
Un deuxième « spoutnik »
est luncé uvec succès

Une nouvelle victoire des savants russes

// renf erme une chienne et p èse 500 kg.
MOSCOU, 3 (A.F.P.). — L'agence Tass a diffusé, dimanche

matin, le communiqué suivant au sujet du lancement d'un
deuxième satellite artificiel en U.R.S.S. :

« Conformément au programme de l'année géophysique
internationale concernant l'étude des couches supérieures de
l'atmosphère, ainsi que de celle des conditions de vie dans les
espaces cosmiques, un deuxième atellite artificiel de la terre
a été lancé en U.R.S.S. le 3 novembre. »

«Ce deuxième satellite construit
en U.R-S.S. est constitué par le der-
nier étage d'une fusée porteuse et
renferme des containers avec des
Instmments de mesure. A bord du
satellite se trouvent des appareils
pour l'étude du rayonnement solaire
dans le domaine des ondes ultra-

courtes, un appareillage pour l'étude
des rayons cosmiques, de la tempé-
rature et de la pression du rayonne-
ment Rœntgen. »

Ce que contient le satellite
Le communi qué de l'agence Tass

poursuit : « Le satellite comporte en
outre un container hermétique dans
lequel se trouvent un chien, avec un
appareil de conditionnement d'air, des
réserves de nourriture et des instru-
ments pour l'étude du comportement
de l'animal dans les espaces cosmi-
ques, et enfin des appareils pour la
transmission sur terre des données
scientifi ques obtenues : deux postes
émetteurs fonctionnant sur les fré-
quences de 40,000 hegahertz et 20,000
mégahertz (7 m. 50 et 15 mètres de
longueurs d'ondes environ).

» Le satellite contient également les
source s d'énergie électri que nécessai-
res. Le poids global de cet appareillage
et du chien est de 508,3 kilogrammes.

Quelques données scientif iquet
» Suivant les données des observa-

tions , le satellite a reçu une vitesse
orbitale d'environ 8000 mètres à la
seconde. Selon les calculs qui sont
vérifiés et précisés par les observa-
tions directes, l'éloignement maximum
du satellite de la surface de la terre
dépasse 1500 kilomètres. Le temps de
révolution complète es t d'environ
1 heure 42 minutes. L'angle de l'in-
clinaison de l'orbite par rapport à
l'équateur est égale à environ 65 de-
grés.

» Selon les données des appareils
de mesures transmises par le satellite ,
poursuit le communi qué de l'agence
Tass , le fonctionnement de l'appareil-
lage scientif i que et le contrôle de
Vactivité vitale de l'animal se poursui-
vent normalement.

» Le deuxième satellite arfiticiel
passera au-dessus de Moscou le 3 no-
vembre à deux reprises à 7 h. 20 et
à 9 h. 05 (heures locales) .

Longueurs d'émissions
» Les signaux du poste émetteur

fonctionnant sur la fré quence de
20,005 mégahertz, sont des émissions
télégmp hi ques d'une durée de 0,3 se-
condes avec une pause de même durée.
Le poste émetteur fonct ionnant  sur la
fréquence de 40,002 mégahertz émet
un si gnal continu.

» Par le lancement couronné de suc-
cès du deuxième satellite de la terre ,
contenant  un apparei l lage scient i f i que
et un animal  cobaye, les savants élar-
gissent l 'étude de l'espace cosmi que
et des couches supérieures de l'atmo-
sphère.

A présent les processus des phénoinè-
nies de la. nature non étudiés qui se
produisent dams le cosmos, deviendront
plus accessibles à l'homme.
Dédié au 40me anniversaire
» Le personnel des instituts de re-

cherches scientifi ques, des bureaux
d'études, les exp érimentateurs , le per-

La chienne va bien
MOSCO U, 3 (Reuter ) .  — Radio-

Moscou déclare dimanche soir que
le passager du second satellite arti-
f ic ie l  est une chienne esquimau
nommée « Koudrjavka ». Celle-ci se
conduirait très paisiblement. L'aca-
démicien Pachkajan a déclaré que
le comportement satisfaisant de
l'animal est la preuve « qu'un être
organi que peut  exister bien au-des-
sus de notre p lanète. Cette exp é-
rience ouvre une nouvelle ère dans
l'histoire de la p hysiolog ie. Elle est
le moyen le p lus jus te  et le p lus
sûr de résoudre pratiquement les
voyages interp lanétaires des hom-
mes ».

Radio-Moscou a donné l'horaire
du nouveau satellite. Celui-ci sur-
vole l'Europe en direction sud-est ,
alors que le premi er eng in allait
vers le nord-est.

sonnel des usines qui ont créé le
deuxième satellite artificiel de la terre,
dédient le lancement de celui-ci au
quarantième anniversaire de la grande
révolution socialiste d'octobre. »

Bientôt la lune
LONDRES , 3 (A.F.P.). — Les Rus-

ses doivent avoir fait des progrès en-
core plus grands que nous le pen-
sions », a déclaré dimanche matin M.
Kenneth Gat land , vice-président de
l'Association interp lanétaire britanni-
que , en apprenant la nouvelle du lan-
cement du deuxième « spoutnik ».

(Lire la suite en 7me page)

Le Conseil d'Etat
n'a pas

voulu s'exprimer

FINANCES FÉDÉRALES

E

N mal dernier, le Conseil d'Eta t
vaudois confirmai!, dans un mé-
moire adressé au Conseil fédéral

son opposition à l'impôt fédéral direct.
Sa prise de position courageuse témoi-
gnait d'une rare sagesse politique.
Il démontrait que l'impôt fédéral di-

rect esl centralisateur, qu'il s'oppose
i la liberté d'action des cantons en
matière financière et leur assi gne

^ 
un

rôle de quémandeurs ou de subvention-
nés qui les place fout naturellement
sous la dépendance du pouvoir central.
Il proclamait son attachement à la fhèse
fédéraliste qui veut que les impôts
directs soient réservés aux cantons et
les impôts indirects à la Confédération.
Il soulignait que l'impôf fédéral direct
présente de graves inconvénients d'or-
dre fiscal ef est source d'injustice en
superposant les taux fédéraux aux faux
unlonaux sur les mêmes matières im-
posables. Il affirmait , enfin, que cet
rmpol n'est pas nécessaire à la Confé-
dération, « Une recette fiscale de 200
millions n'esf pas indispensable, écrivait-
Il, i l'établissement d'un régime finan-
cier fédéral sain et équilibré. La sou-
veraineté des cantons en matière fiscale
esl avant tout une question de principe
et doit être sauvegardée. Il faut éviter
de déroger à cette règle dans une pé-
riode où les conditions économiques
sont favorables. Une excep tion ne peut
w concevoir qu'en raison de circons-
tances tout à fait particulières , l'état de
guerre très spécialement avec les dé-
penses extraordinaires qu'il impose (...).
Il esl évident que la suppression de
l'Impôt fédéra l direct entraînerait une
augmentation de l'impôt cantonal. Il
s'agirait de récupérer un montant de
1 S 8 millions représentant la part du
canton à l'impôt sur la défense natio-
nale. Si l'on considère qu'une partie
des contribuables vaudois versent ac-
tuellement à ce titre quelque 24 mil-
lions, il semble que la compensation
doive se réaliser sans qu'il en résulte
de frop grandes difficultés ».

CETTE attitude énergique, émanation
d'une véritable politique cantonale,

«urait dû, semble-l-il, servir sinon d'ex-
emple, du moins de base de discussion
dans les gouvernements ef les parle-
ments cantonaux. C'est la raison qui a
Poussé un député libéral neuchâtelois ,
M. Julien Girard, à demander au Conseil
d Etal ce qu'il pensait du mémoire vau-
dois. La « réponse » lui a été donnée
'ors de la dernière séance du Grand
Conseil par M. Edmond Guinand, chef
ou département des finances. La voici :
"Le Conseil d'Etat ne pense rien » de
¦ Prise de position vaudoise. Et les
déPulés ont ri...

Ce refus de s'exprimer .n'est pas passé
Inaperçu de l'opinion publique. On se
demande pourquoi M. Guinand a éludé
la question. Le Conseil d'Etat n'aurait-il
'/aiment pas d'idée sur la réforme des
'inances fédérales ? Se reposerait-il , au
P"* de la déchéance des souverainetés
atonales, sur l'oreiller de paresse que
constitue la manne bernoise ? Penserait-

que les efforts du gouvernement vau-
°|s dans le sens du fédéralisme ne

™ivenl pas être appuyés ? On ne peut
18 c'oire. Alors ?

M. Guinand a exp liqué qu'il n'était
Pas coutume qu'un Conseil d'Etat s'oc-
uPa de l'attitude d'un autre gouver-

ix6J!en.' car) lonal en matière de politique

la I iv '¦'a,r9ument è,ail mince, mais il
ul bien l'admettre , puisque c'est le

Jff 1 Vl ait été avancé. Pourtant, il euf^e possible au 
Conseil d'Etat neuchâ-

, 0ls r sans parler du mémoire vaudois,
pli ,.

rj. connaîlre sa position sur l'im-

sur I 
3' ^'^c' et 5es répercussions

, l6! f inances neuchâteloises. C'est
, « même que demandait en définitive
«êWi i libé ra l ' L'opinion publique ne
bari" J 

se conienter de la déro-
ae du gouvernement.

Jean Hoslettler.
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TOUS LES SPORTS
¦ Moutier résiste à Cantonal
¦ Excellent comportement de

Xamax contre le champion
suisse
¦ Fribourg a f f r o n t a  une équipe

qui n'asp ira qu 'à se dé fendre
¦ Monol ogue de Chaux-de-Fonds

à Madretsch
¦ Young Sprinters , déjà en bon-

ne fo rme , se distingue au
tournoi international de la
Chaux-de-Fonds
¦ Nos gymnastes ont tenu leurs

] assises à Chézard
¦ Dans les séries inférieures
¦ Bienne n'a pas convaincu

LIRE AUJOURD 'HUI :

Un nouveau fiancé pour Margaret ?

Nouveau et ancien fiancé présumé de la princesse Margaret , Billy Graham
a assisté récemment avec la sœur de la reine à un bal de bienfaisance.

La crise ministérielle française
est virtuellement terminée

Vers le succès de M. Félix Gaillard

Les modérés et la S. F. I. O. participeront au gouvernement
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La crise ministérielle ouverte le 30 septembre dernier par

le refus de l'Assemblée nationale de voter le projet de loi-cadre
pour l'Algérie est virtuellement terminée. Demain mardi ou
mercredi au plus tard, si la répartition des portefeuilles entraîne
quelques difficultés mineures, M. Félix Gaillard se présentera
devant la première Assemblée. Il sera investi haut la main
président du Conseil.

Depuis samedi, le vent avait réso-
lument tourné à l'optimisme. On sa-
vait les modérés prêts à entrer dans
la combinaison et le mouvement ré-
publicain populaire décidé à appor-
ter son concours au ministre radical
si celui-ci obtenait simultanément
l'adhésion des indépendants et de la
S.F.I.O. De leur côté, les gaullistes
étaient favorables à une formule de
défense républicaine à laquelle
s'étaient également ralliés les petits
partis du centre gauche, U.D.S.R.,
radicaux dissidents et U.G.'R.

Ce qui restait à faire au début de
cette journée dominicale c'était de
matérialiser les promesses, en d'au-
tres termes de transformer les peut-
être en sûrement.

FEU VERT MODÉRÉ
Tout a roulé comme sur un billard.

Dans la matinée , les modérés ont été
les premiers à donner le feu vert à
M. Félix Gaillard et par 38 voix con-

tre 16, leur organisme directeur se
déclarait prêt à partager les respon-
sabilités du pouvoir sans élever au-
cune exclusive de personne et à la
condition — de forme semble-t-il plus
que de fond — que de l'autre côté,
c'est-à-dire chez les socialistes , on ne
poserait pais die condiiit ianis imacceptables
sur certains points du programme.

Gl/Y MOLLET
PERSUASIF ET ÉLOQ UEN T

Dès ce moment , on pouvait dire que
l'issue de la 'tentative Gaillard dépendait
uni quement de la S.F.I.O. La bataille
fut rude au Conseil national , mais la
participation trouva en M. Guy Mollet
un avoca t persuasif et éloquent. Le
drsoouirs qu 'il pronomja fut convain-
cant . Il expliqua premièrement que
lé pays était las du carrousel des in-
vestitures manquées, deuxièmement
ifu'un refus de partici per ferait le jeu
des communistes en créant les condi-
tions propres à la réalisation d' un
front populaire , troisièmement que
toute réflexion faite il estimait  lui
Guy Mollet , que la S.F.I.O. serait
mieux placée pour défendre les points
essentiels de son programme social à
l'intérieur du cabinet que sur les
bancs de l'opposition.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7nte page)

Le maréchal Georges Joukov est exclu
du presidium et du comité central

Enfin le sort du vainqueur de Berlin est connu

Une autocritique ahurissante • Attaque violente de Koniev
MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Le texte Intégral du communiqué concernant

l'exclusion du maréchal Joukov déclare :
« Fin octobre, a eu lieu un plénum du comité central du parti com-

muniste de l'Union soviétique. Le plénum a examiné le problème de
l'amélioration du travail politique ef du parti dans l'armée et la marine
soviétiques. Le plénum a adopté les décisions adéquates, qui sont publiées
aujourd'hui (samedi. Réd.]. Le plénum a décidé d'exclure le camarade O.K.
Joukov des membres du praesidium et de ceux du comité central.

Ce communiqué constitue un préambule à la « décision » du comité
central qui traite en détails de l'affaire Joukov.

Cette décision constate d'abord
qu'ayant remporté « une victoire
historique » au cours de la deuxième
guerre mondiale, les forces armées
de l'U.R.S.S. se sont révélées dignes
de leur tâche et de la confiance
des peuples soviétiques.

Evolution de l'armée
Depuis la guerre, grâce à la sollici-

tation du parti communiste et de l'essor
de l'économie tout entière , les forces
armées se sont élevées à un degré
encore supérieur. Elles sont dotées ac-
tuellement des moyens les plus mo-
dernes, notamment d'armes atomiques
et à hydrogène, ainsi que de fusées.

L'état moral et politique , poursuit la
décision , se trouve également à un
niveau élevé . Les cadres sont d'un dé-
vouement sans limites envers le peu-
ple, la patrie et le parti communiste.

La situation internationale et la cour-
se aux armements dans les principaux
pays capitalistes exigent des chefs
militaires et des organes politiques de
l'armée le perfectionnement constant du
potentiel de combat de l'armée, et le
renforcement de la discipline.

Le comité central estime que, dans
l'accomplissement de ces tâches, un rôle
important revient au renforcement du
travail politique et du parti dans
l'armée.

Cependant , en pratique, on constate
encore des défauts sérieux, et souvent
même le travail politiqu e est fra nche-
ment spus-estimé.

Une parole de Lénine
Ayant rappelé ensuite la parole de

Lénine, selon laquelle « la politique
de l'administration militaire, comme
de toutes les autres adimiiniistinatkHis,
doit reposer sur la stricte observance
des directives données par le parti et
par son comité central », la décision re-
lève que « ces derniers temps, le maré-
chal Joukov violait les pr incipes de
Lénine et du parti concernant la direc-
tion des forces armées, qu 'il tendait
à restreindre le travail des organisa-
tions du parti , des organes politiques
et des conseils militaires , et à suppri-
mer la direction et le contrôle du par-
ti , die son comité central et du gou-

vernement dans l'armée et dans la
marine » .

Les fautes de Joukov
Le comité central a constaté a qu'avec

la participation directe et personnelle
du maréchal Joukov , le culte de sa per-
sonnalité a commencé à s'implanter
dans les forces armées de l'U.R.S.S. ».

« Avec le concours d'adulateurs et de
flagorneurs , l'on a commencé à l'en-
censer dans des conférences , des ar-
ticles de presse , des films et des bro-
chures, en exagérant sans retenue sa
personnalité et son rôle au cours de
la dernière guerre. C'est ainsi que l'on
déformait la véritable histoire de la
guerre et que l'on minimisait les ef-
forts gigantesques du peuple sovié-
tique et de son armée, le rôle des au-
tres chefs militaires et du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. »

Le comité central rappelle ensuite crue
le parti et le gouvernement avaient
hautement apprécié les mérites de Jou-
kov en lui conférant la dignité de ma-
réchal de l'U.R.S.S. et quatre fois le
titre de héros de l'Union soviétique,
que sur le plan politique , le 20me con-
grès lui a témoigné toute sa confiance
en l'élisant membre du comité central,
et que ce dernier l'a fait membre-sup-
pléant , puis membre de plein droit de
son praesidium.

(Lire la suite en "me page)

Les femmes pourront voter
dans les communes bourgeoises

Les électeurs de Bâle acceptent

Décision approuvée par 12.592 oui contre 8.518 non
BALE, 3. — Les électeurs de Bâle-Ville, au nombre de 64,500, étaient

appelés d imanche à se prononcer sur la décision du Grand Conseil pro-
posant d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes dans les
communes bourgeoises. Cette déci-
sion a été approuvée par 12,592 oui
contre 8518 non. Environ 22,000 ci-
toyens, soit 33 % seulement, ont pris
part au scrutin.

Ce vote doit maintenant recevoir
la garantie fédérale. Après seule-

men t, le Grand Conseil et les con-
seils de bourgeoisie des trois com-
munes du demi-canton (Bâle, Rie-
hen et Bettingen) devront procéder
à la revision de leur législation
communale.

La lutte continue...
Les commentaires des milieux parisiens

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Bien entendu aucune réaction
of f i c i e l l e  n'a été publiée , à Paris,
sur les sanctions inf l igées au ma-
réchal Joukov et sur le lancement
du second satellite soviétique. La
France n'a pas encore de gouverne-
ment et en aurait-elle un d'ailleurs,
il est probable que les milieux au-
torisés observeraient la règ le tradi-
tionnelle qui est d'attendre de s'in-
former directement à la source —
c'est-à-dire par l'ambassadeur de
France — avant d' exprimer un avis
circonstancié-

Dans les cercles politiques cepen-
dant et il faut entendre par là au
Conseil national du parti socialiste,

chez les indépendants et chez les gaul-
listes qui s'étaient réunis hier, les
nouvelles en provenance de Moscou
ont fait sensation.

DEUX SURPRISES
Les sanctions infligées au maréchal

Joukov n'ont cependant suscité aucune
surprise. Depuis plusieurs jours on sa-
vait en effet que le praesidium de
l'U.R.S.S. s'était réuni et qu'une dé-
cision devait être prise à l'égard de
celui que la presse russe appelait hier
encore le vainqueur de Rerlin et de
Stalingrad. Son élimination du prae-
sidium du comité central apparaît donc
normaile, mais ce qui a paru extra-
ordinaire aux parlementairees français
et aux observateurs diplomatiques c'est
d'une part l'autocritique même du ma-
réchal Joukov peut être assimilée à la
ques dont il a été l'objet de la part du
maréchal Koniev. II y a là souligne-
t-on à Paris quelque chose de par-
faitement incompréhensible pour un es-
prit occidental et si , à l'extrême rigueur,
l'humilité dont ferait preuve le ma-
réchal Joukov peut être assimilé à la
confession publique — la culpe — de
certains grands ordres religieux , on ne
s'explique pas comment en revanche
pendant plus de dix ans le maréchal
Koniev a pu taire des griefs exclusi-
vement militaires , notons-le bien, aussi
graves que ceux dont il a fait état
dans ses déclarations à la « Pravda » .

M.-O. G.

(Lire la suite  en 7me page)

L'attentat israélien

L'auteur de l'at tentat  perpétré il
y a quelques jours dans le Parle-
ment israélien est l'objet de nom-
breux interrogatoires. Son nom est
Moshe Ben-Iaakov Druek. Par ail-
leurs, la radio israélienne a déclaré
samedi que l'état de santé du mi-
nistre des cultes Shapiro s'est sen-
siblement amélioré. L'émetteur a
ajouté que l'état de santé du prési-
dent Ben Gourion est tout à fait
satisfaisant, de même que celui du

ministre des transports Carmel.

D'un bout à l'autre...
; 

¦

La mort du « tigon »
JOHANNESBOURG (A.F.P). —

Le seul « Tigon » vivant au monde
(Le tigon est le f ru i t  du croise-
ment d' un lion et d' une tigresse)
vient d'être abattu à l'âge de 23
ans, les autorités le jugeant trop
vieux pour supporter sans souf -
frances le mauvais temps actuel.

« Raja » était né en 193i , d' un
lion d 'A f r ique  du Sud à crinière
noire et d' une tigresse bengale ,
au jardin zoolog ique de Blomfon-
tein. Il  fa isai t  partie d' une portée
de trois peti ts .  Par la suite , deux
autres portées étaient nées de cet
accoup lement , mais tous tes ti-
gons étaient morts peu à peu.
« Raja » était le seul survivant
de cette expérience d'h ybridation ,
qui n'a plus été tentée depuis.

Deux sœurs siamoises
WELLINGTON (Reuter ) .  —

Deux sœurs siamoises , unies par
la poi t r ine  et l' abdomen , sont
nées à W e l l i n g t o n , dans le Texas.
Les jumel les , qui pèsent 7 livres
et 3 onces, ont été mises au mon-
de par Mme Linda Estrada , qui
a déjà hui t  autres enfants.

Un médecin a annoncé que l'on
ne ferait pas de plans pour sé-
parer les jumel les  avant d'avoir
procédé à un examen complet.

Un sanglier au ministère
BO.V.V, (O.P.A.). — Ef farouché

par la vie trépidante de la grande
ville, un sanglier a essay é de se
ré fug ier  au ministère de la fa -
mille de Bonn. Il  f a l lu t  l' abat-
tre à coups de f e u .

Quelques jours p lus tôt déjà ,
six de ces animaux d' ordinaire
plutôt farouch es  avaient été ob-
servés dans le voisinage de l'édi-
f i ce  du parle ment : Ils ont échap-
pé de justesse dans leur solit ude
sylvestre à l' enthousiasme des
y emronds locaux.

... de h planète ^



BORGWARD-ISABELLE
1955. 29.000 km., bleue, comme neuve.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38
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Université de Neu châtel

Faculté des lettres

M. CHARLY GUYOT, professeur à la Faculté
des lettres, donnera , tous les mardis, de 17

à 18 heures, un cours public sur :
Genèse et structure d'un chef-d'œuvre :

A la recherche du temps perdu
de Marcel Proust

Salle C47
Début du cours: le mardi 5 novembre 1957

Inscriptions au secrétariat
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U I II U U L M 11 irrigation sanguine

de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de 1«
circulation , notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdlssements et l'artériosclérose.

CIRCULAN s est révélé EFFICACE
contre les troubles de l'Age critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme, car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'Irritabilité.
Fr. 4.95, H litre Fr. 11.20. CUBE 1 litre Fr. 20.55
CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste.

En automne prenez du Circulan

BP B̂ffliyMEBM fj  gj SPfj wiiïlJ

Saucisse
à rôtir

de veau
de porc

BOUCHERIE

GUTMAM
Avenue du Premier-Mars

s'impose en Radio ^^^^ et Télévision
YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jour s,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5 14 52.

# 
Université de Neuchâ tel

FACULTÉ DES LETTRES

Littérature française
du moyen âge

M. Reto-R. BEZZOLA,
professeur à l'Université de Zurich, donnera

dans la chaire de M. Jean Rychner,
tous les mercredis de 10 h. 15 à midi,

un cours sur

L'origine et la formation de la
littérature en France au moyen âge

Début du cours :
le mercredi 6 novembre

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Au semestre d'hiver 1957-1958,
M. Ph MULLER,

professeur ordinaire à la Faculté des lettres,
donnera les cours suivants :

Philosophie : lundi 17-18 h. Salle D 59

Introduction à la vie morale
(début 4 novembre)

Psychologie: mercredi 16-17 h. Salle D 59

L'enfant devant ses tâches
développementales

(début 6 novembre)
Inscriptions au secrétariat

On demande à louer à Neuchâtel ou
jusqu 'à Auvernier y compris

appartement
de 5 à 6 pièces
avec ou sans confort , ensoleillé et avec
vue, pour le 24 décembre 1957 ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à W. L. 4723
au bureau de la Feuille d'avis.

Baehmann et Cie S. A., Travers
engage :

Division bois t

2 apprentis ébénistes
Division mécanique et électricité i

2 apprentis mécaniciens
Début de l'apprentissage : 1er mai 1S58.
Les candidats intéressés sont priés de
s'annoncer le plus rapidement possible.

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

AfK lames de rasoir
PÊLV Â l̂ fÊ acier suédois, le meilleur!

MIGROSÏ Eclls

Jeune homme de 19
ans cherche place
d'aide-comptable

Libre de tout engage-
ment, dès le 1er décem-
bre ou pour date â con-
venir. — Adresser offres
écrites à D. U. 4766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande :

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

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

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^liy^irTITT'P J/ flirTI LIVRAISO N
FACILITÉS ^ ^m/ L U u h Lu 

M/p Ur FRA NCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

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

^̂ ^̂ ^̂ a^

i Tous les lundis et mardis

i BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1.- le ya kg.

i Boucherie BER GER
| Seyon 21 - Tél. 513 01

A vendre d'occasion

beau treillis
américain. Prix intéres-
sant. Tél . (039) 2 02 04.

Chapeaux i

MOSSANT
[ Seul dépositaire
i Seyon 14

A vendre à prix réduit
une
voiture « Isard »
neuve, modèle 1957, pas
roulé, chez Jules Barbey,
Monruz 21, Neuchâtel .
Tél. 5 76 15.

Voie! la nouvelle

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

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

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

Demandez une démonst ration de cette,
merveilleuse machine, vous en serez ravi
«I pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWO OD 150 S
est un chef-d'œuvre.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X  il

BRONCHITE
- Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel

[NOTRE 
OFFRE DE IA SEMAINE «

Pitoks à la française j
V,T -.70

PLACE STABLE
pour bon EMPLOYE DE BUREAU.
Travaux variés et intéressants de-
mandant de l'initiative. — Faire
offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions à
E. JORDAN FILS, primeurs en gros,

Neuchâtel I, case.

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, référen-
ces et prétentions à la Société
Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue de
Beaulieu 9.

Nous cherchons

une gérante
et une vendeuse

pour un magasin d'alimentation de la place
de Neuchâtel.
Places stables. - Bien rétribuées pour
personnes capables.
Faire offres par écrit à C. T. 4755 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant bien ,1a sténodactylographie "
et les travaux courants de bureau.
Place stable en cas de convenance.
Caisse de retraite. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres C. S.. 4724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un magasinier
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimen-
tation.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S.A., rue des Epancheurs 3, Neuchâtel.

DOCTEUR

ROBERT MULLER
Seyon 2, Neuchâtel

DE RETOUR

A louer à monsieur sé-
rieux chambre meublée
et chauffée. — Demander
l'adresse du No 4754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

dans quartier tranquil -
le , près de la gare. Tout
confort. Vue. Tél. 5 69 39.

A louer à étudian t (e)
ou employé (e)

petite chambre
tout confort, solei l , à cinq
minutes de la gare et de
l'Université. Tél. 5 53 34.

Demoiselle
cherche chambre
en ville, pour le 15 no-
vembre. Adresser offres à
Eugène Flnazzl, avenue
Weck-Reynold 62, Fri-
bourg.

Etudiant cherche

travail à domicile
ou à la demi-journ ée

Adresser offres écrites à
B. S. 4753 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

radiumineuse
à domicile. Ecrire sous
chiffres E. V. 4757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
petit

FOURNEAU
d'occasion en bon état .

S'adresser à Claudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel , tél . 3 71 66.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Demandez une démonstration
a domicile aveo expoeé do noo

facilités de paiement

A. GREZET
Seyon 24 - Neuchâtel

Tél. 5 50 31 -

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchtltel

A vendre
SAXOPHONE

accordéon. Saxophone té-
nor « Dolnet » parfait
état, peu servi. Accor-
déon chromatique, 120
basses 5 + 2 registres.
Bel/lias occasions. Télé-
phone 5 91 85.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, i Ait f rdessins modernes, ¦ **•» ¦ ¦ ¦

T A P I S  B E N O I T  X T uf *
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre une superbe
cuisinière à gaz

modèle récent.
G. Etienne, Moulins 15,

bric-à-brac.

A vendre

chiots
« Pintscher »

avec pedigree. Tél. 8 14 52
ou 8 12 82.

Pourquoi des prix
d'occasion ?

Nous avons pris en paie-
ment contre livraison à
l'étranger

POUPÉES
43 cm., yeux mobiles,
voix, bien habillées, che-
veux (pas à peigner),
Fr. 10.90 (avec lit en bols
Fr. 4.50 de plus).
Remboursement en cas
de non-convenance, ren-
voi dans les 2 jours.
Maison TEWIS, Wahlen
près Laufon. Tél. (061)
89 64 80 ou 89 63 58.
3»»F- Prix spéciaux pour
sociétés, tombolas, etc.

f Gorgonzola extra ^l H. Maire, rue Fleury 16 J

<®

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(Rçymdnà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

A vendre

patins de hockey
No 38, en bon état. Télé-
phone 5 42 69.

A vendre patins vissés,
souliers blancs No 35, en
parfait état. Tél. 5 46 19.

Patins de hockey
No 34, à vendre. — A la
même adresse, on deman-
de patins No 36. Télé-
phone 5 37 94.

Calorifères
à mazout
à charbon
Beau choix !

Voyez
notre exposition !

KBfMaJbSL
NCUCMAT EJL4̂S.A., Neuchâtel, Treille 4 - Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate une

vendeuse
ainsi que

jeunes dames
désirant travailler comme aides-vendeuses.

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

A LOUER pour les 24 juin, 24 août et 24
septembre 1958, dans un immeuble en cons-
truction, à la

MA LADIÈRE
(ancien jardin Benkert)

studios, logements
de 2-3-4 et 5 chambres
avec tout confort (chauffage général, frigo,
ascenseur, dévaloir, etc.),

A LOUER pour les mêmes dates

MAGASIN S

A vendre

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

LA NEUVEVILLE
Place de la Gare

Belle villa à vendre,
2 appartements de 4 piè-
ces et dépendances. Ecri-
re sous chiffres F 80779
X Publicitas, Genève.

A vendre
à Hauterive, route de Beaumont, maison
familiale de quatre chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, dépendances ; cen-
tral. Bon état d'entretien ; belle vue sur le
lac.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux, à Neuchâtel, tél.
5 14 41.

COUPE AUTORISE
HARDY —facs^
chez FRANÇOISzollîeui de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

A AIJJBBiÎTrr̂ jP" . RWH55?i 
-EU '3t —«fî ^t»—

| Contre les odeurs ! |
Efficacité immédiate ! S

i ]  Prix avantageux (Fr. 4.65) Bj

P PHARMACIE-DROGUERIE |

| F. TRIPET |
; N E U C H A T E L  5%  S.E.N.J. |

xéî̂ x̂4L ^^k M5H tfî^ enlevés par
WWI««1 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.

S de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
! instantanément la douleur.

Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. GENÈVE 

« Peugeot 202 »
révisée, au plus offrant.
Garage du Stand, le
Locle.

3ifili8uTfiTlîj.ffîfl

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
du 3 au 9 novembre

Superbe occasion
A vendre

SCOOTER 125
à l'état de neuf . Even-
tuellement échanee con-
tre vélomoteur. Télépho-
ne 5 10 33.



FEUILLETON
de la ex Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 15
MARIE LYIVE

Or, deux jours après ce petit
drame , vers dix heures du matin ,
la sonnerie du téléphone fit accou-
ri r la femme de chambre vers sa
maîtresse.

— Monsieur Jean de Ravenne est
a l'appareil. Il voudrait  parler à
Mademoiselle.

— Répondez que je suis souf-
frante et c|iie j ' ai besoin de repos,
ordonna sèchement la jeune fille.

~- Bien Mademoiselle.
Le lendemain , puis le surlende-

mam , le même appel se renouvela ,
auquel Julie dûment  sty lée, fit sans
hés itation la même réponse.

Chaque fois , Jacqueline se con-
tentait de hausser les épaules ,
tandi s qu 'une expression de mépris
se peign ait  sur son visage pâle.

Le trois ième jour , la femme de
Chambr e fut  r e tenue  p lus longtemps
a 1 appareil.

t 7T *̂ e mons i eur insiste , annonça-
v .1' demande si Mademoiselle

eut bien le recevoir cet après-midi.
,.~ Inu t i l e , répondi t  la j eune  fi l le ,
'ites-lui que je garde la chambre
et les visites me fatiguent trop.

Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi.
Jean de Ravenne ayant en f in

compris que sa dup licité était con-
nue — du moins Jacqueline le pen-
sait — il n'avait plus donné signe
de vie.

La jeune fille n 'oubliait pas, mais
se remettait  lentement du choc ter-
rible qui l' avait un instant  terrassée
en se félicitant d'être sortie de
l'épreuve mieux instruite et plus
lucide que jamais.

Pour tant , à de certains moments ,
lorsqu 'elle était seule dans sa cham-
bre , il lui arrivait  de sentir le
regret étreindre sa gorge. Alors , le
fin visage de Jean de Ravenne lui
apparaissait i l luminé de joie , tel
qu 'elle l'avait  vu pour la dernière
fois le soir de l'audition. Ses beaux
yeux gris frangés de longs cils
noirs avaient toujours ce même
éclat de p ierre précieuse qui la
fasc ina i t  t andis  qu 'il lui par la i t .  11
étai t  là , debout dans la nuit  du
boulevard , il lui prenait les mains ,
et elle se surprenait  à tendre l'oreil-
le a f in  de mieux entendre ce qu 'il
lui murmurai t .  Que disait-il ?

« Je vous aime , petite amie !
Voulez-vous être ma femme ? »

Les mots si doux naissa ient  sur
ses lèvres menteuses avec les mêmes
inflexions caressantes qu 'il em-
ployait sans doute pour les redire
à l'autre... sa maîtresse !

Sa maîtresse ! Quelle horreur !
Se pouvait-il  que Jacqueline se

fût ainsi méprise sur les véritables
sentiments de celui qu'elle avait

considéré comme un ami sincère
doublé d'un grand artiste, avant de
s'apercevoir qu'elle l'aimait ?

Hélas, il fallait bien se rendre à
l'évidence.

Et , tandis que ses yeux se voi-
laient de larmes, la pauvre enfant
ne pouvait s'empêcher de lancer
ses deux mains en avant, dans un
geste instinctif  de répulsion afin
(le chasser la vision qui s'obstinait
à se dresser devant elle comme pour
lui reprocher son abandon.

Cependant , Jacqueline était trop
droite , trop loyale pour se dérober
tion qui deviendrait  nécessaire le
jour où sa claustration volontaire
ayan t  cessé , elle se "retrouverait
face à face avec Jean de Ravenne.

« Attendons, disait-elle, je ne suis
pas encore assez forte pour pou-
plus longtemps devant une explica-
voir lui témoigner tout mon mé-
pris. »

Et elle a t tendai t , oubliant le mon-
de , ses amis , et ne s'occuppant que
de son tu teu r  qui n 'avait jama is
été si cajolé que depuis que sa
pup ille avai t  perdu son rire , ses
chansons et la belle confiance de
la jeunesse.

Ce fut  à ce moment que la voix
de Mme Dcbéchard se fit entendre
un beau soir à l'autre bout du fil.

Quelle surprise pour la je une
fille qui s'aperçut alors que depuis
quinze j ours, elle avait à peu près
oublié l'existence de la marieuse.

Jacqueline accueillit son amie
avec politesse et répondit à ses

premières questions en s'efforçant
de la rassurer.

Malheureusement, le charme fut
rompu dès l'instant que la riche
veuve eut prononcé le nom de Jean.

— Et vous ? l'avez-vous revu ce
beau ténébreux ? demandait-elle.

Une chaleur subite monta au
visage de la recluse qui répondit ,
presque malgré elle :

— Oui , madame, j'ai rencontré
M. de Ravenne, mais je ne tiens
plus à le revoir.

—¦ Ah ! Pourquoi donc ? Que
s'est-il passé entre vous ?

— Il s'est... Il a osé... commença
Jacqueline.

Au même instant , elle comprit
qu 'elle ne pourrait pas cont inuer
sans éclater en sanglots, et , ayant
lâché l'écouteur, appela du geste
sa femme de chambre.

—¦ Répondez que je suis malade
et que je viens de m 'évanouir , or-
donna-t-elle dans un chuchotement,
enf in  excusez - moi comme vous
pourrez. Moi , je n 'en puis plus.

Et l ' imperturbable Julie s'était
exécuter sans sourciller plongeant
du même coup l ' innocente marieuse
dans un véritable gouffre de per-
plexité.

Ainsi, la première attaque avait
pu être repoussée sans trop de
difficultés. Mais Jacqueline était
loin de penser que la suivante
allait prendre naissance dans son
propre camp et serait lancée , bien
innocemment d'ailleurs, par son
tuteur.

Le soir même, M. Daryton rentra
vers vingt heures en f redonnant  les
dernières mesures de l'« Apprenti
sorcier » qu 'il venait d'entendre à
la salle Pleyel.

L'architecte portait sous son bras
un paquet de revues musicales, qu 'il
jeta sur sa table-bureau avant d'em-
brasser sa pup ille.

En lui rendant  son baiser , il lui
dit :

— Tu as eu tort de ne pas venir
à ce concert. Mervei l leux ,  absolu-
ment merveil leux. Décidément Paul
Dukas est le plus grand génie mu-
sical que nous ayons eu en France
depuis les romant i ques. A mon avis
aucun  étranger ne l'égale et Toscsi-
nini  est le seul homme au monde
qui sache traduire  la puissance des-
cri pt ive  et la sincérité de « L'ap-
prenti ».

— Vous croyez donc à l'absolue
sincérité des artistes ? fit  la jeune
fi l le  en s'asseyant devant lui, de
l'autre côté de la table.

M. Daryton arqua des sourcils
étonnés.

— Et toi ? demanda-t-il en sai-
sissant son coupe-papier , tu n 'y
crois donc pas ?

— Non , je n 'y crois plus.
— Tu as tort , car la véritable

reuvre d'art est avant tout un acte
de foi.

— Pas toujours , parrain. Il y a
œuvre d'art et œuvre d'art !

— Erreur grossière, aff i rma le
mélomane en frappant du poing
sur la table, l'œuvre d'art émane

^^^er. -̂ - i . .  - . ' ¦  il

directement du cœur, sinon elle
n 'est pas une œuvre d'art . Je suis
moi-même un artiste et je sais pour
l'avoir expérimenté maintes fois,
que nos créations les plus vraies,
ne sont que l'expression d'un mou-
vement de l'âme. Crois-tu donc que
nous aurions eu nos belles cathé-
drales, si la piété profonde du
moyen âge n 'avait suscité les mo-
destes artisans de génie qui les
construisirent sans même songer à
signer leurs admirables chefs-d'œu-
vre ?

— Permettez, toutes les œuvres
d'art ne sont pas des chefs-d'œuvre.

—• Je te l'accorde. Il n 'en est pas
moins vrai que de toutes, si elles
sont sincères, sont reliées entre elles
par ce je ne sais quoi qui fait naî-
tre notre émotion et nous oblige à
penser avec notre cœur. Le vériLible
créateur est toujours sincère. Le faux
artiste n 'est qu 'un singe dont tout le
méri te  consiste à imiter les autres
et a savoir se servir de la publicité
moderne , voilà tout.

— Qui sait ? murmura Jacqueline
pensive.

M. Daryton manœuvrait son coupe-
papier et parcourait rapidement des
yeux les premières pages de ses re-
vues.

— Tiens , tiens , dit-il après un ins-
tant de silence, la critique parle
beaucou p d' un jeune compositeur qe.e
je ne connais pas. Comment le nom-
me-t-on ? Ah ! oui Jean de Ravenne !

(A suivre)

les sentiers de l'amour

NOS COUVER TURES
CHAUDES ET DOUCES

iffflH«8| -̂ iSlaSnSaill̂ ^.

w B^W incomparable vous

W 2550 . 1890 1
COUVERTURE DE LAINE 1

avec bordure jacquard r î
170X220 cm. 150X210 cm. pi

3480 295fl 1

fij^Snl COUVERTURE DE LAINE 1
Il _ multicolore , double face, une qua- ; .3
Jll ilt Ii*® d'une souplesse inconnue à ce ' Ji

110X190 cm. . . . vX" il

^̂ 39.- COUVERTURE DE LAINE 1
entièrement jacquard, une qualité L a

COUVERTURE DE LAINE * """ "S Z ""' iTO 1
pour lits d'enfants , jolies teintes 170X220 cm. 150X210 cm. jrj |

pastels et sujets enfantins m ma éf%#%CH ' ''

I 2750 2450 1Q80 148O 4D-- u3rU I

Remarquez notre vitrine spéciale côté Trésor W*
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Bien au chaud dans ce
magnifique Duffle -coat !

Un superbe velours de laine a
servi à la confection de ce Duffl e-
coat, entièrement doublé de teddy-
bear, plaque arrondie, bouton-
nage double rang, capuchon.
Coloris rouge 

^~* ^^ou royal A 9 ^J

Taille 55 cm. " I •
Augmentation de 4.50 par 5 cm.

BIEN SER VI

Véritable salé de camp agne
de toute première qualité, en vente chaque jour de marché

à la halle aux viandes, Neuchâtel

CHARCUTERIE
FRIBOURGEOISE

Magasins RALL, Fd Brasey, suce,
Domdidier

m 2 jours à l'essai
ËÈk gratuitement

SÊË1B Aspirateur

Jjf HOOVER
^I^TD 

simple, efficace

J||0|P de Fr. 195.— à 495.—

HfléillflDL.
NEUCHAT EL

^^^^^1

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

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre

2 cheminées en marbre
Louis XV et Louis XVI ;

1 cheminée en pierre
jaune d'Hauterive. Tél.
5 30 Q2.
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doux H H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'urr
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

SWISSA
* la portative suisse

de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de.
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, tc o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.— '
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x\WT ~)V j_- ' i -JJLl .̂ Bfa iee ™* *X\V aaW || * V,l I I  31 ~ Awi Ê̂W ¦ I I T V M I H mU
w fn S! 9 m.ï v4i^K.'j tvT-i 111 -q i m-ma _i  ̂̂  u r_j 11 hTM

X̂ M ¦a .̂ l̂lI f̂fîffililllIillllaHiS ^̂ - r̂:̂ ¥iK!r!3|E»|Btpl« 
Va 

- ^

9B IHËj inlfl̂ H^HillHa^VV iS aWaHaH

¦¦fl L̂ T| HH f aiOT?"*'̂ '"?'& 'es b o n n e s  m a i s o n s
¦̂«r-.̂ '̂ M ' •" 'Â S Ê  '• '¦ " '" iB ^ e 'a b r a n c h e



LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Moutier 2-2
après prolongations

(mi-temps 1-1 ; fin du temps
réglementaire 2-2)

CANTONAL : Jaccottet ; Ernl , Tac-
chella I, Chevalley; Péguiron, Gauthey;
Wenger, Michaud , Tacchella II, Bécher-
raz, Weithoner.

MOUTIER: Choraux; Allemand Wltt-
mer ; Gygax, Badertscher, Rôthllsber-
ger; Boichat , Heuri , Studer, Vidjak,
Brembilla.

BUTS : Tacchella II (25me) ; Boichat
(32me) ; 2me mi-temps : Vidjak (Ire) ;
Bécherraz (29me).

NOTES : le temps est ensoleillé mais
froid. Cantonal commence la partie
contre le soleil. Le terrain en bon état
est entouré par 2000 spectateurs. Arbi-
trage de M. Schuttel  (Sion).

•$> .f. aft

Neuchâtel , 3 novembre.

Mouti er fit hier bien meilleure
figure que certaines équipes qui
évoluent en ligue nationale B. Il
ne s'agit pas d'une équipe pour qui
joue r à football  consiste à «x bé-
tonner » à out rance et à tenter sa
chance à l'occas ion d'un e échap-
pée. Sa fo rce, au vu de la par tie
d'hier, réside dans le dynamisme

Intervention du gardien de Moutier. Au centre : le cadet des Tacchella.
(Press Photo Actualité)

de ses j oueurs qui s'en donnent
à cœu r joie du début à la f in  de
la partie. Cette dépense d'énergie
aurai t, ce rtes , pu leur être fatale
durant les pro longation s, car la
fatig ue se f it sentir plus v ite que
chez leurs  adversaires .  Il n 'empêche
que Moutier qui est une équipe lut-
tant plutôt qu'elle ne fait du jeu,
pourrai t fort bien bouter Cantonal
hors de la coupe. Les Neuchâtelois,
dans le début d e la partie , furent
ét ouffés  par la fougue et la rapidité
des visiteurs qui , s'ils ne confec-
t i onnen t  pas un jeu d'une texture
sub tile et compli quée , n'en furent
pas moins dangereux. Dans l'équipe
de Moutier , l'on ne s'avoue pas
battu. Si une passe est imprécise,
le destinataire s'en ira chercher le
bal lon et le disputera âprement à
l'ad versai re, parfois avec séche-
resse il est vrai , mais sans bruta-
lité. Jeu direct , résolution et . es-
pri t de décision , voilà les éléments
qui font  la force des visiteurs.

•f- <ft •$•

Face à cette formation luttant
pour toutes les balles, Cantonal au-
rait eu avantage à jouer éga lement
d'une f a ç o n  p lus directe. Une tac-
tique de petites passes o f f r e  à un

tel adversaire trop d 'occasions de
disputer la ba lle en corps à corps.
Cantonal , d'autre part, n'a proba-
blement pas f o u r n i une partie de la
qualité de celles qui f o n t  que les
Neu châtelois sont en tête de leur
ligue. La privation des services de
Blank joue un rô le , non pas dans
la qualité du jeu p roduit, mais
dans l'achèvement des of f e n s i v e s .
I l  g eut , de la p art des avants neu-
châte lois de jolies combinaisons,
qui constituèrent un danger con-
sidérable pour  l'adversaire, mais il
n'g eut personne pour  tirer parti
de ces situations. Si Wenger , par
deux f ois, laissa échapper l'occa-
sion de marquer le but de la vic-
toire , quelque dix minutes avant la
f i n  du temps réglementaire, il
n'est pas le seul à avoir manqué
de telles occasions ; ce grief  peut
également être f a i t  à Tacchella I I
et à Bécherraz, auxque ls l'on aurait
tendance de le pardonner p lus
faci lement  puisqu'ils marquèrent les
buts neuchâtelois. Cantonal a en-
core une chance, mais il lui f au -
dra la déf e n d r e  avec une énergie
farouche , car Moutier  ne considé-
rera pas comme un honneur su f -
f i s a n t  d'avoir tenu en échec les
leaders de ligue nationale B.

c. c.

Moutier résiste à Cantonal
Les « Montagnards » furent impitoyables

Madretsch - Chaux-de-Fonds
0-10 (0-3)

MADRETSCH : Campiottl ; Roggo,
Hochull III ; Wegmuller, Heinl, Alter-
matt ; Hochuli  II , Keller , Tuscher,
Straub , Lebet. Entraîneur:  Heini.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Zurcher;  Jaeger, Rickenbacher, Pe-
ney ; Pottier, Antonen, Leuenberger,
Mauron , Regamey. Ent ra îneur :  Sobotka.

BUTS : Pottier (7me), Leuenberger
(lOme),  Antenen (38me). Deuxième mi-
temps : Regamey (4me et 41me), Ante-
nen ( l ime),  Pottier (22me et 40me),
Mauron (30me et 34me).

NOTES : terrain du Champ-du-Mou-
l in ;  temps couvert , soleil par intermit-
tence; terrain bosselé mais praticable.
3000 spectateurs; arbitre: M.' Stauffer,
de Renens. Chaux-de-Fonds se passe
des services de Kernen (laissé sur la
touche en prévision d'Ecosse-Suisse de
mercredi) et de Morand. A la 21me
minute, un tir de Mauron rebondit sur
la transversale. Huit  minutes plus tard ,
le demi Biennols Altermatt , blessé, sort
et sera remplacé par Camponovo. Cor-
ners : Madretsch - Chaux-de-Fonds 3-9
(2-5).

¦fr, 4» +
Madretsch, le 3 novembre.

Ceux qui s'attendaient à voir Ma-
dretsch résister courageusement aux
détenteurs de la coupe suisse ont dû
bien vite se ren dre à l'évidence; les
miracles ne sont pas courants. Une
di f férence de tro is ligues : c'est

beaucoup. Et Madretsch , p0Ur av..refusé tout arran gement afin Hjouer sur son terrain habituel
reçu une correction dont il se ' a
viendra longtemps. Une défense m iorganisée, un gardien peu a sonTf
faire — il a quatre à cinq buts s»la conscience — ont précipité la H/faite d'urne formation qui ne connn!
j amais son ren dem ent habit u»!Chaux-de-Fonds, préoccupé cert ':
de marquer des buts , mais avan
tout de produire un je u de ciualité
même sur un pet i t terrain , est nar
venu facilement à ses fins j T
avants jouèrent la plupart du 

'
tem^au chat et à la souris faisant conf

tammen t courir la balle et... les -,!'
rières adverses. A ce petit j eu.u"
Antenen , Mauron et Pottier se mi'ren t particulièrement en évidenceen se faisant un malin plaisir dsmystifier leurs pa uvres adversairessubmergés. On s'est pourtant aner
çu, malgré l'aisance de leur tâche'
de la faiblesse de Leuenberger au cen '
tre de la l igne d 'avants et de celle dàRegamey qui se reprit pourtant enseconde mi- temps apr ès avoir passablement déçu au début. Le casLeuenberger nous semble plus gra,ve, cair ce garçon, à la bonne VOIOQ.té évidente , ne parv in t  que trop ra.rement à s 'imposer devant une dé.
fense pourtant facile à passer. Sfrbotka n'a décidément pas trouvé w
j oueur capab le de tenir cette place
avec brio; il a aussi surtout consta.té que Rickenbacher ne fit j amaisoublier Kernen , car il commit quel.
ques bévues qui pouvaient facile.
ment être exploitées. Mais Ma.
diretsch était trop faible pour espé.
rer sauver l'honneur.

Int.

Festival chaux-de-fonnier à Madretscl

MONTREUX NE PENSA
QU'À SE DÉFENDRE
Fribourg - Montreux 4-0 (1-0)

FRIBOURG : Dougoud; Zurcher , I*roche Gianonl , Poffet , Raetzo; Marbi.
cher, Edenhofer, Bartschy, Roulin , Mu.
ron I. Entraîneur : Sekulic.

MONTREUX : Borloz ; Duvaux , Ht,
this;  Chevet, Luthi , Berner ; Wïnzei.
ried , Macchi , Rauber, Di Francestt,
Marasci. Entraîneur: Bernasconi.

BUTS : Mauron ( M m e )  ; seconde ml.
temps : Edenhofer (5me), Gianonl
Orne), Bartschy (37me).

NOTES : temps ensoleillé, terrain «a
excellent état. 1200 personnes. Arbitra.
ge médiocre de M. Pecorini (Genève),
Le coup d'envoi fu t  donné à 14 h., pont
permettre aux spectateurs d'assister an
match de hockey Gotteron-Davos à 15
heures sur la patinoire des Augustin!,
Briihlmann et Mauron II sont malades;
Marbacher joue à l'aile droite. A la
deuxième minute, lors d'une rencontre
avec Berner, Marbacher est blessé et
doit être évacué. II est remplacé par
Streiner. Dès la reprise, Streiner jou o
arrière droit , Zurcher, demi et Gianonl
ailier. Corners ; Fribourg - Montrent
24-4 (19-2).

•fr «fr "fr

Fribou rg, 3 novembre 1957.

J'ai toujours cru qu'une équipa
de série inférieure s'inscrivait en
coupe suisse pour tenter de provo-
quer une surprise. Telle ne fut cer-
tes pas l'intention de Montreux qui
n 'eut qu'une pauvre prétention ; li-
miter les d'égàts. Jouant dès la pre-
mière minute à sept ou même huit
défenseurs, Montreux avait pour-
tant déj à encaissé huit corners en
un quart d'heure. Le seul intérêt
de cette mi-temps fut l'aggravation
régulière du corner-score. Dès la
reprise, Fribourg s'installa dans le
camp montreuisien et par ses stratè-
ges, Raetzo et Edenhofer, construi-
sit de nombreuses attaques dont
trois aboutiren t au fond des f ileta
de Borloz qui fit une excellente im-
pression. C'est le seul vaincu qui
mérite une mention.

S. N.

ASSENS CONSERVA
LE JEU OUVERT

Assens - Yverdon 1-8 (1-4)

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Liechti; Collu , Vialatte, Charles, Pella-
ton , Gautschi, Châtelain I, Châtelain II,
Nicolas. Entraîneur  : Châtelain.

BUTS : Gautschi (6me), Pellaton
(18me), Châtelain I (22mè), Despont
III (25me), Collu (34me). Deuxième
mi-temps Gautschi (15me), Nicolas
(17me), Gautschi (22me), Nicolas
(40me).

NOTES : terrain très petit et bosselé,
temps favorable. Le gardien d'Assens
fut  handicapé par une blessure à la
main. Yverdon récupéra Vialatte et dé-
plora l'absence de Bornoz et de Bau-
din. Une foule tout à fait exception-
nelle (3000 spectateurs) pour une loca-
lité comme Assens, composée en partie
d'Yverdonnols, entourait le terrain.
Bonne affai re  pour la sympatique équi-
pe de troisième ligue.

Arbitrage de M. Schorer (Berne).

•fr "fr "fr

Assens, 3 novembre.

Inquiets de par le fait d'avoir eu
à j ouer le rôle de Goliath, ce qui
poussa quelques j ournaux à faire
des pronostics quelque peu extrava-
gants, les visiteurs prirent un dé-
part  prudent. Les joueurs locaux
par contre se lancèrent à corps per-
du dans la bataille tentant de for-
cer l'ar rière défense adverse puis
de fermer le jeu . Les défenseurs du
bout du lac connurent certes quel-
ques difficultés , d'autant plus que
le terrain était très court et qu'il
n'autorisait aucune erreur ; pour-
ta nt , à par t un mauvais dégagement
de Schwarzen trub , qui permit à Des-
pont de marquer le but pour ses
couleu rs, ils furent intraitables. Ilsa-uuiice.ll a, xia ruit'cuxa lierei < i i e < i i e i e - >. leo

ne laissèrent aucun espoir aux vail-
lants joueurs d'Assens. En avant,,
pa ssés les premiers tâtonnements ,
les « vert » imposèrent leur jeu et
concrétisèrent à intervalles régu-
liers leur supériorité. Assens dispo-
se d'une équipe qui ferait excel-
lente f igure en deuxième ligue. Ré-
sistant pendant de longs instants
for t bien à son adversa i re de li gue
nationale, ils doivent leur défaite
avant tout au fait d'avoi r gardé le
jeu ouvert durant toute la rencon-
tre et au manq ue de sû reté de leu r
défense. Par ailleurs, les visiteurs
furent évidemment supérieurs phy-
siquement et techniquement . La par-
tie fut disputée de manière absolu-
ment correcte et était bien arbitrée
par M. Schorer.

E. K.

INQUIÉTANT FRÉQUEMMENT YOUNG BOYS

Xamax a séduit le public bernois
Young Boy» - Xamax 2-1 (2-1)

YOUNG BOYS: Eich ; Zahnd, Walker,
Biiriswyl, Hauptli , Bigler; Geiser. Ren-
fer, Fuhrer , Meier, Rey. Entraîneur :
Sing.

XAMAX: Weber; Gutknecht , Schwab ;
Jucker, Kapp, Blonde! ; Christen, Mel-
la, Bonfigli, Chodat, Czeferner. Entraî-
neur: Plnter.

BUTS: Mêler (3me), Bonfigli (23me),
Geiser (42me).

NOTES : Le stade du Wankdorf est
en excellent état; magnifique temps
d'automne ; ciel bleu et légère brise.
II y a 4000 spectateurs lorsque l'arbitre
Zulauf , d'Olten, donne le coup d'envol.
Young Boys remplace Steffen, FlUcki-
ger, Schnelter, Wechselberger par
Zahnd, Walker, Renfer et Geiser. Les

Neuchâtelois ont un peu modifié leurs
lignes. Xamax a certainement causé une
grande surprise en tenant tête aux
champions suisses dont l'exhibition fut
assez médiocre. Vers la fin le public
prit parti pour les représentants de
deuxième ligue et les encourageait vi-
siblement. Young Boys a cependant do-
miné, mais pas dans la mesure où
on devait l'espérer. Très brillante par-
tie du gardien Weber et des arrières
de Xamax. On note un fort tir de
Meier sur le poteau, à cinq minutes de
la fin. Corners : Young Boys - Xamax
9-3 (5-2).

•fr «fr «fr

Berne, 3 novembre.

La victoire de Young Boys est

certainement méritée , mais on au-
rait aimé la voir avec plus de
pa nache. Après le premier but
marqué au début du match par
Meie r, sur corner, avec la balle
fi lant directement dans les filets,
on crut que Young Boys allait gri-
gnoter son ad versaire sans douleur.
Ma is Xamax ne perd it pa s le nord
et par des contre-offensives fort
bien conduites par Mella , en parti-
culier , les avants mirent souvent
Eich en péril.

Aussi personne ne fut étonné
lorsque le centre-avant réussit à
passer l'arrière gauche bernois et
à batt re Eich d'un fort tir. Young
Boys accusa le coup et l'équipe
chancella sous les coups de bou-
toir que lui assénèrent les jeunes
Neucheîtelois. Par deux fois Xamax
fai ll it prend re l'avantage, mais le
manque de calme et de préc ision
des avants ne leur permit pas de
battre un Eich un peu audacieux.
Peu a vant  la mi-temps , Young Boys
réussit son deuxième but à la suite
d'une mésentente dans la défen se
neuchâteloise.

En deuxième mi-temps , le j eu est
toujours à l'avantage  des footbal-
leurs locaux qui domjnèrent terri-
torialeme n t, mais sans trouver la
brèche pour battre la défense ad-
verse. Xamax se distingua par quel-
ques très jolis mouvemen t s  for t bien
co n çus et menés dès le milieu du
terrain , mais f inissant régulière-
ment par une mauvaise passe qui
al la it dans les pieds de l'ad-
versaire. Eich eut encore de la
chance, sur coup franc , de pou-
voir reprendre une  beille qu 'il ava i t
laissé échapper. Ainsi Xamax quit-
ta le Wan k dorf avec la satisfact i on
d'avoi r  bien d é f e n du  ses chances et
d'avoir au ssi la issé une excel len te
impression au publ ic  bernois qui
à plusieurs occasions ne lui  ména-
gea pas ses applaudissements.

F. c.

Cantonal se rendra
(peut-être) à Genève

On a procédé hier soir au tirage
au sort des seizièmes de finale. En
voici les résultais :

Yverdon - Servelte ; Bienne - vain-
queur Monlhey /Sion ; Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; Urania - vain-
queur Moutier/Cantonal ; Vevey -
Fribourg ; Longeau - Nordstern ;
vainqueur Bienne Boujean/Thouna -
Petit Huningue ; Bassecourt - Gran-
ges ; Young Boys - Aarau ; Bâle -
Berne ; vainqueur Lugano/Kickers -
Blue Star ; Bellinzone - Rorschach ;
Brunnen - Winlerthour ; Young Fel-
lows - Grasshopers ; Lucerne -
Saint-Gall ; Zurich - Chiasso.
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Noiraigue - Colombier 1-2 (1-2)
Noiraigue : M. C'alame ; Panese, Bac-

cuzzl ; Jeannet, Stoppa, Sartorell a ; Vlel ,
J.-P. Calame, Tamburinl, Monnet, Thié-
baud.

Colombier : Dunkel ; Ducommun, Ba-
der ; Fasnacht, Nussbaum, Stelnmann ;
Ritzmann, Locatelli, Rey, Dubey, Splel-
mann.

Arbitre : M. Bolle , la Ohaux^de-Fonds.
Buts : Thiébaud ; Rey, Dub'ey.

Cantonal II - Blue Stars 5-3 (3-0)
Cantonal II : Cachelin ; Sydler, Trlbo-

let ; Cameroni. Meia, Paris ; AndreanelU,
Vautravers, Frauenfeld , Schild , Schwein-
gruber.

Blue Stars : Geiger ; Ray, Guenat ; Gi-
rard , Meienhofer, Guenot ; Porta, Duf-
fey, Wittwer , Perrenoud, Arnoux.

Arbitre : M. Haeny, la Ohaux-de-Fonds.
Buts : Vautravers (2), Schweingruber

(2) ,  Frauenfeld ; Wittwer (2) ,  Porta.

Buttes - Xamax II 0-5 (0-2)
Buttes : Domeniconl ; Dalna I, Dalna

II ; Goulot , Jeanneret, Steiner ; Diver-
nols, Barbezat , Leuba , Emery, Percnssi.

Xamax H : Locatelli ; Maspol l , Cresco-
11 ; Peter . Favre, Vulllemln ; Chkolnix,
Ballmer , Moscatelll , A. Facchinettl, Salvi.

Arbitre : M. Droz , Marin.
Buts : Moscatelll (2) ,  Vulllemln, Mas-

poli (penalty), Chkolnix.

Etoile II - Ticino 2-1 (1-0)
Etoile II: Corslni; Perrenoud , Schmutz;

Bunter , Junod , Guenat ; Mossetta , Mo-
rettl , Drescher, Giroud , Kessi .

Ticino : Feller ; Peseta, Ariccl ; Hum-
bert-Droz , Martinelli , Ballavanzi ; Blanc,
Pellegrlni, Pnssello, Ferrari , Santl.

Arbitre : M. Favre, Neuchâtel.
Buts : Mossetta, Morettt ; Ballavanzi.

Saint-Imier II - le Parc 0-1 (0-0)
Salnt-Imler II : Moser ; Veya, Docourt;

Elcher, Gustavel , Vinzens ; Barel , Possa-
gno, Kneuss, Devaud , Tauss.

Le Parc : Antenen ; Sandoz, Claude ;
G'hédel, Poncini , Surdez ; Leschot, Ca-
lame, Collomb, Glrardln , Boichat.

But : Boichat (penalty).
Arbitre : M. Hostettler, Neuchâtel .

Courtelary - Fontainemelon 0-2 (0-1)
Courtelary : Gerber ; Aeblscher , Glrar-

dln ; Walther, Huguenin, Ohallet ; Ja-
cot, Guenin, Jus (Langel), Corpataux,
Voisard .

Fontainemelon : Phillot ; Soguel , Moer-
llnl; Mandry, Auderset, Gattoliat; Schae-
fer, Moret, Duruz, Aeby, Theurlllat.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Moret, Aeby.

• Autre résultat: Floria-le Locle II 4-0

RESUMONS
* Conformément à la tradition, l'en-
trée en scène des équipes de ligue
nationale dans la coupe suisse de
football nous a valu quelques chutes
spectaculaires.

* Quatre clubs de ligue nationale B
ont mordu la poussière : Malley,
Concordia, Soleure et Schaffhouse.
On peut à la rigueur accorder des
circonstances atténuantes aux deux
derniers qui évoluaient à l'extérieur.

* Quatre autres clubs de catégorie
supérieure n'ont pas obtenu leur
qualification. Même les prolonga-
tions n'ont pas réussi à les départa-
ger de leurs adversaires. Cantonal
devra s'en aller jouer à Moutier ;
Sion se rendra à Monthey et Thoune
à Bienne où l'attend Bienne-Bou-
jean. Lugano aura au contraire
l'avantage de jouer chez lui ; il ac-
cueillera Kickers de Lucerne.

* Complétons ce tableau des mé-
diocres performances en citant la
défaite du leader de première ligue
Mendrisio contre Brunnen qui milite
lui en deuxième ligue. Brunnen, Il
est vrai, s'était signalé l'an dernier
par un coup d'éclat plus grand en-
core puisqu'il avait éliminé Bellin-
zone.

* Contrairement à ce qu'on pouvait
supposer, les clubs bernois de li-
gue nationale ne furent pas à noce
contre les équipes neuchâtelolses de
deuxième ligue qui les rencon-
traient. Au Locle, Berne dut recourir
aux prolongafoins pour battre de
Justesse (2-1) les joueurs locaux. Au
Wankdorf , Xamax ne s'est incliné
que par un but d'écart (2-1) devant
les Young Boys, détenteurs du litre.

* Red Star de Zurich et Bodio se
comportèrent également de façon
très honorable. Tous deux ne perdi-
rent que par un but d'écart, le pre-
mier par 2-1 contre Young Fellows,
le second par 3-2 contre Lucerne.

* Enfin, parmi les beaux « cartons »,
mentionnons dans l'ordre Chaux-de-
Fonds (0-10), Bâle (8-0), Yverdon
(1-8), Nordstern (7-1), Zurich (7-3)
et Longeau (6-1).

xW) Match éliminatoire de la coupe du
monde , à Sofia : Bulgarie-Norvège 7-0
(mi-temps 3-0). Classement du groupe
Europe III avant la dernière rencontre ,
Hongrie-Norvège (dimanche prochain) !
1. Hongrie , 3 matches, i points ; 2. Bul-
garie , 4 m., 4 p. ; 3. Norvège, 3 BU
2 p.

% Coupe interrégionale des Juniors de
l'A.S.F.A. : Suisse primitive-Sxiisse au
nord-ouest 1-2 ; Soleure-Zurich 2-2 fo-
rage au sort favorable à Zurich ) ; «v
bourtr-Cmnève 1-1 (Fribourg qualifié Vf
tirage au sort) . Ordre des matches du
2me tour : Suisse noru-ouest - Fribourg,
Zurich-Berne, Argovle-TessLn, vainqueur
de Vaud/Neuchâtel-Valals.

• Championnat de France Ire division
(Time Journée) : Reims-Sedan 3-0 ; Nice-
Monaco 0-1 ; Lens-LUle 1-0 ; Saint-
Etienne-Lyon 1-1 ; Racing Paris-Tou-
louse 1-2 ; Metz-Sochaux 1-0 ; Anger»-
Valencieranes 3-4 ; Alès-Nimes 1-1 ; MaI'
seUie-Bézleers 0-1. Classement : 1. BeOas.
18 p.; 2. Monaco et Lens, 16 p.! ••
Saint-Etienne, 14 p. ; 5. Lyon, 13 p.

J| Championnat suisse de Ire WW
Forward Morges-Payerne 2-3.

Béroche - Boudry 1-3 (1-0)
Béroche : Payot ; Jeanneret, Ray ; B.

Fehlbaum, G. Fehlbaum, J.-C. Fehlbaum;
Droz, Pitteloud , Gattoliat, Restn , Polntet.

Boudry : Todeschini ; Besoml, Salvi ;
Burgi, Chassot, Marti I ; Perret-Gentil,
Locatelli , Buzzi . Mombelll , Marti n.

Buts : Gattoliat ; Locatelli (2 ) ,  Buzzi.
Arbitre : M. Lautenschlager, Neuchâtel .

Couvet - Comète 1-1 (0-0)
Couvet : Joly ; Ayer , Antonlotti ; Cor-

naro, Pressello, Plckard ; Wetzler , Balle,
Tosato, Derada , Ronzi.

Comète : Durlni ; Millier , Schlichtlg ;
Sansonnens. Ruetz, Schmocker ; Jennl ,
Blnggeli , Hurnl , Roquler , Jaccoud.

Buts : Derada ; Hurnl .
Arbitre : M. Bruat , Neuchâtel .

Hauterive - Auvern ie r  0-0
Hautertve : Amarca ; Matthey, Sunler

H ; Valentin , Pétremand, Chappuis ;
Nussbaum, Gutmann, Monnard, Wehrl i ,
Hegglin.

Auvernier : Perdrizat ; Galland , Saam ;
Nicod , Beirgat, Wespi ; Sandoz, Oesch ,
Pellet , Pasche, Kaufmann.

Arbitre : M. Junod , Boudry.

TROISIÈME LIGUE

Colonne des gagnants du concours
No 10 du 3 novembre :

1 1 1  x l 2  2 1 2  l x l
Loto-Tip : 13 - 24 - 44 - 55
Somme totale aux gagnants :

Fr. 417.303.—
soit à chaque rang : Fr. 139.101.—
Loto-Tip : somme totale Fr. 32.521.50

soit à chao.ue rang Fr. 1G.262.25
Prix de consolation Fr. 10.000.—

SPORT T0T0

QUATRIÈME LIGUE : Cortaillod la-
Saint-Biaise Ib 4-1 ; Comète Ha -
Auvernier II 3-1 ; Serrières II - Gor-
gier 2-5 ; Saint-Rlaise  la - Ecluse la
4-2 ; Comète Ilb - Dombresson 3-1 ;
Fontainemelon II - le Landeron 0-2 ;
Audax - Travers 4-0 ; Fleurier II -
Blue Stars II 7-1 ; Môtiers - Ecluse lb
3-0 ( for fa i t )  ; Floria II - Sonvil ier  II
3-1 ; Etoile III - le Parc II 3-2 ; le
Locle III - Courtelary II 3-0 (for-
fai t )  ; les Geneveys-sur-Coffrane
Ticino II 3-7.

JUNIORS A : Buttes - Couvet 2-2 ;
Hauter ive - le Landeron 0-0 ; Serrières-
Comète 5-1.

JUNIORS B : Blue Stars - Cressier
10-1 ; Comète-Cantonal la 0-12 ; Saint-
Biaise - le Landeron 1-1 ; Colombier -
Cortaillod 2-0 ; Boudry - Cantonal Ib
1-4 ; Béroche - Auvernier 5-1 ; le Locle -
Floria 3-0.

JUNIORS C : Couvet - Cantonal la
3-0 (forfa i t )  ; Fleurier - Cantonal  Ib
6-0 ; Comète - Xamax la 1-1 ; Co-
lombier - Xamax Ib 5-0 ; Fontaine-
melon - Saint-Imier  4-1.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Iffi /aWNKflSÏ, 10 novembre

THOUNE
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue

Voici les résultats enregistrés hier
en trente-deuxième de finale de la
coupe suisse :

Servette - Martigny 6-0
Fribourg - Montreux 4-0
Sion - Monthey 1-1 (après prol.)
Urania - La Tour-de-Peilz 3-1
Malley - Vevey 2-5
Lausanne - Carouge 5-1
Assens - Yverdon 1-8
Cantonal - Moutier 2-2 (après prol.)
Madretsch - Chaux-de-Fonds 0-10
Young Boys - Xamax 2-1
Le Locle - Berne 1-2 (après prol.)
Thoune - Bienne-Boujean 2-2 (après

prol.)
Longeau - Langenthal 6-1
Concordia - Petit-Huningue 1-2
Bâle - Olten 8-0
Bassecourt - Soleure 2-0
Nordstern - Birsfelden 7-1
Derendingen - Granges 2-4
Wettingen - Grasshoppers 0-5
Young Fellows - Red Star 2-1
Blue Star - Bruhl 3-2
Saint-Gall - Schaffhouse 1-0
Frauenfeld - Rorschach 0-1
Winterthour - Baden 6-1
Zurich - Uster 7-3
Brunnen - Mendrisio 4-2
Pro Daro - Belllnzone 0-2
Chiasso - Locarno 4-0
Kickers - Lugano 1-1 (après prol.)
Lucerne - Bodio 3-2
Bienne - Helvétia 4-0
Aarau - Old Boys 1-0

Les trente-deux résultats
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Bienne triomphe
sans panache

Bienne - Helvétia Berne 4-0

BIENNE : Jucker ; Kchl , Allemann ;
Audergon , Fluhmann , Turin ; Schlcnz ,
Relier , Ballaman , Thalmann , Kohler.
Pntraî 'iieu r: Charles Nicolas.

HELVETIA BERNE: Fankhauser; Wei-
v.i I Sispele ; Luthy, Cattanéo, Gia-
tomettl ; Kopp, Heiniger , Hbydu , Wei-
. I j ^ Weibel III. Entraîneur : Giaco-

BUTS'! Ballaman (33me) ; deuxième
mi-temps : Ballaman (6me), Schlenz
(15itie), Thalmann (39me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ;
temps ensoleillé ; terrain en bon état.
1500 spectateurs ; médiocre arbitrage de
M Guil let , d'Yverdon , mal assisté de
j eux juges de touche. Bienne se passe
des services du Tchèque Hanke, mo-
mentanément en Espagne, mais on note
srec plaisir la réapparition du jeune
Ballaman qui pourra désormais dispu-
ter tous les matches, ayant terminé son
école d'officiers. A la 15me minute de
|s reprise, un tir à ras de terre de Kol-
ler frappe le poteau , mais Schlenz, à
proximité , reprend victorieusement. Un
tir de Turin frappe une nouvelle fols le
poteau à la 36me minute ; toutefois,
le gardien en plongeant pour retenir
se blesse assez sérieusement et devra
céder sa place à son arrière Sispele
Jusqu 'à la fin du match. Corners :
Bienne-Helvétia Berne 10-1.

•r1 "T* <T*
Bienne, 3 novembre.

On ne saurait se montrer satisfait
de la large victoire obtenue par l'équi-
pe locale sur une formation de deuxiè-
me ligue qui ne valut que par son
courage et par la classe indéniable de
son arrière gauche et de son centre-
avant , un Hongrois. C'était évidemment
trop peu pour tenter de faire échec au
«onze » biennois quand bien même
celui-ci ne daigna sortir de sa torpeur
que dans la seconde mi-temps.

On s'était rendu compte diuirawt les pre-
mières quairamte-cinq minutes, peut-être
jamais aussi nettement , de la faiblesse
latente des deux ailiers Schlenz et
Kohler dont l'unique bonne volonté ne
suffit et ne suffira jamais pour bien
figurer en ligue A. Le trio central , où
réapparaissait un Ballaman qui n 'a
sans doute pas fini de nous étonner
(en bien) souffr i t  énormément de la
carence des ailiers et l'on ne s'étonnera
pas, dès lors , que Koller ait tenté, à
réitérées reprises , sa chance par des
tirs lointains .

S'il ne sert à rien de s'apitoyer plus
longuement sur le sort d'un Bienne
qui doit , présentement , causer bien des
soucis à Charles Nicolas , on relèvera
le travail sobre et la bonne application
d'une formation bernoise qui ne se
laissa jamais aller au renoncement et
qui, avec um peu de chance, aurait sau-
v<e ]'hmninip.ii<r. Int.

IMPORTANTS DÉBATS À CHÉZARD

H i e r ,  à Chézard, Mes gymnastes neuchâtelois ont tenu leurs
assises annuelles, sous la présidence de M.  Lucien Frasse, p ré-
sident cantonal.

Ce dernier , dans son allocution d ou-
verture , salua MM. Evard , président
de commune, G. Veuve, conseiller com-
munal , R. Luthy, député, et Meylan,
président de la commission scolaire ,
et les représentants de la presse.

L'assemblée était constituée par cent
huit délégués des sections , quinze
membres honoraires et quinze mem-
bres des comités cantonaux.  Toutes les
sous-associations de district et d'indi-
viduels étaient représentées.

Un hommage de reconnaissance fut
adressé à vingt-six membres de
l'A.C.N.G. décédés au cours de l'exer-
cice et cet hommage fut souli gné par
un morceau de circonstance joué par
la fanfare  du village , qui avait déjà
ouvert les débats de l'assemblée.

Le rapport de gestion du président
cantonal  re la tant  l'ac t iv i té  de l'A.G.
N.G. durant  l' année écoulée, ainsi que
le travail  des commissions et des as-
sociations d'individuels , confirma que,
dans tous les domaines qui sont de
son ressort, l'association a rempli sa
tiiehe.

Les comptes bouclent par un défi-
cit de 315 francs sur un total de dé-
penses de 4264 fr. 25. Ils sont adoptés
par l'assemblée, ainsi que le budget
pour 1958.

L'assemblée a confié l'organisation
de la prochaine fête cantonale à Co-
lombier, sur la demande de la société
de gymnasti que d'hommes et de la so-
ciété de développement de cette loca-
lité.

Puis elle a nommé les trente-six
jurés qui fonct ionneront  lors de cette
manifestation quadriennale.

Le programme de travail pour les
concours de sections de la prochaine
fête fédérale de Bâle , en 1959, est exposé,
ainsi que les nouvelles normes pour
les épreuves aux appareils.

*T* "e* ,a*

L'assemblée a décerné le titre de
membre honoraire de l'A.C.N.G. pour
éminents services rendus ou quarante
ans d' activitié ininterrompue aux cinq
gymnastes suivants :

i. Frédéric Zill , Fleurier ; 2. Marcel
Huguenin , Chaux-de-Fonds-Ancienne ;
3. Marc Deruns , Chaux-de-Fonds-An-
cienne ; 4. Clément Blandenier , Cer-
nier ; 5. Robert Anbert , Savagnier.

Le comité cantonal a décern é le titre
de vétéran cantonal pour 25 ans d' ac-
tivité à :

1. Gaston Jeancartier , Chaux-de-
Fonds-Abeille ; 2. Fritz Fahrer, Chaux-
de-Fonds Ancienne ; 3. Pius Blatter ,
Colombier-Hommes ; 4. Emile Cornu ,
Colombier-Hommes ; 5. Auguste Han-
ser, Colombier-Hommes ; 6. Gustave
Hnther , Colombier-Hommes ; 7. Marcel
Pantillon , Colombier-Hommes ; 8. Lu-

cien A gg io, Fleurier ; 9. Willy Kramer ,
les Geneveys-sur- Coffranc ; 10. André
Marthe , le Locle ; 11. Léon Martin , Mô-
tiers ; 12. Gaston Hamel , Noiraigue ;
13. Phili ppe L'E piattenier , Peseux ; 14.
Christian F inger , Ponts-de-Martel-
Hommes ; 15. Emile Gaille , Travers ;
16. Vinence Maulini , Travers ; 17. René
Payot , Travers ; 18. Aldo Capraro , Ser-
rières ; 19. Reymond Ho fe r , Serrières ;
20. Marcel Zinder , Serrières ; 21. Fer-
nand Maire , Serrières; 22. Polype Per-
rinj aquet , Serrières.

«ç» •]* «p

Les délégués de l'A.C.N.G. ont été
fort aimablement reçus par la S.F.G.
du village et par les autorités. Une
collation et un vin d'honneur, agré-
mentés par les meilleurs morceaux du
répertoire de la fanfa re, ont coup é
l'ar idi té  des débats.

Au repas de midi , le président du
Conseil général , M. R. Luthy releva la
tâche éminemment patriot ique de la
S.F.G. et son rôle primordial envers
la jeunesse du pays.

Le président de commune, M. Evard,
remercia les gymnastes d'avoir choisi
Chézard pour leurs assises annuelles
et les engagea à poursuivre la mission
qu 'ils ont à remplir.

B. G.

L'assemblée des délégués
de l'association cantonale de gymnastique

Les Loclois bien placés
Le champ ionnat suisse haltérop hile ,

qui se dispute en deux tentatives dont
la dernière devait avoir lieu au plus
tard le 31 octobre, est terminé. Le
classement est établi en tenant compte
uni quement de la meilleure des deux
performances et les quatre meilleures
équi pes participent à une finale fixée
au Locle. Le vainqueur de cette finale ,
est sacré champ ion suisse, quels que
soient ses résultats des deux premières
tentatives.

Voici les résultats avant la finale :
GR O UPE A (dès 1050 points Mut-

toni) : 1. le Locle (record suisse)
1.237.106 points ; 2. Adler , Zurich ,
1.217.429 ; 3. Lausanne , 1.164.290 ; 4.
Bâle , 1.119.199 ; 5. Soleure , 1:111.934;
6. C.H. Châtelaine , 1.092.790 ; 7. Ber-
ne , 1.084.473 ; 8. Adler (Zurich),
1.068.147 ; 9. la Chaux - de - Fonds ,1.051.362.

GROUPE B (moins de 1050 points) :
10. Rorschach , 1.041.700 points ; 11.
le Locle, 1.008.657 ; 12. Thalwil ,902.958 ; 13. Plainpalais , Genève ,870.739 ; 14. Saint-Imier , 833.154.

HORS CONCOURS : Coire , 995.653
points (pas encore a f f i l i é  à la
F.S.N.A.).
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La finale mettra donc en présence
Loclois, Zuricois, Lausannois et Bâ-
lois. On peut attribuer les plus gran-
des chances aux Loclois et aux
Zuricois.

p̂ yyyijjLij pj
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Vonlanthen incertain
Les joueurs de l'équipe suisse de

football ont été invités a gagner Zu-
rich dimanche soir, afin de prendre
l'avion de la Swissair à KIoten à
4 h. 40 lundi matin pour gagner Glas-
gow. Les sélectionnés étaient Elsener,
Parller , Kernen , Koch , Morf , Froslo,
Grobéty, Schneiter , Vonlanthen , Balla-
man , Chiesa , Meier , Rey, Riva et Roger
Vonlanthen. En ce qui concerne ce
dernier , un remplaçant lui a été dési-
gné en la personne de Zurmiihle, par
mesure de prudence. En effet , Vonlan-
then a avisé Spagnoli qu 'il devait dis-
puter le match de championnant d'Italie
Genoa-Alessandria lundi et que ce ne
serait que si tout allait bien , à l'Issue
de ce match , qu 'il s'envolerait à son
tour pour Glasgow.

Au programme du séjour en Ecosse
figurent , bien entendu , un entraînement
et une réception par les autorités de
Glasgow. La rencontre de coupe du
monde aura lieu au stade de Hampden
Park. Le retour en Suisse est prévu
pour jeudi matin , avec un arrêt de
trois heures à l'aéroport de Londres.
Le chef de la délégation est le président
central Gustav Wiederkehr, accompa-
gné de MM. W. Baumgartner, J. Schmld,
F. Wangler, H. Kiiser et J. Spagnoli. Un
médecin , un masseur et de nombreux
représentants de la presse font égale-
ment partie du voyage.

Young Sprinters étincelant samedi,
courageux mais un peu fatigué en finale

Bazzi à l'attaque de la cage parisienne derrière laquelle on remarque Martini.
(Press Pho to Actualité) '

Le tournoi international de hockey sur glace
de la Chaux-de-Fonds gagné par l'A. C. B. B. Paris

Chacun s'accordait à laisser aux deux équipes étrangères de
l'A.C.B.B. de Paris et de Sodertalje (Suède) les rôles primor-
diaux du très intéressant tournoi international de hockey sur
glace qui s'est déroulé samedi et dimanche à la Chaux-de-Fonds.
Les puissants Canadiens du premier de ces clubs, les nombreux
et valeureux internationaux dm second semblaient réunir les
faveurs de la cote.

SI le H.-C. la Chaux-de-Fonds a
effectivement tenu les seconds rôles,
Young Sprinters a par contre surpris
en bien et s'est même hissé sans dis-
cussion possibl e au niveau des
hockeyeurs étrangers.

Quatre équipes s'affrontaient  donc
sur la patinoire des Mélèzes ; quatre
formations différentes dans leur style,
et aux particularités desquelles nous
nous arrêterons quelques instants.

L'A.C.B.B. de Paris
La grande force de cette sympathi que

équi pe est évidemment représentée par
les quatre hockeyeurs canadiens qu 'elle
a engag és et qui sont presque cons-
tamment sur la g lace : un solide ar-
rière , Cruikshand ; un attaquant de
très grande puissance , qu 'il n'est plus
nécessaire de louer , Laliberté ; un
constructeur aussi rapide qu 'e f f icace ,
Pelletier , peut-être le meilleur de tous;
enfin en homme puissant et très as-
tucieux, Gélinas. Le rôle laissé aux
coé quipiers français de cette formation

tout simplement impeccable et c'est à
lui tout particulièrement, mais aussi
à l'extraordinaire partie disputée par
Orville Martini , que revient le mérite
princi pal de la victoire.

Dimanche, en finale , Young Sprin-
ters a incontestablement ressenti les
efforts de la veille , tandis que son
adversaire avait disputé au petit trot
un match qui ne l'avait pas obligé à
se livrer à fond. Des erreurs sont éga-
lement apparues dans la direction de
l'équipe et nous regrettons, pour notre
part , qu'on ait fait  jouer trop souvent
et surtout trop longtemps la première
garniture, qui a de ce fait donné des
signes d'essoufflement. D'autre part ,
l'excellent Jean Ayer n'a pas toujours
été aussi bien insp iré que la veille,
en début de partie tout particulière-
ment , et n'a pu de ce fait contribuer
à une victoire que de nombreux sup-
porters venus du bas du canton es-
péraient.

Il n'en reste pas moins que si Young
Sprinters a dû céder la Coupe Marvin

Badertscher , le gardien chaux-de-fonnlcr, aux prises avec un
attaquant .suédois.

(Press Photo Actualité)

est évidemment plus e f f a c é , mais il se
trouve parm i eux quelqu es éléments
capables de maintenir le résultat f a -
çonné par les joueurs d' outre -
Atlantique.

Young Sprinters H. C.
Samedi soir , chacun a aff iché une

forme et un entrain auxquels nou s ne
voyons absolument rien a redire. Le
seul reproche que nous nous permet-
tons d'adresser aux joueurs neuchâte-
lois c'est d'avoir commis, samedi par-
ticulièrement, des fouis inuti les  et qui
auraient pu coûter l'enjeu de la partie.
Il n'en a rien été heureusement , mais
11 est clair que les résultats futurs
dépendront aussi du calme et de la
domination de soi que les Neuchâtel ois
sauront démontrer. Cette petite re-
marque mise à part , il faut  recon-
naître que l'entrain , l'excellent pa-
tinage , la volonté de vaincre de chaque
élément ont été constants.

Si la première garniture , sa ligne
d'attaque en part icul ier , se sont ré-
vélées part iculièrement percutantes , il
faut  adresser un hommage tout aussi
mérité à la seconde garni ture , qui s'est
fort bien battue. Quant au match dis-
puté par le gardien Jean Ayer , il fut

h l'A.C.B.B. et à ses Canadiens , il a été
la source de nombreuses satisfaction s
et qu 'à l'aube de cette nouvelle saison
d'hiver les Neuchâtelois ont quel ques
bons atouts à faire valoir : une dé-
fense solide , une première ligne d'at-
taque bril lante lorsqu 'elle est en souf-
fle , une deuxième ligne où des élé-
ments tels que Mombelli et Kaspa r
en particulier, parmi les joueurs qua-
lifies pour le champ ionnat , sont le
gage de belles luttes.

Siidertalje (Suède )
En voyant arriver sur la glace cette

puissante phalange d' athlètes , aussi
bons patineurs que solides , en sachant
par ailleurs que p armi eux se trou-
vaient des noms célèbres dans le mon-
de du hockey international , Thunmann ,
Lâfgren , Petterson , Granath , Blomquist
et Sundin , on était autorisé à attendre
d' eux non seulement la belle démons-
tration qu 'ils ont présentée , mais aussi
des résultats spectaculaires. Ce ne f u t
pourtant pas le cas et c'est certaine-
ment dû à un manque de réalisation
dans la zone de but. Une lé g ère décep-
tion nous vient donc de ce côté-là ,
comme nous regrettons que dans son
deuxième match , Sodertalje ait tardé à
se mettre sérieusement en action.

Mais il n'en reste pas moins que
les Suédois sont de beaux hockeyeurs
et que si samedi ils n'ont pu s 'imposer,

c'est avant tout à la très belle partie
de Young Sprinters qu 'on le doit.

n. C. La Chaux-de-Fonds
Pour une fois , c'est la deuxième gair-

nivture de ce club qui a eu indiscuta-
blement la « cote d'amour », et il faut
reconnaître que, par son entrain et sa
bonne volonté, elle Le méritait bien . Ce-
la veut d'ire que tout n 'a pas très
bien marche dans la première garniture,
où Pfiwter semble avoir perdu totale-
ment le sems du jeu d'équipe et où
un dénommé Georges Townsend , en-
gagé peut-être trop à la hâte, va rece-
voir sans aucun délai son billet
de retour. Espérons que les dirigeants
chaux-die-foninlers auront la maitn plus
heureuse dans les nouvelles recherches
qu'ils semblent vouloir mener à bien
très rapidement. C'est à cette seule
condition qu'ills pourront espérer con-
server leur place en ligu e supérieure.

Il est toutefois équitable de relever
que les joueurs du « haut » ont réalisé
die nombreux buts dams leur premier
match et que dans le second , ils n'ont
succombé contre les Suédois qu'en fin
die partie. Mais il est juste aussi d'af-
firmer que le gardien parisien a faci-
lité leur tâche, alors que contre Young
Sprinters il s'est fort bien repris, et
que diimamche après-midi les gigantes-
ques hockeyeurs n<ordikjues ont affiché
un flegme et un désintéressement des
choses diu hockey assez surprenant pour
qui .l'es couinait.

X X X
En conclusion , il y a lieu de rele-

ver que ce tournoi , for t  bien orga-
nisé par les diri geants chaux-de-fon-
niers , a remporté un gros succès de
popularité ; d' excellentes conditions
atmosphériques ont contribué à sa
parfai te  réussite. L'arbitrage était
confié à MM. Hauser (Berne) ,  Gysler
(Zurich),  Aellen (Monti l ier)  et Olivieri
(Neuchâtel),  qui n'ont eu aucun inci-
dent grave ou particulier à sanction-
ner, ce qui a rendu l'ensemble du jeu
d' une très honnête correction.

P. T.

Petite chronique
et résultats

Devant 4500 spectateurs samedi
soir et 6000 dimanche , les équipes
se sont alignées dans les formations
suivantes :

SOEDERTAL.IE: Svensson ; Thun-
man, Lofgren; H. Andersen , Gra-
nath , Johansson; Petterson, Bruks-
ner ; Lindqvist , Karlson , L. Ander-
sen, Blomquist , Sundin.

A.C.B.B. PARIS: Cocher; Nivet,
Cruikshand; Pelletier , Gelinas , La-
liberté ; Rayon , Devil; Longuet , Al-
lard , Debray.

YOUNG SPRINTER S : Ayer ; Ue-
bersax , Renaud; Blank , Bazzi , Mar-
tini; Golaz , Adler; Mombelli , Streun,
Kaspar, Nussberger, Schopfer.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher;
Pethoud , Vasey; Townsend , Pfister,
Dannmeyer; Muller , Vuille ; Geiser,
Chamot , Liechti , Ferraroli.

Les matches ont connu les résul-
tats ci-après :

A.C.B.B. Paris bat La Chaux-dc-
de-Fonds 17 à 8 (5-0, 5-2, 7-6).

Young Sprinters bat Sodertalje
5 à 3 (3-1, 1-2, 1-0) (buts neuchâ-
telois marqués par Martini (3), Re-
naud et Bazzi) .

Sodertalje bat H. C. La Chaux-de-
Fonds 7 à 4 (2-0, 1-3, 4-1).

A.C.B.B. Paris bat Young Sprin-
ters 7 à 5 (3-2, 3-1, 1-2) (buts neu-
châtelois marqués par Martini (3),
Bazzi et Blank).

Le classement final est donc le
suivant :

1. A.C.B.B. Paris; 2. Young Sprin-
ters ; 3. Sodertalje; 4. La Chaux-
de-Fonds.
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PATINOIRE IÏE MONBUZ
Jeudi 7 novembre 1957, à 20 h. 30

match d'ouverture

Young Sprinters H. C.
contre

la Chaux- de - Fonds
Location : Pattus, tabacs
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0 En match international de hockey
sur glace à Oslo, la Suède a battu la
Norvège 1-0 (0-0, 0-1, 0-0).
0 Lors d'un match amical de hockey
sur glace, Bâle a disposé de Lugano 10-0
(5-0, 1-0. 4-0), tandis que Servette bat-
tait Davos 10-6 (6-2, 2-3, 2-1).
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NE UCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

0 Match élimLnatoixe de coupe du
monde , à Varsovie : Pologne-Finlande,
4-0 (2-0). Classement final diu groupe
Europe IV : 1. U.R.S.S. et Pologne , 6 pts;
3. Finlande, 0 p. Un match de barrage
sera nécessaire po\ir désigner qui de
l'U.R.S.S. et de la Pologne sera qual ifié
pour le tour final.
0 Match éliminatoire de coupe du
monde, à Bucarest : Roumanie-Grèce,
3-0 (0-0). Classement du groupe Europe
VII avant les deux dernières rencontres
(Yougoslavie-Grèce et Yougoslavie-Rou-
manie ) : 1. Roumanie, 3 m., 5 p. ; 2.
Yougoslavie, 2 m., 2 p. ; 3. Grèce, 3 m.,
1 p.
0 Championnat d'Italie (9me Journée) :
Atalanta-Padova 1-1 ; Bologma-Roma 0-0 ;
Internazlonale-Verona 1-0 ; Lazlo-Floren-
ttna 2-2 ; Napoll-Spal 2-0 ; Torlno-Mllan
3-2 ; Lanerossl-Juventus 2-1. Classement :
1. Juvenitus, 15 p. ; 2 . Napoli , 13 p.;
3. Florentina et Roma 12 p. ; 5. Padova
et Lanerossi 10 p. ; 7. Alessamdria 9 p
(1 match en moins) .
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x% L'ex-champion d'Europe de boxe des
poids lourds , Franco Cavicclxi , a battu
pair k. o. au troisième round le cham-
pion de France Robert Duquesne.
x% A Vancouver, le boxeur américain
Archde Moore, champion du monde des
poids mi-lourds, a fait sa rentrée en
battant son compatriote Bobby Mlt-
chell par k. o. au cinquième round.
% A Stuttgart , les champions suisses
de cyclo-bail Gebs-Zollet ont battu les
Allemands Pensel frères (champions du
monde) 10-6 (mi-temps 2-3).
# Alors qu'il simulait une chute de
bicyclette, pour les besoins d'un film ,
le coureur portugais Alves Barbosa s'est
fracturé réellement le bras. Le populaire
coureur , qui fait ses premiers « tours
de piste » dans la carrière cinémato-
graphique , interprète le premier rôle
du f ilm portugais « L'homme du Jour ».

' ((> Giovanni Ralcevlch , qui fut pendant
23 ans champion du monde de lutte
gréco-romaine dans la catégorie poids
lourds , est mort a Rome. H était né
à Trleste en 1881. Raicevich remporta
le titre de champion du monde en bat-
tant , le 16 décembre 1907 à Paris, le
Français Laurent Le Beaucarois. H le
conserva jusqu'en 1930, année où il
abandonna le sport sans Jamais avoir
été vaincu.
0 Match International d'escrime Espa-
gne - Suisse aux trois armes, à Barcelone,
première Journée : Suisse bat Espagne
par 9 victoires a, 7 à l'épée; Espagne bat
Suisse par 8 victoires à 6 au sabre.
0 Rencontre de gymnastique Bâle ville-
sélection hollandaise : 275,20-273,60 p. —Classement individuel : 1. Klaus Boot
(H.) 57,15 p. ; 2. Fritz Moor (B.) 56,95 ;
3. Kurt Hausammann (B.), 55,85 ; 4.
Willy Jaeger (H.), 54,85; 5. Karl HUm-
beli (B.), 54,70.

0 A Cherbourg; le boxeur poids coqs
Le Cozanet a battu aux points, en dix
rounds, le champion de France de la ca-
tégorie, Dante Binl. Le titre n'était pas
en Jeu.
0 Rencontre Allemagne-Italie de tennis
à Berlin , deuxième Journée : Nlcola Ple-
trangell - Orlando Sirola, Italie, battent
Peter Scholl - Rupert Huber, Allemagne,
6-3. 8-6, 6-2. L Italie mène par 2 vic-
toires à une.
A Le Français Robert Haillet s'est qua-

lifié pour les demi-finales du simple
messieurs des championnats internatio-
naux de tennis d'Argentine en battant
l'Anglais Roger Becker par 6-1, 6-4, 6-il,
0 A Bologne, l'Allemand Franz Ningel
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope de danse artistique sur patins à
roulettes tandis que le couple allemand
Rlta Blumienberg - Werner Mensching
s'attribuait celui de sa catégorie.
0 Réunion cycliste de demi-fond au
Palais des Sports de Bruxelles (3 man-
ches de 25 km.), classement général : 1.
Raymond Impanls, Belgique, 3 points ;
2. Paul de Paepe, Belgique, 6 ; 3. Karl-
Heinz Marsell , Allemagne, 9 ; 4. Martin
Wierstra , Hollande, 13 ; 5. Virgilio Plz-
zali , Italie, 17.

Serrières - Reconvilier 0-2 (0-2)
Serrières : Besoin! ; Girard, Colomb ;

Eegazzonl, Meyrat , Walzer ; Rebetez,
Gueder , Aegerter, Duvanel, Obertl.

Reconvilier : Charpillod ; Hostettler
I, Paroz ; Sprlng, Kneuss ; Merlo I,
Mèrlo II, Cannai , Hostettler II, Berroud.

arbitre : M. Muttl , Genève.
Marqueurs : Hostettler II, Merlo I.

Reconvilier, qui occupait une des der-
nières places au classement , a surpris
ra bien. L'équipe jurassienne avait eu
des ennuis en début de saison à trou-
ver un entraîneur. La récente arrivée
de l'entraîneur Monnier, a en une se-
maine complètement métamorphosé
l'équipe des frères Merlo.

Chez Serrières, Pélichet qui avait
Joué samedi avec une équipe corpo-
rative, céda sa place à Obertl. Sans
faire oublier le titulaire habituel, ce
dernier eut quelques bonnes combinai-
sons à son actif.

Reconvilier attaqua d'emblée. Ses
Joueurs, presque tous de haute stature,
faisaient courir une balle que Meyrat
et ses hommes avaient de la peine à
intercepter . L'ouverture de la marque,
survenue à la suite d'une action surprise
des Jurassiens , fut bientôt suivie d'un
deuxième but acquis par la transforma-
tion d'un coup franc. L'équipe locale ,
attaquant avec trois avants vit régu-
lièrement avorter ses actions offensives
sur l'excellente défense de Reconvilier ,
dans laquelle brillait tout particulière-
ment l'arrière central. Pourta nt les
Aegerter , Rebetez et autres Obertl , trèsdécidés, se trouvèrent de temps à autre
a un cheveu de conclure.

Dès la reprise, Serrières parut vouloir
mieux jouer qu 'auparavant , certains
Joueurs ayant permutés, mais la défen-se jurassienne se montra intraitable.Plus rapide sur le ballon et confec-tionnant un meilleur football , Récon-cilier continua à exercer sa pression
et à dominer une équipe où la coordi-nation des différentes lignes fut ,
dimanche , très déficiente. Si une fois«ncore la défense locale peut être
créditée d'un bon match, l'attaquemanqua de sens réalisateur. Les demi-a'les, malgré que leur consigne soit
Plutôt défensive , manquèrent de mobilité ,i- équipe de Girard doit être tout d'a-bord animée d'un meilleur moral , puissa composition , en avant spécialementest à revoir si elle veut sortir de saPlace assez inconfortable actuellement.

Lt.

Porrentruy II - Fleurier 3-2 (3-0)
Porrentruy : Borwat ; Sauer, Piegay ;

J*Sg H, Moeckll, Sassi; Voisard , Zingg I,'Dlnden , Conrad. Rlat.Fleurier : Floret ; Donzé, Leuba ; Ro-Pj on, Nlederhauser, Huguenin ; Sermet,Kleser. Ulrich , Gutmann, Nesi.Arbitre : M. Brônlmann , Payerne.Buts i Zblnden (2), Voisard ; Nesi,oermet.
Tramelan - Tavannes 1-0 (0-0)
Tramelan : Marti ; V. Etienne, Rossel ;Jea-nbourquin, Godât , Uhlmann ; Catto-

"'• B. Vuiilleumler , Schaffroth , Perrln,BoegU.

^
avannes : Allemann ; Neukomm, Bor-

*WJ ; De C'Iglia, Jeanmonod , Zaugg ;uevincenti, Meyer , Muller , Blnz, Hohl.Arbitre : M. Rossier, Lausanne.But : Schaffroth.
Etoile - Saint-Imier 0-1 (0-1)

Etoile i Muller ; Bachelin , R. Robert ;"oldevaux , Egloff , steudler ; Droz, A.«ooert, Emmenegger, Cuche, Graber.
Salnt-imier : Burckard ; Schaffroth ,™do ; Roch , Châtelain, Donzé ; Wamp-

"«, Ballamann , Kruck, Leporl, Amould.But : Lepori.Arbitre : M. Steiner, Genève.

DEUXIÈME LIGUE
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^* pour Fr. 10.— de vêtements nettoyés

Pour répondre aux nombreuses demandes de renseignements

Mi GROS , Neuchâtel
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ouvre un service

S 
If &%IB Jw !ts§ H Consultations écrites et orales à

«U» MMF l'Ecole-Club, 16, rue de l'Hôpital ,
Kn?il a» $Ŵ ^ .« *»«•« les lnndis de 13 à 17 h. IB 1P Sa  B™ Tél. 5 »3 49.

Problèmes ménagers, sociaux, psychologiques, pédagogiques,
professionnels et éducatifs x

Consultation orale - Consultation téléphonique - Consultation écrite â

Service gratuit *
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i Toujours très appréciées

nos excellentes

POULES
fraîches du pays

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

L E H N H E R R
FRÈRES

MÎrin COMMERCE DE VOLAILLES N5ïï
'i Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Jster dll lest Etablir spécialement des relevés de
compte est aujourd'hui un surcroît de

i • /^C ï̂-K travail inutile. Avec la machine RUF- !
:; AA A A XA)- Intromat , qui permet de passer simul- : ;|

(0OQ<rX)vfe tanément , sans papier carbone , la ,

\\ \ i I# même écriture sur le compte , sur le
'' '• W \ \ - :̂ lP relevé et sur le 

journal , chaque relevé
i XvtMWri/ est constamment à jour et prêt à être
I vAl T/// expédié; de plus , sa présentation est

KT iîabf celle d'un document original parfaite-

^u§u,:3n> ment net , puisqu 'il est établi au moyen
;! ; rS, L_il§ t% d'un deuxième ruban encreur.

t§ drt> Jetez donc du lest est adoptez sans
j . j  t̂g*"r\ D n tarder le système RUF-Intromat , qui

/X, v^-^L̂  
vous 

épargnera la peine d'établir spé-
I / //D / ^3?  cialement vos relevés de 

compte.

i ;  J ii y~~̂ 7 Nous vous ferons volontiers une dé-
L / }'̂ r

/ monstration , sans aucun engagement ,
<̂ îC<̂ / dans votre propre entreprise.

j ORGANISATION RUF Lausanne , 15 rue Centrale , Tél. (021) 2270 77 j j j

Représentant régional : W. Baumgartner
Case postale 352, Neuchâtel

KÉOB - ! "¦¦¦'*¦ "'{ ^^^^nS^^Ŵ^^^ '-' - ' '"̂ V ^^S  ̂ à LlGNlÈRESlNe |§1

A vendre une

chaudière à lessive
200 1„ 80 fr.; un

fourneau en catelles
4 rangs, cavette, 45 fr.
Adresser offres écrites à
G. V. 4702 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine ) ,  I„iusanne,
tél. (021) 22 52 77.

i/i i lMyM. I- .M .r V^ . .  , : ' i . , :/
M. et Mme Edgar Robert

Café de la Petite Brasserie
avisent leur aimable clientèle
que l'établissement sera fermé

TOUS LES LUNDIS
(congé hebdomadaire)
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

f

Une seule maison 2 adresses H
CENTRE-VILLE ^̂  ) ÈfZ. û~.-f S T - R O C H  22 K?;|
NEUCHATEL t*™**** Y V E R D O N  M

RÉPARE ET TRANSFORME § !

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS fc<lj
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage L^"y^

A T T E N T I O N !  I RETOURNAGtQ cos£m« 75."- + s.- » ; ' I

Ne pas confondre , I MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I ] g
Il y a deux (ailleurs de votre mari , qui vous fera un magnifique costume ! | J | ]

| VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux | ,

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée i

RASÉ... 1

i%Jr  ̂ I
plus vite 1

1 plus près
1 *f%

w  ̂ï+i * * '-
I >-# Cl UwO

i sans peine

I avec
I PHILISHAVE
• * j  Le rasoir le plus vendu

fQj au monde j

j  fr. 58.-

Demandez
un essai gratuit de 10 jours

(037) « lfl 68

JOLLIET RASOIRS PHILIPS
PAYERNE

Ix l  

MN JEUNESSES I
jgp|k MUSICALE S I

Concert donné par le || |

Sandor - Karolyi m
piano violon t|l§

AU PROGRAMME : ' .
TARTINI - BACH - MOZART ||

BEETHOVEN ||
Location chez Hug Ef
(vis-à-vis de la poste) ra?

mssmmmm&Mmmm

Mécontent
de votre radio !

Télép honez au 5 51 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

sj * . f \  g Sablons 48

Jiadia XMûJVI STER.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

r 3
SrJvi. r.... ••¦ son service surëkm Cave .,, , .. ...
tg&tVA, assiette est particuliè-

"GJJCMtB lOlSC rement apprécié

V i

V
Depuis 1828

1JV.R.D.

Agence générale : R. HUdbrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

— 

I " Mil I P"' iour. C' est le prix Bné
-V >VU# Kl.

^̂_r̂  d'Abonnement-Télévision K
.:̂ H pour le fameux SCHAUB-LORENZ grand __ JS¦'/jM écran-image 972 cm Kl

jgjL Lausanne , Valentin 25 Tél. (021) 22 57 Î3 JP

Les Young Sprinters
JOUENT ET GAGNENT. Faites comme eux,

aiguisez vos patins chez
A. BÉGUIN, À HAUTERIVE

Fr. 2.50 la paire
aiguiseur officiel de notre grande équipe. Vingt ans
d'expérience, améliorés par les conseils de M. Mar-
tini et de la monitrice de patinage de la patinoire.

TAPIS
A enlever quelques magnfiques

Tours de lit , descentes de lit,
jetés de divan

«• «¦ m» «* • m Mailïefer 20
B E N O I T  Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Orédlt Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes

/g *. On apprécie particulièrement ^^ B
A les hors-d'œuvre An [̂
^  ̂ de la Cave neuchatelolse ^W 3

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Rt^S* *3

Traductions
français - aillemand, an-
glais - allemand. Case
postale 22G , poste Saint-
François, Lausanne.

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tel 5 43 80

LEÇONS
DE FBANÇAIS

S'adresser à Mme Jersin ,
Mail 18, Neuchâtel.

2 ravissants
chatons

noirs
cherchent parents adop-
tifs. si possible avec Jar-
din. S'adresser à Mme
Simone Walker, L'me,
Areuse. Tél . 6 44 44.



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

Confiance injustifiée
reoendant , continue-t-il , .Joukov n'a
'.Just if ié  cette confiance. N'ayant pas

S'iprit de parti suffisant, et n'ayant

^s compris comme 
il 

convenait 1 ap-

Sîéciation de ses mentes, i\ a perdu la
destie que nous enseignait Lénine,

« • imaginé qu 'il était le seul héros
j  toutes les victoires remportées par

nôtre peuple et par son armée sous la

direction dm P. C. »

«Joukov a fai t  preuve d'incompé-
tence en tant qu 'homme politique, il

'est révélé enclin aux aventures, aussi
ii-n dans sa conception des tâches es-
sentielles de la pol i t ique  extérieure de
l'UR.S.S. que dans la direction du mi-
nistère de la défense. »

«Etant donné ce qui précède, le co-
mité central a décide d'exclure le ma-
réchal Joukov du praesidium et du
comité cenitma'l. Il n chargé le secré-
tariat dû comité central du P. C. de
l'U.R.S.S. de lui donner un autre tra-
vail. »

L'autocritique du maréchal
MOSCOU, 3 (A.F.P.). — Dans un

édltorlal intitulé « Une décision d'une
grande importance », la e< Pravda » in-
dique dimanche matin qu 'en prenant
la parole devant le comité central,
le maréchal Joukov a notamment dé-
claré :

«Le présent plénum a été pour moi
nue grande école du parti. Je regrette
profondément que ce ne soit qu 'ici que
j'ai compris la signification des er-
reurs que j'ai commises à la direction
des forces armées de l'U.R.S.S., en par-
ticulier récemment, et des fautes poli-
tiques dont je me suis rendu coupable
en tant que membre du comité central
et du praesidium du parti. Je recon-
nais que les critiques qui ont été
formulées à mon encontre sont dans
l'ensemble justifiées et je les considère
comme une aide amicale que le parti
m'accorde personnellement ainsi qu 'aux
autres militaires afin de nous faciliter
la compréhension de la politique et
des exigences du parti en matière de
direction correcte de l'armée et de la
flotte et d'éducation politique des mem-
bres des forces armées de l'U.R.S.S.
¦ En proposant que des sanctions

aolent prises à mon égard, a pour-
juivi Joukov , certains camarades ont
dit que j'avais été déjà une fois aupa-
ravant exclu du comité central du parti ,
du vivant de Staline, en 1946, et que
Jo n'avais pas compris la nécessité de
corriger les erreurs pour lesquelles
j'avais encouru cette exclusion. Alors,
camarades, je n'avais admis et ne pou-
vais admettre que mon exclusion du
comité central avait été justifiée. Je
n'avais pas non plus reconnu que les
accusations qui avaient été formulées
à mon égard étaient fondées. A pré-
sent, c'est une chose différente. Je re-
connais mes fautes. Au cours du plé-
num , je les ai pleinement comprises
et je fais la promesse au comité cen-
tral et au parti d'éliminer complètement
mes insuffisances. »

Koniev attaque Joukov
MOSCOU, 3 (A.F.P.). — «L 'action mi-

litaire de Joukov dans l'opération de
Berlin a retardé la prise de la capitale
du Reich » a f f i rme  dimanche le ma-
réchal Koniev dans un grand article
publié par la « Pravda » .

Trois reproches essentiels sont adres-
sés par le maréchal Koniev à l'ancien
minis tre  de la défense de l'U.R.S.S. :

1. Ses fautes graves lors des opéra-
tions militaires au cours de la dernière
guerre mondia le , et notamment lors de
la prise de Berlin.

2. Ses erreurs et son manque de clair-
voyance en ce qui concerne l'entraine-
ment des troupes avant et après la
guerre, et en particulier lors de l'at-
taque des armées de Hitler.

3. Sa tendance à développer tant au
sein dies forces armées qu'en généra'!
le culte de sa propre personnalité. Sur
ce dernier point , le maréchal Koniev
apporte des précisions non contenues
dans le communiqué du comité central.

Condamnation du maréchal Joukov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE DANGER BONAPARTISTE
La thèse la plus communément re-

tenue à Paris est que l'af fa i re  Joukov
est un épisode nouveau de la hutte
d'influence menée au plus haut som-
met de l'appareil soviétique. Khroucht-
chev en sort vainqueur et de même
qu 'il a éliminé de vieux bolcheviks du
type Mofabov , les évoluitionmiiisites de l'aca-
bit die Malankov ou les d'éviaibionimlstes
de la classe Béria , il brise aujourd'hui
le danger (?)  virtuel d'un bonapart isme
en limogeant un chef militaire aussi
in f luen t  et respecté que le maréchal
Joukov.

UN PRÉCÉDENT
Au demeurant, l 'histoire soviétique

rappelle-t-on également à Paris, offre
un précédent au cas Joukov et c'est ce-
lui classique du maréchal Toukhat-
chevsky, passé par les armes en 1936.
Lui aussi était accusé de bonapartisme.
Si donc on fait  de Khrouchtchev l'in-
carnation de la pure doctrine léniniste ,
la disgrâce de Joukov représente une
victoire du parti en tant qu'instrument
politique et le renforcement de son
autori té  sur la nation soviétique toute
entière.

LA LUTTE CONTINUE
C'est là une conclusion évidente mais

qui n'est pas satisfaisante malgré tout,
car de sanctions en purges et de li-
mogeages en dégradations il reste que
l'état-major soviétique a tout de même
um numéro un et que ce numéro um doit
constamment attaquer pour se défendre.
Dans ces conditions, il peut arriver
demain à M. « K » ce qui est arrivé
aujourd'hui à ses adversaires idéolo-
giques. La lutte continue au Kremlin.
Voilà disent les spécialistes le seu l en-
seignement valable qu'on doive retirer
die ce nouyieau règlement die comptes-
Khrouchtchev-Joukov.

M.-G. G.

La lutte continue

Les gauches perdent 7 sièges
aux élections genevoises

Selon des résulta ts provisoires

Succès massif des chrétiens-so ciaux et des radicaux
Le parti progressiste de Léon Nicole n 'obtient pas le quorum

GENÈVE, 3. — D'après les
premiers résultats officiels des
élections au Grand Conseil ge-
nevois, la répartition des 100
sièges est la suivante :

Radicaux  37, (32) + 5.
Indépendants chrétiens-sociaux 20

(17) + 3.
Nationaux-démocrates (l ibéraux)

15 (16) —1.
Socialistes 13 (12) + 1.
Parti du travail 15 (16) —1.

Progressistes 0 (7) — 7.
Le parti progressiste est éliminé

n'ayant  pas obten u le quorum de
7%.  Il en est de même du Réveil
civique qui n'était d'ailleurs pas re-
présenté jusqu 'ici.

La participation au scrutin a été
inférieure à 50 %.

(Réd.  — Nous donnerons dans notre
numéro de demain les commentaires
suggérés à nos correspondants de Ge-
nève par le résultat de ces élections.)

« Spoutnik »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En partant  du principe suivant le-
quel , pour lancer dans l'espace une
charge d'un kilo , il faut  une fusée de
1000 kg, on peut présumer, a-t-il dit ,
que la fusée porteuse de ce deuxième
satellite pesait au moins 500 tonnes.

« C'est un principe avec lequel on ne
peut pas 'tricher, a—t-iil ajouté, à moins
que les Russes aient découvert un
nouveau combustible chimique ou mis
au point un système de propulsion
nucléaire. »

D'après M. Gatland, le nouveau sa-
tel l i te , étant plus volumineux que le
premier, devrait être visible à l'œil
nu.

« C'est extraordinaire, s'est-il excla-
mé en conclusion, car on doit en dé-
duire que les Russes seront en mesure
d'atteindre . .la lune demain avec une
fusée emportant une charge assez im-
portante. s>

REGIONS 1>ES LACS
BIENNE

Assemblée générale
ordinaire de l'Association

de la presse suisse
A l'hôtel de ville de Bienne a eu

Heu samedi après-midi, sous la prési-
dence de M. Piero Pellegrini, de Lu-
gano, l'assemblée générale annuelle or-
dinaire de l'Association de la presse
suisse. Après l'exp édition des affa i res
statutaires, un échange de vues s'est
engagé sur l'admission dans l'associa-
tion de la presse suisse des journal is-
tes de la radio. Le comité central a
été chargé de poursuivre l'étude de la
question, d'établir des directives . à
l'intention des sections et de faire rap-
port à une prochaine assemblée géné-
rale à laquelle il appartiendra en par-
ticulier de décider d'une éventuelle
revision des statuts.

L'administrateur de l'A.P.S., M. Hans
Seelhofer, et le délégué romand, M.
Georges Dup lain , ont ensuite donné
quelques renseignements sur le renou-
vellement de l'accord de Baden avec
l'Association suisse des éditeurs de
journaux. Le texte imprimé de l'ac-
cord que les éditeurs ont maintenant
ratifié, sera adressé ultérieurement à
tous les membres de l'A.P.S. M. Du-
plain a fourni  des précisions sur la
situation particulière de la Suisse ro-
mande et du Tessin , où les pourparlers
continuent, en vue d'aboutir, là où le
contrat collectif n'existe pas, à des
solutions satisfaisantes.

Puis, M. von Kaenel , a indiqué que
l'assurance-retraite de l'A.P.S. créée il
y a un an , a pris un bon départ. Elle
englobe actuellement 280 journalistes
< RP », assurés pour un montant de
12,500,000 francs.

Enf in , M. Georges Perrin a annoncé
que le 75me anniversaire de l'A.P.S.
sera célébré à Berne les 6 et 7 septem-
bre 1958.

Le président Pellegrini a ensuite
déclaré l'assemblé close en remerciant
les autorités hiennolses de leur géné-
reux accueil.

Issue fatale
d'un accident de la route

(c) Le 23 octobre dernier, M. Alexan-
dre Hiiberli , avocat , Agé de 78 ans ,
avait été renversé par un cycliste. Cet
accident avait paru d'abord sans gra-
vité ; il vient néanmoins  d'entraîner
le décès de la vict ime qui a succombé
à une hémorragie cérébrale.

Décès de M. Maurice Vaucher,
président de la F. H.

Dans la nui t  de vendredi à samedi
est décédé subi tement  M. Maurice Vau-
cher, président de la F.H., c'est-à-dire
de la Fédération suisse des associ.i-

i tions de fabricants d'horlogerie. M.
Maurice Vaucher devait prendre sa' re-
traite à la fin de l'année. Son suc-
cesseur, comme on le sait , est le mi-
nistre Gérard Bauer.

Né à Saint-Imier le 16 décembre
1887, originaire de Fleurier, le défunt
avait étudié d'abord au pro-gymnase
et au gymnase de Bienne, puis à l'Uni-
versité de Neuchâtel, où il obtint sa
licence en théologie. Il fu t  pendant
huit ans , soit de 1911 à 1919, pasteur
à Lignières, avant  de devenir  directeur
d'une grande manufacture  d'horlogerie
à Bienne. C'est en 1933 qu'il avait  été
appelé à présider la Fédération horlo-
gère (F.H.).

Personnalité fort connue non seule-
ment dans le monde horloger, mais
dans tous les mi l ieux  économi ques
suisses, le défunt  étai t  vice-président
de l 'ASUAG, sociét é générale de l'hor-
logerie suisse S.A. et vice-président
de la Chambre suisse de l 'horlogerie.
Il faisai t  partie du conseil d'adminis-
trat ion d'Ebauches S. A. et de la Foire
suisse d 'échanti l lons ainsi que du
« Vorort » de l 'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.

YVERDON
Un motocycliste de la ville

se tue à Lausanne
M. Frédéric Martin , 23 ans, habitant

Yverdon, qui s'entraînait dimanche à
Montheron sur Lausanne . au volant
d'une puissante motocyclette, a fait
une chute contre un sapin, sa direc-
tion s'étant bloquée dans un virage.
U a. été tué sur le coup.

COUVET
Un scooter se jette

contre une voiture à l'arrêt
(c) Un jeune motocycliste, M. René
Crisinel, qui descendait en scooter la
Grande-Rue samedi à 13 h. 15, s'est
jeté contre une voiture en stationne-
ment. Le jeune homme a été projeté
violemment sur la chaussée. Relevé
par des passants, il a été transporté
dans le bureau de l'Etude Chable où
le médecin a constaté de larges bles-
sures au cuir chevelu et aux genoux.
La voiture a le pare-choc plié , le phare
droit enfoncé et l'aile droite avant
fortement abîmée. Quant au scooter ,
son avant est complètement enfoncé. Le
blessé a été reconduit à son domicile
après avoir reçu les soins du médecin.

L'accident s'est produit dans la par-
tie médiane de la Grande-Rue qui est
la moins dangereuse. Il est surprenant
d'autre part qu'il n'y ait pas encore
eu d'accrochages dans la partie infé-
rieure qui l'est beaucoup plus. A notre
avis, tout stationnement devrait être
interdit des deux côtés de la Grande-
Rue depuis l ' immeuble de l'Union de
banques suisses jusqu'à la place des
Halles. Les voitures stationnées en
cet endroit, masquant complètement la
visibilité, constituent un véritable dan-
ger.

FRINVILIER
Arrêt brusque

dans une . colonne de voitures
(c) Dimanche" à 17 h. 45, une colonne
de voitures descendait la route de Reu-
chenette. Au-dessus de Frinvilier, à la
jonction de la route de Plagne, l'une
de ces autos a dû s'arrêter brusque-
ment. La suivante  a stoppé à son tour,
mais la troisième n'a pas pu faire
halte . Elle a heurté  v io lemment  la
précédente et l'a projetée contre la
première. Il en résulta des dégâts
aux trois  machines, évalués à environ
1000 francs.

Jeep contre auto
(c) Dimanche à 18 h. 15, une  auto qui
montai t  la route de Reuchenette a ra-
lenti avant le tunnel  routier de Frin-
vilier. Une jeep qui suivait n'a pas
réagi à temps et l'a heurtée par der-
rière, lui causant pour quelque 300
francs de dégâts.

PAYERNE

Une voiture se renverse
lors d'une collision

(c) Dimanche soir, peu avant 19 heu-
res, une auto vaudolse apparten ant à
M. Francis Corhoz, Industriel  à Burler-
la Tour-de-Pellz, qui descendait la
Grande-Rue à Payerne, est entrée en
collision avec une voiture frlbourgeolse
venant en sens Inverse et occupée par
quatre personnes. L'auto frlbourgeolse
se renversa fond sur fond sur le trot-
toir et il f a l lu t  la mettre sur le flanc
pour permettre aux occupants de sor-
tir. Il s'agit de MM. Charly Hug et
Emile Têtard , de Mme Hug et de la
petite Têtard , âgée de 10 ans, tous do-
miciliés à Vallon (Broyé). Ont été
blessés le conducteur, M. Hug, à la tête
et à la cage thoraclque, et M. Têtard
qui saignait du nez. La passagère de
l'auto vaudolse saignait également du
nez. Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

MM. Hug et Têtard n 'ont pas de
chance ; en effet leur ferme avait été
détruite par le feu dernièrement.
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Grave collision d'autos
Trois blessés

(c) Dimanche à 17 h. 05, une grave
collision s'est produite à la sortie de
Domdidier, côté Avenches. Une voiture
bernoise roulant vers Avenches a coupe
la route à une auto itiilienne dont le
conducteur est domicilié à Lausanne.
Les passagers de l'auto italienne n 'ont
pas été blessés. En revanche trois per-
sonnes se trouvant dans la voiture ber-
noise ont été dirigées sur un hôpital
de Berne. Le conducteur est dans un
état grave. Les dégâts matériels sont
importants.

DOMDIDIER

Terrible accident de la route
Deux morts - Deux blessés

(c) Samedi peu avant 18 heures, un ac-
cident mortel s'est produit sur la rou-
te Yvonand-Yverdon, à peu près à ml-
chemln entre ces deux localités, au Heu
dit <i Châblepéron », près de la guérite
C.F.F. Une auto venant d'Yvonand et
se dirigeant vers Yverdon a heurté de
plein fouet l'arrière d'un char à fu-
mier stationné en bordure de la chaus-
sée sans lumière ni pastille réfléchis-
sante. Comme la route est rectiligne
sur plusieurs kilomètres, le conducteur
de l'auto, M. Daniel Maurer, 25 ans,
mécanicien au Repuis-sur-Grandson, cir-
culait à vive allure. Aussi le choc fut-il
extrêmement violent.

Le petit Alain , âgé de 9 mois, qui
était dans les bras de sa mère, elle-mê-
me assise à côté de son mari , a été ,
tué sur le coup, à la suite d'un enfon-
cement de la boîte crânienne. Mme
Rose-Marie Maurer, 25 ans, a été très
grièvement blessée à la tête. Elle de-
vait décéder à son arrivée à l'hôpital
dTfverdon, après avoir reçu les soins
d'un médecin de passage. Le fils aîné
du couple, Eric, 2 ans, qui se trouvait
sur le siège arrière, a été légèrement
blessé. Son père souffre  d'une forte
commotion et de nombreuses blessures.
La voiture est hors d'usage.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation dans toute la région. Il est
d'autant plus navrant qu 'il est dû à la
négligence du paysan frlbourgeols qui
avait abandonné son char à la suite
d'une défectuosité, sans le signaler.

YVONAND

A LA COLLÉGIALE

Troisième concert d'orgue
Le 3 novembre; ce troisième concert ,

agréablement varié en ses diverses
parties, avait attiré un fort nombreux
public.

Mme A. Ducommun, soprano et M.
L. Zighera, violoniste, accompagnés à
l'orgue, exécutèrent la belle cantate
No 1 de Buxtehude, « Singet dem
Herrn ». L'on apprécia la douceur , le
charme du prélude, qui prépare si bien
l'auditeur à célébrer le Seigneur par la
voix du soprano. Mme Ducommun sut
donner à cette belle page son carac-
tère de ferveur enthousiaste. Ici et là,
au cours de cette exécution la cohésion
entre le soprano et le violon, leur in-
time accord, firent défaut. Mais dans
les pages de Bach, du récit et air :
€ Freue dich, erlôste Schar », instru-
mentiste et soprano témoignèrent d'une
bonne fusion. Ils furent accompagnés
par l'orgue, ici aussi, de manière sou-
ple et ferme.

M. Zighera joua une sonate de
Haendel ; l'on apprécia le beau son, le
coup d'archet ferme et moelleux, qui
convenaient bien aux phrases larges,
si chantantes de cet ouvrage, dans les
adagios et d'une vivacité si tonique
dans les allégros. L'artiste parisien
joua également une sonate de J.-S.
Bach, dont les quatre mouvements bé-
néficièrent d'une ferme interprétation.

Le vaste auditoire de M. Samuel Du-
commun fut heureux d'entendre, ce
solr-là, des compositions de notre sa-
vant concitoyen. Il joua les Légendes
No 1 et 2. Elles nous ont emmenés loin
de la matérialité de l'existence. La pre-
mière est d'une fluidité séduisante,
parfois mystérieuse, riche de demi-
teintes reposantes et gaies tour à tour.
Le No 2 est également d'une écriture
élégante, avec des rythmes bien mar-
telés, robustes, enjolivés d'ornements
fort gracieux ou de ferme et virile
facture, posés avec le goût le plus sûr ,
la plus aimable fantaisie ; l'oreille en
suit les contours et les détails har-
moniques avec un plaisir constant.

C'est par Toccata et Fugue en fa
majeur, de J.-S. Bach que se termina
ce beau et riche concert dominical, ces
pages déployant leur éclat , leur verve
majestueuse, bril lamment interprétées
par notre organiste.

M. .l.-C.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA QUESTION FINANCIÈRE
La situation financière aussi com-

mandait  une prise de conscience du
parti socialiste. Le moment était trop
grave — les caisses du trésor trop
vides — pour que le jeu des vetos se
prolonge. La S.F.I.O., grand parti na-
tional français, se devait donc d'être
présente dans la lut te  pour la défense
du pouvoir d'achat des travailleurs.
Dans ces conditions, il n'y avait donc
aucune raison pour que la participa-
tion soit refusée.

INTERVENTION
DÉTERMINANTE

L'intervention du secrétaire général
du parti  socialiste devait se révéler
déterminante. Avant même que celui-ci
fut  appelé à voter, on savait déjà que
la batail le était gagnée. Le chiffre du
scrutin confirma cett e impression et
c'est f ina lement  par 2087 voix contre
1732 que le Conseil national se déclara
prêt à autoriser le groupe parlemen-
taire socialiste à participer au gou-
vernement Félix Gaillard. Aucune con-
dition formelle n 'a été mise à cette
participation.

LES TRAVAUX
DE 9t. GAILLARD

Informé de cette heureuse série de
succès, le jeune ministre radical qui
avait  passé sa journée de dimanche à
préparer les grandes li gnes de sa dé-
ciairatiiom rniiniistéeràieil'lie, a commencé à
s'occuper aussitôt de la composition
de son gouvernement.

Aucune liste de possibles n'avait
encore été lancée à l'heure où nous
téléphonons, mais on estimait cepen-
dant que dès les premières heures de
la matinée d'aujourd'hui les princi-
paux ti tulaires pourraient être dési-
gnés, les groupes off ic ie l lement  saisis
du programme gouvern emental et les
députés convoqués par télégramme
à prendre part au scrutin sur l'inves-
titure du cabinet à direction radicale.

M.-G. G.

Crise française

Théâtre : 20 h. 30, « Jupiter ».

CINÉMAS
Palace ; 20 h. 30 , Marchands de filles.
Arcades : 20 h.' 30, Fantasia.«M; 20 h. 15, La caravane du désert.unéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Comment
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Finesse! jjj
La qualité , la finesse de son arôme |SK»
et l'élégance de sa présentation , gB f̂
font le succi-s de ce nouveau ||H|
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Restaurant, Bar Le res)aurarv) soigné au centre. Petit
et Grill-Room déjeuner à partir de 6 h. 30. Ses dé-

jeuners et dîners, préparés délicatement
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Faites-vous réserver une table, tél. (031) 2 24 86
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FRIROURG

FRIBOURG, 3. — Des cambrioleurs se
sont introduits dans un magasin de
chaussures, à la rue de Romont, à Fri-
bourg, en f racturant  la porte de l'ar-
rière-magasin. Ils se sont attaqués à la
caisse enregistreuse et ont enlevé un
montant  de 1200 francs. La police de
sûreté enquête.

Gros incendie
ROMONT, 2. — Le feu a détruit  la

grange, les écuries et une partie des
dépendances de la grande ferme de la
famil le  Paul Pittet, agriculteur à Ar-
rufens , près de Romont. Grâce à l'in-
tervention de six moto-pompes, l'ha-
bitation a pu être protégée ainsi que
les maisons voisines. Le bétail a pu
être sorti à temps, mais les fourrages
ont été détruits. Les dégâts dépassent
100.000 francs.

Cambriolage à Fribourg
COH FÊDÉRATIOIS

BERNE, 3. — Le deuxième satellite
art if iciel  russe a déjà été perçu di-
manche  matin à Berne sur les deux
longueurs d'ondes indi quées par Mos-
cou. Il s'agit d'un signal continu sur1- *
la longueur de 7,5 m. et d'un signal [
non continu sur la longueur de 16,2 m.
(20,005 megacycles).

L'observation du deuxième
satellite soviétique

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de Tchaïkovslty. 7.15,
lnform. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
(mission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20 , vies intimes,
vies romanesques. 11.30 , musique sym-
phonlque. 12 h.., au carillon de midi.
12.45, inform. 12.55, que vtva el corte-
gas 1 13.05, et en. avant la musique !
13.35, l'ensemble Radlosa. 13.55, femmes
chez elles.

16 h., 3 œuvres, 3 compositeurs, 3
interprètes. 16.20 , la musique à l'étran-
ger, 16.55 , le disque des enfants sages.
17 h,, musique populaire andalouse.
17.20, musique de chambre. 17.50 , image
à deux sous. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25, micro-partout. 19.15, inform.
19.25 environ , Instants du moneie. 19.45,.
divertissement musical . 20 h., « En votre
àme et conscience » , pièce policière de
M. Roland et P. Alexandre. 21 h., amour
et violon d'Ingres. 22.30 , inform. 22.35 ,
XTXme conférence internationale de la
CroixRouge. 22.40 , poésie à quatre voix.
23.12 environ , ensemble de cuivre de
Winterthour.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 ,

musique légère . 7 h., inform. 7.05, mé-
lodies populaires. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens) . 12 h. , valses. 12.15,
l'art et l'artiste. 12.20 , wir gratulieren.
12.30, lnform. 12.40 , orchestre récréatif
bàlols. 13.15, sonate , de Haydn. 13.35,
airs d'opéras. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
musique légère . 17 h., une page de De-
bussy. 17.10 , chants de Ravel. 17.30 ,
«La lampe merveilleuse » , de M. Vôgeli
(4), 18 h., récletal Beethoven. 18.30 , re-
portage. 18.45, musique légère . 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , lnform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30 , notre
boite aux lettres . 20.45 , concert deman-
dé. 21.05, octuor , de Schubert. 22 h.,
causerie. 22.15 , inform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire des Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , des compositeurs dirigent
leurs œuvres.

TÉLÉVISION
20.15, téléjournal . 20.30, magazine

sportif suisse. 20.45 , attention... danger I
pi h, , amour et violons d'Ingres. 22.15 ,
Inform .

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30 , magazine sportif suisse. 20.45 ,
«sneyland : le monde fabuleux de Walt
Disney. 22.35, dernière heure et télé-
journal.
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BELLINZONE, 3. — Un groupe d'ou-
vriers qui effectuaient des travaux de
consolidation à l'entrée du tunnel  prin-
cipal Olivone-Malvaglia des forces hy-
drauliques du Blenion, au-dessus du
village de Torre, ont été atteints par
un bloc de granit, d'environ 3 tonnes,
qui s'est détaché de la paroi. Trois d'en-
tre eux ont été littéralement écrasés.
Il s'agit de MM. Beniamlno Rama, 1922,
marié sans enfants, de Vérone, Lulgl
Pilon , 1920, célibataire de Vars (pro-
vince de Trevlse) et Albino Deon, 1912,
marié, père de 2 enfants, de Belluno.
Ces trois ouvriers italiens travaillaient
en Suisse depuis plusieurs années.

Trois ouvriers écrasés
par un bloc de granit

BERNE

BERNE , 2. — Le conseiller d'Etat
Max Gafner, directeur de la justice et
des a f f a i r e s  mil i taires du canton de
Berne , est décédé samedi à Berne à
l'âge de 65 ans.

Décès
du conseiller d'Etat Gafner
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE Hfl
Rue du Lac 10, Peseux j

Ce soir , à 20 h. 15 précises
grande réunion avec

M. joiiansson
qui parlera des émissions

de Radio Ibra
Participation du chœur

BHi Invitation à tous "B"I "fi

f  T r Ce soir, dèsCorsaire nz-a*
CHAMPIONNAT BAI ftpijnH

INTERCANT ONAL I ULUOIIUH

Nous cherchons tout de suite

PERSONNE
sachant cuisiner pour remplacement de
8 semaines, bons gages. Boucherie
Chautems, Auvernier. Tél. 8 21 42.

Aula de l'université Ce soir à 20 h. 16

L'évolution normale du caractère
par Me docteur Rolf Lévl , médecin-chef

du service médico-pédagogique
neuchâtelois

Prix :
Fr. 2.— par personne Fr. 3.— par couple

Commerce d'alimentation cherche

jeune vendeuse
expérimentée. Place stable. Adresser
offres écrites à L. B. 4738 au
bureau de la Feuille d'avis.

Salle des Conf érences
Jeudi 7 novembre 1957, à 20 h. 30

Concert de jazz
avec

Bill Coleman
et les

New Orléans Wild Cats
LOCATION : HUG & Cie

M T H É Â T R E
¦£ Ê Ce soir et demain mardi
JBm. à 20 h. 30

Productions HERHERT

JUPITER
Comédie en 3 actes, de R. Boissy

Agence STRUBIN , Librairie Reymond,
tél. 5 44 66

Cabaret

A B C
gj | Fg du Lac 27 - Tél. 5 31 97 '

6 Ce soir : OUVERT
É| ATTRACTIONS

Société des jardiniers
« La Flora »

Résultats du tirage de la loterie
du 2 novembre 1957 :

le N° 163 gagne le 1er lot
Tous les numéros se term inant* jf âr 1

sont gagnants.
Les lots sont à, retirer, dès lundi, les
4. 5, 6 et 7 novembre, de 20 à 22 h.,
au local , restaurant bas du Gibraltar.

PERDU
en ville un objectif photographique.
Le rapporter contre récompense

chez Jean Schoepflin , photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

M ROTONDE
J^  ̂ Le spectacle

Lily FAYOL
et les chansonniers de la radio
Montax - Michel et Tarée

a lieu

mercredi 6 novembre à 20 h. 30
Location Agence Strtibin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

RESTAURANT DU THÉÂTRE
TOUJOURS EN TÊTE

DES SPÉCIALITÉS

IRISH STEW
le plat national irlan da is



En juillet dernier, le miimlstère pu-
blic _ était saisi d'urne pla'iinite en diif fa-
mation de M. Henri Jaquet, ainciien dé-
puté, contre M. Gaston Schediliinig, dé-
puté de la Chaux-de-Fonds, en raison
des propos tenus à son adresse par ce
dernier Ions de l'installation diu mou-
veau Grand Conseil . M. Cornai, suibsti-
tut du procureur général, trancha pair
la négative la question de savoir si M,
Schellin g était on mon couvert par
l'immunité pairiemtetmtaire, et renvoya
l'affaire au juge d'instruction.

Celui-ci, en date du 5 octobre, a re-
tourné le dossier au ministère public,
en l'invitant k soumettre à la Cham-
bre d'iecous&tion le problème posé par
la question de l'immiUTilté painlementai-
me. Pour motiver cette démarche, il
s'est appuyé SUT l'article 177 du code
die procédure pénale relatif au non-lieu.

Estimant <fue cette disposition nie
«aurait justifier l'initiative prise pair
le juge d'instruction, le défenseur de
M. Jaquet a signifié à celui-oi, de me-
nue qu'îiu mimistère public, qu'il consi-
dère cetite procédure comme irrégulière.

Vingt-cinq ans
an service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Dr Jean Clerc, bactériologiste can-
tonal, a célébré le 25me anniversaire
de son ombrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
diurne 'réunion présidée par le chef du
département de l'intérieuir.

Le procès Jaquet-Schelling
et la question

de l'immunité parlementaire

Chute dans la rue
Hier à 17 h. 55, un septuagénaire,

M. Hugo Blanchi, a fait unie chute à
la rue de l'Ecluse et s'est blessé à
l'arcade souircilière gauche. Il a été
transporté à Fhôpibiil des Cadolles par
l'ambulance d'à la police.

Une passante renversée
par un scooter

Samedi à 12 h. 05, Mme M. Sauver,
faaibibamt à la rue de l'Evole, sortait
de chez elle. En traversant la chaussée,
elle a été renversée par un scooter.
Souffrant d'unie commotion et ayan t
perdu la mémoire pair suite du choc,
elle a été bramisiportée k l'hôpital des
Gadiolles pair l'ambulance de la police.

Madame et Monsieur
Charles WUIeLtÈME ainsi que leur
fils Laurent ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Monique - Françoise
2 novembre 1957

Maternité Cormondrèche

Le massif d'immeubles qui va disparaître.
(Press Photo Actualité.)

Aujourd'hui lundi s'ouvre le chan-
tier de démolition du massif d'immeu-
bles à l'extrémité des rues Saint-Mau-
rice et Saint-Honoré. Si un coup de
pioche est donné , c'est d'abord pour la
pose des palissades qui entoureront
complètement le chantier. Un trottoir
pour piétons sera aménagé autour de
l'enceinte, qui mordra de telle façon
sur la rue Saint-Maurice que cette
artère sera interdite à la circulation
des véhicules, le passage pour p iétons
étant conservé néanmoins. Parallèle-
ment à la pose dos palissades, on pro-
cédera à la plantat ion de poteaux qui
supporteront les lignes aériennes des
trams et trolleybus , jusqu 'ici scellés
dans les façades de l'ex-hôtel du Lac.
La démolition durera trois mois

Les travaux de démolition dureront
environ trois mois. La sortie des ca-
mions se donnera à l'angle nord-est
du chantier , sur la rue de l'Hôtei-de-
Ville. Les bâtiments , une fois démolis,
on creusera jusqu 'à 4 mètres dans le
sous-sol , où une cuvette de béton sera
coulée, afin de protéger les soubasse-
ments du nouvel immeuble contre les
infiltrations d'eau du lac. La béton-
neuse et une grande grue seront ins-
tallées du côté de la rue Saint-Mau-
rice.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le nouvel immeuble prévu sera aligné
sur les immeubles sud de la rue
Saint-Maurice. Le maître de l'ouvrage,
la compagnie d'assurances Winter-
thour, a cédé à titre gratuit au do-
maine public les parcelles hors aligne-
ment, ce qui permettra d'élargir la par-
tie est de la rue Saint-Maurice et
d'améliorer les conditions de circula-
tion. En contrepartie, la ville a au-
torisé les constructeurs à déroger au
gabari t réglementaire et à élever à la
place de l'hôtel du Lac un bàiiment
de sept étages sur rez-de-chaussée, at-
teignant à peu près la hauteur du

Cristal. Le corps de bâtiment du côté
ouest aura cinq étages sur rez-de
chaussée.

lin nouveau Strauss
Le rez-de-chaussée sera aménagé

complètement en magasins et bouti-
ques. Un passage intérieu r bordé de
vitrines reliera la rue Saint-Maurice
à la rue Saint-Honoré i en son milieu
donneront les entrées, à l'est, de l'im»
meuble, et à l'ouest du restaurant»
brasserie qui remplacera le Strauss.
Le maître de l'ouvrage a tenu à con-
server un restaurant à cet endroit,
avec au rez-de-chaussée la brasserie
et au premier étage le restaurant. S'il
ne peut ressu sciter le Strauss, il désire
en tout cas en recréer quelque peu l'esprit
et nous savons qu'un dossier de tous
les articles qui ont paru sur la dispa-
rition de la brasserie chère au cœur
des Neuchâtelois a pris le chemin de
la direction générale de la Winter-
thour.

L'immeuble aura une destination ex-
clusivement commerciale, abritant des
magasins et bouti ques dans le bas et
des bureaux dans les étages supé-
rieurs. Contrairement à certains bruits
qui ont couru à l'époqu e, un grand
magasin ne s'installera pas dans l'im-
meuble.

Pour le printemps i960
Les travaux de construction dure-

ront environ deux ans et s'achèveront
au printemps 1960. L'esthétique du
nouvel immeuble a été particulière-
ment étudiée, afin de créer une archi-
tecture aérée pour un volume de
23,000 mètres cubes. Un revêtement de
pierre jaune d'Hauterive est prévu, ce
qui est heureux.

Le visage de la princi pale place de
Neuchâtel va se modifier. Il en sera
certainement amélioré par le nouvel
immeuble.

Bo.

Auj ourd'hui est donné le premier coup de pioche
de la démolition de l'hôtel du Lac et du Strauss

LES SPECTACLES

Rarement il nous a été donné de
voir un public aussi enthousiaste que
celui qui assista à la représentation
des danseurs et des chanteurs de Kéita
Fodcba , samedi soir , au théâtre de
Neuchâtel. D'ailleurs pourrait-il en al-
ler autrement lorsqu 'on se trouve en
contact avec cette troupe à la cha-
leur si communicative. Mais cela tenait
presque du miracle : sur une scène
dont l'exiguïté est trop connue , avec
un décor d'un anachronisme touchant
et un équipement électri que toujours
aussi désuet , les artistes compensèrent
cette indigence techni que par une vir-
tuosité de tous les instants , un cha-
toiement de couleurs extraordinaire , si
bien que le cadre éclata grâce à la
force de suggestion que dégageait cha-
que interprète.

Il n'y a plus aucune originali té  à
af f i rmer  que la danse représente en
Afri que l'expression même de la vie.
Pourtant on ne pourrait qu 'avec peine
traduire différemment l'impression res-
sentie l'autre soir. Les grands thèmes
de l'existence y sont exprimés ; prin-
ci palement la joie , l'amour, la crainte
et la mort. Il n'y a pas à proprement
parler de chorégrap hie car ces danses
ont un caractère symboli que, mais une
force presque brutale se dégageait de
cette danse de Forekoroba , une sen-
sualité sans équivoque gagnait chacun ,
lors du Mindiani  dans lequel le fu tur
mari traduit sa joie d'avoir trouvé
sa femme vierge ; l'aff l ict ion de la
mort nous étreignait lorsqu 'un danseur
agonisant luttait encore , soutenu par
les incantations du sorcier et le chant
rythmé de la tribu. Que fallait-i l  ad-
mirer le plus de leur souplesse extra-
ordinaire , de leur mime étonnant ou
de leur chant poignant ? Notre civili-
sation n'a pas encore pu tuer complè-
tement nos forces primitives et comme
le dit Jean Silvant : « On cède , comme
les Noirs eux-mêmes , à l'appel magique ,
envoûtant , du tam-tam... Il est le si-
gnal de la fête , de l 'événement quel
qu 'il soit. Quand il se met à battre,
ce n 'est jamais pour rien. Il va se
passer quel que chose. »

J. Cl

Les ballets africains
de Kéita Fodéba

Une nouvelle fols, Neuchâtel va ac-
cueillir de nombreux policiers de toute
la Suisse venus suivre les couns de
perfectionnement de l'Institut suisse die
police. Ces cours, qui débutent aujour-
d'hui et se tenminieromt samedi, grou-
peront 561 participants de langue al-
lemande et 267 de langue française,
soit au total 828 (590 en 1956). Les
cours se donneront pour les policiers
de languie française dams la saillie du
Conseil général à l'hôtel die ville, et
pour les policiers die langue allemande
dans la salle de conférence d'Ebauches
S. A.

Notre ville accueillera
cette semaine

plus de 800 policiers

Samedi, à 11 heures, alors qu'il était
juché sur une échelle dans l'enibreprise
où il travaille, à la nue des Portes-
Houges, un ouvrier, M. Emilie Girard,
a soudain perdu l'équilibre et a fait
unie chute d'environ 3 m. 50. Souffrant
d'unie plaiie profonde à la tête et d'une
commotion, il a dû être transporté en
ambulance à. l'hôpital des Cadolles.

LA COUDRE
La dédicace

du nouveau temple
(c) La cérémonie de dédicace du nou-
veau temple de la Goudne-Moiniruz a
été suivie dimanche par une très nom-
breuse assistance. Le culte solennel a
été présidé par les pasteurs R. Cand,
E. Ternisse et A. Clerc. Nous nevien-
dirons en détail sur cet événement im-
portant pour la pairoisise de la Coudiie-
Mouiruz.

SERRIÈRES
Deux ouvriers intoxiqués

(c) Samedi , vers 10 heures, des ou-
vriers de la fabrique Suchard, occupés
à évacuer des sacs die noisettes, ont
subi un début d'intoxication. Les noi-
settes ayant été mouiilllées loirs de l'in-
cendie die la fabrique No 5, se sont
misas à fermenter, et c'est en éva-
cuant ces dernières que MM. Mairius
Favre et Louis Rentisch ont été pris
pair les gaz. Ils ont dû être transportés
par l'ambulance de la police à l'hôpital
elles Gaidollles où leur était ne fuit pas
jugé trop grave. M. Faiwe a déjà pu
regagner sou domicile dams l'après-midi
de samedi. Quant à M. Rembsch M sera
en observation pendant quelques jouira .

Un ouvrier fait nne chute

COLOMBIER
Le « Griitli »

des Amis du château
Samedi a en lieu, en. la «aille des

drapeaux, la célébration du itmadiition-
niel « Grûtli » des Amis du château de
¦Colombier, sous la présidence de M.
Maurice Jeaniraeret. La nombreuse as-
sistance entendit unie conférence de
M. Roger Schaffter, professeur à Neu-
chàbel, sur « La question jurassienne ».
Nous reviendrons prochainement sur
cette séance.

BUTTES
Pour le home

(sp) Dernièrement, le club des accor-
déonistes « Areusia », de Fleurier, a
donné concert dans notre village et a
versé le bénéfice net de cette manifes-
tation, soit 200 fr., en f aveur dru home
des vieillards en construction sur le pla-
teau de Possena.

Mon âme entonne un canti.de louange I """""Ml
Monsieur Charles Emery-Cand etenf.in.ts : 9
Monsieur et Madame Jean-JanuEmery-Friedli, à Genève, ^M
Monsieur et Madame Edouard Trihe.let-Emery et leurs enfants , MariFrance, Jean-Pierre et Olivier ,
Mademoiselle Marie-Claire Emery
Mademoiselle Anne-Madeleine Emer»en Israël, *»¦
Mademoiselle Lise Emery, à GenèveMonsieur le Pasteur et Madame Roibert Cand et leurs enfants, à S»™gn.ier ; va"
les en fants et petits-enfauts d* h,Charles Emery-Guinaud ; "
les enfants et petits-enfants de f i t.Henri Cand, à Corcelles-Gormondrèche •les enfants et petits-enfants de ttiLouis Cand, à Corcelles-Cormondrèche-
les enfants et petits-enfants de f euPaul Cand, à Corcellos-CormondTèche 'les entant s et petits-enfants de fenEdmond Mathey ;
les enfants et petits-enfeints 44 #„

Paul Robert , ™
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire partdu décès de

Madame Charles EMERY
X

née Marceline CAND
leur bien-eiimèe épouse, maman etgrand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée accidentelle
ment à leur grande affection.

Neuchâtel , 1er novembre 1957.
(Pavarge 53)

Oui , sur Dieu seul mon âme sarepose en paix ; car mon espoliest en Lui , Ps. 62 ; 6.
L'incinération aura lieu lundi 4 B(),

vembre.
Culte pour la famille au domicile à

13 h. 30. "
Culte au crématoire à 14 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société générale de l'Horlogerie suisse S.A.
ASUA G, à Bienne, et Ebauches S. A., à Neuchâtel,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice VAUCHER
industriel,

vice-président de l'ASUAG,
membre du conseil d'administration d'Ebauches S. A.

survenu subitement le 1er novembre 1957.
Le défunt a apporté une contribution particu-

lièrement éminente à l'organisation de l'industri e
horlogère suisse. Nous garderons de lui un souve-
nir reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 5 novem-
bre à 14 heures, au Temple allemand de Bienne
(Sladtkirche).

La Chambre suisse de l 'horlogerie a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice VAUCHER
industriel,

vice-président de son Comité central ,

survenu le 1er novembre 1957, à Bienne.

Pendant de nombreuses années, Monsieur Maurice Vaucher
participa activement aux travaux de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, la faisant bénéficier de sa profonde connaissance des
problèmes horlogers. Ses hautes qualités et sa compétence étaient
vivement appréciées.

La Chambre suisse de l'horlogerie conservera de Monsieur
Maurice Vaucher un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront Heu mardi 5 novembre 1957, à 14 heures,
<"u Temple allemand, à Bienne.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TROLLIET-BISSAT et
leur fils Biaise ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Anne - Claire
1er novembre 1957

Clinique du Crêt Favarge 53

La Fédération suisse des associations de fabri-
cants d 'horlogerie (F. H.) a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice VAUCHER
président de la F. H.

Avec lui disparait l'une des plus fortes person-
nalités de l'industrie horlogère. Appelé à la prési-
dence de notre fédération , en novembre 1933,
Monsieur Vaucher lui a consacré ses forces et son
intelligence , pendant près d'un quart de siècle.
Esprit clair et positif , il a joué un rôle prépondé-
rant dans l'assainissement et dans l'organisation
de notre industrie. Il laisse derrière lui une œuvre
qui témoignera longtemps encore de .sa magnifi-
que activité. Notre fédération gardera de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

La. cérémonie religieuse aura lieu au Temple
allemand , à Bienne , le 5 novembre 1957, à 14 h.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Bienne, 2 novembre 1957.

Tu fus la bonté même.
Madame Alfred Meisterhani-Ada-

mini ;
Madame veuve Alfred Meisterhans,

à Boudry ;
Monsieur et Madame René Meister-

hans, à Champs-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Yvan Meister-

hans et leurs enfants, à, Boudry et à
Renens ;

Monsieur et Madame Henri Meister-
hans et leurs enfants , à Boudry j

Monsieur et Madame Maurice Meis-
terhans et leurs enfants , à Colombier [

Monsieur et Madame Alexandre Gi-
roud et leur fils, à Boudry ;

Monsieur et Madame Eric Meister-
hans et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Meister-
hans et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Willy Meisterhans, à Bou-
dry ;

les enfants de feu Monsieur André
Meisterhans, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Blondi ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Cou-
vert ;

Monsieur Jean-Pierre Dubois et ses
enfants , à Paris et à Zurich ;

Madame Georges Cordey et ses fils ;
Monsieur  et Madame Roger Rainaud ,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Will iam Ada-

mini  et leurs filles , à Cortaillod ;
Madame Denise Porchet et sa fille ,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Ada-

mini et leurs enfants , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred MEISTERHANS
leur cher et regretté époux, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, par-
rain et parent, que Dieu a repris à
Lui , ce jour , dans sa 52me année après
une longue et pénib le maladie  suppor-
tée avec courage et résignation.

NeuchiUel, le 2 novembre 1957.
(Chemin dea Mulets 13)

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées, Jepars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Adieu cher époux que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 novembre à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Adolphe AVlget, à Boudry !
Madame et Monsieu r Jean Wiget-

Leiser, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Adolphe WIGET
née Hulda JOST

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de 62 ans , après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Boudry, le 8 novembre 1957.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 5 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ywtiaWtitaHVMI Hiiillillftli II l f*1"1"»"""1"

! LE MENU DU JOUR 1
Z Potage minute
i Risi Pisi |Jambon t
? Pâtisserie x
I ... et la manière de le préparer x
| Risi Pisi. — Dans beaucoup f
J d'eau salée, cuire une tasse de riz Z
X pendant 18 minutes. Ensuite, ver- J
| ser sur urne passoire et rafraîchir |
| avec de l'eau froide. Ouvrir une |
I boîte de petits pois et en verser t
| le Jus dans la casserole. Lier avec i
ï un morceau de beurre pétri avec un t
I peu de farine, ajouter les petits ?
X pois pour les chauffer , assaisonner |
| et mélanger délicatement avec le i
| riz. Parsemer de fromage râpé , de z
| dés de Jambon et de coquilles de i
X beurre. J7̂  ?

(Vu l'abondance des nouvel-
les, lire la suixte de notre chro-
nique régionale en page 7.)

Observatoire de Neuchâtel. — 2 no-
vembre. Température : moyenne : 6,4 ;
min. : 3,0 ; max. : 11,9. Baromètre :
moyenne : 716 .8. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible de 9 à
14 heures. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

3 novembre. Température : moyenne :
4,8 ; min. : 0,9 ; max. : 8,2 . Baromètre :
moyenne : 715,8. Vent dominant : direc- _
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 12 heu-
res environ, clair à légèrement nuageux
ensuite.

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

Niveau du lac du 31 oct., à 6 h. 30: 429.03
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
brouillards matinaux sur le Plateau. A
part cela, ciel variable. Précipitations
isolées. Fœhn dan s les Alpes et clans les
vallées transversales au nord des Alpes.
Hausse de la température en plaine ,
baisse en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment tvès nuageux ou couvert. Quelques
précipitations.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.16
coucher 17.09

coucher 8.58
La section de Neuchâtel de la Socle:!

suisse des employés de commerce a II
regret de faire part du décès de

Madame Charles EMERY
mère de MademoiseHe Marle-Clalrt
Emery, membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 4 no-
vembre. Culte au crématoire à 14 heu-
res.
<9Ë,m<mmxxmmnwmximxmmLWxmm

Le Groupement des contemporains de
1906, paroisse de Saint-Biaise, a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alfred MEISTERHANS
président du grouperaient.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les anciens élèves des années 1906-
1907 à Boudry ont le chagrin d'annon-
cer le décès de leur cher camarade et
ami

Alfred MEISTERHANS
Pour l'enterrement, consult er l'avis

de la famille.

Le Collège des anciens et le Coniell
d'Eglise de la paroisse de la Coudre.
Monruz ont le pénible devoir de fait)
part de la mort , survenue accidentelle*
ment, le 1er novembre 1957, de

Madame C. EMERY-CAND
épouse de Monsieur Charles Emery-
Cand, ancien et conseiller d'Eglise ds
notre paroisse.

Pour l'ensevelissement, se référer i
l'avis donné par la famille.

Le comité die la Société de sauvetagj
du Bas-Lac de Saint-Biaise a le pénibli
devoir d'annoncer à ses membres ls
décès de

Madame Charles EMERY
épouse de Monsieur Charles Emery
membre vétéran.

LES BELLES COURONNES
de là ïïtï'ff îljïïfMAISON JraUllJImA
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Madame Alice Gétaz-Hurni, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame René Gétaz, à
Grandson ;

Monsieur Robert Gétaz , à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Laubscher,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Samuel Juillard ,

à la Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-père
et oncle

Monsieur Paul GÉTAZ
médecin-dentiste

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Colombier, le 3 novembre 1957.
(rue Saint-Etienne 6)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

Heu à Colombier, le 5 novembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Rom. 8 I 28-39.
Madame et Monsieur Guido Stauffer-

Henriod, pasteur et leurs enfants l
Marianne et Jean-Lu c, à Cornaûx ;

Mademoiselle Pau lette Henriod, à
Peseux;

Monsieur et Madame Léon Fallet,
leurs enfants et petits-enfants, à Mou-
gins (Alpes-Maritimes) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Paul Tripet -
Fallet , à Corcelles et Sainte-Croix ;

Madame Arnold Henriod et sa fille
à Lyon;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Henriod,
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Clottu
et leurs enfant s, à Cornaux;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie,

Madame Alfred HENRIOD
née Berthe FALLET

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 80me année.

Cornaux, le 1er novembre 1957.
Je me couche et Je m'endors :
Je me réveille, car l'Eternel est

mon soutien.
Ps. 3 : 6.

L'ensev elissement, sans suite, aura
Heu à Peseux, le 4 novembre 1957, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : 1, rue du Centenaire, à
Cornaux , à 12 h. 15.


