution de la charge
fiscale des personnes morales se
just if ie  d'autant plus que celle
des personnes ph ysiques a été
réduite d'environ 3,000,000 fr. en
1956 (...) Cette diminution du
produit de l'impôt représente une
moins-vaiue de 13,28 %. Aucune
réduction n 'a été admise pour les
personnes morales.

Nous l'avons déjà écrit souvent , c'est
là une question d'équité et surtout
de saine politique financière.

Jean HOSTETTLER.

Dix mille détenus
libérés en Algérie

DÉCLARATION DU GÉNÉRAL SALAN

entre le 25 septembre et le 25 octobre
En application de la récente décisio n de Gaulle 1000 suspects

en résidence suroeillée Vont être p rochainement relaxés
ALGER, 2 (A.F.P.). — M. Patin , président de Chambre à la Cour de

cassation , agissant en qualité de président de la commission de sauvegarde
des droits et libertés individuels , a demandé au président de la commission
des assignations à résidence surveillée à Alger , de' bien vouloir faire établir
la liste des 1000 détenus devant être libérés en application de la décision
que vient de prendre le général de Gaulle.

On rappelle à ce propos qu 'indépen-
damment  de cette dernière mesure , la

portantes. Voici trois semaines envi-
délégation générale a procédé à plu-
sieurs reprises à des libérations im-
ron , alors que le général Salan décidait
de faire libérer 10 prisonniers F.L.N.
pris les armes à la main , le colonel
Lacheroy déclarait : « Depuis le 13 mai,
l'armée a libéré près de 14.000 déte-
nus des centres d'hébergement.»

D'autre part , dans une déclaration
accordée à un quotidien parisien du
matin , le général Salan a précisé :
« Entre le 25 septembre et le 25 octo-
bre, l'armée a libéré environ 10.000
détenus des centres de triage et de
transit. »

Ces libérations avaient été décidées
dans une forte proportion à la veille
du référendum : dans des centres d'hé-
bergement , d e .  triage et de transit , se
trouven t des suspects mis en rési-
dence surveillée , en a t tendant  la fin
de l'enquête les concernant , des déte-
nus ayant eu une activité certaine au
sein de l'organisation politico-adminis-
trative du F.L.N., mais pas de rebelles
pris les armes à la main.

(Lire la suite en l ime  page )

A LA CONFÉR ENCE DE G ENÈVE

Après l'ouverture à Genève (le la confé-
rence sur la suspension des essais nu-
cléaires, les trois présidents de cette
conférence, qui se relaier ont durant les
travaux , MM. Wadsworth, Tsarapkine et
Ormsby-Gore, chefs des délégations amé-
ricaine , soviétique et br i tannique (de
gauche à droite sur notre photo), se sont
réunis samedi au siège de la délégation
américaine , pour mettre au point diffé-
rentes questions de procédure. La pro-
chaine séance à huis clos aura lieu

aujourd'hui lundi.

DE LA MOR T DE BERA UD
A L AFFAIRE PAS TER NAK
Z E  

traitement inf l igé au roman-
cier Pasternak , « coupable _

d'avoir obtenu le prix Nobel ,
en qualité d 'écrivain soviétique et
bien qu 'il f û t  considéré comme
« déviationniste » par ses confrères
aux ordres du Kremlin , soulève en
Occident des temp êtes de protesta-
tions. Cette indignation , nous la
comprenons et nous la partageons.
Mais nous voudrions qu 'elle f û t  au-
tre chose qu 'une poussée de f ièvre
de p lus, analogue à celle que pro-
voqua dans le monde libre l'atroce
répression hongroise ; nous sou-
haitons qu 'elle conduise nos com-
patriotes à quel ques utiles ré-
f lexions sur l'atroce absurdité des
princi pes qui sont à l'origine de
l'attitude aberrante des dirigeants
et des écrivains communistes dans
cette a f fa i re .  Et nous aimerions
qu 'on dégageât de ces réf lexions
quelques conclusions judicieuses.

X X X
D' abord évitons de tomber dans

ce « manichéisme » qui veut que
parce que tout est mauvais et vicié
d' un côté , tout soit bon de l'autre !
Il n 'est pas question de faire tout
un cours d 'histoire pour rappeler
â quel point , dans nos démocraties
mêmes, le destin de l 'écrivain qui
s'est voulu non-conformiste a été
par fo is  p récaire et douloureux. Il
vient de mourir , ces jours , en Fran-
ce un grand et brillant polémiste :
Henri hérnud. Les quinze dernières
années de sa vie furen t  un long
martyre qui hélas ! n 'était p lus le
martyre de l'obèse.

Condamné à mort lors de l 'épura-
tion, gracié mais p our endurer une
abominable prison qui l'a vidé de
sa substance . Réraud avait sans
doulc commis de regrettables écarts
de langage dus à son temp érament
de pamphlétaire. « Faut-il réduire
l'Angleterre en esclavage » ? avait-ii
demandé : mais .'« Humanité » et
toutes les feuil les progressistes ne
demandent-elles pas qu 'on en f as-
se autant de l'Occident tout entier ?
Pourtant , il n'avait pas trahi car,

homme essentiellement libre , il
avait le nazisme en abomination. Et
son cas était assurément moins pen-
dable que celui de son patron de
« Gringoire », Horace de Carbuccia ,
qui passa habilement à travers les
mailles du f i le t  en 19H , moins que
celui des constructeurs du mur de
l'Atlantique , des trafi quants de mar-
ché noir et du déserteur Thorez
qui ne tardèrent pas à p lastronner
au lendemain même de la libération.

Mais Bêraud , comme tant d'au-
tres , f u t  impitoyablement châtié
parce qu 'il avait f in i  par appartenir
à ce. grand courant de la pensée
traditionnaliste française que « l'in-
telligentsia » de gauche haïssait com-
me on sait haïr quand on se meut sur
le p lan de l'idéologie. Dieu sail pour-
tant si cette tendance était dans
son princi pe foncièrement anti-
allemand et antilotalilaire. Les
écrivains les p lus remarquables qui
l'illustrèrent furen t  cependant ban-
nis , pourchassés , incarcérés et quel-
quefois fus i l lés .  Ils n'avaient qu 'un
tort : celui de penser qu 'à côté de
la loi du nombre , il est d' autres
valeurs dans une communauté na-
tionale , ou de soutenir que les li-
bertés concrètes valen t mieux que
la liberté abstraite de la termino-
log ie révolutionnaire.

Cela se passait , il y a un peu
p lus d' une décennie , sous cette Qua-
trième ré publique qui s'est e f f o n -
drée maintenant , mais que dé fen-
daient encore en sep tembre contre
de Gaulle, des esprits dits avancés
qui , sans se soucier de leur im-
posture , se prétendaient les gar-
diens de la liberté. Tel est le pre-
mier thème de réf lexions que sus-
cite en nous l'a f f a i r e  Pasternak. Il y
a ainsi chez certains démocrates
occidentaux des germes de tota-
litarisme. Et l 'Union soviéti que
après tout , par son système mons-
trueux et cohérent , n 'a fai t  que les
développer jusqu 'à leurs ultimes et
log iques conséquences.

René BRAICHET.
(Lire la suite en Unie page)

sept survivants
remontés

à la surlace

A SPRINGHILL (CANADA)
_ _r

Cinq cadavres ont également
été retrouvés

SPRINGHILL, 1er (Reuter). — On
a ramené samedi à la surface en-
core sept survivants de la catastro-
phe qui  s'est produi te , il y a neuf
jours , dans la mine de charbon de
Springhill (Canada).

A 4 h. -15 du matin , samedi , on per-
çut leurs coups et leurs appels à
quelque 4000 mètres sous la surface du
sol. Le premier des sept mineurs a
été ramené à la surface samedi à
7 h. 30. Des membres de l'équipe de
sauvetage ont déclaré que son état,
après hui t  jours et demi passés sous
terre, semblai bon. Un médecin était
sur place. U a fallu trois heures pour
libérer les sept rescapés qui ont été
ensuite hospitalisés.

Cinq cadavres remontés
Cinq autres corps ont été remontés,

dimanche, du puits numéro 2 de la
mine de Springhill , où, les sept mi-
neurs avaient été retrouvés vivants.

Actuellement , le bilan officiel de la
catastrophe s'établit comme suit : 100
survivants , y compris les 19 qui . ont
été retrouvés mercredi dernier et sa-
medi , 41 morts et 33 manquants.

Un bolide dans le ciel
LONDRES , 2 (A.F.P.) .  — Un

corps très lumineux est apparu
dans le ciel , samedi soir , dans l' est
de la Manche , au large du p hare du
Lézard , Cornouailles , et a éclairé
une vaste ré g ion pendant p lusieurs
secondes. On croit qu'il s'agit d' un
bolide d' une densité considérable ,
car le p hénomène a été observé par
p lusieurs navires naviguant non
seulement près des côtes anglaises
mais aussi près des iles anglo-
normandes.

Un audacieux voleirr
MONTRÉAL , 2 (A.F.P.). — Un

emp loyé de banque de 25 ans ,
Boyne Johnston , caissier dans une
succursale de la Banque impériale
d'Ottoiva , a disparu depuis près
d' une semaine de la capitale f é d é -
rale avec une somme de 300.000
dollars en billets de banque.

Des tonnes de poissons
empoisonnés dans le Pô
TURIN , 2 (Reu ter ) .  — On a cons-

taté A Turin , samedi , que le Pô
charriait des tonnes de p oissons
empoisonnés. Une enquête est ou-
verte et la population a été mise
en garde.

... de la planète ^

D'un bout à l'autre .;

Faisant part, dans une lettre adressée personnellement à M. «K
de sa décision de renoncer au prix Nobel

Le départ hors des f ronfler es de ma patrie écrit-il
notamment, équivaudrait pour moi à la mort

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Boris Pasternak a adressé le 31 octobre une Voici , selon l'agence Tass , le texte
lettre à M. Nikita Khrouchtchev, au comité central du parti communiste  de la let t re  adressée par Boris Paster-
de l'Union soviétique et au gouvernement de l'URSS pour les informer  nak * M- Khouchtchév, au comité cen-
qu 'il avait avisé l'Académie royale de Suède de sa décision de refuser le S'»"  nart i  et au gouvernement de
prix «Nobel » de littérature, annonce l'agence Tass. U .K.&.îJ. :

« Estimé Nikita Sergueievitch ,
» Je m'adresse à vous personnellement ,

ainsi qu 'au comité central du parti com-
muniste de l'U .R.S.S. et au gouverne-
ment soviétique.

i> J'ai su , par le rapport du camarade
Semitchastni , que le gouvernement ne
s'opposerait pas à mon départ de l'U.R.
S.S. C'est pour mol impossible.

» Je suis lié à la Russie par ma nais-
sance, par ma vie et mon travail. Je ne
conçois pas d'en être séparé ou de vivre
en dehors d'elle.

» Quels que lussent mes erreurs et mes
égarements passés, Je ne pouvais pas
Imaginer que je me trouverais au centre
de la campagne politique qu 'on a dé-
clenchée autour de mon nom en Occi-
dent.

» M'en étant rendu compte , j' ai fait
connaître à l'Académie royale de Suède
que je renonce de ma propre volonté au
prix Nobel.

» Le départ hors des frontières de ma
patrie équivaudrait pour moi à la mort
et c'est pourquoi Je vous prie de ne pas
prendre à mon égard cette mesure ex-
trême. La main sur le cœur, je puis dire
que j' ai quand même fait quelque chose
pour la littérature soviétique et que Je
puis encore lui être utile.

» Boris PASTERNAK. »

(Lire la suite en l ime page)

Pasternak désire à tout prix
demeurer dans son pays ef sa maison

En pages 4, 6 et 8 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les comptes rendus de nos en-

voyés spéciaux aux matches in-
ternationaux de football de Rot-
terdam et de Wlnterthour.
¦ Dans les séries in"rieures. • ¦'•
¦ La coupe internationale de hoc-

key sur glace à la Chaux-de-
Fonds.

LIRE AUJOURD'HUI :

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

La campagne de presse égyptienne contre Israël
et ses prétendus pré paratif s  militaires pourr ait laisser

entrevoir une intervention nassérienne en Jordanie
pour « sauver ce pays des agresseurs israéliens »

JERUSALEM , 2 (Reuter). — Le gouvernement israélien, réuni d imanche ,
a examiné les nombreuses in format ions  de presse parvenues du Caire et
par lant  de préparat i fs  israéliens pour l ' invasion de la Jordanie .

Dans les milieux diplomatiques, on
pense que le premier min i s i re  Ben
Gourion a recommandé au cabinet de
suivre une poli t i que laissant le pré-
sident Nasser dans l'incertitude en ce
qui concerne les intentions d'Israël.
Quel ques observateurs estiment que
les informations sur des préparatifs

israéliens sont le meilleur moyen de
réun i r  les pays arabes sous la direc-
tion du colonel Nasser. D'autres
croient que l'Egypte est rendue ner-
veuse par la possibilité d'une interven-
tion israélienne en Jordanie.

(Lire la suite en Unie page)

Quelles sont les intentions de Nasser
à l'égard de la Jordanie?
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Grand marché
En raison de l'abondante récolte de cet

automne, nous rappelons à la population
le GRAND MARCHÉ qui aura lieu cette
année le

jeudi 6 novembre 1958.
DIRECTION DE POLICE.

A louer à monsieur sé-
rieux, Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

Employée commerciale
diplômée, de langue allemande, très bonne for-
mation générale, au courant de tous le» travaux
de bureau (en particulier comptabilité et cor-
respondance), rentrant d'un stage d'une année
en Amérique, cherche place en Suisse romande
pour se perfectionner dans la. langue française.
Entrée Immédiate ou à convenir. — Faire offres
sous chiffres K. X. 4497 à la Feuille d'avis de
Neuchâtel.
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C'est une aff aire notre

chemise en
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9 |ne_toic, réparc,transforme,stoppe] |
~ltous vêtements Hames-Messieurs) I

I REMISE... à votre taille de vêtements hérités g
VÊTEMENTS SBR MESURE I

Représentant
Ancien négociant, hon-

nête et consciencieux,
b o n n e  présentation,
cherche emploi , visite de
magasin, fabrique ou
autre ; libre tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffres M. Z. 4499
au bureau de la Feuille
d'avis.

« WESA »
train électrique , en bon
état , à vendre. — Tél.
5 39 70.

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
-Veuchâtel-Berne
IVeuchâtel-

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

Tél. 8 13 63

| Auto-Ecole DAUPHINE «g™»* |

Un trousseau de qualité
c'est à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 — Tél. (038) 5 82 42

que vous le trouverez . Un simple coup
de téléphone et nous sommes à votre

disposition pour vous montrer
chez vons et sans engagement

anenn
la collection de toutes les nouveautés
Réservez un bon accueil à nos repré-
sentants qui vous feront vraiment

admirer de l'inédit

(- r% -* I Depuis bien longtemps !
& 

- ¦

''X .  -*;• ¦-> Maman vanfait déjà le service aimable,

#

'_ rapide et compétent que j'apprécie

jgiafcL aujourd'hui chez

jpPIW? / (I l i t .-<^r._.._Vj_,i.>»- 
UfCUA tel**- Seyon 16. Neuchâtel , tél. 038'534 24
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Dernier délai

_A_y pour la remise
dWÊSr des cartes du

f GRAND CONCOURS

S S.E.N.J.
Wp Ne l'oubliez pas I

( {tous prions les maisons |
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à oes
offres, même lorsque
oelles-d ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NeuctiâteL

J'achète

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

Le docteur André Strausak
•pécialiste en médecine interne FMH

ouvre son cabinet médical
le 1er novembre 1958

LO N QUVQ VU SG 18, ru_ du Fauiourg

Tél. (038) 7 90 90 Toutes caisses-maladies

Consultations sur rendez-vous (mercredi excepté)

A vendre

«Citroën» 2 CV.
modèle 1957, 16.000 km., Fr. 3500.—,
Garage du Midi S.A., Saint-Lmier, tel
(039) 4 1125.

J'achète

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

J'achète, J'échange et
Je vends

patins
artistiques et de hockey.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 96.

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV, limousine
noire, 4 portes, bas prix.

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

« Peugeot 403 »
8 CV, 1956, limousine 4
portes, bleu clair. Radio.
Aide-frein Bendlx.
Demander la liste com-
plet* de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J. L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

Monsieur Eric CALMELET I
Madame A. TÊTARD et famil le  I

profondément touchés de la sympathie qui I
leur a été témoignée & l'occasion de leur I
deuil , expriment leur vive reconnaissance I
à toutes les personnes qui les ont entourés. I

Neuchâtel, novembre 1958.

« VW »
à vendre, avec plaques
et assurance ; prix 1250
francs. Adresser offre«
écrites à I. V. 4496 su
bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste-orthop -dlst»

reçoit
toii.s les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 8 14 53

« Frégate »
Pour cause de départ

à l'étranger, à vendre
« Frégate » 1957, 26,000
km., aveo taxes et assu-
rances Jusqu'à la fin
décembre. Conditions
très avantageuses.

Tél. 6 37 10.

Entreprise d'Yverdon cherche

employé (e) de bureau
pouvant assurer seul la correspondance et
la comptabilité d'une entreprise moyenne.
Connaissances d'allemand exigées.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétention s de salaire, sous chiffres P 10818
E, à Publicitas, Yverdon.

7M
 ̂^̂ 

Noua cherchons pour 
un, 

noureati département

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant se créer situation d'avenir, très capable et
habile, de langue maternelle française, ayant parfaite
connaissance de l'anglais et de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de salaire à
RASKIN S. A., Florimont 11, Lausanne.

Bonne coiffeuse
est demandée, étrangère
acceptée. — Offres sous
chiffres Z.L. 4486, au
bureau de la Feuille
d'avis. Jardinier

expérimenté cherche tra-
vail chez particuliers. —
Adresser offres écrites à
B. N. 4465 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(Autrichien), possédant
diplôme d'école de com-
merce, connaissance ' de
la comptabilité, corres-
pondance a l l e m a n d e,
française et anglaise,
cherche place dans une
entreprise de NeuchàteJ
ou des environs pour le
1er Janvier 1959 , poui
une durée de 6 mois. —
Adresser offres écrites è
O. B. 4501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant
libre Jusqu'à Noël cher-
che n'Importe quel tra-
vail. — Adresser offres
écrites à G. T. 4494 au
bureau de la Feuille
d'avis. l

On cherche une •

PERSONNE
d'un certain âge pour
tenir un ménage et soi-
gner une malade. Région
Val-de-Ruz. Salaire selon
entente. Adresser offres
écrites à L. Y. 4498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de Commune,
Oartalllod, cherche

sommelière
Enrferée à convenir. Tél.
6 41 17.

On cherche sommelière

remplaçante
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. — Demander
l'adresse du No 4493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécial tout pour l'enfant
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à

convenir une

première vendeuse
(CONFECTION ENFANTS)

Candidates ayant une très bonne formation
commerciale, parlant le français et l'allemand, de
goût sûr, bonne vendeuse pouvant aider aux
achats, peuvent postuler.

De plus, nous engageons encore une

vendeuse-épingleuse
(POTJR NOS DIFFÉRENTS RAYONS

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo,

copies de certificats et prétentions de salaire ou
se présenter à

MER VAL
42, rue de Nidau, Bienne.

Tél. (032) 2 24 48

Nous cherchons un

représentant
à la provision pour salami Clientèle : hôtels,
commerces, grandes entreprises, etc. — Adresser
offres à case postale 368, à Lugano.

Jeune vendeuse
inte lli gente et débrouillarde , parlant le
français et l'allemand, serait engagée par
commerce d'alimentat ion . — Adresser off res
écrites à C. O. 4466 au bureau de la Feuille
d'avis.

|||ï§ BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
fjP| NEUCHATEL
La Bibliothèque de la ville reprend son

service de prêt gratuit à domici le à partir
do 3 novembre 1958

tous les lundis de 16 h. 30 à 17 h. 30

à l'ancien collège de la Coudre et au collège
de Serrières.

f f >% UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
'* . I \J / FACULTÉ DES LETTRES

M. Alphonse BRONARSKI, professeur
commencera le mercredi 5 novembre

à 17 h. 15, salle C 52
son cours LIBRE et GRATUIT sur

La lutte de la Pologne
pour son indépendance

Au XlXme siècle, vue à travers sa littérature
et son art

?^L-TM . Université de Neuchâtel

î I f | FACULTÉ DES LETTRES
\ \ W  •? Semestre d'hiver 1958 - 1959
%0 H. *" 

Cours public de littérature française
de M. CHARLY GUYOT

Sujet :

L'œuvre autobiographique
de Rousseau :

des Confessions aux Rêveries
• Première leçon :

mardi 4 novembre 1958, à 17 h. 15

A louer
dans la boucle

2 locaux à l'usage de
bureaux. Loye«r mensuel
Fr. 60.65. — Paire offres
BOUS chiffres F. S. 4491
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite. Débutante ac-
ceptée. Tél. (038) 7 13 80.

A louer pour tout de
suite, près de la place
du Marché,

GARAGE
& Fr. 45.— pa_r mois.
Adresser offres écrites à
N. A. 4500 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bella gronde

chambre
& louer [ possibilité de
cuisiner. — Tél. 5 23 47.

On demande

femme de ménage
trois matinées par se-
maine. Tél. — 5 72 28.

tj_v |̂WB| J» Nadine donne un bon conseil y^HHHBpHk
V* XJH_-P - __ __ - . _̂________ l___yK ^^W-P  ̂ j * __ ___ **mw ___ __ p̂  ̂̂ ___ * _¦_¦¦ nF _̂^ _̂_P • fmMWmw J W M _________ ^̂ ' __' M W ^^ ________________ - ^ ______f ______ **
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^S% ^lÉfc : •¦>:-*->séÊSlê^'' "/ ( l Faisons plaisir à maman en rendant mil if  àlÀj '' __________ __S I
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^

rh ^£* f  f  > '/
" nos chaussures aussi brillantes *_. PMJg mWa m J— V̂ é4$rn ¦/

\ r €, Xr - à  1 1  qu 'un miroir . . .  naturellement avec AV w___rfl_ ____ _̂_____( JUM HT II

__WL\ SBÉSbik. ___^I__I^^'ittasSa^^''//____r s! Même les souliers d'enfants , mis rudement à l'épreuve, reprennent leur ^^fcfc __MHâ___H____£ ____ __V
Â& B_H_W _(__F_^i_  ̂!_t#< _ *3*'" _/y/__P _ _Jr teinte uni forme avec MARGA qui les protège en outre en les recouvrant |H _B ____f___f

^
%HHpp^^ ĵ)ÉS«^^^̂ *̂~"""'** ~-^3j  / \ Le magnifique bri l lant  que MARGA confère à toutes les chaussures ^^  ̂ _S!_ f̂e __r

SNpSpf .. ^Il,s* j W j «^y, ''X idmTJrS. i révèle en même temps la présence d' un film de cire dure qui empêche ^H BP

^^*̂ §f i* .ll.̂  ^m''~**~K*:*~~*r
-*'-- &A_WF \ ,/ l'humidité et la crasse de pénétrer dans le cuir. ^^^^8 ^^^^

yj ^^ ' . ']$%& y^^^^^i^^grtjBlL. " VaUt d0nC la peine d 'entretenir  ses chaussures avec la crème MARGA S* "
 ̂

en boite la crùme Pour lef »

%^m M'W^^^a *. ^^B' Ij '̂ '
" 

\ 
en pot la crème surfine pour

^_ *4fe 
_^ ^^^sBfek jfe, 0 k̂J ^  ̂ K. V ^J 

l6S délicales chaussures

P̂* Ù
_ _ _ _ _ _̂_ /  V^̂_ P m _r^ _\ ^̂ &V 

A. Sutter Munchwilen/TG
"̂ j^*̂  i^̂ _ m̂̂ m̂ m̂ " " *%:̂ , ^_S*YVJ ^^0^^  ̂

depuis 

100 ans 
fabricant 

de produits
3&ÊSêèÊKÈ& {̂  ĵ > |̂jjg ĵ|gpg™*. 'wW§&&M^ d'entretien pour chaussures et sols
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LOCAL
de 5 X 4 m - environ
(chambre haute ou au-
tre) avec électricité, si
possible chauffage, est
cherché par artiste-pein-
tre. Toutes garanties as-
surées. — Faire offres
sous chiffres V. H. 4484 .
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
avec ou sans pension
pour demoiselle. — Tél.
5 79 97.

A louer pour le 15
novembre, au centre,
chambre à personne sé-
rieuse, avec ou sans
pension . — Demander
l'adresse du No 4492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre au centre
pour messieurs, 60 fr.
Coq-d'Inde 24, 2me à
droite.

A louer belle chambre
meublée, tout confort,
pour 1 ou 2 personnes.
S'adresser : Côte 135̂
rez-de-chaussée droite,
après 20 heures.

Jeune homme trouve-
rait Jolie chambre chauf-
fée, au nord-ouest de la
ville, pour le prix de
75 fr. — Tél . 5 73 87.

A louer à monsieur,
Jolie chambre chauffée,
part à la salle de bains.
S'adresser à F. Etienne,
Fontaine-André 96.

Jeune homme sérieux
trouverait CHAMBRE
chauffée, eau courante.
Moulins 4, 4 me à gau-
che, dès 18 heures.



CHEVREUIL et LIÈVRE |
frais , du pays, entier et au détail

RAGOUT DE CHEVREUIL ou excellent CIVET,

ZlOUle K kg. l

L E H N H E R R  i
Fit È R E S

NEUCHATEL - Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Exp édition à l'extérieur • Vente au comptant

¦____. î̂ïSSk
Sur lg?« :^ : _f6"J mon matelas f"

W L̂w ' ' _^^ _̂H_B_______ D * *_5̂  ^ ___i

_M__9 WTF ' *̂ ' i H

w JËll
¦ ..^^QNÊÊB&&(r ' ~^̂ f -ÊÈÈ M

doux 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

rif""__Ë___ï_ _ ,
I 
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|T^̂ ^̂ ^̂ aflSB8BB^^^^^^  ̂ NOVOMATIC . . Fr. 750.— comptant  ou depuis Fr . 2.">— par mois

I 

FORTUNA . . • Fr. 5 V5.— comptant ou depuis Fr. 22— par mois

AGENCE OFFICIELLE : A. G RE Z ET  SEYON 24 , NEUCHÂTEL , TE'L. 5 50 31 I
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une j ournée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.

Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Burrus
bleu ou jaune. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

««t* Man oir j êH

m A "¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
JW ÉCHE C AU FROID!..

JÊÊT Voki l'étonnante gaine « EN LA INE »
¦T r ^r^E* yj j ^  - -

Cr La gaine BELCOR \ JJp 
¦ . - .-::¦ . j

Laine est en fine Y?»\ SS *
laine décatie — si %  ̂

;i 
t,

douillette ! \ ¦ ,;" *|

*̂y 
La gaine BELCOR Laine est \ , Jtf  "m*

*^ magnifiquement élastique. Elle \ J&W ' i- '|
modèle votre ligne sans, com- •&*,'' "'Wr ¦ ¦' ¦_ ¦ 5primer, sans remonter, sans ^ft^. W _. ?faire un pli 1 'IBlIfeV' MPf V \Y S

La gaine BELCOR Laine « res- ^ ĵ ^ m"
• _ i _ C' P' rc * : son tncot laisse cir " -

 ̂
.4A» culer l'air. Vous éprouvez tou- 

^^^Cl> jours une confortable sensation |g -Sb > \1 J T. - __  _§___» ___ 2yf de bien-être. lllllf

SB E„ saumon I_ .  f lAcn W Tf JO 
* ><blanc ou noir #UjU I . -1 ; fl - V"** i

i t a i l l e s  : small (1), M m m M  _ I 
* 

^"> f ' "
médium (2), large (3), _¦¦ __ F s X̂- I sËL 1extra-large (4). 11111" \ mJarretelles interchangeables. jHi .. _. _,_ .-:-_ .- ¦ . i

I AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07

I Pourquoi
p ayer davantage ?

OLSMA BOT

Ventilateur à air chaud Climaboy Rotel, réglable, chauffe
' en hiver, rafraîchit en été

1200 watts . . Fr. / Ql" 2000 watts . . Fr. ©©¦"

Paroi chauffante Susy, réglable sur 3 positions, «O
1200 watts Fr. "SOi

"

__________ ft _jL___________. "*^ ¦¦ni' ijff *̂** ^^̂ ^

¦¦¦ W *_K "** *r
^

SUSY

Paroi chauffante Aequator, avec humidificateur, f ^ f %
plus d' air sec, réglable sur 3 positions, fawfl m
1200 watts Fr. UVl

Tous les appareils Rotel sont contrôlés par VASE et ont
2 ans de garantie

i l

.\ VENTE : ., Â_tB, tabw GRANDS
j f amw&t*S *mM MAGASINS 
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DRAPS f M  , m
¦ MOLLETONNÉS |{(>':̂ g|4 I
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\ __ m ~. ** Y _J J e^ ^5 avantageux

^̂^̂ fe DRAP DE LIT
,#^' I molletonné en pur coton croisé j l ï Q j l

! 1 crème , belle bordure rayée I I H Q\j

fSSSsx "ii l'in ii i i i i i i . i lu ^^ '¦'> ' .. ___________By ôim- : 162/240 cm.
gmmmm umuwmmmmmmm i »w»-m»»w»»»'«""«"",""'-"~>v
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DRAP 

DE LIT

^^Od _T i^ '
;
S

,
^K_ ^'',:^_ «  '̂ ^P?'V^| molletonné , qualité croisée, re- A QA

^•->^7^' '' 'ii^4*_ **̂  _^̂ **3 
commandée. Bordure fantais ie , / |_0U

|̂ _^'̂ ^'̂ ^R>^^^^^^^a^1 grand teint. J_ ''J

^^^j^^,̂  ̂
DRAP DE LIT

_^B PP^'* ^V molletonné , qual i té  croisée . I r7 Q A

^^
^^^ "̂ »». ^^V. lourde , avec nouvelle bordure I Q\J__ZlX ^^S. ^v Jacquard saumon ou bleu. m

^E H ĵj^JK^t^^^^l̂ i^^'"' svs'̂ ^'__ <l _^
> molletonnée mi-blanche , croi- j Ê  t\t\

^1 il________ ï__ Xv '\ ,v ^^^^^"j ly  ̂ ** ^e .ua li lé supérieure. 16 Ull
^^ _^ ^^^_. ^*<̂ *̂  Largeur 165 cm. Le m. A

En vente au rez-de-chaussée

A vendre
FAUTEUILS

G. Etienne, brlc-à-bruc,
Moulins 13.

A vendre

bottines brunes
No 38, pour patins vis-
sés, très peu portées,
25 fr. S'adresser : Com-
ba-Borel 25, tél . 5 45 75.

A vendre

skis d'enfants
avec fixations , très bon
état , longueur 1 m. 60.
Fr. 35.—. E. Jordan ,
Clos-Brochet 30.

^Fenêtres

/ \B H B 9 I
B B SI B B
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U t i l

JGef er Zurich

A raisons
péremptoires...
... pour porter chapeau ou
casquette I
Imtig ineriez-vous César sans un j / wx ^ ^k .
casque, Napoléon sans son bi- tf' 'aS^̂ a
corne, Churchill sans son ta- m Cf* w ŝ m̂
maux morès ? rw §Ay  C.
Soyez aussi malin qu'eux I VL 7 \f \Jr

Santé //il iO.
Les médeclm Ton. démontré : ̂ ^T t-'y'

'̂  X
le 50 % des maux de tête, V
sinusites, maux de gorge et
grippes proviennent d'un coup
de froid è la tête...

^__J EasaJf _ *

^P-- IL
Sécurité

Le président de l'Aulomobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le ^Bi
port d'un couvre-chef dimi- r ^ O
nuerait de 50 °/o le risque de \ S x""*vblessures à la tête des aufo- fm l̂ l^\j ( f ) \
mobilistes, motocyclistes et cy- J \ W ? |, Vw/
clisfes. » • f] \ f/' 7|T-j r

Présentation / _ Vrr'
En automne et en hiver, vous ç T I f
portez bien manteau, gants, >̂
foulard. Pourquoi ne mettez- f
vous rien sur la tête ? I
Sans chapeau, sans casquette, I

S

un homme n'est jamais réelle- I
ment « habillé » I 1 1



A Rotte rdam, en p résence de 65.000 spectateurs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hollande-Suisse 2-0 (1-0)
HOLLAXDE : de Munck ; Wiersma,

Kuijs  ; van Wissen , van der Hart ,
Klaassens ; van der Kuil , Lenstra ,
Kruiver , van der Linden , Moulijn.

SUISSE : Elaener (Parlier) ; Grobety,
Bigler; Burger , Leuenberger , Schnelter ;
Pottier , Al lemann , Hiigi II , Mêler , Riva.

BUTS : Kruiver (30me). Deuxième
mi-temps : Kruiver  (30me).

NOTES : Stade de Feljnood. Terrain
bon mais un peu gras. Temps couvert
et très sombre. Aucun vent. A la 3Sme
minu te  de la première mi-temps , Krui-
ver dévia ia balle de la tête contre
la latte. A la 43me minute de ta se-
conde mi-temps , Lenstra tira égale-
ment en puissance sur la latte. A la
28me minute  de la seconde mi-temps:
Elsener et Leuenberger entrèrent en
collision et se blessèrent mutuellement.
Elsener fut  immédiatement remplacé
par Parlier tandis eue Leuenberger
joua encore dix minutes et dut céder
finalement sa place à Weber. 65,000
spectateurs. L'arbitre de la rencontre
était M. Guigue (Marseille). Corners :
Hollande - Suisse 7-12 (3-5).

On pourra tourner cette lantern e ma-
gique comme on veut , il n 'en sort pas
la moind re image lumineuse. A part
peut-être cette toute petite lueur de
la première demi-heure , pâle, fugace
ma.i.s .réelle tout  de même.

Durant ces trente minutes "équipe
suis.se obt int , à la faveur d'un football
offensif  parfois bien pensé et joliment
poussé, la possibilité de prendre une
bonne position de départ et de s'assu-
rer un net avantage sur lequel elle
aurait pu appuyer dans un climat op-
timiste et iiins pirateur son action fu-
ture.  Cependant , à la 17me minute ,
Al lemann , lancé en profondeur par
Hiigi , qud exécuta sitôt après le coup
de sifflet de l'arbitre un j oup franc,
se fit subtiliser la balle par le très
avisé d<e Munck qui sortit  à sa rencon-
tre avec cet instinct très sûr que donne
une longu e pratique et un sens inn é
de la position. Dix minutes plus tard ,
Hiigi fit gicl er de volée dans le décor
une balle que Pottier lui glissa à la
mi-hauteu r au terme d'un très subtil
débordement à l'aile gauche. D'accord,
son tir ne passa pas loin du poteau
mais tout de même Hiigi n 'était qu 'à
sept ou huit mètres du but. Ah ! le
Sepp de la grande époque n 'aurait pas
raté cela.

D'ailleurs, Hiigi faillit une fois en-
core à sa réputat ion de réalisateur en
seconde m i-temps (20me m ini'Ute), lors-
qu 'il fonça au but adverse avec un bal-
lon en provenance de Meier et raté su-
perbement par Klaassens. Mai s le Bâ-
lois agit si maladroitement que de
Munck put intervenir du pied sur la
ligne des seize mètres. A ce moment

là la défaite n 'était pas consommée
par le second but hollandais .

A la suite de ce petit exposé le lec-
teur sera peut-être enclin à charger
Allemann et Hiigi de la responsabilité
entière de ce résultat négatif qui ag-
grave encore la position du football
suisse sur le plan international.  Il ne
toucherait cependant pas la vérité. Car
au demeurant l 'équipe entière est res-
ponsable de cet état de faits  : collecti-
vement et individuellement ce fut  une
faible performance. Nous sommes ve-
nus à Rotterdam non avec la certitude
d'un succès arithmétique mais au moins
avec l'espoir d'une amélioration géné-
rale sensible. On pensait qu 'une jeune
équipe orientée offensivement par deux
joueurs expérimentés, Meier et Hiigi ,
serait capable de présenter un football
vivant , spirituel et ardent. Mais le pre-
mier feu de paille passé, tout retomba
bien vite dans le train-train fastidieux
des matches désespérément gachés_ et
acceptés dans la réaction du tempéra-
ment.

Le bon moment d'inspiration écoulé
(trente minutes) pendant lequel la li-
gne d'attaque soutint le match , tous
lea défauts se manifestèrent avec net-
teté et cruauté.

Pris sous la poussée de l'adversaire,
la défense découvrit ses faiblesses re-
levant eu un manque patent de con-
sistance et en une absence totale d'or-
ganisation. Notre défense devint une
porte ouverte aux tentatives des avants
hollandais . Un flottemen t général jeta
la pagaie partout et le but de Krui-
ver ne fut que la résultante logique
de cette incohérence. A jouer sur une
ligne et sans s'adonner à un marquage
précis et serré, la défense suisse se
livra impuissante aux passes longitu-
dinales avec lesquelles l'adversaire ten-
tait de mettre en position de tir son
très dangereux avant centre. Ce qui
arriva à la trentième minute aurait
pu arriver beaucoup plus toi déjà en
pleine période de domination.

A part le stade imposant par sa
masse et sa ligne qui compe le ciel,
tout fut petit à ce Hollande - Suisse.
Jusqu'à l'arbitre qui se montra plus
embarrassé par les problèmes de ce
match que par ceux de la finale de
la coupe du monde. Les Hollandais ,
dont l'entraîneur Hahn chantait  les
louanges k la suite de leur fracassant
résulta t acquis sur les Danois , ne par-
vinrent pas à nous persuader de leur
valeur. Un métier certain , une bonne
technique d'ensemble, un gardien ex-
cellent dans le jeu de position et l'an-
ticipation , des arrières puissants et in-
transigeants et trois avants , Moulijn ,
van der Linden et Kruiver  suf f i ren t  à
leur victoire. Moulijn surtout se joua
de Grobéty avec une facilité dérisoire
et déconcertante, mais il n 'y a vrai-
ment pas là de quoi bomber le torse.
D'ailleurs , on sentit  bien dans les réac-
tions de la foule hollandaise que l'en-

chantement ne lui arrachait pas les
applaudissements. Les opinions peu-
vent diverger en ce qui concerne le
premier but. Kruiver était-il hors jeu
ou pas ? C'est un cas litigieux que
seul pourrait trancher la vision appro-
fondie d'un fi lm de l'action incrimi-
née.

Il n 'en reste pas moins que l'équi-
pe suisse ne produisit pas en une de-
mi-heure de jeu ce qui jus t i f iâ t  une
victoire. Oh ! non jamais ! D'autre part ,
il est à se demander si Elsener est
véritablement devenu un gardien de
WM qui agit dans toute la surface rie
réparation. Lors des deux buts , il man-
qua de sens d'ant ic ipat ion (en cela de
Munck lui donna une grande leçon).
Parlier , qui vint  plus tard laissa en
tout cas l'impression d'être en meil-
leure forme. Après ce match , on pour-
rait de nouveau manier  le fléau . Mais
à quoi bon. On ne guérit  pas des
maux comme ceux dont souffre notre
football dans un seul match. Ce se-
rait trop simple.

R. R.

Xotre gardien Elsener, que ce cliché nous montre dans no
spectaculaire plongeon, fut liélas à nouveau blessé et ne put,

de ce fait, terminer le match

Les footballeurs suisses s'inclinent
devant l'équipe de Hollande

Nos «cadets» trop lents pour résister
à ia seconde garniture de Hollande

SUR LE STADE RENOVE D E WINTERTHOUR |

Suisse B-Hollande B 0-2 (0-2 )
SUISSE B : Schneider; Erbahr , Mul-

ler ; Jaeger, Tacchella , Arn ; Steffani-
na, Brizzi , Boff l , Hamel , Regamey.

HOLLANDE B : Roffel ; Brull , Vel-
thoen ; De Koning, Waihout , Munsters;
Meyers , Von Hoff , Van der Gigt , Ben-
naars, Bossetaar.

BUTS : Von Hoff (25me), Bennaars
(29me).

NOTES : Stade de la Sehutzenwiese,
à Wlnterthour , entièrement rénové. Pe-
louse bonne , légèremerti glissante.
Temps variable, frais . Tribunes très
modernes et confortables. En lever de
ridea u , une sélection zuricoise de ju-
niors s'incline devant une équipe du
Wurtemberg par 3-2 (1-0). L'Harmonie
municipale de la ville de Winterthour
agrémentera le match de ses produc-
tions. Chez les Hollandais , Rijvers , ma-
lade, est remplacé par Bennaars. Brizzi ,
seul joueur du cru , fonctionne comme
capitaine, car II fêtait hier son vingt-
cinquième anniversaire. Tacchella , qui
a terminé samedi son école d'aspirant, ¦
joue arrière central. Les Suisses évo-
luent en maillot orange, tandis que les
Hollandais sont en bleu. Onze mille
spectateurs assistent à la rencontre ar-
bitrée par M. Kauner (Autriche), très
autoritaire. A la 28me minute de la
première mi-temps , Brizzi tire sur le
poteau. A deux minutes de la fin , Arn ,
touché dans une rencontre, reçoit quel-
ques soins. Corners : Suisse B - Hol-
lande B 3-7 (1-4).

Winterthour , 2 novembre.
Contre toute attente , nos joueurs

ont livr é une partie très décevante.
Pourtant ,  les dernières sorties de
notre équipe B laissait prévoir une
amélioration de notre niveau inter-
national. Malheureusement , ce n 'était
qu 'une illusion car hier, à Winter-
thour , on eut que peu d'occasions
de vibrer. Après un excellent départ
où le technicien Brizzi organisa de
dangereuses offensives réduites hé-
las ! à néant par la lenteur et la
nonchalance de Steffanina , les Hol-
landais , bénéficiant d'une ligne
d'attaque très rapide , se mi-
rent à lancer des contre-attaques
très dangereuses. Le centre avant
Van der Gijt , évoluant tantôt à l'aile
droite ou gauche , déroutait com-
plètement notre défense peu habi-
tuée à des débordements si fulgu-
rants. Il ne fal lut  pas s'étonner si,
après une première occasion man-
quée par Bennaars qui seul devant
Schneider tira à côté , von Roff , pro-
fi tant  d'un mauvais renvoi de notre
défense ouvrait la marque. Puis
après que Brizi eut manqué l'éga-
lisation en tirant sur le poteau , le
demi Munsters lança une contre-
attaque et Bennaars , complètement
libre à proximité de notre but ,
n 'eut aucune peine à battre Schnei-
der.

X X X
Alors que l' on pensait assister à

un réveil des nôtres en deuxième
mi-temps, les Hollandais , mis en
confiance par leur avantage A la
marque , dominèrent de fa çon pres-
que constante. Heureusement que
notre défense meilleure dans ses
interventions, tin t en échec les ra-

pides auiers et le long Van der
Gijt.

De temp s en temps , les attaquants
suisses bénéficièrent d' occasions fa -
vorables mais le gardien R o f f e l  fai-
sait bonne garde bien appugé par
le demi-centre Waihout au gabarit
impressionnant et qui bénéficia du
jeu aérien de nos joueurs.

La partie n'atteignit jamais un
niveau international et même rare-
ment celui de la ligue nationale A.
Deux seuls de nos joueurs sont
exempts de tous reproches : Schnei-
der qui ne pouvait rien contre les
buts encaissés puisque , à chaque
fo i s , les Hollandais étaient seuls
devant lui ; nous lui adjoindrons
Tacchella qui , après un f lottement
initia l engendré par le dép lacement
constant de son adversaire direct
Van der Gijt , parvint A trouver la
bonne méthode d'interception. Il f u t
du reste le seul de notre comparti-
ment défensi f  A construire quel que
chose , de valable , les demis Arn ,
nettement insuf f i sants  pour une sé-
lection nationale et Jaeger dans un
mauvais jour se montrant incapa-
bles d' entreprendre une action bril-
lante. Quant à Muller et Ehrbar nos
arrières , ils recoururent A marquage
beaucoup trop large qui donnait
aux ailiers hollandais la possibilité
de les déborder f r é quemment.

Notre attaque fut plus faible en-
core. Steffanina est beaucoup trop
lent et sa technique n 'est pas suf-
fisante pour justifier sa sélection.
Brizzi , enfant  chéri du public , con-
nut une bonne première mi-temps
et disparut par la suite sans con-
firmer ses dernières bonnes pres-
tations. Le nouveau cap e Boffi lut-
ta énormément , mais sa technique

est également trop déficiente pour
lui permettre de mener h chef les
entreprises ébauchées la p lupart du
temps par Brizzi. Hamel , également
trop lent , et Regamey alternant le
bon et le mauvais , ne purent  trou-
ver l'entente nécessaire au bon
fonctionnement d'un compartiment
d'attaque. Chez les vainqueurs ,
l'avant-centre Van der Gijt se mit
le plus en évidence par la séche-
resse de ses démarrages et ses tir»
très durs. Avec lui , mentionnons la
minuscule Von Hoff travailleur in-
fatigable et l'arrière central Wai-
hout très routine. Le reste est d'une
honnête moyenne sans plus. Nos
hôtes étaient les p lus forts , il faut
le reconnaître , et si sur le plan
technique et ph ysi que notre équipe
soutenait la comparaison , sur celui
de la vitesse par contre , elle fut
nettement surclassée. Espérons que
la leçon portera ses fruits.

P. E.

0 Matches internationaux : à Bucarest
( pour la coupe d'Europe des nations),
Roumanie - Turquie 3-0 (0-0 ) ; à Leip-
zig, Allemagne de l'Est - Norvège 4-1
(2-1).
G Le Jeune étudiant russe de 19 ajis,
Igor Ter-Ovaneslan , a éâusé une sen-
sation lors de la quatrième Journée
des championnats d'URSS par équipes,
à Tbilissi (Géorgie).

En effet, après cinq épreuves du dé-
cathlon , U devance de 31 points le
recordman d'Europe de la spécialité ,
Vasslll Kouznetsov. Jusqu'à présent , le
jeune athlète ukrainien n 'était consi-
déré que comme un excellent spécia-
liste du saut en longueur. Avec 4324
points poux les cinq premières discipli-
nes du décathlon (contre 4293 i Kouz-
netsov ) . il se révèle également comme
un grand espoir de l'épreuve la plus
ccmoléte.
® Le C. P. Zurich a remporté le tour-
noi intematlonaj de hockey sur glacede Mannlielm en battant en finaleSkelleftea (Suède) 6-5 (1-2, 1-0. 4-3).
O Championnat de France ' de boxe despoids meyens. à Tours : François Ane-wy bat Michel Diouf , aux points, enquinze rounds.

Ces deux gracieuses danseuses, les Violanty Sisters, qui par tout  en
Europe ont remporté un magnifique succès , sont actuellement les

hôtes du Restaurant City, à Neuchâtel.

0 Championnat de France de ire di-
vision (14me Journée) : Raolng Paris -
Strasbourg 5-2 ; Nîmes - Sochaux 2-1 ;
Marseille - Monaco 0-2 ; Lens - Angers
1-1 ; Toulouse - Lyon 0-1 ; Nice - Salnt-
Etlenne 1-0 ; Sedan - Reims 0-0 ; LUle-
Valenclennes 6-1 ; Rennes - Nancy 3-1 ;
Limoges - Aies 2-2. — Classement : 1.
Raolng Paris 21 p. ; 2. Nice 19 p. ; 3.
Nîmes 18 p. ; 4. Reims 17 p. ; 5. Mona-
co 16 p.

f Championnat 'suisse de première li-
gue : Blenne-Boujean - Payerne 0-1 ;
Derendlngen - Berthoud 4-1 ; Forward -
Langenthal 8-1 ; Malley - Central 4-1 ;
Martlgny - Sierre 1-2 ; Versolx - Mon-
they 3-1 ; Baden - Petit-Huningue 1-0 ;
Moùtier - Porrentruy 1-0 ; Nordstern -
Aile 1-2 ; Old Boys - Delémont 2-1 ; Ol-
ten - Bassecourt 2-0 ; Bodlo - Blue stars
1-2 ; Mendrisio - Locarno 1-0 ; Pro Da-
ro - Bruhl 0-2 ; Rapid Lugano - Uster
0-0 ; Solduno - Wll 1-0.

0 A Soleure, dans un match comptant
pour le championnat de ligue nationale
B, l'équipe locale a battu Longeau 3-1.

0 Finale de la coupe d'U.R.S.S.. à Mos-
cou : Spartak Moscou bat Torpédo Mos-
cou 1-0 après prolongations).

Q Championnat d'Italie (7me Journée) :
Bari - Lazlo 2-2 ; Fiorentina - Juventus
3-3 ; Genoa - Triestina 1-1 ; Milan - In-
ternazlonale 1-1 ; Napoli - Padova 2-1 ;
Romaî ¦'"_ ¦ Laneroesi 3-1 ; Spal - Sampdo-
ria 1-2 ; Torlno - Bologna 2-2 ; Udlne-
se - Alessandrla 1-0. — Classement : 1.
Fiorentina 11 p. ; 2. Milan et Juventus
10 p. ; 4. Genoa, Internationale, Bolo-
grua et Roraa 9 p.
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* Ce premier dimanche de novem-
bre était consacré à plusieurs mat-
ches internationaux. Le prestige du
football suisse était engagé sur qua-
tre fronts.
* Le bilan n'est guère favorable
puisque nos représentants perdirent
trois matches, le dernier se termi-
nant par un résultat nul.
* A Rotterdam , la Suisse fut bat-
tue par la Hollande par 2-0. A Win-
terthour, la Suisse B s'inclina devant
la seconde garniture batave, la-
quelle marqua également deux buts
sans en concéder un seul.
* Nos « espoirs » perdirent de jus-
tesse [3-2] contre une équipe re-
présentative de Basse-Autriche alors
que nos juniors, opposés eux aussi
à une formation autrichienne, arra-
chait le match nul : 1-1.
* Loin de nous cependant l'inten-
tion de jeter la pierre au nouveau
coach helvétique Hahn, car il a eu
le mérite de tenter quelque chose
de nouveau, en l'occurrence d'aban-
donner le système du « verrou »
pour celui du WM qui permet l'éla-
boration d'un football plus plaisant.
S'il poursuit dans cette voie, il ne
tardera pas, espérons-nous, à remet-
tre le football suisse sur le bon
chemin.

R E SUM ON S

A îsaint-J. olten , les sélection s de
junior s de la Basse-Autriche et de
Suisse ont fait match nul , 1-1 (mi-
temps 0-1). Pendant la première
demi-heure de la rencontre, qui
comportait deux fois quarante mi-
nutes , les Suisses ont nettement do-
miné , mais n 'ont pu concrétiser cette
supériorité que par un seul but,
marqué par H of marin , transformant
un coup franc de 25 mètres à la
2(îme minute. En seconde mi-temps,
ce sont les Autrichiens qui ont pris
l'avantage territorial et la défense
helvétique fut très souvent alertée.
A la 63n_e minute , elle dut concéder
l'égalisation, obtenue par l'avant
centre Haindl. Trois minutes avant
la fin , les juniors suisses furent ser-
vis par la chance , leurs adversaires
mann i iant  un penalty . Composition
de l'équipe suisse :

Degen ; Stierli , Lustenberger ;
Hofmann , Oertle , Niggeler ; Grand
(Hi i r l imann ) . Wùrgler , Kranichfeld ,
Schmid, Rieder.

A Saint-Pollen contre la Suisse
Les joueurs autrichiens
manquèrent un penalty

i_e deuxième maicn ae i expédition
helvétique en Basse-Autriche s'est
disputé à Amstetten, devant 2500
spectateurs. Une sélection de Basse-
Autriche, comprenant des joueurs de
tout  âge mais dont la valeur équi-
valait à la première ligue suisse, a
battu une sélection des « espoirs »
suisses par 3 à 2 (mi-temps 1-1).

Les équipes en présence étaient
les suivantes :

BASSE-AUTRICHE : Unterhuber ;
Nagl II, Muller  ; Hoschek , Kargel ,
Peternickel ; Siglusi , Paqual , Wall-
ner II , Neubauer , Stadelhuber
(Stampfer).

« ESPOIRS » SUISSES : Ansermet ;
Maffiolo, Schumacher  ; Schnyder,
"YV'espe, Wiithrich ; Hertig, Meylan
(Stalder), von Burg, Frigerio, Ga-
briel!.

L'arbitre était M. Marschill (Hau-
te-Autriche).

Réduits à la défensive à outrance
pendant  le premier quart d'heure,
les « espoirs » suisses encaissèrent
un but de Hoschek, à la 4me minute ,
sur coup de tète consécutif à un cor-
ner. Mais ils se reprirent ensuit e et
obtinrent  l'égalisation à la 18me mi-
nute  : un centre en hauteur de von
Burg avait trompé l'arrière central
et Meylan , mais Frigerio avait repris
directement et avec succès. A la
3 Orne minute Meylan , blessé, dut cé-
der sa place à Stalder.

En seconde mi-temps, les joueurs
de la Basse-Autriche reprirent
l'avantage à la 5_ me min ute, Wespe
ayant  cru à l'offside et Siglusi
n 'ayant eu alors aucune pein e à
battre Ansermet. C'est également en
position de hors-jeu que von Burg
put remettre les équipes à égalité,
six minutes plus tard. Après que
Stalder et Hertig eurent man_iué de
bonnes occasions de marquer , on
semblait se contenter de part et
d'autre d'un résultat nul lorsque ,
une minute avant le coup de sifflet
final , Paqual , reprenant un premier
dégagement , assura la victoire des
Autrichiens.

Dans l'équipe suisse Wespe dispur
ta une partie exempte de tout re-
proche et , en avant , Frigerio et von
Burg furent les meilleurs.

A Amstetten
cont re lu Basse-Autriche
Les « espoirs » suisses

battus in extremis

Q Le match cycliste France - Italie, or-
ganisé hier au « Vél d'hlv _> de Paris s'est
terminé par un succès des pistards fran-
çais qui triomphèrent par 3-2.
9 Championnat suisse individuel au
...tore , à Lausanne, poule finale : 1. Me-
negalli, Lausanne, 6 victoires (après
barrage avec Amez-Droz) ; 2 . Amez-Droz,
Zurich, 6 v. ; 3. Lips, Zurich, 5 v. ; 4.
Hamori, Thoune, 3 v ., 29 touches re-
çues, 2S données ; 5. Rusconl, Lausanne,
3 v., 29. 22 ; 6. Matthieu, Lausanne, 2 v.,
28 t. reçues ; 7. Knuchel , Berne, 2 v.,
30 t. reçues ; 8. Khamlari, Berne, 1 v.

£ Six Jours cyclistes de Dortmund, po-
sitions à la neutralisation de dimanche :
1. Bugdahl-Petry, Allemagne, 112 p. ; 2.
van Steenbergen - Severeyns, Belgique,
76 p. ; 3. Hoizmann-Arnold, Allemagne-
Australie, 88 p. ; à 1 tour : 4. Terruzzi-
de Rossi, Italie, 169 p. ; 5. Roth-Pfen-
ninger, Suisse, 104 p. ; 6. Glllen-Post,
Luxembourg-Hollande, 24 p.; à 2 tours :
7. Nlelsen-Lyklce, Danemark., 164 p.

£ L'équipe de 1 tennis de coupe Davis
oes Philippines a quitté Manille pour
l'Australie, où eUe doit rencontrer l'Ita-
lie en finale interzones de la coupe Da-
vis, mie comprend les Joueurs Fellcisel-
mo Ampon, Raymundo Deyro, Juan Jo-
sé, Eddie Dungo et Miguel Dungo.

£ La Soviétique Gallna Bystrova a éta-
bli un nouveau record du monde du
pentathlon féminin, en totalisant 4672
points, contre 4846 au précédent record,
qu'elle avait réalisé le 16 octobre 1957.

f L'équipe de Berne - Berna, composée
de sept gymnastes, a commencé sa tour-
née en Amérique du Sud par deux dé-
monstrations très réussies à- Rio de Ja.
neiro et à Sao Paulo.
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En grande première à Neuchâtel, la sensation qui f ait
f ureur aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, le

Jeu amusant, sportif , sain

LUNDI SOIR DÈS 21 HEURES
PREMIÈRE SÉANCE DE HULA HOOP

Qu'est-ce que le Hula-Hoop ?
Le jeu de cerceau est un Jeu d'enfant... mais on a découvert , en Amérique
bien sûr, qu'un cerceau que l'on fait tourner autour de soi devient en même
temps qu'un jeu des plus amusants, un entraînement, une culture physique
que les médecins recommandent à toutes les grandes personnes . L'étincelle ,
partie des Etats-Unis, a gagné en peu de temps l'Angleterre, l'Australie, la
France. Partout , jeunes et moins jeunes, s'adonnen t à cette nouvelle rythmi-
que : le Hula-Hoop. Dans les rues de Londres, des messieurs graves atten-
dent le bus, leur cerceau de plastic SUIT l'épaule. Jeu innocen t, mais qui fait
fureur, le Hula-Hoop va gagner notre pays. Venez vous initier à cette
nouvelle vogue, lundi soir, dès 21 heures, au café-bar au 21. Cerceaux
d'origine à disposition... Et dorénavant, tous les lundis soirs, on hula-
hoopera au 21... et vive la cerceauterie.

Voici les résultats du concours No 9
de dimanche :

Colonne des gagnants 1
1 9 1  1 2 1  2 1 1  1 1 3

Concours points
1 2  1 1 2  1 2  1 1 1  I

Voici les sommes qui sont & répai-
tlr pour le concours No 9 :

Somme totale aux gagnants :
488.537 fr . 50.

Concours à 12 matches
Somme aux gagnants: 244.268 fr . 75.
Somme à chaque rang : 81,422 fr. 90.

Concoure à 10 matches
Somme aux gagnants : 244,268 fr. 78.
Somme à chaque rang : 81,422 fr. 90.
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

Claude _ .IO_ _TORGE

Il parut  se recueillir un moment ,
autant pour mieux choisir les pa-
roles qu -1 a l la i t  prononcer que pour
permettre à son interlocuteur de se
remettre , car Chavance était devenu
blême.

A cet i n s t a n t , des appels écla-
tèrent derrière le groupe qu 'ils
formaien t.

Darbot accourait en s'épongeant
le front , rouge comme un coque-
licot.

Il tenai t  encore dans sa main
gauche la bouteil le de v in  qu 'il
était allé quérir à la cave.

— Mon cousin , s'écria-t-il aussitôt
qu'il fut à portée de sa voix, ce
n 'est pas raisonnable de nous quit-
ter ainsi ,  juste  au moment où nous
allions prendre le dessert. Ma fem-
me m 'a ind iqué  la di rect ion (pie
tu avais prise , je me suis mis à ta
poursuite , en courant comme un
chien de meute.

— J'allais revenir,  f i t  Chavance.
— Moi , j e suis mal taillé pour la

roursr ; mon mét ier  sédenta i re  ne
m'a pas permis de me m a i n t e n i r

che de pa sser inaperçu, je ne vous
eusse pas retrouvés.

— Tu me permettras bien d'é-
changer quel ques mots en particu-
lier avec un de tes clients ?

— Certainement, je te le permet-
trai , mais vous serez aussi bien
chez moi , si vous avez à causer
affaires , que sur cette promenade.
De quoi avez-vous l'air ? De quoi
aurais-j e l'air moi-même si je ne
rachetais cette grave infraction à
toutes les règles de l'hosp italité , de
n 'avoir pas retenu à la maison une
personne à qui tu voulais parler ?

— Quel ques minutes seulement,
mon cher cousin.

— Monsieur nous fera bien l'hon-
neur de venir trinquer avec nous ?

— Je t' en prie , Darbot reprit
Chavance , n 'insiste pas, laisse-nous
un instant en paix , nous avons à
parler de choses particulières, de
choses très importantes.

— Justement , j'insisterai pour que
vous veniez parler de ces choses
à mon domicile. Soyez tranquilles ,
nous ne sommes pas des indiscrets
et nous saurons nous retirer quand
il le faudra pour vous laisser en
tête à tête. Pascal , reviens à la mai-
son , Monsieur consentira bien à
l'accompagner. Voyons , vieil entêté,
finiras-tu par te laisser fléchir ?

L'industriel hésitait , perp lexe, vi-
siblement contrarié par l'insistance
de son cousin.

Celui-ci s'adressa directement à
l'inconnu :

en excellente form e athlét ique, et
si quel qu 'un peut disputer la palme
à un zèbre , ce n ',est certes pas moi.
Et puis , nos rués sont tortueuses ;
je t' avais perdu de vue, il me fallut
en arpenter dix et interroger cin-
quante personnes avant que l'unes
d'elles pût m 'indiquer l'endroit où
tu étais venu l'asseoir.

— Malheureux , reprit le meunier
du Moulin des Loups , je ne tenais
pas à attirer l' a t t en t ion  de tes con-
citoyens et tu les ameutes par tes
questions et par tes cris saugrenus.

— Ils ont dû trouver que je de-
vais bat t re  la breloque et la cam-
pagne , en me voyant courir comme
un fou , nu-tête, le faux col débou-
tonné,  le visage cramoisi et une
boutei l le  cachetée de cire à la
main. Ils vont certainement penser
que j' ai été atteint  subitement de
dérangement cérébral , peu importe.
Pascal , fais-moi le plaisir de venir
reprendre ta place à notre table. On
ne laisse pas refroidir un rôti .

— Ma cousine ne t'a donc pas
exp li qué que j'avais quelques mots
à dire à monsieur ?

— Ma femme m'a expliqué tout
cela en phrases que je ne me suis
pas donné la peine d'écouter. Aussi-
tôt que j' eus compris que tu avais
à parler à monsieur , qui est préci-
sément un de mes clients , je n 'ai
pas a t t endu  et Je me suis mis en
chasse. Malheureusement je n 'ai pas
beaucoup de nez et si monsieur
n 'avai t  pas un costume qui empè-

— Monsieur , faites-moi le plaisir
de m'accompagner , nous finirons
bien par décider mon cousin.

Sans se faire davantage prier,
l'homme des ruines s'était levé.

Chavance l'imita.
Heureux d'avoir enfin triomphé

d'un parti pris qui lui semblait inex-
plicable, Darbot fit un geste de
triomphe avec la main qui tenait la
bouteille de vin et celle-ci ayant
cogné l'angle du banc se brisa net.

— Allons , bon , un accident mur-
mura Chavance.

— Un incident seulement , dit
l'horloger qui était heureux d' attes-
ter combien son humeur était im-
perturbable. Depuis le temps que
j' agitais cette bouteille , son conte-
nu n 'était certainement plus buva-
ble.

Et il ajouta avec un clin d'oeil :
— Il en reste d'autres , derrière

les fagots, heureusement.
Chavance dut reprendre sa place

à table.
Mme Darbot ajouta une assiette

à dessert et pria l ' inconnu de pren-
dre des fruits et des pâtisseries.

— Vous êtes des environs , sans
doute , demanda l'horloger, pour
paraître s'intéresser à lui ?

— Oui.
— De passage seulement ?
— Je ne sais pas encore.
— Vous êtes dans les affaires ,

bien sûr ?
— Non.
— Vous voyagez peut-être pour

votre plaisir ?
— J'ai beaucoup voyagé, mais

pas pour mon plaisir ?
— Moi , j' aurais beaucoup aimé

les voyages , il me semble qu'il n 'y
a rien au monde de plus intéressant.
Voir du nouveau chaque jour , des
paysages ina t t endus  et merveilleux,
des visages différents , des mœurs
étranges , des costumes imprévus,
n'est-ce pas votre avis ?

— Peut-être.
— Et toi , Chavance , tu n'aurais

pas aimé les voyages ?
— Si j 'avais été seul dans la vie ,

oui , mais quand le cœur est comblé,
qu 'irait-on chercher dans le mon-
de ? Ceux qui aiment , trouvent dans
la solitude un coin isolé qui con-
tient , toutes les merveilles du mon-
de , puisque leur rêve et leur extase
s'y plaisent .

Il réfléchit et insist a :
— On ne souhaite plus rien voir ,

rien entendre quand on aime ; on
reste immobile , concentré en soi-
même, perdu dans l ' infini du bon-
heur comme ces amateurs de musi-
que qui écoutent une symphonie
et qui pendant que les violons
jouent , restent étrangers à tout ce
qui les environne.

Darbot examinait l'hôte assis à
sa table et il le trouvait impénétra-
ble.

Tl essaya une fois encore de l'en-
courager aux confidences , mais il
s'aperçut bientôt qu'il n 'était pas
en dispositions de parler , qu'il était

très habile a ne dire que ce qu 'il
voulait dire et que le mystère de
sa vie privée était aussi inviolable
que les plus solides coffres-forts.

L'étranger était visiblement con-
trarié d'être obligé d'entendre une
conversation banale et pour lui sans
aucune espèce d'importance.

— Vous avez parcouru l'Améri-
que sans doute ? demanda Darbot.

— Oui.
— Celle du Nord ou celle du

Sud ?
— Les deux.
— On fait facilement fortune là-

bas ?
— Peuh !
— Buvez donc monsieur , le bon

vin vous mettra en train.
— Merci.
Décidément , pensa l'horloger , il

n 'y a pas moyen d'embrayer une
conversation avec un homme de ce
calibre-l à et pourtant  il doit avoir
des choses intéressantes à conter. H
a l'œil vif , très intelligent et son
visage boucané atteste qu 'il a dû
courir de grandes aventures. »

Un lourd silence s'était établi.
L'horloger se reprochait déjà

d'avoir été importun en dérangeant
le tête-à-tête de son cousin et de cet
énigmatique étranger.

Il se posait mille questions :
« Comment se connaissaient-ils ?
» Que pouvaient-ils avoir à se

communiquer ?

(A suivre)
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Vous ne vous doutez pas , vous et votre famille , de ce que vous perdez aussi longtemps que vous ne souscrivez ;
|J pas à un abonnement de télévision
¦Slf

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 551 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la. réparation)

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin ,
Flschmarkt 16
Case postale

41897-131, 1_ie-ta _ (BL)

f MONT D'OR, extraV^
l H. Maire, Fleury 16 I

Oonna.lssez-vous les

TAPIS
tissés à la main?
Ile sont épais, solides et
.ont long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et de sole.

Demandez la liste des
prix.

Mmes A. NACHT, tis-
sage de tapis à la main,
suce, de H. Aemisegger,
WIL (SG). Tél. (073)
6 16 77.

A vendre

STUDIO
comprenant : 2 fauteuils
rembourrés, 1 divan-
couche, 1 petite table
carrée ; le tout en bon
état. Antiquaire pas ex-
clu. Tél. 5 41 87.

Tous les lundis I
dès 16 heures

excellent

BOUDIN
frais à la crème I

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. S 21 20 j

Sun ¦IIHIIIW f

A vendre
1 buffet de service

et 1 table
à rallonges,

en sapin brûlé
S'adresser à : scierie A.
Zimmerli, meubles rus-
tiques, les Hauts-Gene-
veys. Tél. (038) 7 16 20.

Même par le mau- Jvais temps votre les-
sive séchera rapide-
ment, grâce à notre

ESSOREUSE
CENTRIFUGE
électrique. Point de
frais d'Installation...
se branche simple-
ment sur le courant
lumière. Fonctionne-
ment Impeccable ,
sans vibration . Con-
tenance 3 kg. de lin-
ge sec. Complète,
avec câble et fiche ,
seulement Fr. 315.—
franco.
Prospectus et rensei-
gnements sans enga-
gement par

I

BECK + Cie,
PESEUX
Tél. 8 12 43

On vend un très jol i

salon moderne
composé de 1 canapé, 1
bergère, 1 fauteuil, 1
guéridon, comme neufs.
Tél. 6 33 12.



DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Saint-Imier 8-2 (3-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Capt, Drl :
Valentln, Pétremand , Chappuis ; Ray-
mond, Gutmann, Monnard, Michel, Ter-
zi. Entraîneur : Gerber.

SAINT-IMIER : Niederhauser ; Kneuss,
Rado ; Donzé. Chopard , Wampfler ; Ba-
retl, Burkhard , Possagno, Châtelain,
Vecchi.

ARBITRE : M. Fornerod , Payerne.
BUTS : Monnard (.5, dont un sur pe-nalty), Michel (2) ,  Terzi ; Kneuss, Pos-sagno.

X X X
Après la correction subie en coupe

suisse devant Chaux-de-Fonds , Haute-
rive voulait se réhabiliter. Il y parvint
pleinement , infligeant une lourde dé-
faite à Saint-Imier qui n'avait perdu
qu'une fois cette saison. Les Jurassiens
firent  jeu égal au début du match ,
mais par la suite , les footballeurs lo-
caux prirent l ' in i t ia t ive des opérations
pour ne p lus la céder. On assista à
dfexoeMents mouvements d'ensemble,
la balle circulant rap idement d'un
homme à l'autre pour terminer sou-
vent sa course au fond des filets ad-
verses. Hauterive a témoigné d'une
bonne cohésion, démontrant que son
moral n 'avait pas été entamé par sa
mésaventure du dimanche pré"c_ d e n _
à la Chaux-de-Fonds. Si l'équi pe con-
tinue sur sa lancée , elle pourra ah__ -'~
liorer sensiblement sa position au clas-
sement puisque les trois matches res-
t a n t  à disputer auront lieu sur son
terrain. M. Mo.

Xamax I - Tramelan I 4-1 (1-0)
TRAMELAN : Keller ; Etienne, Cho-

pard ; Jeanbourquin , Rossel, Chaignat ;
Sangiorgio, Houlmann, Perrln, Schaf-
froth , BoegH. Entraîneur : Schaffroth.

XAMAX : Gyssler ; Ravera, Remo ;
Gutknecht ., Tribolet , Rohrer ; Chodat,
Mella , Christen , Furrer, Sassl, Bottaro.
Entraîneur : Pinter.

BUTS : Furrer (3), Bottaro ; Boegli.
ARBITRE : M. Walter , de Genève.

X X X
Pour son dernier match du premier

tour sur son terrain , Xamax rencon-
trait l'équi pe volontaire  de Tramelan.
Disons d'emblée que le match a tenu
toutes ses promesses. Les Neuchàtelois
durent lutter fort et ferme pour venir
à bout des Jurassien s qui jamais ne
s'avouèren t vaincus .

La partie débuta de façon heureuse
pour les hommes de Pinter , puisqu 'à
la première minu te  déjà , Furrer tou-
jours à l'a f fû t , marquait. En seconde
mi-temps, après un second, but du
même Furrer , Tramelan marqua sur
erreur de la défense. Tout n 'était donc
pas encore dit . Heureusement qu 'un
magn i f i que coup de tète de Bottaro as-
sura la victoire et que tôt après Fur-
rer, toujours lui , compléta la série en
réalisant le coup du chapeau.

Xamax a laissé une bonne impres-
sion, spécialement sa ligne d'attaque ,
qui construisit d<e fort belles descen-
tes avec un Furrer très dangereux à
la place de centre avant.

Tramelan fourni t  une bonne partie,
ne s'avouaint jamais  battu ; chaque
joueur, très disci pl iné , donne le meil-
leur de lui-même. Cette équipe, homo-
gène , fera mordre la poussière à bien
des formations. E. M.

DEUXIÈME LIGUE
Autre, résultats : Fleurier - Reconvi-

lier 3-0 ; Porrentruy II - Le Locle
0-6 ; Etoile - Tavannes 0-2.

TROISIEME LIGUE
Ticino • Audax 3-0 (2-0)

TICINO : Rosenberger ; Martlnelll,
Mesko ; Eschler, Pianezzi , Mlnottl ; Dan-
tonl. Dallavanzi , Vida, Maggiotto, Santi.
Entraîneur : Guyot .

AUDAX : Dallacqua ; Rosseto, Andreo-
lettl ; Donda, Porra Coassln I ; Coassin
n , Brustolln, Bignonl , Pani , Gtmml.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Melster , Neuchâtel.
BUTS : Vida (2) ,  Santl.

Buttes - Blue Stars 3-2 (2-1)
BUTTES : Domeniconl ; Zaugg, Dalna

I ; Vullle, Coulot, Percassl ; Wetzler,
Muller , Trifoni , Dalna II, Barbezat. En-
traîneur : Dubois.

BLUE STARS : Perrenoud II ; Arnoux,
Mast ; Doureli, Gendre, Barinotto ; Pla-
get , Guenat , Ray, Perrenoud I, Jacque-
met. Entraîneur : Wlttwer.

ARBITRE : M. Roulln, Colombier.
BUTS : Daina II (2), Wetzler ; Ray,

Perrenoud.
Couvet - Serrières 2-2 (1-1)

COUVET : Vogel ; Ronzl , Tondlnl ;
Bolle , Antonlottl , Todeschinl ; Balmelll ,
Plckard , Lussana, Pressello, Tosato. En-
traîneur : Munger.

SERRIÈRES : Chapuisot ; Planaro , Je-
damzlk ; Tinembart , Meyrat , Baudoin ;
Pellchet , Derada, Gafner , Girard , Gu-
der. En_raineur : Meyrat .

ARBITRE : M. Merlottl , Neuchâtel .
BUTS : Lussana, Tosato ; Gafner, Ti-

nembart.
Floria - Le Locle II 9-0 (3-0)

FLORIA : Wehrlé ; Tripet , Bauer ;
Scheurer , Boillat , Glacomini ; Jacot,
Wenger . Frank , Piaget , Courvoisier. En-
traîneur : Tripet.

LE LOCLE II : Linder ; Maire , Robert ;
Humbert-Droz , Jeanrenaud, Perret ; Jo-
ray. Comte, Favre , Eulmassakian, Jacot.
Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Favre, Neuchâtel.
BUTS : Jacot (3), Piaget (3), Wenger

(2), Frank.
Etoile II - Le Parc 1-1 (1-0)

ÉTOILE II : Corsini ; Froidevaux, Gi-
gon ; Junod , Perrenoud , Mossetto ; Ro-
bert , Ungricht , Girard , Rossi, Gnerro.
Entraîneur : Graber .

LE PARC : Antenen ; Claude I, San-
doz ; Claude H , Chédel, Leschot : Drox-
ler, Theurillat , Rigamonti , Boichat, Gl-
rardin. Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Junod , Boudry .
BUTS : Robert ; Droxler.
Cantonal II - Colombier 1-4 (0-3)

CANTONAL II : Oachelin; Sldler, Tela;
Cameroni. Paupe. Racine . Perroud, Vau-
travers, Savoy , Béguin , Jacot (Gloria).
Entraîneur : Àrtimovlcz.

COLOMBIER : Dunkel ; Gianoli , Mac-
cabez ; Nussbaum, Wey, Ducommun ;
Schmidt II , Dubey , Vernaz, Ritzmann,
Rey. Entraîneur : Ritzmann.

ARBTRE : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Vautravers ; Dubey (2),  Ver-
naa, Wey.

Xamax II - Courrelary 3-2 (2-0)
XAMAX n : Moulin ; Favre (Cresco-

11), Ravera : Richard , Stauber . Grunen-
felder ; Landry, Ballaman. Chkolnlx,
Grossmann, Vulllemin. Entraîneur : Pin-
ter.

COURTELARY : AebLscher ; Challet,
Vullleumler ; Walter , Corpataux, Racine ;
Langel, Dânzer, Guenln, Huguenin, Ja-
cot. Entraîneur : Huguenln.

ARBITRE : M. Maeder , Boudry.
BUTS : Grossmann (2), Vulllemln ;

Corpataux, Langel.

Comète - Salnt-Blalse 4-3 (3-1)
COMÈTE : Durlnl ; Schlichtlg, Muller ;

Schmocker, Rebetez, Jaccoud ; Roquier ,
Ruetz . Hurni , Sansonnens, Duc. Entraî-
neur : Schlichtlg.

SAINT-BLAISE : Pharlsa : G. Blank ,
Cuche ; Pluss, Loriol, Rossel ; Grenadier ,
J. Blank , Plattner , Paroz, J.-C. Blank.
Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Hurnl (3), Schlichtlg ; Grena-

dier (2),  Plattner.

Auvernier • Béroche 3-1 (1-1)
AUVERNIER : Perdrizat ; Pache , Mlnl-

slnl ; Clôt , Burgat , Pellet ; Hotz , Sandoz ,
Oesch, Wespl, Fazan. Entraîneur : Rouil-
ler.

BÉROCHE : Pezzanl ; Droz, Sunler ;
Martinet, Fehlbaum II, Fehlbaum I ;
Maccabez , Ray , Gattollat , Plttelou d,
Payot. Entraîneur : Entraîneur : Gatto-
llat.

BUTS : Oesch (2), Wespl ; Fehlbaum
II.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : Ecluse la - le Lan-
deron 5-0 ; Hauterive II - Saint-Biaise
II 8-1 ; Fontainemelon II - les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-4 ; Gorgier - Co-
lombier-II  3-1 ; Auvernier II - Serriè-
res II 2-4 ; Ecluse Ib - Boudry Ilb
2-1 ; Noiraigue - Audax Ilb 1-4 ; Co-
mète II - Saint-Sul p ice 5-5 ; Travers
la - Blue Stars II 4-3 ; L'Areuse - Cou-
vet II 3-1 ; Ticino II - Saint-Imier II
6-1 ; Floria II - la Sagne 2-1 ; Chaux-
de-Fonds II - Etoile III 2-4.

Juniors A : Hauterive - Colombier
0-1 ; Cantonal  la - Xamax 4-3 ; Cou-
vet - Serrières 14-1 ; Buttes - le Lan-
deron 4-1 ; Cantonal Ib - Chaux-de-
Fonds 0-7 ; Floria-Fontainemelon 6-1 ;
Etoile - Dombresson 4-0 ; le Locle -
Boudry 4-0.

Juniors B : Fleurier - Cortaillod 4-1 ;
Comète - Cantonal 0-7 ; Auvernier -
Béroche 0-6 ; Blue Stars - Saint-Biaise
7-0 ; Saint-Imier - le Locle 0-3; Chaux-
de-Fonds la - Etoile 4-0 ; Xamax -
Sonvilier 1-1.

Juniors C : Noiraigue - Boudry 3-2 ;
Couvet - Cantonal  la 0-9 ; Xamax la -
Xamax Ib 9-0 ; Colombier - Hauterive
2-1 ; Chaux-de-Fonds la - Cantonal Ib
6-2 ; Etoile - Saint-Imier 1-0 ; Floria -
le Loole 0-2 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Fontainemelon 0-2.

Importante proposition des footballeurs
de Bassecourt, Aile et Porrentruy

La première ligue sera-t-elle divisée en deux catégories ?

La prochaine assemblée annuelle de l'A.S.F. aura lien le 25
janvier 1959. à la Chaux-de-Fonds. Les habituelles affaires admi-
nistratives seront naturellement à l'ordre du jour ainsi que le
renouvellement éventuel de tous les dirigeants de l'association
comme le prévoient les nouveaux statuts.

Sur le plan sportif , la proposi-
tion , qui concerne la première ligue,
présentée par trois clubs jurassiens,
Aile, Bassecourt et Porrentury, re-
tiendra plus spécialement l'attention
des délégués. Ce projet envisage la
séparation de la première ligue en
deux catégories ; une Ire ligue A
avec 36 clubs et une Ire ligue B
avec 48 clubs. La promotion en
ligue nationale B serait toujours
réservée aux deux premiers de la
poule disputée par les trois leaders
de chaque groupe, tandis que les
vainqueurs des quatre groupes de la
Ire ligue B accéderaient à la Ire
ligue A. Enfin , entre la Ire ligue B
et la 2me ligue, un changement an-
nuel touchant six équipes aurait
lieu.

D'autre part , d'après une motion
de la ZUS elle-même, la deuxième
ligue ne comprendra à l'avenir  que
18 groupes, au grand maximum, for-
més de 1(1 à 12 équipes.

De son côté le comité de football
vient d'élaborer un nouveau règle-
ment pour le déroulement de la
coupe suisse. La plus grande partie
des anciennes dispositions reste in-
changée. C'est ainsi que subsiste la

possibilité de procéder à un chan-
gement de terrain.

La réglementation qui vient d'être
édictée vise plus spécialement la
phase ultime de la compétition: les
demi-finales devront se dérouler le
lundi de Pâques et la finale le troi-
sième dimanche après Pâques dans
la ville fédérale. Au cas où la finale
se termine par un match nul , le rè-
glement prévoit le match à rejouer
pour le jour de l'Ascension à Berne.
Mais si une équipe de cette ville
participe à cette finale , son adver-
saire a le droit d'exiger que la ren-
contre à rejouer se dispute sur son
propre stade ou sur un terrain
neutre.

1.M . .. ; ¦  JUPO ~H
Succès neuchàtelois

à la réunion de Fribourg
Au cours d'une réunion qui con-

mit un vif succès, le Judo-Club d«
Fribourg avait  mis sur pied une
compétition originale : 1« Oscar»
du judo. Il s'agissait pour les cein-
tures noires et marron de battre en
ligne six judokas de grades infé-
rieurs. Le temps et le style en-
t r a i en t  en considération pour l'at-
t r ibu t ion  d'un challenge. Une ving-
laine de judokas chevronnés étaient
inscrits. Parmi eux figuraient Burki
et Vuillamy, tous deux champions
suisses.

L'idée des organisateurs fut lar-
gement récompensée. Tout d'abord ,
la qualité moyenne des combats fut
net tement  supérieure à ceux que
nous vîmes à Genève lors des cham-
p ionna t s  suisses. L'entraîneur  du
club de Neuchâtel  remporta de hau-
te lut te  ce magni f i que trophée.
Avant  lui , trois judokas seulement
étaient venus à bout de la ligne
composée d'éléments particulière-
ment  agressifs. Le L a u s a n n o i s  Vuil-
lamy passa plus de cinq minutes
sur le tap is avant de triompher
des six judokas. Le Zuricois Burki
avait accompli le même exploit en
deux minutes  â peine. Michel
Mayer , de Neuchâtel , fut  particu-
l ièrement  remarqué, mais son temps
fut  de 2' 53". Entre ces combats,
Fuhrmann  puis le Montreusien Ja-
quinet  avaient  été éliminés pour
dépassement de temps. Les autres
concurrents s'étaient fa i t  battre par
les ceintures vertes ou oranges. U
restai t  un cand ida t  : Lioku. Il abor-
da la ligne avec le sourire. En quel-
ques secondes, il ba t t a i t  une cein-
ture j aune , puis une ceinture oran-
ge. Toujours souriant , il balançait
encore deux ceintures vertes. Au
dernier  échelon , il rencontra mal-
heureusement Poggiali , un de ses
élèves. Celui-ci v e n d i t  chèrement
son point , mais f ina lement , Lioku
avait  battu ses six adversaires en
1' 11". Son succès ne pouvai t  plus
être contesté, le temps (12 secondes
par judoka )  et la note de style
étaient en faveur de l'entraîneur
neuchàtelois.

L'ambassadeur du Japon à Berne
ainsi que les autorités fribour-
geoises assistaient à ce deuxième
gala au cours duquel maître Ron-
do, 6me dan , présenta plusieurs
démonstrations fort réussies.

R. .II.

SKIS TOSALLI REVIENT
4

de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne avec des centaines de paires de skis
des grandes marques. Vous aurez du plaisir à chercher votre paire parmi
ce choix considérable.

Voyez ma vitrine à Neuchâtel entre les magasins Bickel et Benkert
Jllllllllillllllllllll l lll l l l l l l l lll lllllllllllllllllllIlH

Faites tout de suite un sa ut à Colombier, avenue de la Gare, afin de faire
réserver votre paire. Magasin j _ p TOSALLI , instructeur de ski - Tél. 6 33 12

¦ 
_ *****  I _**_ MifÀ _*#_k Le Co,eman se différencie de tout autre calorifère
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à mazout par la flamme parfaitement soumise do son
brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

a n M  £| ¦j r/%1 U 4F entier. Même si le tirage est minime ou vacillant, cette
IU_ivU L flamme vous assure une combustion économique

% XI __ 

¦ -- et sans trace de suie avec un rendement thermique .

3 lia ST1 Ï"Ï16 îÏ ldOSC IU6 incroyable. Notez aussi que le Coleman est
** ¦¦*«*iBIii î * 

¦ _ _ _ _ ¦ ^a ¦  ̂ spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 428.- de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
\ v déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

BJÈ Apalux S.A. Engros,
ÊÊK Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36m &»__¦
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haul prix du jour , tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

G R A N D E S  \Ù ¦/y/j T 11 T) T V Ç //film LIVRAISON
FACILITÉS ^ ^ L̂ b D h L

Ùj M I U r  
FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marehé 3

>— )̂ NETTOYAGE CHIMIQUE 
-| 

•
ATTENTION I -Q

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS r>"i
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Service d'aulo pour Neuchâtel. ç\Z

P Y D D F Q Q TEINTURERIE «LArlvCj O NETTOYAGE CHIMIQUE m
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

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

H L'Association des journalistes spor-
tifs britanniques vient de procéder à
l'élection du meilleur sportif de Grande-
Bretagne pour l' année 1958. C'est le
jeune nageur écossais Ian Black (17
ans) , qui remporta trois médailles d'or
aux championnats d'Europe à Buda-
pest , que l'on trouve au premier rang
du classement. Il devance le coureur
automobile Mike Hawtorn et l'athlète
Arthur Rowe, champion d'Europe de
lancement du poids .
0 Le champion du monde de boxe des
poids plumes, le Nigérien Hogan «Kid»
Bassey, a battu l'Américain Carmelo
Costa aux points, à l'Issue d'un com-
bat où le titre mondial n 'était pas en
jeu. Bassey n 'a pas réussi à Impres-
sionner le maigre public (2500 specta-
teurs) du Madison Square Garden , à
New-York, où 11 combattait pour la
première fois.
Q La Fédération suisse d'athlétisme
amateurs vient d'homologuer les re-
cords suisses suivants : 1500 m. : Ernst
Kleiner , 3' 50"6, le 27 juillet 1958, à
Turtjn ; 4 x 400 m. : Galliker - Tschu-
di - Wâgli - René Weber, 3' 20"4 , le
27 juillet 1958, à Turin.
f A u  cours de sa dernière assemblée

nérale , l'Association suisse des clubs
de voitures de course a publié une ré-
solution dans laquelle elle explrme le
vœu que l'Automobile-club de Suisse
Interdise à ses membres de participer
aux épreuves de stock-car et que , d'au-
tre part, l'Automobile-club intervienne
auprès des autorités afin que ce genre
de manifestations soit éliminé bien
que ne se déroulant pas sur des rou-
tes ouvertes à la circulation.

ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES
EN|i|_£y_UUUC|_ EUNpUfi^C_4l|SUC^IES
ENfij Î uOc f̂e^lO^sEJc^ES
ENQUELQUESCIGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*Lt_^!Ss feyt_|E„£>UESUGNES
ENQUELQUE __ _ br_#slt_ bS_WUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Hier à Sion, en match amical, Lu-
gano a battu les footballeurs locaux par
4-1 (2-0). Les Luganals marquèrent par
De Giorgl (2),  Pozzi et Bossi alors que
les Valaisans sauvaient l'honneur pal
Jenny.
0 A Alrolo, en match d'entraînement,
les joueurs locaux ont tenu en échec
Bellinzone : 1-1.
£ Championnat d'Angleterre (15m_
journée) : Arsenal - Newcastle United
3-2 ; Birmingham City - Portsmouth
2-2 ; Bolton Wanderers - West Ham
United 0-2 ; Burnley - Nottlngham Po-
rest 0-2 ; Everton - Blackburn Rovers
2-2 ; Leeds United - Manchester United
1-2 ; Leicester Ctty - Blackpool 0-3 ; Lu-
ton Town - Aston Villa 2-1 ; Manches-
ter City - Tottenham Hotspur 5-1 ;
Preston North End - Chelsea 2-0 ; West
Bromwlch Albion - Wolverhampton Wan-
derers 2-1.

Classement : 1. Arsenal et Preston
North End, 20 points (un match en
plus) ; 3. West Bromwich Albion et Lu-
ton Town, 19 ; 5. Wolverhampton Wan-
derers et Bolton Wanderers, 18.

¦L w I .P M » ? * « i _ &H

0 Pour son avant-dernier match du
premier tour , l'équipe de hockey sur ter-
re de Young Sprinters s'est rendue à
Genève pour y rencontrer Black Boys.
Elle triompha par 6-0. Elle apprécia
d'autre part beaucoup le geste de l'équi-
pe locale qui remit à chacun des Neu-
chàtelois un petit souvenir pcmr la fé-
liciter d'avoir repris la compétition.
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HL La botte de 260 g: Fr. 1.20
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Chemises 
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Chez moi vous trouverez également un choix inégalable en chemises et cravates
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Freins puissants Grand coffre à bagages 4 portes

Aux 7 avantages que voici, la 4 portes Victor ajoute celui d'un prix exceptionnellement
favorable : 8150 francs ! Et elle vous offre cette qualité qu'apprécient des millions d'auto-
mobilistes : d'être un produit General Motors. Elle bénéficie donc des garanties et des
services GM, elle est montée à Bienne avec le soin et la précision qui caractérisent le
montage suisse.
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Victor Super 8150.- Supplément £our pneus flancs blancs P!in Produit General Motors Montage Suisse 

Prenez la Victor pour un essai ! L'agent Vauxhall le plus proche attend
avec plaisir votre visite. 
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Un produit de la General Motors, Montage Suisse

^VAUXHALL VICTOR

ESSENCE DE HAUTE QUALITÉ jk
( indice  d'octane élevé) jj^

STATION-SERVICE EXPRESS
W. Gyger PARCS 40 Neuchâtel
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L habilete tactique des Canadiens
et le brio d'Ayer permettent a A.C.B.B ,
de battre en finale les rudes Suédois

LA COUPE DE HOCKEY SUR GLA CE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Quand des Canadiens ont
cinq occasions de marquer, ils
en réassissent quatre. Quand
des Tchèques ou des Suédois
en ont vingt , ils en réalisent
deux ou trois. C'est la raison
pour laquelle l'ACBB Paris a
pu remporter une fois de plus
la coupe de la Chaux-de-Fonds
au ternie d'une finale houleuse
où le public prit fait et cause
pour les Suédois tant leur supé-
riorité était flagrante.

A la fin du match, Jean Ayer fut
littéralement étouffé sous les tapes
amicales et admirat iv es de ses équi-
pions car c'est grâce à lui qu 'ils ont
pu appl iquer  avec succès une vérita-
ble tactique de « verrou • caractérisée
par des contre-attaques fu lgurantes  de
Pelletier et Laliberté. Les gardiens au-
raien t été échangés que les Suédois
auraien t sams doute gagné largement,
le t i t u l a i r e  de GGIK et son remplaçant
intervenu au milieu du match s'étant
laissés surprendre par les tirs violents
mais an-tables  des Canadiens.

L'équipe parisienne s'appuie avant
tout sur une solide défense avec Ayer
et l ' infat igable  et remarquable Cruicks-
hank qui ne qui t te  jamais la piste.
C'est une formation habile et astu-
cieuse qui sait économiser ses efforts
et forcer la décision par des actions
individueMes de Pelletier et Laliberté.
Con tre La Chaux-de-Fonds, les « Pari-
siens » ont joué à l'économie et ils
ont été heureux le lendemain de pou-
voir compter sur des éléments relati-
vement frais. Dommage que par ses
réactions souven t méchantes, Laliberté
se soit attiré les quolibets d'un pu-
blic qui avait adopté les Suédois, ne
serait-ce que parce qu'ils avaient battu
l'ennemi héréditaire Young Sprinters
la veille ! La victoire d'ACBB est doj ic
incontestable, ceci d'autant plus que
Laliberté s'est vu refuser un but in-
discutable par l'arbitre OLivieni . La for-
mation parisienne glanera d'autres suc-
cès en Suisse mais elle risque de s'at-
tirer bien des antipathies, surtout en
Suisse allemande où l'on n 'apprécie
guère les « trucs » des professionnels
canadiens.

X X X
Gavle IK est sans doute une des

meilleures équipes de Suède. Elle comp-
te dans ses rangs des hommes comme
les frères Oberg, Karlsson , Erikson et
Westerlund qui firent tout de même
partie d'une certaine formation cham-
pionne du monde. Le jeu d'équipe est
remarquable, le patinage excellent mais
quel manque d'efficacité ! D'autre part
bien des joueurs suédois ont pratiqué
le « bandy » si bien qu 'ils jouent trop
souvent la crosse en l'air, ce qui eTft
le don d'irriter les Young Sprinters
d'abord et les Canadiens d'ACBB en-
suite. Voilà une équipe qui ne perdra
guère de matches lors de sa tournée
en Suisse !

X X X
Au troisième rang, nous trouvons les

Young Sprinters qui se sont montrés
nerveux et mal inspirés contre GGIK
et relativement à l'aise contre la
Chaux-de-Fonds. Samedi soir, les Neu-
châteloise ne perdaient que 4 à 3 à
dix minutes de la fin et c'est le man-
que d'entraînement flagrant des hom-
mes die Mairtini qui expliqu e une dé-
faite trop sévère. En revanche, nous
devons rel ever que les Young Sprinters
ne se sont pas montrés beaux per-

i.Iartinl (:"i droite) et Bazzl (à l'arrière-plan) viennent de
s'infiltrer dans la défense chaux-de-fonnière qui concédera un

nouveau but (Phot. Amey.]

dant-s. Certes, les Suédois sont rudes
mais cela ne justif iait  pas des répl i-
ques inutiles, le mauvais exemple étant
même parfois donné par Orville Mar-
tini ! Et puis quand un match est f in i ,
on s'en va serrer la main de ses ad-
versaires et on ne quitte pas la piste
pour étaler sa mauvaise humeur ! Met-
tons cela sur le compte de la fatigue
tout en souhaitant que le fait ne se
renouvellera plus .

X X X
Dimanche, les Neuchàtelois ont joué

décontractés contre un Chaux-de-Fonds
amoindri par l'absence de Reto Delnon.
Si Perrottet a été moins brillant que
Conrad la veille, il n 'en a pas moins
justifié la confiance de son entraîneur.
La défense, comme à l'accoutumée, est
solide, mais Renaud et Adler doivent
absolument mieux soigner leurs pas-
ses aux avants alors que Golaz gagne-
rait à passer le palet au lieu de le
« porter » dan s la zone d'attaque. La
première ligne d'attaque a déjà amorcé
de très belle combinaisons. Le t i r  de
Martin i est particulièrement efficace
alors que Bazzi est serv i par sa vi-
tesse de patinage. Quant à Blank qui
s'efforce de bien combiner, il a manqué
de réussite devant le gardien adverse
dimanche après-midi. La seconde ligne
est évidemment moins bien au point.
Au centre, Catti cherche à construire
le jeu et ses passes sont souvent ju-
dicieuses. Parmi les ailiers, Schopfer
nous a laissé une bonne impression. Il
n 'a joué qu 'en f in  de partie si bien
qu'il é ta i t  plus frais que ses camarades
mais son jeu est plus dépouillé que
celui de Streun , toujours très brouil-
lon. Après une période de rodage ,
Martini et ses équipiers doivent réussir
une belle saison .

Handicapée par le départ de Conrad ,
l'équipe chaux-de-fonnière manque évi-
demment d'équilibre mais en ligue B,
le trio Townsend-Pflster-Delnon doit
faire des dégâts. Dans cette catégorie
de jeu , le vaillant Badertscher ne se
trouvera pas souvent devant une ligne

Blank-Martini-Bazzl qui se signala
hier par des buts de très belle venue,

C. R.

Les Anglais dominent
dans les 100 km. de Seregno

Pour la seconde fois consécutive ,
l'Anglais Misson a rempor té  l'épreu-
ve i n t e r n a t i o n a l e  des 100 ki lomètres,
à Seregno ( Itali e) , couvran t  la dis-
tance en 9 h. 04' 48" (moyenne
11 km. 013). Il s 'agit  d'un nouveau
record de la course, d isputée  sous
une pluie ba t tan te .  Parmi les 38 con-
currents  al ignés au départ , le meil-
leur marcheur  i tal ien Pino Dordoni ,
l'un des grands  favoris, a b a n d o n n a
au 32me ki lomètre .  Ce n 'est qu 'à h u i t
ki lomètres de l'arrivée que Misson
réussit à lâcher son compal r io te
Thompson , qui t e rmina  avec. 2' 30"
de retard. Voici le classement :

1. Tom Misson , Grande-Bretagne , 9 h.
0i' . _ " ; 2. Don Thompson , Grande-
Bretagne , 9 h. 0T 19" ; ... George
Chaplin , Grande-Bretagne , 9 h. 22' .56";
i. Luigi Manzon i , Italie , 9 h. M' 2fi" ;
5. Ake Soederlnnd , Suéde , 9 h. f i T  .. . " ;
6. Erik Soederlunn , Su ide , 9 h. .52' 37".

m L'Association régionale romande des
cTubs de ski , réunie à Lausanne , n 'a
pas pu fixer la date de ses champion-
nats des disciplines alpines faute de
candidature. En revanche . Sainte-Croix
verra le déroulement des championnats
des disciplines nordiques, les 24 et 25
Janvier 1959.

Le trophée Baracchi
Coppi renoncera-t-il

à prendre le départ ?
Les organisateurs du trophée Barac-

chi, épreuve contre la montre par
équipes de deux coureurs , qui se dis-
pute demain, ont établi comme suit
l'ordre des départs, qui auront lieu
toutes les trois minutes :

Fausto Coppi - Nino Defi l ippis  (Ita-
lie) ; Nello Fabbri - Noé Conti (Ita-
lie) ; Rolf Gra f - A Ici de Vaiicher
(Suisse) ; Roger Rivière - Gérard Saint
( France) ; Pasquale Fornara - Giorgio
Albani  ( I t a l i e )  ; Pierino Baf f i  - Bruno
Costalunga ( I ta l ie )  ; Jacques Anquet i l  -
André  Darrigade (France) ; Diego Ron-
chini - Cleto Maule (Italie) ; Gilbert
Desmet - Joseph Schils (Belgique)  ;
Ercole Bald in i  - Aldo Moser ( I ta l ie ) .

La part icipat ion de Fausto Coppi et
de Nino Defilippis , bien qu'ils aient
normalement signé leur contrat , est
incertaine. Ces deux coureurs ont, en
effet, demandé aux organisateurs une
indemnité supplémentaire qui n 'a pas
été prise en considération.

Le « campionissimo » , "selon certai-
nes in format ions ,  aurait d'ores et déjà
décidé de ne pas prendre le départ.
C'est la raison pour laquelle les res-
ponsables de l'épreuve ont fait  f igurer
Coppi et Defil ippis au premier rang
de l'ordre des départs, pour éviter que
celui-ci soit bouleversé et même faussé
au cas où ils décideraient de déclarer
forfait.

\App rénè% ;
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£ Davos a disputé deux matches du-
rant ce week-end. Samedi, li a nette-
ment triomphé à Genève des hockeyeurs
d'Uranla par 14-2. Mais le lendemain , à
La surprise générale, 11 s'est fait battre
par les joueurs de Gottéron qui étaient
renforcés pour la circonstance par le
Canadien Hamilton. Gottéron triompha
par 9-4.
0 Alors que les footballeurs de Lu-
gano rendaient visite aux footballeurs
de Ston , les hockeyeurs de cette derniè-
re ville se déplacèrent à Lugano pour
y donner la réplique à l'équipe locale
de hockey. Les Valalsans triomphèrent
par 6-1.
0 Samedi soir, pour le premier match
disputé sur la patinoire de Montchoisl .
Lausanne a battu par 3-1 les hoc-
keyeurs de Servette qui se distinguè-
rent par une brutalité Inattendue.
0 Le tribunal arbitral de la Ligue
suisse de hockey sur glace a rejeté le
recours présenté par les deux clubs
genevois. Servette et Uranla, qui s'éle-
vaient contre la décision d\i comité de
la- .Ligue de ne pas autoriser la par-
ticipation d'une équipe russe au pro-
chain tournoi de Genève.

Voici le texte du télégramme : « Re-
cours rejeté. Par conséquent décision
président central relative équipe rus-
se reste en vigueur. Jugement motivé
suivra. Tribunal arbitral : Millier. »

Voici quelles furent les équipes du
tournoi et les résultats qu'elles ob-
tinrent:

A.C.B.B. PARIS : Ayer ; Crutshank,
Rayon ; Hurvoy, Hegi ; Longuet,
Baudln , La Liberté ; Pelletier , Gell-
nas , La Carrière ; Debray , Allezard ,
Allard .

G.G.I.K . STOCKHOLM : Normann ;
Hillgren , Dloné ; Carlsonn ; Sôder-
hall , Hans Oberg , Hansson ; Sôder-
strôn , Cari Oberg , Westerlund ; Hed-
lund , Wickman , Rosengreen .

YOUNG SPRINTERS : Conrad et
Perrottet ; Ubersax, Renaud ; Golaz ,
Adler ; Blank , Martini, Bazzl ;
Steun , Nussberger , Grenacher ; Schop-
fer , Mombelli , Spichty ; Cattl .

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Townsend , Dannmeyer ; Bourquln ,
StetUer ; Reto Delnon , Pfister , Per-
rarol i ; Wittwer , Liechtl , Nussbaum ;
Meyrat , Geiser , Scheldegger.

A.C.B.B. PARIS - CHAUX-DE-
FONDS 6-5 (4-1 , 2-2 , 02).

Buts : La Liberté ( 3 ) ,  Pelletier
(2) ,  Longuet ; Townsend ( 2 ) ,  Reto
Delnon (2 ) ,  Pfister.

G.G.I.K. STOCKHOLM - YOUNG
SPRINTERS 7-3 (2-1, 2-1, 3-1).

Buts : Cari Oberg (4 ) ;  Rosengreen ,
Sôderstrôm , Westerland ; Martini
(2 ) .  Bazzi .

YOUNG SPRINTERS - CHAUX-DE-
FONDS 15-6 (3-1, 7-2 , 5-3) .

Buts : Martini ( 5 ) ,  Bazzl (3),
Blank (3) ,  Catti ( 2 ) ,  Schopfer (2) ;
Pfister (4) ,  Townsend , Nussbaum.

A.C.B.B. PARIS - G.G.I.K . STOCK-
HOLM 4-2 (2-1 , 1-1, 1-0).

Buts : Pelletier (3) ,  La Liberté ;
Hans Oberg , Sbderstrôn.

Arbitres : MM. Hauser , Olivier!,
Brlggen et Aellen.

Spectateurs : 3500 spectateurs le
samedi soir et 5500 le dimanche
après-midi .

Le tournoi en chiff res

Schulthess suit son propre chemin jj BB

même avec son
H s ijnaiwiBg^

11 - ;' inouveau séchoir automatique* ^̂ ^̂  _

Un produit signé Schulthess est de bonne qualité et de fonction- £ I
nement impeccable. Grâce à l'amenée d'air inédite et au tambour 3! I
lisse, le nouveau séchoir Schulthess , modèle T-6 , sèche le linge _ I
plus doucement que le soleil et le rend pratiquement exempt de f I
froissures. Sa consommation de courant est étonnament faible:
5-7 centimes par kilo de linge selon le degré de séchage!
Le T-6 se commande par un seul bouton: le réglage et le contrôle 

^̂ ™̂^
de la minuterie , du thermostat et de l'hygromètre sont superflus. J& |k
La capacité du séchoir Schulthess a été adaptée à celle des les- M \
siveuses automatiques de ménage. En une heure , il sèche en une H H
s e u l e  f o i s  5-7 kilos et même 10 kilos si le linge a déjà été W
centrifugé. La durée de séchage est réglée automatiquement par ^H 

^^
'

I un système breveté. En effet, que le linge soit centrifugé ou mouillé,
à la fin du cycle de séchage , il est parfaitement sec ou prêt à être

H repassé selon votre désir.
Le séchoir Schulthess T-6 doit faire partie de toute buanderie
moderne — donc aussi de la vôtre : grâce à son fonctionnement
automatique , soigné et économique, vous ne dépendez plus du

soleil et du beau temps.

Démonstration chez Ad. Schulthess 4 Cie S. A.

Zurich: Stockerstrasse 57, Téléphone 051-27 .4 50

Berne: Aarbergergasse 29, Télép hone 031-3 03 21

tfk Coire : Bahnhofstrasse 9, Téléphone 081-2 08 22

[ J. Lausanne: 16 , av. du Simplon , Téléphone 021-26 21 24

Tjf Neuchâtel: 9 , ruedes Epancheurs,Téléphone038-58766 
^̂ ^

_

mm\ mtr I Je voud rais connaître le nouveau séchoir automatiqus l mB WÊ

mmt | Schulthess T-6. Veuillez m'envoyer le prospectus y | jj>̂  
^H 

^̂
H t \  ¦ reia! ,f ' T 25 I M___

[R u e  — ——— ____ ___

' Lieu — . ^H WKk
Prière d'écrire en majuscules et d' envoyer , dans une Phg{_iJ 5̂p*

H I enveloppe fermée , ou collé sur une carte postale , à l
^̂ ^

jBÉ 
B|̂ _ _̂ _̂î _^̂ ^̂ ^ ™̂ ™̂ B|

H Ad. Schulihas* à Cie S. A., Stockerstrasse 57, Zurich 3a_H

mWrff ___ !¦ ___  W _U___________H P_ F* r ff v̂w-BL'IIII-IIIIBB^^i|l7îV/t1r Pifl _B»N Ŵ
I _ _ _ _ _ _ __ _--¦ automatique avec date, depuis Fr. 255.- M» X̂ M̂\ W H_ a _ *TT _P H I Y _S^* _X +JwV- _ » ¦  __ _ __ !  _¦ _* __ . _H_ . __i • BUe au seyon S, Neuchâtel K_S__I__ '

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

_m.;j g _ _%_mm__ ^  
18/58  B

fl  BAV^I j \̂ 
son 

pourcentage en

^^SS^̂ ^^i%^̂ ^  ̂
nicotine est le plus faible

^5 
,^^^^^^

:'TXX^^ml^\ de toutes les cigarettes

& j â i J  /~M Û ;Wm Maryland.

Ainsi, aucune autre ne pe ut être plus douce!

f / ': _VlA I> »̂ '' _.____' 
"̂

___F
Le filtre Brunette est unique en son genre. Les élé- f  !. « / > V' _W
ments dont il est doté se superposent en huit à£BM_ ^Ê Wt_ ''¦¦VrX/ % :- :m
couches. La composition de celles-ci s inspire des / m_ JJk . -r-__f
découvertes scientifiques les plus récentes. Leur / Wf Aj Tf /9> _ _1 S
efficacité se révèle telle que chaque fumeur de / Ĥ _W _W
Maryland peut avoir une certitude : le f iltre I Ĥ jjpr :S-_W
Brunette est à l 'avant-garde de la protection! I j 7̂*& XX _W

La fabrique de ciflareltes Brunette à Neuchâtel est-l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.,

D i l  \_i____H
K£?"\>_^^H-.A 1L' _____P___P ï̂o'_ _ ë>l___!___ _MPS_iWMKëM

mWÊËÈÊÊÊBBk

__rTTTMH_Jf n̂\\mËmï?ïuï2Mm
Record de Kouznetsov

En totalisant 8037 points au déca-
th lon , l' a t h l è t e  moscovite Vassili Kouz-
netsov a établi un nouveau  record
d'Europe au cours des c h a m p i o n n a t s
d'a thlé t isme d'URSS par équipes , à
Tbilissi.

Devancé de 31 points par le jeune
Ter-Ovanesian à l'issue des cinq pre-
mières épreuves, Kouznetsov est par-
venu à t r iompher et à améliorer de 23
points le précédent record qu 'il avait
établi avec 8013 points, mais sa per-
formance reste encore assez loin du
record du monde (8302 po in t s )  réalisé
l'été dernier à Moscou par l 'Américain
Rafer Johnson lors du match URSS -
Etats-Unis.

Y Patinoire de Monruz

S 

Mardi 4 novembre
à 20 h. 30

Young Sprinters
SERVETTE
Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacB
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi

_________________________________________________________

% L'Américain Robert Falkenburg,
vainqueur du tournoi de tennis de
Wlmbledon en 1948, a été grièvement
blessé dans un accident d'automobile à
Rio de Janeiro.
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| Ruf vous présente I
| une |
| nouveauté j
== _____
= «Ruf-lntro 7», machine comptable étonnamment robuste et =

avantageuse , munie d' un rouleau de 35 ou 44 cm de large et, =
= selon désir , du retour électrique du chariot. Equipée d' un dis- =
= positif d' introduction frontale très pratique, «Ruf-lntro» assure
= l'introduction exacte de la feuille de compte , B

la fixation automatique de la feuille de compte sur la ligne =§
= d'écriture , j=S
= une impression propre au moyen d'un ruban spécial et sans j=
= papier carbone , =
= une écriture régulière. =

«Ruf-lntro 7» rend également d'excellents services en tant que §=
== machine à écrire normale et complète. =

Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration =
= sans aucun engagement de votre part. sa

ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale. Tél. (021) 22 70 77 ||
|H Représentant régional : W. Baumgartner, =
S casa postale 352, Neuchâtel =

BlIi- '' ; ' ' ! Illll:- ' 'Nil; ¦ ' illli: NIH -I

pour votre chien

! _ .

manteaux p rotecteurs
couchettes-conf ort
biscuits, f locons
ENVOIS A CHOIX

¦ I Neuchâtel

L U T l l V  Terreaux 3 Tél . 52. 91

¦_______________¦_____________________¦_¦_

La bonne _éÊ _̂  ̂
Pour 

le bon
enseigne ^̂ W r̂ commer çant

Enseignes sous verre %2jl_H8_l mW Enseignes sur pavatex
el inscriptions sur vitrines ^^ ^^r et inscriptions 

aux 
vern

is
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORflET FILS Ecluse 15

Jladia £ude% S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Connaissez-vous bien l'Italie?

^̂ \̂_ m̂
 ̂ f Typiquement italiens ]

B «_^^^^ \ __F^ ______ ^^_k \

^RM» ¦af* *̂ ^̂ !« fc 
JWA le .ôleil radvifx ou. . .  \

M_\ f̂i 9 \ Dil sole? Dil solaio? Dil sogl io? \

* v"a" '2 W _r% y cet élan du cœur nommé... /
^-_ -̂ ^ \̂ 

l^^^fQramore? Dcara m i a ?  
D c a r i s s i m a ?  

/

, \ cette bouteille appelée..., \
V \ Dboccalino? Ofiasco? Dbottiglia? \
**_»»; Xv_g&. V 

_f JÊÊ B H HL__\ les Raviolis Roco — à réchauffer...
fe@ 3Pg/g£  ̂ J_\ D5min.? 020 min.? 030 min.?

Raviolis Roco
en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo

•aiqeuBqui! io°b un juo ia auiaû sues lua^oejsp GS si.iOjA Ey sa| sioiv .0|du_e ,p
apoui a| anb!pu|,| auiiuoo 'S3}nu|u_ oc 't oos BIJ. -g 9J0_UB,| Z a |OS || - I :suo|}n|OS

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vi varelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

en tous points II
IndiViduel _*_\ _Wk Tout en conservant ses

dans l'exéCUtion ___\ njj K P1 avec le régulateur d'encre
M& Bull thermie breveté '! adopte la

nouvelle ligne internationale.

\_ ^Hk I B_W f 8)1 l'importance au caractère de

^̂ __JBf S i / ̂ ^mW  ̂ KHEHI R personnalité? Le Pelikan P 1
• —— — — :?— — #-—^— — • BHIII! m vous représente brillamment.

__H__à''|Nv _|_l.t____. I l___lt_ ¦ FEL!KAN p ' R0LLED G0LD

/  MÊ | WJL \ Iffi 8 PELIKAN P 1 SILVEX

__ VlllraB I 1 iv rablés dans les nuances

•) Le régulateur d'encre thermie IM V' I V,ilisez ayec le Pelikan P '
permet de prendre une quan- Ifffll \IIIKH i ! encre flulde et lavat>le

prochable du Pelikan P1 , en : : |ij W W En vente
toutes circonstances, notam- _i'*^» dam les magasins
ment en avion. VH de la branche

Nouveau:

SblikanEDm £;i!ion
\Ê sty'e
T international

x MB ...ef voici
m . '__& 'e nouve'I ' ' wÊ ^-¥ y ***î m m  *̂ *rt ***©*£

S ; / combiné au nettoyage à sec. l'ap-

 ̂
prêt mode *** rehausse la tenue de

l m 'r- vos vêtements, améliore leur as-

§ avec l'apprêt mode**" , le tissu se
¦*• froisse moins, les plis des jupes

et des pantalons tiennent mieux

i ' . l'apprêt mode*** préserve la fibre
j A jL_\ _^_ des taches et du vieillissement et___\ __\ " _ »" augmente ainsi la résistance à

mmsmlmtXWtÊJ

¦ W ": ef surfout, pas cher du fout !

ESSAI  G R A T U I T  t j( Essayez aujourd'hui, à nos frais , le nouvel \
5 apprêt mode*** , aux effets surprenants. De- >
) mandez un Bon d'essai gratuit dans nos )
( magasins ou dépôts ou retournez ce cou- i
( pon à Teinturerie Mode, Neuchâtel/Monruz S
) en indiquant votre nom et adresse. )

L'apprêt mode *** ilM_5 P̂ B̂ .̂ B
est une exclusivité de IlsMHMîlSSffi

t e i n t u r i e r

Usine & Monruz - Tél. 5 3183. Neuchâtel :
magasin place du Concert. Dépôts: Blanchis-
serie Liégeois, Trésor 2 / H. Knuttl , Portes-
Rouges . 149 / R. Wlcky, Parcs 56 / Di Paolo
6 Mêler, Evole 5 / Société de consommation,
Serrlères.

(JP / ameublements
*4*sw Ecluse 12

mSm ̂ mtWJ toGÈRES
diverses nouveautés M = 

^ggg  ̂
- M  [\ LIVRES

Les 3 HBlÉ______> ____ JE Grand rh oix
Fr. 295 B-Hr!-. Ë_****̂ â______. /'V, d'étagères modernes ,
Fr. 530.— _B__H P ___|B !!_.___________. _R murales , extensibles ,
Fr. 650 _H_r _ !___ il-T-i bois clair , systèmes à

etc. I HriiH ______¦ ___¦ ______ *____l___l tubes , etc.

mobilier + décor m 5 87 77
Spécialiste du meuble clair

ï ™ ™ < _€fc»cc_ ™"1¦ ___*^ ¦
bon ( 

'̂ S'*^̂ ^^  ̂ bon

marché! —O  ̂ rzZẐ  marché!

¦ FERS A REPASSER 1
I réglables et à vapeur QO "TK I

¦ 
Modèles perfectionnés

39.50 43.— 77.50 89.— etc.

¦ Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 m

¦ f £jej c&* ¦_¦¦ ____¦ n.  ̂ i ¦ ____¦ an

I

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1 .- le __ kg.

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 513 01

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOL E
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

HOMOEOPATHIA
Société sans but lucratif, pour le développement

de l'homéopathie, siège à Lausanne

CONFÉRENCE
du docteur médecin Ad. Voegeli, sur ce sujet :

« Gomment élever des enfants
pour qu'ils soient prospères
et résistants aux maladies »

mercredi 5 novembre 1958, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Entrée Fr. 1.50

Holiday on Ice
du 6 an 13 novembre à Lausanne

BILLETS SPÉCIA UX
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 1958
NEUCHATEL dép. 13 h. 07 arr. 20 h. 06
LAUSANNE arr. 14 h. 01 dép. 19 h. 10

Prix Fr. 9.90

BILLETS D 'EN TRÉE
Location pour toutes les représentations,
du 8 au 13 novembre 1958, sur commande
préalable, aux bureaux de renseignements
C.F.F. de Neuchâtel-gare et ville et dans

I toutes les gares de la région



Arcades \ Le plus grand film français de tous les temps /  Arcades
CINEMA X # O t/ •/ _T # X CINÉMA

p 5 78 78 P 5 78 78

Location ouverte flj fl^k .£ I H M^ 
Location ouverte

de 14 18 ^^  ̂̂  ̂
WLJM 

__^B __^Bt 

BÉ ^̂  ̂ ___ _̂_____ fe_ _________ K ______B **'¦ pc rTISGr3DIGS^
¦̂ ¦̂  

" 
¦_ li__ ' '̂ _»" ^M -  ̂¦ ^P ____T DE RNI ÈRE

de *̂ n^̂^̂^ -m^̂^̂ «MBM _̂^̂ __ »Mi ^̂^̂ VL de

LA PREMIÈRE / 
En TECHNIRAMA et en TECHNICOLOR ADMIS dès 14 ans \ LA PREMIÈRE

éPOQUE /  avec JEAN CABIN \ 
éPOQUE

\

Dès demain mardi à 20 h. 30 2me et dernière époque /
ENCORE PLUS G R A N D I O S E  QUE LA P R É C É D E N T E  /

- ¦¦ 
i . . . ¦ '

La certitude d'être mince,,.

HP* 1, ^̂£> ;;:Vsl&|jJV I »

P# / ***̂ £ ^̂

t-P̂ fe^̂  ...ta.., ̂ _--__-_^__B 
_SP 

________¦_

Centre de traitement Clarine, (Paris)

... Clwdtts
f SI vous avez des bourrelets à la taille
£ SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
0 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLABINS (Aéro-Vibro-Thérapie).
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur , le traitement
CLAKINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CON_ _A_ _ .S A CLABINS I JZZ " =
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE j  0 Q J\J ¦

i • n i>* I pour une I
Institut Bourqum, Bienne pw^oJ
Uranlahaufl , plaoe de la Gare 1. Tél. (032) 3 81 16 f S'< _Ulte H

r.l . M^ siai m *» ** i ¦_¦ __4 :

/ \ =

/  \%5k / nettoyés gratuitement \¥ |
W\/ pour 10 fr. de travai l confié. \^|
^  ̂ (Dès 20 fr.. avantages doublés ; \ yÊ

 ̂
uniquement sur nettoya ges vêtements.) \ ^§_______ \ _̂_B

w È^lk ÊB Jk W 'vkfi 'rl  m j ÉHBÉIpB^^

II riin I A TD  Rue du SeYon 3a (Croix-du-Marché )NEUCHATEL ré/ 533 76

jMr^^ /̂^^^^A^A^HE^^E_^___ÉÉ_ÉH_fcB^iSj
y j l 

^^ 
à 

DAR
DAGNY (GE)

/£ 23 octobre ^\
15 1958 cl
V*5' 6 novembre 7

S, J

Blanchisserie de Boudry ||
| Faubourg Ph.-Suchard 3, tél. 6 40 39 ;;
','. ON SE RI .M) A DOMICILE POUR PRENDRE
| ET LIVRER LE LINGE i l
<J Travail prompt et soigné !>

il LINGE PLAT ji
!> '!J i PRIX : Fr. -.80 le kg. de linge lavé et essoré ||
\' Fr. 1.— le kg. le linge , lavé, essoré et séché ', ',!; Fr. 1.20 le kg. de linge lavé , séché et repassé !'

£%%^^^%+^ _̂___________________________________________%____*** 
¦ .AUTO-ÉCOLE

Enseign ement théorique et pratique
André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36 COUPE AUTORISÉ

HARDY — =̂^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

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

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE «SJ

Viande hachée I
mélangée (bœuf , porc, veau)

les 100 g. 65 Gt. I

Fumier
à vendre. J. Rudolf,

_ Ecluse 78.

| La ligne nouvelle \ < Incroyable > |
: :
• Avec une permanente gonf lante... vous aurez une personnalité S

nouvelle. Nous vous présentons des coiff ures très f éminines, avec i
coupe spécialement étudiée ; f acile à recoiff er

Ê& _5__S_1_ ___

_ _________ _̂ _ /̂ ¦ _§ r_ r __ _̂_____T ___T/WM W____r_r______¦

WEMÊÊÊÊBmmm liltTl____K_____________ H ____________________ H m̂mm_^B
-a_- ______________ -_ -_-________-i

• MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/8S î

:
• !
: •
•• •
: Du mardi 4 au samedi 8 novembre , applications et conseils à titre gracieux , par :

spécialiste Doroth y Gray (Produits de beauté).

iM»Mm.»M..Mn»*m»m*MMM**MnWMM«MMMMM«»*MMM«WMM.MMM«M*M*«*M»-M*MMMmMMM.i

neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90 x 190 cm.,
à enlever pour 135 fr.
le divan complet.

_ studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 290 cm., 100 %
pure laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat , pour 140 fr. pièce.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél. .
(021) 24 B6 66 ou 24 65 86.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

îttjÇ SALLE

\) DES CONFE'RENCES
Vendredi 7 novembre , à 20 h. 15

sous les auspices de

CLUB ALPIN SUISSE
section de Neuchâtel

CanÇécetice
Gaston Rebuffat

ÉTOILES ET TEMPÊTES
AVEC FILM EN COULEURS

Prix des places Fr. 2.85, 3.50, 4.60
Location : agence Strubin,

librairie Reymond, té l .  5 44 66

Réduction aux membres du C.A.S.
sur présentation des cartes

Auto - école - Migros
Tél. 58349 16, rue de l 'Hôpit al 5 divans-litsI CARTES DE VISITE

' au bureau du journal

Société de Musique
Jeudi 6 novembre 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

2" CONCERT D'ABOIEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soli_ te : LORAND PÉNYVÈS, violoniste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4,60,¦ taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :

jeudi 6 novembre à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond ) et à l'entrée.

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
l'entrée de la salle, le programme du concert

est mis en vente à l'agence Strubin
au prix de 20 et.



Vers des troubles au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A

Selon d'autres sources, l'Egypte
cherche à préparer l'opinion publique
de Jordanie et d'ailleurs à l'idée d'une
intervention de la République arabe
unie en Jordanie pour « sauver ce
pays des agresseurs israéliens ».

Deux Arabes tués
par la police israélienne
TEL-AVIV, 2 (A.F.P.). — Le porte-

parole de la police a annoncé  que
deux Arabes qui avaient franchi clan-
destinement la frontière du Liban, ont
été tués dimanche par une patrouille
de la police israélienne dans le nord
de la Galilée.

Ces deux Arabes , a-t-on précisé, n'a-
vaien t pas répondu aux sommations.

URSS : Israël veut envahir
la Jordanie

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — « Excité par
les anglo-américains, Israël a l'inten-
tion d'envahir la Jordanie pour an-
nexer les territoires qui se trouvent
à l'ouest du Jourdain », aff i rme dans
« Krasnaia Zvezda » (l'Etoile rouge),
organe du ministère de la défense de

E M  1 E R E  P A G E )

l'U.R.S.S., M. Riabinov , dans un article
intitulé « Les imp érialistes pré parent
une nouvelle guerre ».

« Poussant Israël vers d'autres pro-
vocations, écrit M. Riabinov , les anglo-
américains cherchent ainsi un prétexte
pour une intervention armée en Jor-
danie et dans d'autres pays arabes.
C'est dans ce but qu 'ils ont proposé
de « neutraliser » la rive occidentale
du Jourdain et de la placer sous le
contrôle des forces des Nations Unies. »

Consultations
entre pays arabes

DAMAS, 2 (A.F.P.). — Des consul-
tations d'une haute importance se dé-
roulent actuellement' entre certains
pays arabes, notamment entre la R.
A.U. et l'Irak dans le but de faire
face à la situation qui règne actuelle-
ment dans le Moyen-Orient , a annoncé
la presse syrienne de samedi après-
midi.

Selon les journau x, « le pacte de
défense commune conclu entre la R.
A.U. et l'Irak après la révolution du
14 juillet dernier revêt actuellement
un caractère de grande importance ,
car, disent-ils, tandis que le prési-
dent Nasser avertissait Israël qu 'il
interviendrait militairement dans le
cas où les troupes israéliennes ten-
teraient de s'emparer de la rive ouest
du Jourdain , le général Kassem ap-
pelait en consultation à Bagdad son
attaché militaire au Caire afin de
conférer avec lui sur les mesures à
prendre pour mettre Israël hors d'état
de nuire. »

Les dernières troupes
anglaises ont quitté

la Jordanie
AMMAN, 2 (Reuter) . — Les derniers

soldats britanniques de Jordanie ont
quitté dimanche le port d'Aqaba à bord
de trois transports de troupes anglais.
Le roi Hussein de Jordanie se trou-
vait à Aqaba pour prendre congé des
Anglais.

Les communications téléphoniques
entre la Jordanie d'une part , la Répu-
bli que arabe unie et le Liban d'autre
part ont été rétablies.

TÉHÉRAN , 2 (A.F.P.). — « Aucun ac-
cord militaire n'a été signé ni ne sera
signé entre l'Iran et les Etats-Unis »,
a déclaré samedi , devant le sénat ira-
nien, M. Ali Asghar Hekmat , ministre
des affaires étrangères. Cette déclara-
tion est considérée à Téhéran com-
me une réponse à la note soviéti que
remise vendredi par M. Gromyko à M.
Moustafa Samii , ambassadeur d'Iran à
Moscou.

Pasternak veut demeurer dans son pays
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Boris Pasternak a déclare au corres-
oond ant à .Moscou du journal alle-
mand « Welt am Sonntag - qu 'il désire
.à tout prix » demeurer dans sa mai-
son près de Moscou. Il est pénible
pour un homme de son âge d'être
tran splanté. Pasternak est âgé de 68
ans.
\ la suite de cette lettre , l'agence

Tass a annonc é samedi que le gou-
vernement soviéti que ne ferai t  pas obs-
tacle à la décision de Pasternak de se
rendre à l ' é t ranger  pour y recevoir
le prix Nobel de littérature qui lui a
été décerné la semaine dernière , si
celui-ci devait en formuler le désir.

L'agence Tass ajoute : 1 La version ,
propagée par la presse bourgeoise , et
selon laquel le  on aura i t  refusé à
Pasternak le droit de se rendre à
l'étranger , n'est qu 'une grossière in-

L 'édition russe du roman
« Le docteur Jivago »

limitée à 5000 exemplaires
LA HAYE , 2 (D.P.A.). — Aux ter-

mes d'une convention passée en fin
de semaine a la Haye entre M. Feltrl-
nelll , l 'éditeur Italien du roman de
Boris Pasternak « I.e docteur Jivago »,
et la maison d'édition néerlandaise
Mouton et Cie, 5000 exemplaires seu-
leumeitt de cet ouvrage seront Impri-
més en langue russe. Par cette con-
vention , les deux maisons d'édition
espèrent empêcher que le roman de
Pasternak serve de matériel de propa-
gande derrière le rideau de fer. Le di-
recteur de la maison d'édition néer-
landaise a déclaré dimanche h la pres-
se que toutes les autres éditions en
langue russe doivent être considérées
comme Illégales et que l'éditeur Ita-
lien se réserve tous les droits dans un
tel cas. Cette décision a été prise
pour éviter __ Pasternak de plus gros
ennuis. Eu égard au fait que de nom-
breuses personnes d'orig ine et de lan-
gue russes vivent dans le monde oc-
cidental , un tirage de 5000 exemplai-
res doit être considéré comme très
minime. C'est pourquoi on ne peut
prêter aucune Intention politique à
un tirage aussi limité.

vention ». Jusqu 'à maintenant , Paster-
nak ne s'est encore adressé à aucun
organe soviétique pour obtenir un visa.
Ces organes n 'opposeraient aucun obs-
tacle à l'octroi d'un tel visa pour un
voyage à l'étranger. De même, si Pas-
ternak désire quitter pour longtemps
l 'Union soviéti que, le régime commu-
niste et le peup le qu 'il a calomniés
dans son ouvrage antisoviéti que « Dr
Jivago » ne s'y opposeraient pas. Pas-
ternak aura la possibilité de quitter
l'U.R.S.S. pour aller apprécier person-
nellement tous les charmes du paradis
capitaliste. »

Pas de surveillance
autour de la villa

de Pasternak
Le correspondant moscovite du jour-

nal allemand s'est entretenu à la ré-
sidence de l'écrivain dans le village
de Peredelkino. Il n 'a vu aucune sur-
vei l lance autour de la petite villa ,
mais il a aperçu dans une des cham-
bres de l'appartement un « monsieur
bien habillé, vêtu d'un manteau à poil

de chameau brun , avec col de four-
rure », que Pasternak ne lui a pas pré-
senté. L écrivain soviéti que qui parais-
sait extrêmement nerveux releva à
plusieurs reprises que tout ce qui avait
été déclenché autour de l'attribution
du pri x Nobel le faisait souffrir.

Boris Pasternak a déclaré au jour-
naliste qu 'il était in f in iment  heureux
d'avoir écrit son livre « Le docteur
Jivago ». Il ajouta qu 'il n'était pas
sous la pression de qui que ce soit
et qu 'il espérait pouvoir donner une
conférence de presse ces prochains
jours à Moscou.

DE LA MOR T DE BERAUD
A L AFFAIR E PA S TER NAK

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

On s émeut aujourd hui , à juste
raison, parc e qu 'un écrivain russe
qui a été jug é digne de la grande
récompense du prix Nobel est ba-
f o u é , avili , traité en termes pro-
pres de « brebis galeuse » et en
termes sales et de « cochon » p ar
les représentants les p lus authenti-
ques et les p lus qualif iés de _ '« in-
telligentsia » et de la politi que so-
viétiques. Mais ce qu'il fau t  voir
avant tout c'est que le rég ime com-
muniste étant ce qu 'il est , il ne
pouvait agir autrement qu 'il ne l'a
fa i t  vis-à-vis du malheureux Paster-
nak . Et ce qu 'il fau t  voir aussi ,
c'est combien dans nos milieux pré-
tendus progressistes on s'est fa i t
d'illusions sur les possibi lités d'évo-
lution « libérale » d' un tel régime.
Comme le drame hongrois , l'a f fa i re
de l'écrivain russe démontre que le
communisme , s'il est f idèle  à ses
raisons d 'être, ne peut être autre
chose qu 'une abominable tyrannie
qui courbe sous son j oug et l 'hom-
me et l'esprit de l 'homme.

X X X
Chez nous, disent certains, ce ne

serait pas la même chose ! Citons-
leur un texte récent. L 'apparition
de la « Nouvelle gauche » a p rovo-
qué quelques remous dans l'extrême-
gauche helvétique. Et sous le titre :

« Le seul chemin qui conduis e au
but ». M. Jean Vincent publiait dam
la « Voix ouvrière » du 18 octo-
bre un article signif icat i f  : « Com-
me l' ont dit nos camarades neuchà-
telois (Réd. — ceux d'obédience pa-
p iste) le problème qui se pose , au
fond , est de savoir s'il faut  « se
mettre en ordre avec sa conscien-
ce » ou remplir ef f icacement son
devoir. »

Et p lus loin : « C'est une grande
erreur (et un grand orgueil à la
f o i s )  que de vouloir « choisir ». Et
enfin : « L'intellectuel doit se gar-
der contre la passion d'avoir rai-
son , d'avoir raison seul ou avec
quelques autres (une élite) ».

Est-ce assez clair ? Pour le por te-
parole autorisé du communisme en
Suisse , la conscience , le choix, la
raison d' un homme ne sont rien.
M. Vincent foule aux p ieds des va-
leurs qui , pour nous , sont cap itales
tout comme un Khrouchtchev f oule
aux p ieds un Pasternak. Y a-t-il
dès lors un compromis entre cette
mentalité de barbare oriental et
l'attitude de l 'homme occidental ?
Ce serait la p ire fol ie  de le p en-
ser. Et c'est pourquoi , p our notre
sauvegarde même, il nous fau t  fo r -
ger des armes sp irituelles et maté-
rielles.

René BRAICHET.

Démission
du leader communiste

DANEMARK

COPENHAGUE , 2 (A.F.P.). — M.
Aksel Larsen, leader du parti commu-
niste danois depuis 1932, a annoncé
dimanche soir qu'il abandonnait ses
fonctions . U continuera cependant,
a-t-il ajouté, à prendre part aux tra-
vaux du parlement.

Le parti communiste danois, réuni
en congrès hier après-midi à Copenha-
gue, avait à l'unanimité moins 12 voix
adopté une déclaration « accusant M.
Aksel Larsen d'être à l'origine de la
création de groupements révisionnistes
qui cherchent ouvertement à provo-
quer urne scission ou la liquidation du
parti communiste danoi s ».

Le comité central du parti commu-
niste a élu, dimanche soir, M. Knu d
Jespersen , âgé de 30 ans, leader du
parti , en remplacement de M. Aksel
Larsen.

La situation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les généraux commandant les dif-
férentes zones sont autorisés, par dé-
cision administrative, à libérer des
détenus de ces centres. C'est ainsi que
fréquemment de nombreuses personnes
recouvrent la liberté, sans que la pres-
se n 'en soit tenue inform ée.

Pas d'action généralisée
le long de la ligne Morice

ALGER, 2 (A.F.P.). — Le commande-
ment supérieur interarmées pour la
ÏOme région militaire publie le com-
muniqué suivant :

« Selon un communiqué du F.L.N. de
Tunis, une action généralisée aurait
été déclenchée dans la nuit  du 31 oc-
tobre au 1er novembre le long de la
ligne Morice en territoire français.

» Cette action , menée par des effec-
tifs importants , comporterait plusieurs
phases, l'object if principal étant la
destruction de la ligne électrifiée en
des points précis.

» Le communiqué ajoute que le suc-
cès de la première attaque aurait été
complet.

• En fait , l'activité adverse dans la
région de la frontière franco-tuni-
sienne pendant la nuit du 31 octobre
au 1er novembre s'est traduit e par
sept harcèlements de postes , par un
sabotage de voie ferrée par explosif
à 6 kilomètres sud, sud-ouest de Ouen-
za et par quelques coups de feu tirés
contre une harka _ Medjez Sfa, sur
le barrage, à proximité de Duvivier.
Ces différentes actions , qui nous ont
coûté un blessé et des dégâts matériels
minimes, apparaissent tout à fait  com-
parables aux activités habituelles des
bandes FL.N. stationnées en Tunisie.

» Le commandement français tient à
la disposition de tous les journalistes
les moyens de transport qui leur per-
mettront de se rendre sur place pour

y constater les prétendus succès rem-
portés par les rebelles dans ce qu'ils
présentent comme une action générali-
sée. Ils se rendront compte ainsi que
de tels communiqués relèvent des pro-
cédés d'intoxication habituels du
F.L.N. »

Un camion saute sur un obus
ALGER , 2 (A.F.P.). — On apprend ,

dimanche, à Alger , qu'un camion d'une
entreprise de Tablât (40 km. environ
au sud d'Alger) transportant une qua-
rantaine d'ouvriers musulmans algé-
riens et se dirigeant vers les berges
de l'Oued Issera , a sauté vendred i der-
nier sur un obus piège.

Les ouvriers furent projetés à plus
de 15 mètres. Six d'entre eux ont été
tués et 22 autres blessés.

En FRANCE, M. Popovitch, ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
venant de Londres, est arrivé samedi
à Paris. Il est reparti dimanche soir
pour Belgrade.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
président Heuss est arrivé dimanche à
Berlin pour y faire sa seconde visite
de l'année.

En GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement a reconnu la République de la
Guinée en accord avec le gouverne-
ment français.

Sanglants incidents
ADEN

5 morts, 350 arrestations
ADEN, 2 (Reuter). — Des troubles

ont éclaté vendredi et samedi dans le
centre des affaires à Aden par suite
de la condamnation de deux journalis-
tes arabes. Le police a dû faire usage
de gaz lacrymogènes et a dû ensuite
ouvrir le feu contre la foule qui lapi-
dai t  les voitures et pillait les maga-
sins.

Les deux journalistes arabes avaient
été condamnés chacun à trois mois de
prison pour « offense au tribunal ». Ils
avaient a ccusé plusieurs offices gou-
vernementaux , et notamment le tribu-
nal colonial de « corruption ». Ces deux
journalistes occupent des postes diri-
geants au sein de l'union syndicale.

Au total 350 personnes — pour la
plupart  des ouvriers yéménites — ont
été arrêtées à la suite des troubles
qui se sont produits vendred i et sa-
medi à Aden. On déplore cinq morts
et plusieurs blessés.

Un avion cubain disparaît
MIAMI, 2 (A.F.P.). — Un avion

cubain transportant vingt personnes,
a disparu samedi soir entre Miami
et Varadero Beach (Cuba). Plus tard
on apprenait qu 'il avait atterri sans
encombre sur territoire cubain con-
trôlé par les rebelles.

C'est l'un des passagers, agissant
pour le compte des rebelles cubains,
qui a forcé, samedi, sous la menace
d'un revolver le pilote de l'avion Mia-
mi- la Havane à atterrir sur la petite
plage de Punto Cigarro , dans la pro-
vince d'Orienté.

II a été abattu
LA HAVANE, 3 (A.F.P.). — On

apprenait plus tard à La Havane,
que l'avion de la compagnie cubaine
Miami - La Havane, qui avait dis-
paru samedi avec seize passagers et
quatre membres d'équipage, s'est
écrasé en mer non loin de Preston,
dans la province d'Orienté. Tous les
occupants, sauf trois, ont péri .

Le représentant des rebelles auprès du
gouvernement américain a déclaré _.
propos de la chute de l'avion : « Je
tiens à déclarer que nous n 'avons rien
à voir avec cet accident . _. s'agit d'une
action de particuliers qui ont agi sans
notre consentement et de leur propre
initiative. Selon une nouvelle émise par
la radio rebelle , l'avion « Vlscount » a
été abattu par l'armée régulière cu-
baine. »

VAVD

(s) Dans la nuit de samedi, M. Au-
guste Favez, âgé de de 57 ans, habitant
Renens, a été attaqué à Lausanne par
des Inconnus qui lui ont dérobé sa
montre, son portefeuille et ses clés. La
victime a été transportée à l'Hôpital
cantonal avec une fracture à la base
du crâne.

Attaqué par des inconnus
un habitant de Renens
est grièvement blessé

Les nationalistes
menacent

de bombarder les bases
d'attaque de la Chine

communiste

LA SITUATION À FORMOSE
V - • 1.

TAIPEH, 2 (A.F.P.). — Au cas où la
Chine populaire lancerait une attaque
massive contre les îles côtières, les
forces nationalistes bombarderaient à
leur tour les principales bases d'attaque
de la Chine continentale, sans néces-
sairement consulter au préalable les
Etats-Unis, a déclaré dimanche M.
Cheng-chen , premier ministre et vice-
président de la République chinoise,
au cours d'une Interview exclusive ac-
cordée au correspondant de PA.P.F.

€ Jusqu'à présent, a-t-il précisé, nous
nous sommes contentés de répondre
à l'artillerie communiste. Mais si les
avions commun istes commençaien t à
bombarder les îles côtières , il y aurait
une inévitable réaction en chaîne. No-
tre aviation les poursuivrait et survo-
lerait très probablement le continent.
En cas d'éventuel débarquement am-
phibie, notre réaction serait de détruire
les points de départ de l'ennemi au
cours d'une première phase de repré-
sailles. Nous considérons une telle ac-
tion de notre part comme faisant par-
tie de notre propre défense et n'au-
rions selon toute vraisemblance pas

^ 
le

temps de consulter nos alliés améri-
cains ».

Calme sur le front
TAIPEH, 2 (A.F.P.). — Un calme com-

plet régnait dimanch e sur le fron t des
îles côtières. Les batteries sont demeu-
rées silencieuses.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil I 7.15, Informations.
7.20, sur la pointe des pieds. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frain» de partout. 1150, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, un compositeur
suisse : Rudolf Kelterborn. 11.45. piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, informa-
tions. 12.55, en vers et contre tous. 13 h.,
en prenant le café. 13.35, les belles heu-
res lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal . 16.20, musique sym-
phonlquè. 17 h., aspects et figures de la
littérature canadienne. 17.30, le petit
Juke-box. 17.46. l'URI vous parle I 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.30, micro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, balade-clrcus. 20 h„
«L'apprenti sorcier », de P. Dukas. 20.40,
« L'inspecteur n'a pas compris », pièce
policière de G. Epierre. 21.50, fantaisie
transalpine. 22.30, informations. 22.35,
horizons du Jazz européen. 23 h., au
seuil du rêve. 23.12 , chœur .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., informations . 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., une page de L.
Anderson. 12.20. wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40. orchestre et solistes
récréatifs. 13.25, musique de chambre.
14 h., recettes et conseils. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30, mu-
sique reli gieuse. 16.55, Montagsmappe.
17.05, violon et piano. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., le Rndlo-orchestre. 18.30,
actualités. 18.45, Curt Prlna et ses
Sweet Slngers. 19 h., concours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
Echo du temps. 20 h. .concert demandé.
20.30, boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., « Reise 1ns Weltall » ,
utopie de C. Chilton. 21.55, orchestre
Jerry Fielding. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
_. l'étranger. 22.30, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15, Eurovision : Paris : inauguration

du nouveau siège de l'UNESCO. 20.15
téléjournal. 20.30. reflets sportifs. 20.45
fourrure .élégance et fantaisie. 22 h.
objectif 58. 22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
15.05. Eurovision : Paris : (voir pro-

gramme romand). 20.15. téléjournal.
20.30 , le sport en Images. 20.45, rythmes
et mélodies. 22.30 , téléjournal.

¦a _à v na w . _______________________ __________

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Faux tableaux.
..polio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'adieu aux

armes. 17 h. 30, Du rlflfl chez les hom-
mes.

Palace : 14 h. 45 et 20 h.. Le pont de la
rivière Kwaï.

Arcades : 20 h. 30. Les misérables (Ire
époque).

Rex : 20 h. 15, Le petit monde de Don
Camille.

Studio : 20 h. 30, A l'est d'Eden.
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Participation russe
à la conférence de Genève

du 10 novembre

U. R. S. S.
Prévention

des « attaques surprises »

MOSCOU , 2 (A.F.P.). — Dans une
note adressée samedi au gouverne-
ment des Etats-Unis, le gouvernement
de l'URSS a confirmé la participation
soviétique à la réunion des experts
pour la prévention des « attaques-sur-
prises » qui doit se tenir à Genève, le
10 novembre.

Le gouvernement soviétique prend
note que, du côté occidental, partici-
peront à la réunion, en plus des re-
présentants des Etats-Unis, ceux de la
Grande-Bretagne, de la France, du Ca-
nada, de l'Italie et, peut-être, d'autres
pays.

Il fait connaître en même temps
que, du côté de l'Est, prendront part
à la réunion les représentants de l'UR
SS, de la Pologne, de la Tchécoslova-
quie, de la Roumanie, de l'Albanie et ,
peut-être, d'autres pays.

GENÈVE

GENEVE, 2. — Dimanche après-midi,
une habitante de Genève, Mme Emma
Thévenaz (connu e sous le nom d'In-
gl in) , figée d'une quarantaine d'années,
employée de pharmacie , faisait seule de
la varappe au Salève, quand elle fit une
chute d'une septantaine de mètres au
bas d'une paroi de rocher où elle a été
retrouvée par deux alpinistes. La mal-
heureuse a été transportée d'urgence
à l'Hôpital cantonal où l'on ne put que
constater son décès dû à de graves
blessures à la tête.

Une Genevoise se tue
au Salève

FRIBOURG

Trois arrestations
CHATEL-SAINT-DENIS, 2. — Le juge

d'instruction du district de la Veveyse,
en collaboration avec la pol ice de sû-
reté et la gendarmerie , ont obtenu les
aveux des trois individus qui avaient
attaqué jeudi soir, à la tombée de la
nuit , M. Alphonse Vial, âgé de 74 ans,
habitant au Crêt , et qui lui avaient en-
levé un millier de francs. Une partie
de la somme fut récupérée. Les coupa-
bles sont des individu s âgés de 20 à
25 ans <it ont été incarcérés. Ils sont
originaires de la région du Crêt.

N

Après l'attentat du Crêt

i L'Association hors parti € pour des
finances vaudoises saines » vient
d'adresser au Grand Conseil une lettre
exprimant «on inquiétude et son oppo-
sition à toute augmentation des impôts
sans une sérieuse politique d'économies.
Elle insiste sur l'absolue nécessité de
réduire les fra is généraux d'adminis-
tration.

L'Association
pour des finances saines
demande des économies

NYON , 2. — Le parti socialiste vau-
dois a fenu dimanche, à Nyon, son con-
grès d'automne sous la présidence de
M. Pierre Graber, conseiller national.

Le congrès a approuvé une déclara-
tion relat ive à la situation financière.
L'augmentat ion des ressources fiscales
devient inéluctable, mais l'accroisse-
ment des impôts cantonaux ne sera
supportable par les contribuables qu'au
moment où ils bénéficieront de l'impor-
tante réduction de l'impô t de défen se
nationale, soit dès 1960.

La déclaration demande de nouvelles
déductions sociales. Ces déductions so-
ciales ayant pour effet de diminuer  les
recettes fiscales de l'Etait et des com-
munes, il faut compenser cette diminu-
t ion par l'augmentation du taux d'im-
pos ition de la fortune. Les recettes
devraient être en ou t re accrues par la
suppressio n du privilège fiscal attaché
aux actions vaudoises , par la libre con-
sultation du rôle de l'impôt et la sup-
pression de la déduction de 20% sur
l'estimation fiscale des immeubles . Le
nombre des préfectures , des recettes de
districts, des conservateurs du registre
foncier , doit être fortement réduit . Des
allégements doivent être apportés dans
les fonctions judiciaire s en surnombre.
Le parti socialiste vaudois n'acceptera
une augmentation des impôts que si
ces mesures sont prises préalablement.

Le congrès socialiste
pour une augmentation

des impôts

PAROISSE
DE LA COUDRE-MONRUZ
Lundi 3 novembre, à 20 h. 15, au temple

« La Croix et l'atomium »
Conférence

de M. le pasteur J.-M. Buscarlet
avec projections lumineuses
Collecte en faveur de l'Eglise

missionnaire belge.

POUR VOS PIEDS
consultation gra tuite

SCHOLL
aujourd'hui à la

PHARMACIE TRIPET
Neuchâtel Tél. 5 45 41

Ieô galles;
Aujourd'hu i  à midi :

les f i l e t s  mignons à la crème
Le soir : tripes ncuchâteloiscs

Loterie
de la Société des jardiniers

« La Flora »
Tous les billets se terminant par 2

sont gagnants. Le billet portant le
No 306 gagne le premier lot.

Les lots sont à retirer les 3, 4 et 5
novembre, de 19 h. 30 à 21 h. 30, au
Restaurant du Gibraltar, Maladière 59.

CE SOIR
HULA-HOOP

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

COURS DE PSYCHOLOGIE
Aula de l'Université, ce soir

à 20 h. 15
Orientation professionnelle

et systèmes scolaires
par M. Célestin Freinct , fondateur et
animateur de l'Ecole moderne française.
Prix du cours (7 conférences) :
Fr. 10.— par personne, Fr. 15.— par couple

Prix d'une conférence :
Fr. 2.— par personne, Fr. 3.— par couple

Réservez vos soirées du jeudi  6
au dimanche 9 novembre, pour as-
sister aux réunions que présidera
M. E. Charlet, évangéliste parisien,
à la chapelle de la Rochelle.

EGLISE CATHOLIQUE DE LA BÉROCHE
Sonnerie de cloches, de 20 h. à 20 h. 15,
lundi 3 novembre, pour le couronnement

du pape Jean XXIII

Foyer de l'Ermitage
Ce soir, 20 h. 15

Conférence du Dr J.-P. Clerc

Que doit penser le chrétien
du contrôle des naissances ?

CUBA

Le chef des rebelles, Fidel Castro,
parlant dimanche à la radio, a mis
en garde tous ceux qui désiraient pren-
dre par t au scrutin lundi. Il a déclaré
que ce qu'il a appelé des « équipes de
suicide » parcouraien t les rues de la
Havane armées de mitraillettes et qu'el-
les mitrailleraient les gens qui se
présenteraient aux urnes .

De son côté , le gouvernement cubain
a lancé, samedi soir, un appel aux
électeurs, leur demandant d'accomplir
leur devoir civique le 3 novembre.

Les élections
présidentielles

ont lieu aujourd'hui

CONFÉDÉRATION

SURSEE, 2. — Le commandement du
2me corps d'armée communique que
des manœuvres du 2me corps se dérou-
leront entre le 3 novembre à la tom-
bée de la nuit et le 6 novembre au soir
dans la région suivante : Balsthal -
pied sud du Jura - lac de Bienne - lac
de Morat - Berne - Berthoud - Huttwil -
Wolhuscn - Lucerne - Cham - vallée de
la Reuss - Brougg - Koblen z - cours du
Rhin jusqu 'à Augst - Liestal - Hauen-
stein. De vastes déplacements de trou-
Ees auront lieu princi palement de nuit ,

e commandement du 2me corps de-
mande aux usagers de la route de fai-
re preuve de com préhension et de pru-
dence et les invite à suivre les instruc-
tions de la police militaire des routes,
afin d'éviter des accidents en particu-
lier dans la nuit et le brouillard.

Prochaines manœuvres
du 2me corps d'armée



Les cavaliers de tout le canton
se sont donné rendez-vous à la Tourne

Une journée équestre fort réussie

(c) Selon une ancienne tradition , les
membres des cinq sections composant
la Société cantonale neuchâteloise de
cavalerie, soit celles du vignoble, du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, et les
deux sections des Montagnes, districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , se
sont réunis dimanche ma t in  aux
Petites-Ccruries, au-dessus de la Tour-
ne. On notait la présence de 80 cava-
liers et dont plusieurs avaient effectue
un assez long trajet pour se trouver
au rendez-vous.

Le m a t i n , c'était la présentation de
chaque section au carré , sous le con-
trôle d'un jury  choisi parmi des of-
ficiers de cavalerie pris hors du can-
ton. A midi , une bonne soupe fut
servie à tous les par t ic i pants , tandis
que les chevaux recevaient leur tra-
ditionnelle ration de foin et d'avoine.

Puis, dès 13 heures, ce fut  le par-
cours individuel  d'obstacle et la ren-
contre se termina par le clou, à 15 h. 30;
la farandole  de chaque section , spec-
tacle qui fut vivement apprécié par
quel ques centaines de spectateurs
s'é tant  déplacés de tous les coins du
canton. Le pâturage de la Petite-Cœuxie
se prête très bien à de tels exercices.
Les distances entre les obstacles sont
suf f i samment  longues pour permettre
au cavalier de travailler son cheval
avec les changements de galop. Les
murs de la pâture, surhaussés parfois
d'une perche, constituaient des obs-
tacles naturels très sautants et de fort
jolies performances furent réalisées.

C'est par un triple hourrah à la
gloire du cheval que s'est terminée

S 
eu après 16 heures, cette réunion
ippique, à la tête de laquelle le pré-

sident de la Cantonale, M. Robert Car-
bonnier, a donné le meilleur de lui-
même, fort bien secondé par notre
« speaker-maison », le premier-lieute-
nant Pierre Guye.

Voici les résultats du parcours d'obs-
tacles en ce qui concerne les premiers
classés :

Ire série : 1. cav. Raoul Erard , sur
» Chatane _ ; 2. drag. Luc Haussener,
sur « Wunenstein » ; 3. cav. Gilbert Arm,
sur « Beet-Chuker » ; 4. drag. Claude
Luthy, sur « Wulov». — 2me série : 1.
drag. Louis Christen, sur « Horniss _ ; 2.
app. Blanchard, sur « Vizir » ; 3. drag.
Marcel Giroud , sur « Malraud » ; 4. drag.
Ch. Wutrich , sur i Bonnibau ». — 3me
série : 1. adj. s.-of . Kipfer , sair « _>ur-
slcht » ; 2. margis Engel , sur « Zenzor »;
3. cav. Frédéric Mcxrf , sur « Beaujeu » ;
4. app. Bischoff , sur « Hormiga ».

Le meilleur parcours en temps a été
effectué par le drag. Louis Christen
en 1' 30" 2/10. Ce dernier reçoit le prix
spécial sous la forme d'un objet d'art
offert par un industriel du Locle, an-
cien guide à l'esc. 2. A noter que le
plus jeune  cavalier, le fils Allemand ,
des Frètes sur le Locle, a effectué le
passage de 3 obstacles à titre d'exhi-
bition. Il est âgé de 9 ans.

A l'issue de la farandole, les sections
furent informées du classement pour
le t ravail  en groupe. La section du Vi-
gnoble, emmenée par le margis Engel ,
prend la première place avec 54 points,
suivie par la section du Val-de-Ruz
avec 56 points. Elle s'attribue ainsi le
challenge spécial offert pour la cir-
constance.

Journée magnifique où quantité
d'amis du cheval eurent ainsi l'occa-
sion de fraterniser.

VM^iMMMM'MW

PESEUX
Moto contre auto

Samedi à 15 h. 55, une voiture con-
duite par M. L., de Lausanne, descen-
dait la Grand-Rue et b i fu rqua i t  vers la
rue des Ut t i n s , quand elle fut  tampon-
née par une moto qui venait du Vau-
sevon. Le motocycliste, M. R., de la
Chaux-de-Fonds , fut  projeté sur la
chaussée, mais s'en est sortit sans mal.

AREUSE
Tamponnement à la croisée
Hier peu avant 16 heures, une voi-

ture bernoise et une voiture neuchâte-
loise s'étaient arrêtées sur la route
cantonale pour se diriger sur le Crêt
d'Areuse. Une auto française, surve-
nant  à ce moment , ne put freiner à
temps et ce fu t  le tamponnement  gé-
néral. Les trois véhicules ont été en-
dommagés, mais il n'y a pas de blessé.

FLEURIER
Avec l'école de recrues 221

(c) L'école de recrues 221 de chars
blindés qui séjourne actuellement dans
notre région et met certains jours
beaucoup d'animat ion par les exercices
auxquels elle se livre , est commandée
par le colonel Wille , pet i t - f i ls  du gé-
néral Wille qui fu t  le commandant en
chef de l'armée suisse au cours de la
première guerre mondiale .

Le départ de l'école de recrues est
prévu pour la fin de la semaine.

Dans la gendarmerie
(c) Le dernier jour d'octobre, le gen-
darme Marcel L'Eplattenier a quit té le
poste de Fleurier. Il a obtenu un congé
d'un an pour se rendre à Thoune en
qualité de sergent-major instructeur
dans l'armée suisse.

A partir du 29 décembre, le gen-
darme L'Eplattenier sera remplacé
dans notre localité par le gendarme
Germain Brossard, actuel lement  sta-
tionné au poste de Môtiers.

BUTTES
Un mois après l'ouverture

du home
(sp) Il y a un mois que le home des
vieillards a été ouvert à Buttes. Il est
placé, on le sait , sous la direction de
sœur Claire Baumann.

Actuellement, il y a 17 pensionnaires
et le 18me est attendu samedi. Les
hommes sont en minor i t é , puisqu 'ils
sont au nombre de 4. La doyenne du
home a 91 ans et l'âge de la plupart
des personnes qui y sont hébergées va-
rie entre 80 ans et 90 ans.

Le home dispose de 32 places. Un
peu plus de la moit ié  sont donc pri-
ses pour l ' instant  mais des inscr ip t ions
ont déjà été enregistrées quant à
l'avenir.

TRAVERS
Violente collision de voitures
(c) Samedi , vers 13 heures, un automo-
biliste de Rosières, M. H . G., c i rculai t
au volant de son automobile, en di-
rection de Travers. Du viaduc, il vou-
lait bifurquer  à gauche pour se ren-
dre sur le Vau. Avant  d'opérer cette
manœuvre, il arrêta sa voiture à l'ex-
trême droite de la route pour laisser
passer une automobile qui arr ivai t  en
sens inverse. Il est reparti au moment
où survenait de Noira igue  une auto
pilotée par un habitant  de Travers.
Cette dernière vint heurter l'auto de
M. H. G. au milieu de la portière gau-
che. M. H . G. a été blessé à la tête ;
il fut  conduit  chez un médecin et
après avoir reçu les soins que néces-
s i t a i t  son état , il a regagné son do-
micile.

Gros dégâts aux deux véhicules.

Les films de l'Exposition 58
à Bruxelles présentés
au Groupe d'hommes

(c) M. Délit était l'hôte, mercredi soir ,
d'un nombreux public dans la grande
salle du château. Le Jeune orateur , atta-
ché de presse belge, a brossé devant le
groupe d hommes un tableau complet de
ce que fut l'Exposition universelle de
Bruxelles. Tout fut  passé en revue par
M. Délit dans un exposé, peut-être un
peu trop long : atomlum, pavillons de
différentes nations, les jardins, les voles
d'accès, etc. Le pavillon suisse ne fut
pas oublié et l'orateur en fit l'éloge com-
me de la journée d'Inauguration.

Les trois films officiels, dont Travers
a la primeur en Suisse, sont très sug-
gestifs, le premier en particulier qui nous
montre les horreurs de la guerre et les
effets de certaines maladies. Puis c'est
l'exposition avec son thème humain, le
rapprochement entre les peuples et l'aide
aux pays sous-développés.. Le deuxième
film a été pris à l'inauguration, lors de
la visite du roi Baudouin ; le troisième
est la visite des pavillons et de la si
pittoresque « Belgique joyeuse ».

La documentation est excellente , mais
la musique d'accompagnement est bien
terne.

Le conférencier a été présenté au pu-
blic par M. Jornod et remercié par le
pasteur Roulet. Puis, à la salle de la
cure, autour du verre de l'amitié. M.
Délit a répondu à plusieurs questions.

BOVERESSE
Primes de culture

(c) Selon les directives du département
de l'agriculture, une somme totale de
9200 fr. a été répartie entre les diffé-
rents agriculteurs (vi l lage et monta-
gne),  ce montant  représentant les pri-
mes de culture pour l'année 1958 ;
quant à la surface indemnisée, elle est
de 2574 ares, soit 654 pour l'avoine et
1920 pour l'orge.

LES VERRIÈRES
Assemblée paroissiale

(c) Le Collège des anciens avait convo-
qué une assemblée extraordinaire de la
paroisse réformée des Verrières en vue
de la réfection du temple. Une cin-
quantaine de paroissiens se sont réunis
Jeudi soir à la grande salle du collège
pour entendre l'exposé de M. Jacques
Béguin, architecte, à ce sujet. Le de-
vis de la restauration proposée se monte
à plus de 100.000 fr. Une longue dis-
cussion s'engagea, mais aucune décision
ferme ne fut prise. A la fin de la
séance, l'assemblée, dans sa majorité,
chargea le Collège des anciens de conti-
nuer l'étude du projet.

« Julie la Rousse » est baptisée
et va commencer une riche carrière

A la section neuchâteloise du Centre suisse de sports sous-marins

Il y a quatre mois et demi , dix-huit
gars discutaient autour d'une vie i l le
coque de bateau : fera-t-elle l'af fa i re  ?
Peut-elle être transformée en un ba-
teau digne de la Section neuchâteloise
du Centre suisse de sports sous-ma-
r ins  ? Pourquoi pas ? Avec du courage,
des outils et de l'huile de coude, cette
sympathique équi pe mania la scie, le
grattoir, le pinceau , lavant , grattant et
bichonnant  leur future maîtresse « Ju-
lie la rousse ». Il f a l l u t  2153 heures
de tra vail pour t ransformer  l'espèce
d'épave en bateau blanc et brun qui
se faisait admirer  hier après-midi,
prêt à recevoir le bap tême.

« J u l i e  la rousse » mesure une di-
zaine de mètres, pèse près de deux
tonnes et est équi pée sp écialement
pour la p longée sous-lacustre. Son
cœur est un moteur  de 85 CV, sa ca-
bine est chauffable et peut accueillir
une  dizaine de personnes, tandis
qu 'un poste de remplissage est a la
disposition des scaphandres  autono-
mes.

Dès que l'état des finances le per-
met t ra , un générateur de courant , des
baladeuses spéciales pour l'éclairage
en p longée et des aquap lanes sous-ma-
r ins  pour exp lorer les fonds avec ra-
pidité et sur de grandes distances,
p rendron t  p lace à bord.

Les buts de la Section neuchâte_ oise
du Centre suisse de sports sous-ma-
r ins , présidée par Wil ly  Haag, sont
mult i ples et des p lus variés. Les mem-
bres — qui ont  étudié l'archéologie
pour ne pais passer par ignorance à
côté d'éventuels trésors — feront
l'étude du fond de notre lac et ramè-
neront, nous en sommes certaine, des
objets qui feront la joie des archéo-
logues... et la leur.

D'autre part, l 'étude des eaux à

grande profondeur devient de plus en
plus nécessaire ; les responsables de la
lutte contre la pollution des eaux vont
avoir sous la main  des hommes-gre-
nouilles d'un grand secours. La se-
maine dernière, Chevroux appelait  la
section neuchâteloise à l'aide : une
conduite d'eau s'était  rompue, il fallait
de toute urgence se r .n d r e  compte de
l'ampleur des dégâts, ce que put faire
l'équipe neuchâteloise.

Car, c'est dès m a i n t e n a n t  que les
hommes-grenouil les  entameront leur
programme. En hiver, l'eau est claire,
l impide ,  et permet des observations
précieuses. «Ju l i e  la" rousse » se met-
tra don c immédiatement à si l lonner
notre lac, t ranspor tant  des plongeurs
parfai tement  ent ra înés  à nager  en eau
froide. Un équ i pement d'homme-gre-
nouille at t irai t  hier l' a t tent ion  des vi-
siteurs : vêtement d'une p ièce, palmes,
masque, poignard , ce in ture  de lestage,
bous-sole, bathy mètre, montre  spéciale
ind iquan t  la durée de p longée, et na- ,
turellement le lourd scaphandre.

Mais l ' instant solennel est arrivé :
une charmante  marraine baptise le
bateau d'une bouteille de Champagne,
puis les hommes-grenouilles guident
« Julie la rousse, notre maîtresse »,
jusqu 'au rivage. Le travail  de la sec-
tion porte ses fruits : oubliés les soi-
rées, les samedis, les dimanches pen-
dant lesqu els chacun mit la ma in  à la
pâte. « J u l i e  la rousse » vogue fière-
ment, prête à faire du bon travail .

Et c'est au cours d'une charmante
réception que les visiteurs peuvent
fé l ic i te r  les gars de la Section neuchâ-
teloise du Centre suisse de sports sous-
mar ins  qui feront sans doute souvent
parler d'eux dès maintenant .

RWS.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.14
coucher 17.13

LUNE lever 22.51
coucher 12.43

La Toussaint
C'était samed i la journée de la

Toussaint, à laquelle de plus en plus
les fidèles de toute confessions asso-
cient le souvenir des disparus. De
nombreuses personnes firent uin p ieux
pèlerinage au cimetière de Beauregard
pour fleurir les tombes de ceux qui
ne sont plus.

AiVlVIVERSAlRES

Noces de diamant
M. et Mme Burkhardt-Roy, qui ont

hab i té  jusqu 'à ces derniers temps Neu-
châtel et qui résident à Lausanne,
âgés de 83 et 82 ans, viennent  de fêter
le fiOme ann ive r sa i r e  de leur mariage.
Cette nouvelle réjouira les Samari-
tains puisque M. Burkhardt  est mem-
bre d'honneur de la section de Neu-
châtel , à laquel le  il a rendu de grands
services, et t i tulaire de la médaille
Dunant.

Anniversaire à la douane
Samedi 1er novembre, M. Daniel

Jeanmaire, caissier au bureau de doua-
ne de Neuchâtel , a accomp li 40 ans  au
service de la Confédération. Fonction-
naire dévoué et consciencieux, M. Jean-
maire a été fêté par l'adminis trat ion et
par ses collègues.

A L'HOM VEVR

Hautes études
Mlle Marguer i te  Schorpp, de Neuchâ-

tel , a passé avec succès les examens
fédéraux  pour l'obtent ion du di p lôme
de correspondancier. Ces examens se
sont déroulés dernièrement à Zurich.

PONTARLIER
9000 truitelles déversées

dans le Doubs
(c) La société de pèche « La Truite
pont issa l ienne . procédait , mercredi , à
une impor tante  opération d'alevinage.
Neu f mi l le  t ru i te l les , livrées dans la
mat inée par un pisciculteur du terri-
toire de Bel for t , fu ren t  déversées dans
le Doubs, du pont de Saint-Koch jus-
qu'en amont de Oye-et-Pallet.

Samedi , c'étai t  au tour  du lac Saint-
Point  de voir sa faune  augmenter  :
2500 brochets , soit environ 500 ki los
d'alevins, devaient y être déversés.
Cette opération , duc à l ' in i t i a t ive  des
deux sociétés de pêche du lac , se dé-
roula en trois endro i t s  : Malbuisson,
Source-Bleue, Chaudron.

Après ces importantes  opérations de
repeuplement , y aura-t-il encore des
pêcheurs bredouilles ?

MO NTBÊLIARD
Une musulmane

grièvement blessée
Une musulmane  algérienne, Rehal

Messaouda, âgée de 32 amis, sans pro-
fession, domiciliée à Arbouans près de
Montbéliard (Doubs), a été découverte,
samedi, grièvement blessée de plusieurs
coups de couteau, non loin de son do-
micile. Transportée à l'hôpi ta l  de Mont-
béliard par un automobiliste de pas-
sage, la jeune femme a succombé à ses
blessures.

Rehal Messaouda vivait avec deux de
ses coreligionnaires, Terki Belgacem et
Bouzj di Mohamed. Il y a deux semai-
nes, Terki avait été l'objet d'une agres-
sion et est actuellement on t ra i tement
à l'hôpital de Montbéliard.

«lÉZARD-SAINT-M ARTIV
Vers une votation communale

(c) Au cours de sa séance du 23 sep-
tembre 1958, le Conseil généra l avai t
voté à l'unan imi t é  un crédit de 17,600
francs. Ce crédit était destiné k cou-
vrir les frais  d'établissement d'une
route et de l'amenée de l'électricité à
quatre maisons dont la construction
est projetée à l'emplacement dit  des
Seu.

Usant d'un droit incontestable, un
groupe de citoyens de Saint-Martin a
lancé un référendum qui a réuni le
nombre de s ignature  requis.

Des a l l éga t ions  inexactes ayant , pa-
rai t- i l , présidé à la cueillette des si-
gnature s et plusieurs points de cette
a f fa i r e  méritant d'être mis au net , les
autorités de la commune ont décidé
de convoquer une  assemblée des ci-
toyens dans le but de les documenter
et de les i n fo rmer  clairement sur l'en-
semble des problèmes soulevés relat i fs
aux constructions projetées.

Cette séance eut donc lieu mercredi
dernier au collège, et une septatnfaine
de citoyens avaient répondu à la con-
vocation .

M. Roger Sandoz , président de l'as-
semblée, fit un exposé très complet
et très clair de tout ce problème qui
vise au développement incontestable
de not re commune  et donna tous ren-
seignements u t i l e s  sur ce t te  impor tan te
question. M. Maurice Ev.ird-Evard, pré-
sident de commune, compléta l'exposé
de M. Sandoz par la lecture de l'ar-
rêté qui fu t  soumis au vote du Con-
seil général. Il s'ensuivit une discus-
sion générale à laquelle de nombreux
citoyens pr i rent  part, chacun cher-
chant à justif ier son point de vue,
favorable ou non, quant à l'octroi du
crédi t en cause.

En conclusion, le président annonça
que la votation concernant ce crédit
aura lieu les 15 et 16 novembre pro-
chains.

DOMBRESSON
On a vendangé !

(c )  C'était la saison des vendanges à
la f i n  de la semaine dernière dans no-
tre village. En ef f e t , la f ami l l e  de M.
Robert Fallet  a cueilli les grappes  de
raisin rouge qui pendai ent à la treille
de la f e rme .

Cet événement méritait d'être si-
gnalé.
Ouverture de la bibliothèque
(c) La bibliothèque communale entiè-
rement rénovée a été ouverte au pu-
blic vendredi soir. C'est Mme Claude
Vaucher qui en assume la direction.

Double chute de bicyclette
Samedi à 13 h. 35, au Vauseyon, le

jeune Alexandre Paris circulait à bicy-
clette , ayant pris comme passager Jean
Bagh , âgé de 14 ans. A la hau teu r  de
la poste , ce dernier  eut son pied pris
dans  une roue et ce fu t  la chute. Tan-
dis que le premier s'en t i ra i t  avec
quel ques éraflure, le jeune Bagh , qui
souff ra i t  de blessures au visage et aux
genoux , dut être transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

LA C1IALX-DE-EONDS

Un enfant tombe
d'une hauteur de 18 mètres

et se tue
(c) Dimanche, à 13 heures , un tr is te
accident s'est produit  dans l ' immeuble
Combe-Grieurin 35. Un enfant  de 3 ans,
le petit Willy Baur , enfant unique,
trompant la surveil lance de ses pa-
rents, s'est approché de la fenêtre et,
faisant fonct ionner  le crochet qu i  re-
tient la vitre extérieure, est tombé
d'une hauteur  de 18 mètres dans la
rue. Il a été transporté grièvement
blessé à l 'hôpital où il est décédé une
heure plus tard.

La journée de la Toussaint
(c) Comme de coutume , la journée
de la Toussaint a a t t i r é  de nombreux
fidèles  dans les églises catholiques.
Un va et vient continuel s'est produit
au cimetière de la Charrière où le
cul te  du souvenir s'est traduit  par le
dépôt de fleurs sur les tombes des
disparus.

(ap ) L'Union des femmes d'Avencliea a
organisé une séance d'information sur
le suffrage féminin , qui n 'a attiré que
peu de personnes.

Mmes Lambercy et Dl .__ .n6, de Lau-
sanne , firent des exposés et Mme Alice
Hoffer remercia les conférencières , qui
furent très applaudies.

AVENCHES
Pour le suff rage féminin

LES BELLES COURON N ES

vv v,, BURRI
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Monsieur Robert Mat i l e  et son fij |
Georges, aux Tuileries-de-Grandson ;

Madame et Monsieur François Conso-
lini-Matile, à Baulmes ;

Monsieur Charles Ravay, au Mool-
sur-Lausanne ;

Madame et Monsieur François G«r.
daz-Ravay et leurs fils , k Echallena •

Madame et Monsieur Fernand Frey!
mond-Bavay, k Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Ravay,
au Mont-sur-Lausanne ;

Madame et Mon sieur Albert Zimmej».
mann-Ravay et leurs enfants, à Ge-
nève ;

les enfants de feu Ami Ravay, 4
Lausanne, à Crissier et à Ecublens ;

Mademoiselle Julia Matile, à la Fore*
(Dordogne) ;

Madame veuve Louis Coulon-Matile,
k Montbéliard ;

Monsieur André Ronco-Matile et fa-
mil le ,  à Paris ;

Madame et Monsieur Marcel Le Bel.
Matile,  à Paris ;

Monsieur et Madame Roger Matile-
Rotschild et famille, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
al 1 iées,

ont la douleur de fa ire part du dé-
cès de

Madame

Suzanne MATILE-RAVAY
leur très chère épouse, mère, , fille,
sœur, belle-soeur, tante et parente; sur-
venu le 1er novembre 1958, après une
douloureuse, maladie.

Les Tuitcries-rie-Grandson, le 2 no-
vembre 1958.

Tout est possible à celui qui
croit.

L'ensevelissemen t aura lieu à Grand-
son, mardi 4 novembre 1958. Culte pour
la famille à 14 heures. Départ des Tui-
leries à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Tuileries-
de-Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes et
L'Union commerciale ont le regret de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

François DELLENBACH
membre d 'honneur

Pour l'ensevelissement, prière de
consul ter l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de 1885
a la douleur d'informer le groupement
du décès de leur camarade

Monsieur

François DELLENBACH
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
k 16 heures.

Madame François Dellenbach ;
Monsieur et Madame Charles Dellen-

bach et leurs e n f a n t s  ;
les famil les  Dellenbach , à Zurich et

à Lausanne ; Reymond , en Angleterre ;
Morgenthaler, à Couvot ; Martin , à
Lausanne ; Languetin , à Lausanne et à
Berne, et paren t es,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

François DELLENBACH
que Dieu a repri s à Lui, à l'âge de
73 ans.

Neuchâtel , le 1er novembre 1958.
(Côte 24)

Père, que Ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 3 novembre.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Maurice Arnd , construc-
tion métal l ique à Neuchâtel , a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien VÉLUZAT
leur f idèle  et dévou é collaborateur du-
ran t  plus de 32 années , survenu le 31
octobre après une pénible maladie.

Pour le culte, prière de consulter
l'avis de la f a m i l l e .

Le comité de la Section neuchâteloise
de la société des Troupes de forteresse
de la Suisse romande a le très pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de leur cher camarade

Adrien VÉLUZAT
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel, le 3 novembre 1958,
à 14 heures.
____n_____H__s_______o_______B______________________
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Le comité des Contemporains de 1890
a le regret de faire part k ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adrien VÉLUZAT
leur cher et regretté ami et camarade."

L'incinération a lieu aujourd'hui à
14 heures.

La Société neuchâteloise d'entraide
mutuel le, à Neuchâtel , a le pénible de-
voir de faire part du décès de son dé-
voué membre actif ,

Monsieur Adrien VÉLUZAT
L'incinération a lieu aujourd'hui.  Cul-

te au crématoire à 14 heures.

Madame Adrien Véluzat-Rubin, ses
enfants  et pe t i t s -enfants  :

Madame et Monsieur Emile Ber-
ger-Véluzat et leurs enfants  Denis
et Claire-Lise ;

Madame et Mons ieur  Lucien Glauser-
Véluzat et leur f i l l e  Ariette ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Adrien VÉLUZAT
leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 69me année, après de grandes
souffrances.

Neuchâtel , le 31 octobre 1958.
(Parcs 111)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_H_B______________________ B___________________________________ I

MORAT
. _ près un accident mortel

de la circulation
(c) Le tribunal de Morat, présidé par
M. Michel Huwller , s'est occupé d'un
accident mortel survenu le 29 Juillet
dernier, à l'entrée du village de Chiètres.

Les accusés étaient Frldolin C., con-
ducteur de camion, et Frédy H., pilotait
une moto. Frldolin C. conduisait un
train routier de Morat vers Chiètres. Dé-
passant une camionnette, il se trouva
sur le côté gauche de la route. Au mê-
me moment arrivait en sens inverse le
motocyclllste Frédy H. transportant sur
le siège arriére sa fiancée, Mlle Rose-
Marie Stillliar t , âgée de 23 ans, du Lœ-
wenberg. Le motocycliste tenta de frei-
ner, mais la moto dérapa et alla s'abat-
tre contre le camion. Les deux occupants
furent grièvement blessés. Alors que
M H se remettait assez rapidement,
Mlle Stillhart décédait quelques jours
après à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

Après interrogatoire; réquisitoire et
plaidoires. le tribunal a retenu contre
Frldolin C. l'homicide par négligence et
l'entrave à la circulation. Il a été con-
damné à trente Jours de prison , avec
sursis pendant deux ans et à 250 fr.
d'amende. Frédy H. a été acquitte.

CHIÈTRES

Décès d'un médecin émérite
(c) A Bern e est décédé le docteur Hans
Schalz , qui prati qua pendant plusieurs
années à Chiètres et y laissa le souve-
nir d'une personnalité compétente et
dévouée. C'est en 1902 qu 'il vint  s'ins-
taller à Chiètres où il resta pendant 36
ans.

LA _.ELVEVILLE
Affaires municipales

(sp) Selon communication de la Régie
des alcools, M. Francis Carrel , conseiller
municipal , a été nommé membre de
l'office de surveillance des distilleries de
notre ville , en remplacement de feu
Ernest Heusser.

Epuration des eaux. — L'office de
l'épuration des eaux du canton de Berne
communique, d'entente avec le service
des ponts et chaussées du canton de
Neuchâtel , qu'il a chargé le bureau
d'ingénieurs Wilhelm et Walter , de
Bienne, d'examiner la possibilité de créer
une station régionale d'épuration pour
les communes de la Neuveville, du Lan-
deron et de Cressler.

Distribution de timbres-poste. — L'of-
fice postal de la Neuveville a fait part
de son Intention d'Installer un distribu-
teur de timbres et une boite aux lettres
dans le mur de la propriété Kœhler à
la « Neuve-Porte ». Le Conseil -a donné
son approbation à cette installation
avec dalle qui empiétera sur le terrain
communal.

Chemin au sud des voles C.F.F. — Un
premier décompte des frais de construc-
tion de ce chemin ayant été soumis à
la Municipalité, le Conseil municipal a
décidé de soumettre à l'assemblée muni-
cipale une demande de crédit de 111,600
francs pour le paiement de notre quote-
part. Ce montant est basé sur le devis
C.F.F. du 19 octobre 1954.

YVERDOIV
Cycliste renversé

(c) Une voiture neuchâteloise, qui cir-
culait en direction de Grandson, a
heurté et renversé un cycliste au car-
refour du Bey, au moment où il s'ap-
prêtait à bifurquer sur sa gauche pour
regagner Mon tagny .  M. J. S. souffre  no-
tamment de confus ions  à un œil.

Attention aux friteuses !
(c) Hier, à 12 h. 43, le poste des pre-
miers secours a été alarmé, une fr i teuse
ayant pris feu dans un immeuble au
chemin de Floreyres. Fort heureuse-
ment , le début de sinistre avait  déjà
été maî t r i sé  à l'arrivée des pompiers.
La cuis ine a subi quelques dégâts.

Conséquences judiciaires
d'un accident mortel

Le 15 Juin dernier , M. Charles Mal -
herbe, domicilié à Yverdon , roulant à
motocyclette, entre Valeyres-sous-Urslns
et Yverdon, avait quitté la route. Sa
passagère, Mlle Cosette Piguet , âgée de
17 ans, avait siuccombé à l'hôpital
d'Yverdon , des suites de ses blessures.
Le motocycliste M. a comparu sous l'In-
culpation d'homicide par négligence de-
vant le tribunal d'Yverdon. Il a été con-
damné à 45 Jours d'arrêt , avec sursis
pendant deux ans, 100 francs d'amende
et aux frais. Acte de ses réserves a été
donné à la famille de Mlle Piguet , qui
s'était portée partie civile ; le tribunal
lui a alloué 300 francs pour ses frais
d'intervention pénale.

An tribunal de police
Le t r ibunal  de police a siégé à

l'hôtel de vil le , samedi m a t i n , sous la
présidence de M. Yves de Rougemont ;
M. Lucien Chassot , commis, remplissait
les fonctions de greff ier .

P. D., de Neuchâte l , est prévenu
d'avoir  été l'au teur  d'un accident de
la circulat ion h la rue des Gouttes-
d'Or, le 11 septembre , à 17 h. 45.

P. D. a qu i t t é  un ebant ie r  avec son
camion en coupant  la route à J. von
A., qui arr ivait  en auto de Saint-
Biaise, à 80 kmh., tenant régulière-
ment  sa droite. Le conducteur de l'au-
to dut f re iner  brusquement  au dernier
moment , sa voiture se mi t  en travers
de la route et , après avoir heurté le
t rot toi r , se renversa fond sur fond. Il
n 'en résultat  heureusement que des
dégâts matériels.

Le t r ibunal  s'est rendu sur place
et , selon les preuves administrées le
juge ne peut r e t en i r  une fau te  que
contre P. D. qu 'il condamne à 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

D U COTÉ DE _ _ ___ __ MIS

FAITS DIV ERS

Il manqua i t  en vil le un local destiné
k accueil l ir  entre midi  et deux heures-
les jeunes  f i l les  qui , t ravai l lant  à Neu-
châtel , ne peuvent pas rentrer chez
elles pour le repas de midi. Cette la-
cune est comblée depuis aujourd 'hui ,
puisque les Unions chrétiennes fémi-
nines ncuchâteloises viennent  d'ouvrir
au sous-sol du « Home », à l'angle de
la rue Louis-Favre et de la l'avenue
de la Gare , un local accueil lant  et
confor table  où toutes les jeunes f i l l es
sans d i s t inc tion  d'âge, de profession ou
de confession , pourront pi que-niquer,
dîner , se reposer , lire , bavarder, tri-
coter et rencontrer des camarades.

L ' inaugura t ion  de ce local , qui sera
ouvert  du lundi  au vendredi a eu lieu
samedi après-midi , sous la présidence
de .Mme Fernand Favre et de Mlle
Gcorgette ' Jayet , au nom des Unions
chrétiennes féminines  neuchàteloises.

Inauguration d'un centre
d'accueil pour jeunes filles

Observatoire de Neuchâtel . — 1er no-
vembre. Température : Moyenne : 5,8 ;
min. : 3,1 ; max. : 9,0. Baromètre :
Moyenne : 724 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré à assez fort
cie 20 heures à 22 h . 45. Etat du del :
couvert à très nuageux.

2 novembre. — Température : Moyen-
ne : 3,9 ; min. : 0,6 ; max. : 6,3. Baro-
mètre : moyenne : 723,4 . Eau tombée :
1,3. Vent dominant: Direction ouest-
sud-ouest ; force : modéré à assez fort
depuis 1I8 h . 30. Etat du ciel : nuageux
le matin , couvert ensuite, pluie depuis
19 heures.

Niveau du lac du 30 oct. à 6 h. 30: 420.23
Niveau du lac du 31 oct., 6 h. 30 : 429.21

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel couvert ou très nuageux. Par mo-
ment, précipitations, surtout sur le ver-
sant nord des Alpes. Neige tout d'abord
jusqu'à 1300 mètres environ , plus tard
Jusqu 'à 2000 m. Températures peu chan-
gées en plaine, moins froid en monta-
gne. En plaine vents modérés du secteur
sud-ouest à ouest. En montagne, vents
du nord-ouest , parfois forts.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Philippe AUBERT - CHAPPUIS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Simone
1er novembre 1958

Clinique du Crêt 11, rue de la Cure
Neuchâtel Coroetles

Monsieur et Madame
Frédy VALLON-HEUBI et Pierre-Alain
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Brigitte
le 1er novembre 1958
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PAYERNE

Fatale imprudence
(sp) Samedi soir, vers 22 heures , deux
habitants de Payerne n'ont rien trouvé
de mieux pour se distraire, que de pas-
ser sur l'arche du tablier du Pont-de-
Ville.

Si le premier réussit cette prouesse
sans d i f f i cu l t é , il n'en f u t  pas de mê-
me du second , qui  perdit  l ' équi l ibre  et
tomba sur les pierres du bord de la
Broyé.

Il s'agit de M. Robert Schneider, âgé
de 37 ans, maçon , cél ibataire, qui , con-
dui t  en a m b u l a n c e  à l 'hôpital  de la lo-
calité, mouru t  un quar t  d 'heure après,
d'une fracture de la colonne cervicale.

Avec les cafetiers
(sp) L'Association des cafetiers et res-
taurateurs de Payerne et environs a
tenu son assemblée générale récemment,
au cours de laquelle elle a renouvelé
son comité comme suit : MM. Raymond
Stettler , président ; Claude Marendaz,
vice-président ; Ch. Zuger , caissier ; Her-
mann Schmutz, secrétaire ; M. Cruchon
( Grandcour) , secrétaire-addjoint : mem-
bres adjoints : MM. Eug. Piccard et Ch.
Pillonel.

La question de la fermeture des éta-
blissements publics un Jour par semaine
a été abordée à cette assemblée. Une
commission fut ensuite nommée pour
étudier la question d'une façon appro-
fondie.

Un cours de perfectionnement pour le
service , à l'intention des patrons et des
employés, sera donné à Payerne. à fin
n/wAmhre


