
M. Félix Gaillard n'a pas
encore gagné la partie

La pseudo-dévaluation
française

L« 
OPÉRATION 20 % » a donné un
répil au Trésor fra nçais. Depuis le
10 août, date de la pseudo-déva-

lualion, l'hémorragie de devises a on
eff et cessé et les échéances qui étaient
à vingl-quafre heures sont passées à
irois mois. Mais cela ne veut pas dire
que la partie soit gagnée.

La politique du gouvernement fran-
çais est certes judicieuse dans son en-
semble, mais elle ne va pas assez loin.
Il faut bien constater que les mesures
prises ne remédient que partiellement
aux causes de l'inflation et des difficul-
tés économiques. Plutôt que d'exempter
une fraction importante des importa-
tions de matières premières de la taxe
de 20 % et de créer du même coup
des faux de change différents el des
distorsions de prix, M. Félix Gaillard
aurait dû, puisque la décision s'impo-
sait, aller jusqu'au bout de la logique
el dévaluer carrément le franc selon les
normes classi ques. Il aurait ainsi évité
la prorogation d'un régime arbitraire ef
les difficultés quasi insurmontables d'une
mise en ordre ultérieure.

L'opération 20 % a éfé faite à un mo-
ment défavorable. Le ministre des finan-
ces étaif aux abois ; il devait parer au
plus pressé pour rétablir l'équilibre de
la balance des paiements. Il faut donc
le faire bénéficier de circonstances atté-
nuantes. Mais une dévaluation ne se
lail en principe qu'à froid, alors que
I. gouvernement a mis en place une

politique de déflation et dispose des
moyens de s'opposer à la hausse des
prix et des salaires. De telles conditions
n'étaient pas remplies en aoûf.

A 
lire la presse française, il semble
bien que ce sont surtout les crain-

tes des répercussions psychologiques
d'une véritable dévaluation qui ont
empêché le gouvernement Bourgès-
Maunoury d'ag ir comme il l'aurait dû.
L'opinion publique n'était pas préparée
à comprendre la situation. Dans la « Vie
française », Roger Priouret n'hésite pas à
dénoncer à ce propos l'inaptitude des
cadres politiques et professionnels à
remplir leur mission. « Le pays, dit-il,
dont les masses ont sous les yeux des
affaires qui marchent , n'a pas compris
et ne pouvait pas comprendre seul la
nécessité d'une cure d'austérité et de
patience. C'était aux cadres à la lui
exp liquer, à lui montrer que la France
traverse une crise de croissance, qu'elle
est en train de passer du stade de la
moyenne industrie au stade de la
grande industrie , que cette transition
implique des changements pour beau-
coup et des sacrifices temporaires pour
tous. Cette mission, les cadres profes-
sionnels et politiques ne l'ont ni rem-
plie ni même envisagée. Ils assument
ainsi, par avance, la responsabilité de
l'échec éventuel de la présente expé-
rience. »

Dans le « Figaro », Raymond Aron est
du même avis. « Pourquoi, dif-il, la
france aurait-elle indéfiniment le pri-
vilège de mesures économiquement
inslionnelles, prétendument nécessaires
pour prévenir « les répercussions psy-
chologiques » ? Gouvernants ef fonc-
fainaires témoignent d'une Intelligen-
te que personne ne leur dénie i ont-
ils raison de mépriser à ce point l'in-
telligence de leurs compatriotes ? »

C AUT-IL déjà envisager l'échec de
l'expérience Gaillard ? Il est bien

difficile de répondre, tant le problè-
me a d'inconnues. Le gouvernement
pourra-t-il tenir la nouvelle ligne prix-
salaires qu'il s'esf fixée ? C'est assez
peu probable. La paysannerie fait fronf
contre le gouvernement pour obtenir
des augmentations de prix ou des
subventions accrues. Commerçants et
industriels manifestent de la mauvaise
volonté. Une vague de revendications
sociales est à craindre. Or, il est bien
évident que si les prix el les salaires
augmentent, tout le système s'écroule.

Le malheur est que le gouvernement
Bourgès-Maunoury soif si faible ef, par
conséquent, incapable d'opérer cette
stabilisation économique sans laquelle
la pseudo-dévaluation du 10 août ris-
que de n'être qu'une mesure pour rien.

M. Félix Gaillard s'est prononcé mar-
di passé, devant la presse anglo-amé-
ricaine, pour un ajustement des mon-
naies. Aurait-il l'intenfion de passer du
provisoire au définitif ? Il a déclaré en
fout cas qu'il n'était pas impossible
que la réforme partielle du 10 août soif
étendue. L'indication esf à retenir.

Jean HOSTETTLER.
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Le projet de loi-cadre est adopté
par la conférence de la « table ronde »

Le danger de crise ministérielle provisoirement écarté

L'accord est réalisé grâ ce à la suppression
de l'article consacre à l'exécutif algérien

Notre correspondant de Paris nous écrit :

Les choses vont vite à Paris. Condamné vendredi soir, ressus-
cité samedi matin, le projet de loi-cadre pour l'Algérie a été
adopté samedi à midi par la conférence de la «table ronde», rati-
fié le soir même par le conseil des ministres et transmis derechef
aux rapporteurs de la commission de l'intérieur. Si celle-ci a
terminé son examen dans les délais qui lui ont été assignés, le
débat commencera demain mardi en séance publique.

L'accord intervenu entre les leaders
des partis nationaux porte sur l'essen-
tiel du projet et singulièrement sur les
pouv oirs et attributions du futur exécu-
tif algérien, dernier point en litige et
sur lequel s'affrontaient modérés et
socialistes. En réalité d'ailleurs, il n'y
a pas d'accord an sens littoral diu ter-
me, mai s seulement entente pour retirer
du projet de loi-cadre l'article qui pré-
cisait les modalités de fonctionnement
de cet exécutif.

D if f i c u l t é  renvoyée

La difficulté n'est pas résolue, elle
est seulement renvoyée. M. Bourgès-
Maunoury l'a au surplu s fort honnête-
ment reconnu en annonçan t aux jour-
nalistes que le paragraphe die l'article
12 du projet , relatif à l'exécutif algé-
rien , serait supprimé du texte soumis
à l'approbation des assemblées parle-
mentaires.

Pas avant deux ans
A la place du dût article se trouvera

une référence stipulant que la question
fera l'objet d'une loi spéciale, dont la
mise en vigueur n'aura pas lieu avant
deux ans, de toute façon pas avant que

les assemblées territoriales locales aient
termin é leur apprentissage d'auto-
administration.

.Ainsi vidé de son contenu politique
explosif , la loi-cadre peu t sans danger
extraordinaire aborder l'épreuve ce-
pendan t redoutable de la discussion
parlementaire. L'accord enregistré à la
table ronde écarte momentanément les
craintes qu'on pouvait avoir d'une crise
ministérielle. C'est un résulta t positif ,
et dont M. Bourgès-Maunoury a tout
lieu de se féliciter. Mais il faut remar-
quer que cette solution n'apparaît ni
tout à fait sincère ni tout à fait loyale.

M.-G. G.

(Lire  la suite en Onie page)

«La Grande guerre du Sondrebond >

Hier soir, sur la place des Halles, la troupe des « Faux-Nez » de Lausanne
a donné «La  Grande guerre du Sondrebond », d'après l'ouvrage de
C.-F. Runuiz. On lira en dernière page le compte-rendu de ce spectacle.

(Presa Photo Actualité)

M. Aneurin Bevan rend compte
de ses entretiens avec M. «K»

Ap rès son voyage en Union soviétique

Considérations sur le Moy en-Orient et le désarmement
LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le journal « News of the World » publie

en exclusivité un article dans lequel M. Aneurin Bevan rend compte de
l'entretien qu 'il a eu récemment avec M. Khrouchtchev sur les bords de
la mer Noire.

M. Bevan rapporte qu'ayant fait re-
marquer au leader soviéti que que
l'économie de la Grande-Bretagne dé-
prend du pétrole du Moyen-Orient , M.
Khrouchtchev lui a répondu que l'An-
gleterre devrait se procurer du pétrole
par les seules voies commerciales et
non en s'appuyant sur des arguments
tirés de la puissance militaire.

(Lire la suite en 9me paye)

Le «Pamir»
paraît perdu

corps et biens

Tempête aux Açores

HAMBOURG, 21 (A.F.P.). — La sta-
tion de radio maritime de Norddeich
annonce que le voilier allemand « Pa-
mir », ayant à bord plus de 90 hom-
mes d'équipage, a envoyé un S.O.S.

Le navire allemand, chargé de céréa-
les, a été gravement endommagé par
la tempête el a perdu tout son grée-
ment.

(Lire la suite en Orne page)

M. Adenauer évoque le problème
de la frontière Oder -Neisse

Après les déclarations Gomulka - Titc

et diverses questions de politi que étrangère allemande
NEW-YORK, 22 (D.P.A.). — Au cours d'une interview télé-

visée à la Columbia Broadcasting System, le chancelier Adenauer
a déclaré qu'il tenait pour possible un développement par lequel
le problème de l'intégration des régions orientales de l'Allemagne
dans une Europe unie pourrait trouver sa solution.

Selon le chancelier, la République
fédérale allemande ne déclenchera
jamais une guerre à cause de la li-
gne Oder-Neisse. « Le jour viendra

nécessairement où toute la région
située au-delà de l'Oder-Neisse de-
vra s'intégrer par la force des cho-
ses à la C.E.C.A. et au marché com-
mun européen , car les frontières po-
litiques actuelles perdront  toujours
plus d'importance, au gré de l'évo-
lution. Seule la patience viendra à
bout des problèmes aujourd'hui in-
solubles. »

RECOMVAISSAMCE
DE G O M U L K A

A la question de savoir si le gou-
vern ement de Bonn reconnaîtra , en
¦tant que premier pas, le gouvernement
Gomulka sur le plan diplomatique, M.
Adenauer a répondu : « Je me deman-
de si cela sera dan s l'intérêt ou au
détriment de M. Gomulka » . Il faudra
procéder par étapes, en commençant
tout d'abord par détroits rapports
commerciaux, puis économiques, etc.

(Lire la suite en 9me page)

L 'Inde et la Hongrie
Les anticolonialistes jugent les colonisés d'Europe

Il faut savoir gré à M. Krishna Menon
de nous avoir fait connaître les raisons
de l'abstention hindoue dans le débat
qui s'est institué à l'O.N.U. sur le crime
de Budapest , et gré aussi à M. Gilbert
Etienne de les avoir portées à notre con-
naissance par le truchement du « Journal
de Genève » (17. 9.57). De la sorte,
en effet , le lecteur pourra juger sur pièce
de leur pertinence et de leur élévation.

« Notre politique vise à aider plutôt
qu 'à condamner », a déclaré l'illustre
homme d'Etat hindou à notre sympa-
thique confrère. Personne n'étant dis-
posé à prendre les armes pour mettre
en pratique la sentence de l'O.N.U., il
s ensuivrait, selon lui et selon le pandit
Nehru , « qu 'une simple condamnation
ne fera qu 'aggraver la pression sovié-
tique sur le peuple hongrois. »

Qu'est-ce à dire ? Que M. Krishna
Menon, dans la meilleure hypothèse, se
figure que le despotisme que la solda-

tesque russe exerce sur la Hongrie peut
encore devenir plus pesant et qu 'on peut
« aider » le malheureux peuple hongrois
à revendiquer son indépendance et ses
libertés humaines. En réalité, l'aide, telle
qu il la conçoit , ne peut profiter qu 'à
Kadar , le valet sanglant des Khroucht-
chev, des Boulganine et des Joukov.

Assurément , nous est-il dit, « l'Inde
s est toujours déclarée hostile à la pré-
sence de troupes étrangères sur n'importe
quel territoire ». Mais que l'on ne prenne
pas le change à cette déclaration léni-
tive. M. Arthur Lall , à l'assemblée de
l'O.N.U., n'a-t-il pas eu le front de
comparer les forces soviétiques mettant
la Hongrie à feu et à sang aux divisions
des Etats-Unis montant leur garde pa-
cifique le long du Rideau de fer, en
vertu de traités passés par des gouverne-
ments démocratiques et issus d'élections
libres ? Pour autant que nous soyons
bien informés, les Patton du général

Norstad n'ont jamais mitraillé la foule
parisienne, avenue des Champs-Elysées...

« Un seul des points de vue en pré-
sence » se trouverait représenté dans le
rapport d'enquête de l'O.N.U. Remar-
quons que ce propos de M. Krishna
Menon à M. Gilbert Etienne fait abs-
traction du fait que le dit rapport a été
élaboré par une commission où figu-
raient un délégué tunisien et un délégué
de Ceylan. Comment contester son im-
partialité ? Mais l'honorable interlocu-
teur fait deux poids deux mesures : il
conteste l'autorité de l'O.N.U. quand
elle condamne, avec l'Union soviétique,
le gouvernement tortionnaire de Buda-
pest ; en revanche, s'agissant de Port-
Saïd et de la péninsule de Sinaï , c'est
cette même autorité qu 'il invoquait en
novembre dernier pour exiger le repli
immédiat des Français, des Anglais et
des Israéliens. Eddy BAUER.

(Lire la suite en f in ie  page)

JOUKOV
va se rendre
à Belgrade

Invitation y ougoslave

BELGRADE, 22 (A.F.P.). —
Le maréchal Georges Joukov,
ministre de la défense de
l'U.R.S.S., arrivera en You-
goslavie le 8 octobre, annonce
l'agence Tanyoug.

Le maréchal Joukov sera accom-
pagné dans son voyage d'un certain
nombre de généraux, amiraux et
officiers supérieurs de l'armée et
de la marine soviétiques.

(Lire la suite en Orne page)

Le roi Haakon VII de Norvège
est mort dans son palais d'Oslo

Samedi à 4 h. 35, après une nuit calme

Le prince Olav succède à son père
STOCKHOLM, 21 (A.F.P.). — C'est à 4 h. 35 que le roi Haakon VII de

Norvège s'est éteint, a annoncé un communiqué officiel signé par les deux
médecins qui soignaient le souverain, les professeurs H. A. Salvesen ef
Self Efskind.

Le roi Olaf V, nouveau souverain de Norvège, en compagnie de son fils,
maintenant prince-héritier, Harald.

L'état de santé du roi n'avait
causé aucune anxiété particulière
dans la nuit de vendredi à samedi,
précise le communiqué officiel. Le
souverain dormait paisiblement lors-
que des perturbations cardiaques
sont soudain apparues provoquant
sa mort en quelques minutes.

Le roi Olav V qui succède à son
père, le roi Haakon , devra prêter
serment de fidélité à la Constitu-
tion devant le Parlement. Cette cé-
rémonie se déroulera en janvier pro-
chain à l'occasion de l'ouverture
d'un nouveau parlement.

On sait en effet, que des élec-
tions législatives doivent se dérouler
en octobre.

PAS DE COURONNEMENT
Aucune cérémonie de couronnement

n'aura lieu. En effet , après le couron-
nement du roi Haakon VII en 1906, la
Constitution a été modifiée et le para-
graphe relatif au couronnement aboli.

Le gouvernement actuel remettra sa
démission au nouveau souverain. Cette
démission n'aura toutefois aucune ré-
percussion sur la vie politi que norvé-
gienne et il est certain que le gouver-
nement Gerhardsen se succédera h lui-
même. Le nouveau roi succédera égale-
ment à son père au poste de com-
mandant suprême des forces armées
norvégiennes.

UNE PROCLAMATION
DU NOUVEAU ROI

Dans une proclamation adressée au

peuple norvégien , le nouveau roi de
Norvège, Olav V, déclare notamment j
« Chers compatriotes, je sais que vous
partagez tous avec moi et ma famille
la gi-knde douleur qui nous frappe
dans la perte de mon père, Sa Majesté
Haakon VII. Il y a 52 ans, il a accepté
la tâche que le libre peuple norvégien
lui avait confiée. II a toujours essayé
au cours de son long règne de vivre
selon sa devise « tout pour la Nor-
vège ».

« Notre perte est immense, nous trou-
verons une consolation dans les riches
souvenirs que nous a laissé le roi
Haakon. »

(Lire la suite en f in ie  pag e)

D'un bout à l'autre j
Le département d'Etat américain

s'occupe de tout
LONDRES. — Le «Daily Mirror»

a affirmé que « les jambes de la
reine Elisabeth inquiètent le dé-
partement d'Etat américain ».

Le département désire que les
Américains voient comme il faut
la reine lorsqu 'elle se déplacera
en automobile lors de sa prochaine
visite au.\ Etats-Unis et il a par
conséquent fai t  hausser les sièges
des voitures officielles de 10 centi-
mètres. Quelqu 'un a cependant fait
valoir que les jambe s de la reine
pendraient alors peut-être dans le
vide...

Trop poli pour se renseigner par
la voie diplomatique sur la lon-
gueur des jambes de Sa Gracieuse
Majesté britanniqu e , le départe-
ment d'Etat a finalement réussi à
les mesurer en ayant recours à 'atrigonométrie et aux films que
l'on possède de la reine, et le
siège de toutes les voitures offi-
cielles a été surélevé, conclut le
journal.

I

Une route de la Chine
vers le Thibet

PÉKIN. — Des ing énieurs de la
Chine populaire ont construit une
nouvelle route entre le Thibet
occidental et le Cachemire d'une
part et la front i ère nord-ouest
de la Chine d' autre part. Cette
nouvelle route qui sera ouverte
le mois pro chain, a 1600 km.
Elle traverse le désert de Gobi
et la région montagneuse du Ka-
rakorum. Elle relie la province
de Sinkiang, en Chine occidentale ,
à la capitale du Thibet occidental ,Gartok , centre commercial f lo -
rissant entre le Thibet et le
Cachemire.

La construction de cette routemontre que la politi que chinoise
est de rapprocher les ré gions mon-
tagneuses du Thibet de la Chine.
En e f f e t , cette route per mettra de
rattacher étroitement le Thibet oc-
cidental , du point de vue écono-
mique , à la provinc e de Sinkiang
plutôt qu 'à l'Inde.

... de la planète **.w;ifc .ai->.a*:-:.̂ ^



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
HENRI CABAUD

Il envisagea les solutions que pou-
vait comporter le brusque renverse-
ment de ses projets , de son espoir.
Etait-il possible que quoi que ce fût
ne servît à rien dans la vie ? que
tout, dans le déroulement toujours
imprévu d'une existence , n 'eût pas
son ut ilité déterminée ? A quoi bon
cet engagement en lui-même ridicule,
oe métier de clown s'il l'avait exercé
si longtemps en pure perte pour
retomber dans le même désespoir ,
aboutir à la même horrible conclu-
sion 1 II sentait bien que c'était illo-
gique et savait que rien n'est illogi-
que dans la nature, dans la vie, sauf
l'anormal. Il savait qu'une autre so-
lution devait s'imposer. Il se cher-
chait un devoir , comme toutes les
grandes âmes dans les plus grands
malheurs. Dès lors, il n'était pas loin
de le trouver. Déj à, il se dessinait...

Il entendit  un bruit léger contre
la porte. Vivement, il alla l'ouvrir ,
croyant à un revirement de Gaby
Rudel'le et peu disposé à la suppor-
ter, mais prêt à s'excuser de son

excessive et tout de même injuste
dureté.

Il fut  fort surpris de se trouver
en présence de Lydia. D'autant plus
qu 'elle n'eut pas le temps de se res-
saisir. Il vit ses larmes, la prit gen-
timent par les épaules et, la cou-
vrant de son regard plus triste que
jamais , lui dit avec une extrême dou-
ceur :

— Qu'avez-vous ? vous pleurez ?
Elle ne savait que répondre et bal-

butia :
— J'ai cru... que vous étiez mal-

heureux...
Il eut un sourire forcé.
— Ne pleurez pas, Lydia... ça n'en

vaut pas la peine 1
Et commençant de s'éloigner , car

il ne voulait pas prolonger cette si-
tuation gênante et peut-être dange-
reuse en restant auprès d'elle, il
ajouta :

— Ne pleurez pas... c'est bon pour
un clown !

Puis douloureusement, en s'en allant ,
il murmura, comme pour lui-même :

— C'est le clown qfui pleure !
Mais s'arrêtant, pris d'une résolu-

tion soudaine, il la fit entrer, s'as-
seoir sur le canapé et s'assit assez
loin d'elle, tout en lui prenant les
mains.

— Petite fille , j'ai beaucoup de
choses à vous dire...

Etait-ce simplement cette expres-
sion : « Petite fill e », qu'il employait
quelquefois avec elle et qu 'il avait
prononcé d'un ton gentiment protec-

teur et charmant qui lui fit ressen-
tir un grand trouble ? Etait-ce l'an-
nonce de beaucoup de choses à lui
dire ?

— Vous savez quelle amitié j 'ai
pou r vous, Lydia. De l'affection ,
même. Une affection fraternelle. Je
veux vous parler comme un grand
frère...

Affection fraternelle. Parler comme
un grand frère. Ce n'était pas ce
qu'elle attendait.

— Permettez-moi, par conséquent ,
de m'exprimer en toute franchise, en
toute liberté. Je connais vos senti-
ments à mon égard...

Il la regardait bien dans les yeux
en disant cela. Gênée, parce qu'elle
craignait qu 'il ne lût trop clairement
en elle, elle détourna la tète.

— Oui , je les connais exactement.
Ou plutôt je ferais mieux de dire :
Je connais les sentiments que vous
croyez avoir. Eh bien ! non , Lydia :
il ne faut voir en moi qu 'un ami , un
grand ami , avoir pour moi de l'ami-
tié , c'est tou t , et surtout ne pas vous
illusionner vous-même sur la nature
de cette amitié.

Il abandonna les mains de la jeune
fille. Non plus seulement grave, mais
profondément triste, il poursuivit :

— Je suis encore jeune, très jeune,
c'est entendu . Pourtant , je me sens
l'état d'âme d'un homme au soir de
la vie. C'est qu 'en fait  ma vie est fi-
nie. Elle devait s'achever le jou r où
Bullock m'a « découver t », selon son
expression, et où, plus justement, ce

bon Priget m'a sauvé. Que je la
traîne encore plus ou moins long-
temps, pour moi , elle est f in ie  quand
même, étant donné qu'elle ne peut
plus comporter ce qui la rend possi-
ble et lui donne son sens : le bon-
heur, l'amour ! C'est un peu ma con-
fession qu'il faut que je vous fasse,
pour mieux vous éclairer. Eli bien !
depuis que j'ai signé rengagement
qui m'assurait la for tune  rapide in-
di.spensable pour reconquérir le droit
d'occuper à mon foyer , tète haute ,
ma place légitime, je n 'avais qu 'une
pensée : ma femme — quoique j' aie
souffert par elle, mais je crois , tout
bien pesé, que cela me l'a rendue
plus chère — et mon fils. C'était ma
raison de vivre ; j e ne pouvais rien
envisager d'autre. L'instance en di-
vorce introduite  par ma femme ne
m'a jamais fait perdre la conviction
de parvenir à mon but. Je savais que
je réaliserais dans un délai assez bref
les conditions nécessaires... J'aurais
certes pu faire savoir chez moi que
j 'étais en voie d'a t te indre  à la ri-
chesse entièrement acquise par moi-
même et qui me rendrait la consi-
dération que j'estimais m'être due.
Mais j'aurais eu l'air de demander
qu'on me fi t  crédit , de solliciter un
sursis, de quémander : si je n 'avais
pas eu trop de fierté pour le faire ,
je n 'aurais pas eu la fierté de m'ex-
patrier sans explication avec ma
femme. Je devais , me taisant jusque
là , rentrer à temps en tr iomphateur ,
ou pas. Je ne prévoyais point que la

procédure, toujours si lente, serait
plus rapide encore que ma complète
réussite, très proche. Or , je viens
d'être avisé que le divorce est pro-
noncé. H semblerait que ce soit pour
moi le moment d'orienter à nouveau
mon existence. Non ! Si bizarre que
cela puisse paraître, si ridicul e, peut-
être, je suis l'homme d'un seul amour.
Rien ne pourrait me donner le goût
de me refaire une vie, ni l'espoir
d'être heureux. Celle qui croirait
trouver le bonheur auprès de moi
irait au-devant des plus cruelles dé-
ceptions et son désir de me rendre
heureux serait vain. Et qui pourrait
m'aimer d'amour ? Personne, ou pas
longtemps, car l'amour, pour durer ,
a besoin d'être payé de retour. Je
peux inspirer de la pitié et ce peut
être une petite consolation pour moi ,
il ne faut pas se méprendre à cette
pitié, comme pourrait y être trop fa-
cilement un cœur généreux...

Il lui reprit la main et poursuivit
avec beaucoup de douceur :

— Voyez-vous, c'a été le tort , la
grande erreur de Priget, dans son
amitié pour moi, de me montrer à
vos yeux sous un jour beaucoup trop
favorable. Il n 'a cessé de vous dire ,
de vous répéter , tout le bien qu 'il
pensait de moi, et c'était excessif. Il
vous a fait voir en moi — oh ! ne
protestez pas I — un être exception-
nel. Il vous a entretenu dans cette
idée , vous vous êtes entre tenus mu-
tuel lement  tous les deux dans cette
idée. Il vous a incité à m'admirer

comme il m'admirait lui-même, j 'en*
ai eu maint témoignage, quoique ci
ne fût pas très fondé. C'a été son
tort , parce qu 'il vous a engagée, sans
s'en rendre compte , dans une vois
sans issue. C'a été son erreur, parce
que vous obligeant à penser à moi,
à vous faire  de moi — pardonne!
cette f ranchise  qui pourrait  paraîtr e
vaniteuse d'une autre  bouche que de
celle d'un homme fini tel que je me
sens — une sorte d'idole. Il vous a
empêchée de le voir lui-même tel
qu 'il eût dû vous apparaître , de l'es-
timer autant  qu 'il devai t  l'être, d'ap-
précier ses qualités très rares, son
intelligence , sa culture, sa finesse
d'esprit , sa grande délicatesse de
cœur et sa sensibi l i té  cachée , sa
loyauté d'un aut re  âge ; il vous a
empêchée de l'admirer  comme il mé-
ritait de l'être... J'ai souvent l'im-
pression que l 'homme le plus al-
truiste , dans son égoïsme foncier,
n 'éprouve guère d'amitié pour un
autre  qu 'à raison des qualités , des
idées, des sentiments qu 'il lui trouve
et qui leur sont communs ou qui
sont le privilège de l'autre et que
lui-même croit avoir ou qu 'il vou-
drait avoir — de ceux , en tout cas,
qu 'il prise le plus , puisqu 'il s'est
appliqué à les avoir ou qu 'il lui a
plu de les développer en lui ou qu 'il
les ambitionne.

\
(A suivre)

jWuvtfi1'
autorisé par l'Etat

ouvert
Bains
Massages
Epilation définitive

garantie
Sauna
Soins d'esthétique

moderne

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une villa de maître.

Faire offres à J.-L. Bot-
tlnl, architecte, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

VIGNES
Suis acheteur, région dé-
sirée : Auvernier, Vlllaret ,
Corcelles, Peseux.

Adresser offres écrites
à H. Z. 4033 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4. pièces, confort , garage
5 pièces

7 pièces, confort
A Hauterive

10 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Corcelles
3 pièces

4 pièces, confort, garage
6 pièces, confort

A Bevaix
5 pièces

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre à Hauterive
magnifique

villa
locative

de trois appartements,
grand confort , garages,
vue, Jardin et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à Y. R. 4077 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLE S
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de 1-Hftpltal

A vendre dans village
du bord du lac de Neu-
châtel

HÔTEL
d'ancienne renommée. —
Adresser offres écrites à
W. P. 4076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement ou échange
Employé CJJ. cherche à Neuchâtel, pour le

24 novembre, quartier gare, un appartement
2-3 pièces ml-confort ou confort. A la même
adresse, à remettre éventuellement à la Ghaux-
de-Fonds, un 2 pièces tout confort. Ecrire sous
chiffres P. 11327 N. à Publicitas, la CUaux-de-
Fonds.

On cherche

employée de maison
sachant travailler seule et si possihle cuisi-
ner, dans ménage soigné de commerçants
(pas d'enfant). Bon salaire, congés régu-
liers, vie de famille. Aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres avec copies de certificats et
photo à Mme Baumann, droguerie, Saint-
Imier.

Nous engageons : yiiiÊS^^̂ .

une secrétaire- (pil̂correspondante wg|#
de langue allemande ; ^¦a-̂ 5-*̂

une facturiste
une téléphoniste

connaissant la dactylographie et parlant
l'allemand et le français ;

un employé de fabrication
Huguenin frères et Cie S. A.,

médail leurs , le Locle.

Usines Jean GALLAY S. A.
Genève

Chemin Frank-Thomas

engageraient une bonne

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle : français.
Situation intéressante pour personne
très capable. Semaine de 5 jours. Dé-
butantes s'abstenir.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats et photos qui seront re-
tournés.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une vendeuse pour
nos rayons

mercerie -laine
et une pour nos rayons

tabliers-pantoufles
personnes expérimentées, présentant
bien. Places stables et intéressantes. —
Offres manuscrites avec prétentions de
salaire, copies de certificats et photo-
graphie à la Direction AUX ARMOU-
RIN S, à Neuchâtel.

Nous cherchons

couturières
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

assujettie (petite main)
pour travaux faciles à la main,
éventuellement pour la demi-jour-
née.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

appartement de 2 pièces
tout confort , près du centre. — ETUDE
PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

A louer pour le 24 septembre 1957 ou date à
convenir,

APPARTEMEHT de 2 pièces
tout confort , quartier tranquille. Loyer mensuel :
Fr . 120.— plus prestation de chauffage — Etude
Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

A LOUER
à. Boudry, pour le 24
septembre, appartement
de quatre chambres, salle
de bains, lessiverle et
toutes dépendances. —
Adresser offres écrites
sous chiffres B. U. 4053
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
aux G-eneveys-sur-Coffra-
ne, beau local près de
la gare. Conviendrait
pour entrepôt ou autre.
Offres sous chiffres P.
11326 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Dès le 1er octobre , une

CIttMBRE
à louer, à demoiselle.
Chauffage central . S'a-
dresser le soir, dès 20
heures, Pommier 11, Neu-
châtel , tél. 5 53 59.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Bonne pension
belle chambre, vue. 38,
Crêt-Taconnet , 2me, de
11 à 15 h. et le soir. Tél.
5 35 75.

Imprimerie moderne des Montagnes
neuchâteloises cherche pour son dé-
partement journal et travaux de ville,

rotativiste
stéréotypeur
typographes

Entrée Immédiate ou époque à conve-
nir. — Faire offres avec prétentions,
sous chiffres P 11310 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et çalle de bains. —
Adresseo- offres écrites à
U. N. 4073 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
A. louer pour tout de suite
ou date à convenir , quar-
tier des Charmettes. Tél.
8 25 3S.

CONCISE
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situation tranquille,
loyer modeste.

S'adresser à J. Fantoli.

A louer au commence-
ment de la rue de l'Eclu-
se

magasin avec
dépendances

Adresser offres écrites à
T. M. 4072 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , ré-
gion Corcelles - Cormon-
drèche/Peseux ou situa-
tion analogue près de
Neuchâtel ,

local de 100 m2
bien éclairé, ainsi qu'un
appartement si possible
dans le même Immeuble.
Petite maison avec un
appartement et grandes
dépendances pourrait
convenir ; achat pas
exclu. Adresser offres
écrites à C. U. 4028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite

CHAMBRE
à un Ht , de préférence
en dehors du centre et
à l'ouest. Adresser offres
écrites à V. O. 4074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
octobre, grande chambre
à 1 ou 2 lits. Mme Clé-
mence, Ecluse 45, Neu-
châtel .

Fabricant offre à agents dépositaires, en
principal ou accessoire, gain jusqu 'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable
à chaque propriétaire de camion, auto , scoo-
ter, moto, tracteur. — Ecrire sous chiffres
P. A. 17527 à Publicitas, Lausanne.

PIVO T A GE S
On engagerait tout de suite

ouvriers et ouvrières
connaissant la partie. On mettrait
éventuellement au courant. Places sta-
bles. — S'adresser à Constant Sandoz,
fabrique de pivotages, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 21 26.

Assistante sociale
cherchée par importante entreprise
de la branche horlogère.
Entrée 1er décembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres P 11332
N à Publicitas, Neuchâtel.
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SP! L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Hp DE NEUCHÂTEL y

^Ujr prépare avec le maximum de
chances de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé,

b) LANGUE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta-
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel . ! Jc) ANGLAIS: Lower certiflcate of Cambridge ri
Proficiency In English et diplôme de la I.
Britlsh Chamber of Commerce. '" ":

d) l'.T.T. et C.F.F. : Examens d'admission. |j
e) ÉCOLES OFFICIELLES : Entrée collège j j

classique, école secondaire, école de com- I j
merce. i j

f) EXAMENS PARTIELS dans toutes les I
branches prévues au programme d'études I !
de l'école. j j

Rentrée d'automne : 23 septembre I

COUPE AUTOBISE
HARDY --%K=^
chez FRANÇOISioliîew: de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

NETTOYAG E CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS

\ IsER VIC E-R ÉPA RATIO N SI
[ZJ U?K-m *

Faubourg du Lac 33 - Tél. S 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages

. J

WwÊÊ  ̂c JffHiH! R 4*1 H. •"¦* JL9 i y^i; ;j fo ; BL d̂T  ̂i H

JggL AUTO-
K|E=|~̂ I ECOSiE
W"*" n '^ 5 A. PEimET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89 '

l l ^l i Une maison sérieuse
If ftO l -i Ĉ I ¦ Pour ''entretien
Jg W- .<->/--# I ¦ de vos bicyclettes

Vente-Achat-Réparations

"™" G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Télévision L RÀDI0 MÉL0DY
RStiiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22
¦ ¦ 

 ̂
NEUCHATEL

GJgKS-S MMa installe , répare soigneuse-É
ment et à prix avantageux!

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION k
Se rend régulièrement dans votre région s

I a mnniiit-ini- Tous travaux
LB menUISIBl Lu du bâtiment et d'entretien

phpnkto • Agencement d'intérieurCUCIIIàlt.  et de magasin
' ~" Meubles sur commande
J-aW-BJcH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
J.- J . - WS sur tous vêtements, accrocs,arTISTiqUe g j  déchirures, mites, brûlures,
-il J 11 -WWW etc *' Maison d' ancienne re-

i ¦ . ', . I nommée. Livraison dans lesll-,™-, Hre™ 24 heures
Temple-Neuf 22 fl ĝ LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

I HILDENBRAND
* ImÈkm FERBLANTERIE

m m S A N I T A I R E

llll'lllffll^ttu Cocl-d'Incle 3 * T6L 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUlLLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous fravaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Elernits - Réfection des
cheminées et vernissage de la ler-

« blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

¦¦¦¦Itliui-^̂ rjg r̂ra^̂ — ..¦I. »̂>» Î«*.I I I  
¦.^

BMI^

Maison de commerce de
la ville cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, jeune employée dé-
butante comme

sténo-
dactylographe

Personne sachant la lan-
gue anglaise sera préfé-
rée. Faire offres avec
prétentions de salaire,
sous chiffres L. E. 4064
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse
ou personne
compétente

est cherchée pour trois
ou quatre mois, dès le
15 octobre ou à conve-
nir, par ménage soigné
avec un enfant de trois
ans et un nouveau-né.
Pas de gros travaux. Té-
léphoner au (038) 6 74 80
ou aux heures de bureau
(038) 6 74 84.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Nous cherchons

sténodacty lo
de langu e maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand , éven-
tuellement quelques notions de l'anglais-

E^T 

j j  Faire offres avec prétentions de sa-
( laire, sous référence PARTS, au chef

' fi GENERAL MOTORS SUISSE S. A.
yy*i.']."i-ftw

OUVRIÈRES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHÀUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4

Personnes consciencieuses, habiles
et robustes, éventuellement jeunes
filles, seront formées comme bro-

cheuses. Semaine de cinq jours.

F.n i iK-FT1?! ITTW I I ..M

DOCTEUR

V. SCHLAEPPI
Oculiste

ABSENT
jusqu'au 6 octobre

On demande pour tout
de suite

OUVRIÈRE
Se présenter à Cosmo
S. A., Colombier.

Jeunes ouvrières
consciencieuses trouve-
raient une occupation
table et propre . On met-
trait au courant. — Tél.
5 26 45.

Maison hospitalière
cherche

cuisinière
aide de cuisine, bons ga-
ges, congés réguliers. Of-
fres à Maison de repos,
Oorcelles près Concise,
tél. (024) 4 5t2 55.

Employée de maison
sachant bien cuisiner et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné serait engagée à la
Chaux-de-Fonds. Entrée à convenir. Salaire 200 fr .
à 250 fr . par mois selon capacité.

Adresser offres écrites à G. Y. 4032 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse et
habile cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
S. L. 4071 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place com-
me

CHAUFFEUR
de camion, pour rempla-
cer quelques semaines. —
Offres à Soltermann, les
Vieux-Prés.

ife Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

a repris
ses occupations

D ' MOLL
DE RETOUR

DOCTEUR

GRÉTILLAT
ABSENT

(service militaire)
jusqu'au 30 septembre
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Demain au marché au
Camion de Neuchâtel

(ne pas confondre)
SUPERBES CHJINTERELLES
encore à prix avantageux.
Tomates pour conserves, j

Notre spécialité 50 ot. le kg. Encore une i
Tél. 5 15 55 vente de pruneaux.

Se recommandent : Mme et M. Leuba t
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DE BEAUX RIDEAUX
que nous vous recommandons

très belle qualité lourde au Jolies impressions sur structure
beau tomber. C flfl coton, dessins à fleurs.

Largeur 180 cm. 3i9U O QC

O Of l Lar*3eur 120 cm. &i«|ll

Largeur 300 cm. Qi«f U

„ . . ,. , , „ Satin imprimé avec motifs : la
Pour votre studio ou chambre „ , , „ .
à coucher, un joli losange dans caravelle, la chasse, l'automne,
les teintes ameublement Largeur 120 cm.

c on in nn
Largeur 120 cm. ViVV Le mètre depuis lUiwU

• >i£^m
Sur le chemin qui mène au travail ,
c'est un plaisir et un stimulant
de fumer une bonne pipe de
Richmond. Ce tabac doux
et aromatique ne pique pas la langue
et n 'irrite pas la gorge.
Créé pour les fins connaisseurs
par la maison

/ ' i

le Richmond s'obtient également en
blagues de plastic plates et élégantes:
la pipe se bourre aisément, le tabac garde
toute sa fraîcheur.

Vàctimo^

40 g / 65 et. ^̂s^-J^W

La bonne JÊÊÈ^ Pour le bon
enseigne r^ v̂ commerçant

Enseignes sons verre *-*aËtigBfrj$Sy Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^H W  ̂ e' inscriptions aux vernis

luminescents

Peinture M. THOSrSE'ff FILS Ecluse 15

De belles mains...
Des ong les soignés...

grâce à

( lï  il
W ]

Dès mardi 24 au 28 septembre 1957

Une charmante spécialiste de la maison

se f era un grand plaisir de vous recevoir à notre

rayon de parf umerie. Elle vous conseillera au

mieux pour les soins des ongles et répondra à tous

Vos problèmes concernant les soins de beauté.

Aucune obligation d'achat. A chaque cliente
un échantillon
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

RÔTI HACHÉ
2.50 I

A vendre

chambre à coucher louis XV
complète. — Demander l'adresse du No 4075
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano à queue
marque

Erard
Paris, à vendre à prix
avantageux. Tél. (038)
7 71 80.

A vendre

Bergers
allemands

mâles, 5 mois, très beaux
sujets avec pedigree, dé-
jà dressés pour la garde.

S'adresser : tél. (037)
8 3*3 58.

Pourquoi grossir?
Helvesan - 3 active la digestion , ce qui permet
l'élimination régulière de graisse superflue et
empêche son accumulation dans l'organisme. Le
succès de votre ligne, grâce aux pilules végétales

U-alirAC3n *î Fr- 3*65 ohez votre
nCl VC-SCfl!-, ™ J pharmacien et droguiste

efficace - l'ami quotidien de votre ligne !

Sur iBSiJilJ-'.aWl mon matelas f

WfLw -«H-k-H-K . , . .. ': \ Xfjwgr J|.'' ;̂ \ ^S:
Wm à̂mmar- ^̂ HÉSÉP: - " ':'; '- ;: ¦ -^ «L
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IL X- \J A
doux Ri^%yt3tî ™ joyeux éveil

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



* La quatrième journée du cham-
pionnat suisse de football a dépar-
tagé Young Boys et Lausanne. Bâle
a confirmé être redoutable sur son
terrain ; en tenant en échec les Ber-
nois, il a permis à Lausanne, vain-
queur de justesse à Bellinzone, de
se hisser seul au commandement.
* Chaux-de-Fonds a causé une nou-
velle déception à ses supporters en
subissant à Chiasso la plus lourde
défaite de son groupe.
* Servette a également mordu la
poussière à l'extérieur ; Wlnterthour
a ainsi démontré qu'il ne fallait pas
en faire déjà maintenant l'un des
deux relégués.
* Urania a concédé un point à
Lugano, ce qui n'est pas une sur-
prise. On ne peut pas en dire de
même de Young Fellows, que l'on
croyait capable de résister à Gran-
ges.
* Bienne enfin dut subir la loi de
Grasshoppers qui ne pouvait se per-
mettre une nouvelle fantaisie s'il ne
voulait pas être condamné à jouer
les utilités.
* Ainsi, nous possédons désormais
un seul leader (Lausanne) el une
seule lanterne rouge (Bellinzone).
C'est la première fois depuis le dé-
but du championnat.
* En ligue B aussi, la situation s'est
éclaircie : Zurich est la seule équipe
à avoir empoché le maximum de
points; Nordstern est la seule équipe
à n'avoir pas encore empoché le
moindre point.
* La surprise du jour vient de Fri-
bourg où le benjamin Sion a enfin
trouvé la bonne cadence. Un autre
résultat étonnant est celui sanction-
nant la rencontre Malley-Yverdon.
On supposait les Lausannois de taille
à arracher au moins un point.
* Cantonal, Soleure et Berne ont
remporté de nettes victoires alors
que Thoune, en résistant à Lucerne,
a confirmé posséder actuellement
une ligne d'attaque très percutante...
de même que Lucerne d'ailleurs.

Le Fribourgeois Dougoud encaisse
son premier but de la saison

Une nouvell e fois, la cage des Sédnnois court un sérieux danger,
mais une nouvelle fois le tir de l'attaquant fribourgeois ne

terminera pas sa course au fond des filets.

FACE AU BENJAMIN  SION

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

roche ; Gianoni , Streiner , Poffet ;
Bacrtschy, Edenhofcr , Briihlmann , Raet-
zo, Mauron II. Entraîneur : Sekulic.

SION : Panchard ; Stuber , Héritier ;
Giacchino , Walter , Rotacher ; Mit-
schke, Guhl , Massy, Balma, Jenny. En-
traîneur : Guhl.

BUT : Deuxième mi-temps : Balma
(20me).

NOTES : Bon arbitrage de M. Hel-
mann (Bâle). Soleil. Terrain en excel-
lent état. Trois mille spectateurs. De
nombreux Fribourgeois ont préféré
assister à l'inauguration du monument
de l'abbé Bovet à Bulle , mais la gale-
rie valaisanne est à son poste. Equipe
fribourgeoise standard avec la rentrée
de Poffet et l'absence de Mauron I
en... voyage de noces. Sion se présente
sans Pittet , malade. Corners : Fribourg-
Sion 5-7.

X X X

Fribourg, le 22 septembre.
Fribourg joue en première mi-

temps dans un sty le de ligue na-
tionale tandis que Sion n 'a pas
abandonné ses habitudes de pre-
mière ligue. Au cours des quarante-
cinq premières minutes, les « noir
et blanc » dominent nettement alors
que Sion fait cinq descentes dont
trois se terminent par des corners
chanceux. Vers la fin de la première
mi-lemps, les Valaisans accusent la
fatigue.

A la reprise, le match est terminé
en ce sens que ce n 'est plus du foot-
ball. C'est une sorte de jeu de mas-
sacre. A la 20me minute, Balma tire
un coup franc de la droite , de vingt-
cinq mètres. Dougoud croit que ses
arrières vont intervenir et ne bouge
pas. Il encaisse ainsi son premier
but de la saison. Dès cet instant la
rencontre se résume en une suite de
duels qui n'ont qu'un très lointain
rapport avec le football. Donc,
match médiocre au cours duquel l*a
meilleure équipe (Fribourg) a dû
s'incliner devant onze rescapés de
Morgarten.

Int.

TROISIÈME VICTOIRE DE CANTONAL
Le championnat suisse de football

Cantonal - Concordia 4-1 (2-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Tacchella II,

Chevalley ; Péguiron , Tacchella I, Gau-
they ; Brunner , Michaud , Blank , Bé-
cherraz , Weithbner.

CONCORDIA : Degen ; Leuzln , Schen-
ker ; Marti , Fiiri, Wirz ; Mândli , Hosp,
Hartmann , Ferrari , Muggli.

BUTS : Weithôner (27me), Blank
(31me). Deuxième mi-temps: Blank
(Ire),  Muggli (5me), Bécherraz (25me).

NOTES : Match joué sur le terrain de
la Maladière en excellent état , devant
quelque 1200 spectateurs. ' Arbitrage
quelquefois tatillon de M. Schicker
(Berne). On note chez les Neuchàtelois
la rentrée de Bécherraz. A la 30me mi-
nute, la défense locale est complète-
ment débordée ; il s'ensuit une formi-
dable mêlée devant le but de Jaccottet
et Hosp finit  par marquer d'un superbe
retourné. Au grand étonnement du pu-
blic , l'arbitre annule le point pour « jeu
dangereux » de Hosp. A la 35me minute
de la reprise , Michaud , seul devant le
gardien bâlois , tire sur le poteau. Cor-
ners : Cantonal-Concordia 10-10 (3-3).

X X X
Neuchâtel, le 22 septembre.

M. Schicker arbitra cette partie de
manière satisfaisante, mais il commit
une erreur assez grave en refusant
d'accorder le but marqué par Hosp de
manière tout à fait régulière. A ce
moment-là Cantonal , qui avait dominé
pendant 25 minutes et concrétisé cet
avantage par un but de Weithôner
bien servi par Blank , marquait  en ef-
fet une légère baisse de régime que les
Bâlois s'empressaient de mettre à pro-
fit. L'égalisation survenant alors eût
peut-être modifié son avantage grâce
a une rapide contre-attaque menée par
Michaud et très habilement terminée
par Blank. Le résultat de 2-0 à la
mi-temps était certainement un peu
lourd pour les visiteurs, qui dominè-
rent pendant les vingt dernières mi-
nutes du premier round. Mais si ter-
ritorialement ces premières quarante-
cinq minutes avaient été assez parta-
gées, Cantonal s'était montré inf ini-
ment plus dangereux dans ses offen-
sives. Michaud , en grande forme, lan-
çait inlassablement un Blank passé

maître dans l'art de se placer au bon
endroit.  Bécherraz partici pait lui aussi
aux assauts , mais avec moins de réus-
site que ses deux camarades. En re-
vanche , les ailiers Brunner  et Weit-
hôner étaient un peu délaissés.

X X X
A la reprise , Blank , toujours servi

par Michaud , échappait  une fois de
plus à la surveil lance des arrières
bâlois et n 'avait  aucune peine à mé-
duser le gardien venu à sa rencon-
tre. Ce but surprise scellait  défini t i-
vement le sort des visiteurs qui ne
pouvaient  esp érer tromper par trois
fois la vigilance de Jaccottet et de
l'a îné  des Tacchella , tous deux en
très grande forme. Toutefois , leur ai-
lier gauche Muggli parvenait souvent
à fausser compagnie à Tacchella II
et , au cours d'un de ses sprints étour-
dissants , il réussit à prendre tout le
monde en défaut  et à loger le ballon
hors de portée de Jaccottet. C'est alors
que Cantonal connut des moments .
diff ici les .  Mis en appétit par ce but ,

Har tmann , Ferrari et Muggli tour-
na ien t  dangereusement autour  de la
cage neuchâteloise, décochant parfois
des tirs très violents. Il fa l lu t  pendant
un quart d'heure toute l'adresse de
Jaccottet et toute la maîtr ise de Tac-
chella I pour éviter que l'écart à la
marque ne fût encore diminué. Mais
l'effort  des Bâlois f i n i t  par se ralen-
tir et Cantonal put reprendre jusqu 'à
la fin la direction des opérations, mar-
quant  un quatrième goal par Bécher-
raz qui décocha un tir fu lgurant  de-
puis la limite des « seize mètres -> .

X X X
La formation que présentait hier l'en-

traîneur Artimovicz était séduisante à
plus d'un égard et son rendement a été
très satisfaisant. Le jeu d'ensemble
était agréable , rapide et efficace. Au mi-
lieu du terrain , Gauthey et Péguiron
n'eurent aucune peine à s'imposer face
à Fiiri , centre-demi de « verrou » qui
n'a pas l'envergure nécessaire pour
accomplir une tâche aussi énorme. En
avant , le tandem Michaud-Blank fit
merveille. Le premier nommé est un
excellent constructeur qui , par un
« dribble » très astucieux attire à lui

les défenseurs adverses et en élimine
successivement deux ou trois avant de
passer le ballon à un camarade qui a
pu ainsi se démarquer plus aisément.
Blank complète admirablement Mi-
chaud ; très mobile , il sait partir au
bon moment et « foncer dans le
trou » où le ballon doit lui parvenir .
S'il n 'avait pas été durement touché
au milieu de la seconde mi-temps , et
de ce fait , fortement handicapé , il au-
rait certainement réussi d'autres buts
en fin de partie.

En revanche on doit faire quelque ré-
serve en ce qui concerne les autres
avants neuchàtelois. Bécherraz n'est pas
encore apparu au mieux de sa forme,
bien qu 'il ait marqué un très joli but.
Weithôner s'est montré souvent assez
maladroit , mais il apporta par contre
une grande énergie à la tâche. Quant à
Brunner , il a été trop peu servi pour
qu 'on puisse porter un quelconque ju-
gement sur lui.

Les arrières se défendirent honora-
blement face aux entreprises quelque-
fois dangereuses — surtout au début
de la seconde mi-temps — des avants
bâlois. Il faut  toutefois admettre que
Tacchella II n 'est pas fait pour tenir le
poste d'arrière de WM. Trop souvent,
il laissa filer Muggli pour n'avoir pas
bien calculé ses interventions.

Maigre ce résultat assez severe, Con-
cordia n'est pas à proprement parler une
mauvaise équipe. Les arrières sont so-
lides et décidés dans leurs interven-
tions et il fal lut  toute l'astuce de Mi-
chaud et de Blank pour faire sauter
leur « verrou ». Les avants eux non
plus ne manquent pas de valeur ;
Muggl i en particulier et Hartmann sont
des éléments très dangereux. Ayant eu
affaire au cadet des Tacchella , le pre-
mier se mit toutefois plus en évidence
que le second qui se heurtait à l'aîné.

Ce qui manque au sein de l'équipe
bâloise, c'est un ou deux éléments ca-
pables d'assumer la liaison entre les
arrières et les avants. Les dégage-
ments partent en force mais au hasard
et la ligne d'attaque a, de ce fait , beau-
coup de peine à entrer en possession
du ballon. C'est, semble-t-il , la prin-
cipale faiblesse de Concordia car, à part
cela, l'équipe semble de taille à se
comporter honorablement en ligue B.

Art.

Magnifique détente de Jaccottet qui dévie la balle en corner.
(Press Photo Actualité)

La chance a assisté Lausanne à
Bellinzone. A quatre minutes de la
fin , le résultat était encore nul ,
aucune équipe n 'ayant réussi à trom-
per le gardien adverse. Jusque-là ,
Bellinzone s'était montré la plupart
du temps supérieur ; c'est lui qui
avait développé le plus grand vo-
lume de jeu. II fal lut  un exploit de
Bernasconi pour que les visiteurs
marquent le but leur valant deux
points et la place de leader au
classement. Bernasconi battit Pernu-
mian  à la suite d'un magnifique
effort personnel. Lausanne pouvait
s'estimer heureux. Car si une équi-
pe devait perdre, ce n 'était en tout
cas pas Bellinzone. Mais les dieux
du sport prennent parfois de cu-
rieuses décisions. Deux mille per-
sonnes assistèrent à cette rencontre
arbitrée par le Bernois Schorer.
Chaque équipe remplaça un joueur
en première mi-temps. Elles évo-
luèrent dans les formations sui-
vantes :

BELLINZONE : Pernumian ; Gia-
noni , Simoni ; Robustelli (Ghilardl),
Ziletti , Resentera ; Sartorl , Persich,
Capoferr) , Bezzola , Franchini.

LAUSANNE : Schneider ; Magada ,
Magnin ; Stalder, Fesselet, Roesch
(Michaud) ; Klein , Roth , Bernasconi ,
Vonlanden , Coutaz.

D. J.

Lausanne chanceux
à Bellinzone

Attaques inefficaces à Genève
Urania et Lugano se quittent dos à dos

Urania - Lugano 0-0
URANIA : Parlier ; Joye , Laydevant [

Liechti , Franchino , Kuster ; Casser,
Prod'hom I, Prod'hom II ; Linder , Pil-
lon . Entraîneur : Walaschek.

LUGANO : Ghlsletta ; Bartesaghi , Co-
duri ; Frosio, Bassoli , Larsen ; Poma ,
Sormani, Kauer , Meylan , Steffanina.
Entraîneur : Larsen.

NOTES : Match disputé par un temps
très favorable, légèrement couvert , sur*
un terrain en excellent état. Trois mille
huit cents spectateurs assistèrent à
cette rencontre qui fut  dirigée par M.
Schuttel (Sion) , dont l'arbitrage fut
bon dans l'ensemble. En première mi-
temps, Bartesaghi fut averti pour jeu
dur , alors qu 'après le repos Linder,
blessé à une cuisse, joua à l' a i l ?
droite. Corners : Urania - Lugano 5-11
(2-5).

X X X
Genève, le 22 septembre.

Après dix minutes de jeu , nous
pensions que nous allions assister

à une partie fort intéressante. Hé-
las! Nous nous étions trop rapide-
ment réjouis. Bientôt cette rencon-
tre sombra dans la monotonie et ce
ne sont pas les deux ou trois es-
sais qui alertèrent tant soit peu
dangereusement Parlier ou Ghisletta
qui apportèrent un regain d'intérêt.

Lugano pri t donc un excellent dé-
part. Nous eûmes l'impression que
les Tessinois allaient s'imposer sans
trop de peine à leurs adversaires.
Mais tout cet étalage de feintes , de
passes subtiles n 'était là que pour
cacher une réelle faiblesse. En fait,
toute la force de Lugano réside en
Larsen et en Frosio qui furent les
véritables rois du terrain. La somme
de travail accomplie par ces deux
hommes est impossible à décrire. Ils
furent à la pointe du combat du
début à la fin.

Sans doute, Urania se rendit
compte qu'en réalité Lugano n 'était
pas aussi fort qu'il le paraissait.
C'est pourquoi après un quart
d'heure de jeu qui fut à l'avantage
presque constant des Tessinois, les
Ugéistes prirent à leur tour leurs
responsabilités et firent tant et si
bien que le match nul correspond ,
finalement , bien à la physionomie
générale de la partie.

De cette rencontre, nous devons
tirer une conclusion , la faiblesse
des deux lignes d'attaque. Nous
nous at tendions  certes à mieux de
celle de Lugano où figurent tout
de même des joueurs comme Kauer
et Sormani dont la réputation n 'est
plus à faire , mais qui se montrèrent
incapables de forcer une  défense
pourtant  nouvelle. Du côté d'Ura-
nia,  le comnartiment offensif , oiï
Pillon op érait  à l'aile gauche , eut
mielnues jolis mouvements. Mais
Prod'hom TT avant été rappelé pour
prêter main-forte à Franchino, on
comprendra aisément mie cett e li-
gne réduite a nuatre. puis à trois
uni t és  h la suite de la blessure de
Linder , ne fut pas à même de bat-
tre les arrières luganais.

A.-B. o.

Malley s'incline
devant Yverdon
Malley - Yverdon 2-4 (1-3)

MALLEY : Cruchon ; Chapuisat , Tré-
molet ; Truhan , Dieffcnbacher , Racine ;
G. Meylan , Claret, Ehrler, Freymond , K.
Froidevaux.

YVERDON : Schwarzentrub ; Weiler ,
Pache ; Charles, Vialatte , Châtelain II;
Nicole, Bornez , Collu , Baudin , Pellaton.

ARBITRE : M. Hertling (Hergiswil) .
BUTS : Baudin (2me), Freymond

(8me) , Nicole (40me), Bornoz (43me).
Deuxième mi-temps : Freymond sur
penalty (8me) , Collu (42me).

NOTES : Plus de 2000 personnes
assistent à cette rencontre vaudoise.
Le terrain du Bois-Gentil est en excel-
lent état.

X X X
Lausanne, le 22 septembre.

Dès le début de la partie, on sent
qu'elle sera animée.

A la 2me minute déjà , les hommes
de Châtelain attaquent et Baudin
reprenant un centre de la droite
réussit à battre Cruchon.

Les footballeurs locaux cherchent
à rétablir l'équilibre , mais les visi-
teurs ne se contentent pas de ce
résultat.

Mais à la 8me minute , Freymond
place un tir bien dirigé qui nous
vaut l'égalisation.

Le dernier quart d'heure de la
première mi-temps est passionnant.
Yverdon domine net tement  son ad-
versaire et à la 40me minute, Ni-
cole, sur un superbe centre de Pel-
laton , marque de la tête : 1-2. Les
« vert » continuent à attaquer à
outrance et à la 43me minute, sur
une descente très rap ide , Bornoz
décoche un tir splendide : 1-3.

Relevons que juste avant  la pause,
G. Meylan , ailier droit , blessé à la
suite d'une collision se fait rem-
placer par Deshusses.

Dès la reprise, les hommes de
Rochat jouent le tout pour le tout ;
le gardien visiteur est mis à forte
contribution. A la 8me minute,
Freymond se fait faucher par Bor-
noz dans le carré des « seize mè-
tres ». L'arbitre accorde le penalty
lequel est transformé par Freymond.
Quelques minutes avant la fin de
cette belle partie, les « vert » réus-
sissent à concrétiser leur avantage
territorial par un but de Collu.

INTÉRIM.

Zurich peut s'estimer heureux
Favorisé de fa çon excessive par les circonstances

Longeau - Zurich 2-7 (0-2)
LONGEAU : Hanzi I; Voirol , Brosius;

Spahr I, Spahr II, Burri ; Luthi ,
Witschi , Abrecht, Hanzi II, Sommer.

ZURICH : Marcelin ; Brizzi , Kohler;
Kissling, Juricko , Marta ; Feller , Ha-
gen, Schneider, Lelmgruber, Bruppacher.

BUTS : Hagen (9me), Lelmgruber
(36me). Deuxième mi-temps : Lelmgru-
ber (Ire), Luthi (14me), Lelmgruber
(26me), Bruppacher (29me), Lelmgruber
(33me), Hanzi II (35me), Feller (41me).

NOTES : Ce match s'est disputé sa-
medi après-midi afin d'éviter la con-
currence de Bienne - Grasshoppers. Pe-
louse excellente. Temps d'abord enso-
leillé , puis, par moments, légère pluie.
Arbitrage laborieux mais en définitive
satisfaisant de M. Pedrazzoli (Bellin-
zone) . Après dix minutes de jeu , Fel-
ler , touché à une cheville, alla se faire
soigner. Il revint à la 20me minute.
Ce match fut émaillé de rencontres
brutales . Longeau possède une équipe
athlétique qui n'hésite pas à bousculer
l'adversaire. Plusieurs éléments visi-
teurs répondirent sur le même ton,
Kohler en particulier, qui se sentait
à l'aise dans une telle ambiance. On
crut un instant assister à un pugilat
entre le cadet des Hanzi et son adver-
saire direct Marta. Il n'en fut  fort
heureusement rien. Parmi les footbal-
leurs qui recoururent le plus à la ma-
nière forte , citons « l'ami » de notre
confrère Pittet , Spahr II, qui gratifia
entre autres Bruppacher d'une charge
qui nécessita l'intervention des soi-
gneurs. Corners : Longeau - Zurich 4-9
(1-4).

\ V V V
Longeau, le 21 septembre.

S'il est un résultat trompeur, c'est
bien celui sanctionnant ce match. Il
fausse les valeurs dans les deux sens :
Zurich n'est pas aussi irrésistible qu 'il
l'affirm e, Longeau pas aussi faible.
Comment l'expli quer par conséquent ?
Deux causes principales nous semblent
à retenir. D'une part , la médiocre par-
tie fournie par Hânzi I qui n 'est qu'un
gardien d'occasion ; H évolue dans le
but parce qu'il n'y a présentement per-
sonne pour occuper ce poste dans cette
curieuse équipe de Longeau , une « équi-
pe de famille » où l'on n'a pas besoin
de primes substantielles pour lutter,
où l'on joue à football par amour de
ses couleurs et non pas pour de l'ar-
gent. L'aîné des Hiinzi hélas connut
une mauvaise j ournée ; avec un peu
plus d'à-propos , il retenait au moins
trois buts. La seconde cause de la ca-
tastrophi que défaite de Longeau, c'est
son manque de réussite à proximité de
la cage adverse. Pendant la première
demi-heure du match , Zurich fut la
plupart du temps submergé. Le seul but
qu 'il réussit fut consécutif à un coup
franc et non pas à une action collec-
tive de la ligne d'attaque. Là déj à , lé
but concédé était évitable , car il ré-
sultait  d'une mauvaise disposition de
la défense qui n'érigea pas un € mur »
judicieux. Durant cette période, Mar-
colin eut pu concéder quatre buts que
personne ne s'en serait montré sur-
pris. Deux fois , on crut à l'auto-goal ;
or, c'est précisément parce qu 'un ar-
rière zuricois dévia le tir adverse que
le but fut évité : la première fois, la
balle , qui s'en allait au fond des filets ,
fut  déviée contre le poteau ; la seconde
fois , elle se dirigea contre la main
du gardien qui sans cela n'aurait  pu
la toucher. Puis il y eut le premier des
quatre buts de Leimgruber, un but
qui eut pour principal artisan Feller,
dont le cerbère, il est vrai , l'inter-
national luxembourgeois Brosius, n'était
pas de grande qualité.

Puis , la deuxième mi-temps à peine
entamée, Zurich obtint son troisième
but. Ce fut un but-surprise qui lui
permit de mieux asseoir sa victoire.
Il ne pouvait être plus favorisé par les
circonstances. Il connut pourtant à nou-
veau un moment d'angoisse lorsque
Luthi réduisit l'écart. Là encore, si
Longeau avait obtenu un deuxième but ,
un but auquel on crut plusieurs fois ,
les visiteurs ne seraient peut-être pas

retournés chez eux avec deux points.
Mais la violente pression des footbal-
leurs locaux ne se t raduis i t  par aucun
goal alors que trois contre-attaques
adverses se terminèrent par autant  de
buts , des buts inesp érés pour les Zu-
ricois. Le match tourna i t  à la farce ;
mieux valait  en rire ; et c'est ce que
fit  le gardien Hanzi I, un curieux
personnage qui semble appar ten i r  à un
autre âge. Cette a t t i tude  contrastait
avec celle de Hagen par exemple qui
s'énervait au fur et à mesure que les
minutes s'écoulaient et qui semonçait
de plus en plus vertement le centre-
avant Schneider , élément qui fu t  il est
vrai des plus médiocres. A en juger
par les réactions de Hanzi et de Hagen ,
un spectateur en t ran t  à ce moment
dans le stade aurait  pu se tromper : le
vainqueur n'était pas celui qu 'on pen-
sait.

V. B.

Chiasso - Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0)
CHIASSO : Nessl ; Colombo, Bin-

da ; Boldlni , Gllardl, Cavadinl; Ctiie-
sa, Laurito, Boi.fi , Blanchi , Riva IV.
Entraîneur : Grassi. '

CHAUX - DE - FONDS : Eichmarm ;
Erbahr. Leuenberger; Peney, Kemen,
Battlstella ; Morand, Pottler , Jaeger ,
Mauron, Regamey. Entraîneur : So-
botka.

i BUTS : Laurito (Ire), Boffi (39me).
Deuxième mi-temps : Botfl (17me).

NOTES : terrain en bon état. Au-
cune des équipes ne recourut aux
services d'un remplaçant. 2000 per-
sonnes assistèrent à cette rencontre
dirigée par M. Buchmuller (Zurich).

X X X
Chiasso, le 22 septembre.

Le retour à ce qu'on appelle ou-
tre-Gothard le « mezzo systema »,
tacti que s'apparentant pour beau-
coup au « verrou », a permis à
Chiasso d'améliorer sensiblement
son rendement. .Après la sévère dé-
faite de la première journée du
champ ionnat , il n 'a plus enregistré
que des victoires. Chaux-de-Fonds
est le deuxième « grand » à tomber
à Chiasso. Il a subi la même loi
que Grasshoppers. Précisons immé-
diatement que la victoire des Tes-
sinois est amp lement méritée. Elle
se dessina certes très vite, grâce à
un but obtenu dans la première
minute déjà par le subtil Laurito ,
mais avant que Boffi  ne marque
le second goal , jamais on n 'eut
l'impression que Chiasso pouvait
perdre. Si Chiesa , Boffi et Riva ,
qui furent d'ailleurs excellents , ne
s'étaient pas ressentis des efforts
qu 'ils font actuellement à un cours
de répétit ion , la défai te  des visi-
teurs aurait pris des proportions
catastrop hi ques. Les «Montagnards»
causèrent en effet une vive décep-
tion. Le seul attaquant qui ait
donné satisfaction fut  Pottier , trop
isolé hélas 1 II manque visible-
ment un élément capable de mar-
quer des buts. Kauer n 'a pas été
remplacé. En arrière, où compte
tenu de leurs adversaires directs
Erbahr et Leuenberger se sont
comporté honorablement , Kernen
fut méconnaissable. A. en juger par
cette partie, Chaux-de-Fonds se
trouve sur la mauvaise pente et si
les défaites con t inuen t  à s'accumu-
ler , les « Montagnards » se verront
contraints de changer d'objectif;  ils
avaient entamé le champ ionnat
comme candidat  au ti tre ; ils s'ef-
forceront désormais d'éviter la re-
légation.

G. U.

Chaux-de-Fonds
méconnaissable à Chiasso

IVme journée Résultats et classement de ligue B

¦r T ¦ u o -r Rangs EQUIPES MATCHES BUTSLongeau - Zurich 2-7 » « ¦ » . «• Z.
(4) (2) *• <¦*• N. P. p. c. Pts

Berne - Schaffhouse 3-1 1. Zurich 4 4 — — 19 8 8
(12) (11) 2. Fribourg 4 3 — 1 5  1 6

Cantonal - Concordia 4-1 Cantonal . . . .  4 3 — 1 7 3  6
(5) (6) Soleure 4 3 —  1 8 7  6

Fribourg - Sion 5. Lucern e 4 2 1 114 5 5
(1) (14) Yverdon . . . .  4 2 1 1 9 7  5

Malley - Yverdon 2-4 7. Longeau . . . .  4 2 — 2 9 9  4
(10) (8) Concordia . . .  4 2 — 2 10 11 4

Soleure - Nordstern 5-2 9. Thoune 4 1 1 2 14 12 3
(7) (13) Berne 4 1 1 2 6 10 3

Thoune - Lucerne 3-3 11. Malley 4 1 —  3 5 8  2
(9) (3) Schaffh<yu>se . . 4 1 — 3 7 13 2

._ . ¦ 
, ' Sion 4 1 —  3 2  12 2(Entre parenthèses, le rang ,. „„.. . . . 10 nqu 'occupaient les équipes avant 14- Nordstern . . . .  4 — — 4 4 13 0

les matches de dimanche)
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* 6OO0 personnes ont assisté au match
Young Fellows-Granges qu'arbitrait M.
Rufll (Bremgarten). A la mi-temps, le
résultat était de 0-0. Puis le Zuricois
Wespe ouvrit la marque, mais le So-
leurois Gllsovic renversa la situation en
marquant deux buts aux 23me et 30me
minutes.
¦*r Wlnterthour, vainqueur de Servette
par 2-0, a obtenu ses buts en l'espace
de soixante secondes. Pah a marqué à
la 5me minute de la seconde mi-temps
et Brizzi l'imita peu après. 6000 per-
sonnes assistaient à cette rencontre di-
rigée par le Lausannois Baumberger .



Un véritable p rogrès

p our l'hygiène de la p eau

Binella '
Binella ouvre des p ossibilités absolument nouvelles à l 'hyg iène de la p eau.
C'est une crème qui renferme pour la première fo is une substance active
qui procure à toute p eau la faculté de se renouveler et de raj eunir:
Les rides s'effacent , les ^ones fatiguées redeviennent fermes,
la p eau retrouve souplesse et fraîcheur.

Binella embellit le teint en vivifiant les cellules.

Vous trouvère^ des renseignements p lus détaillés sur Binella L 'Illustré 19 septembre 1957
dans les revues suivantes: Annabelle (français) octobre 1957

Bouquet 25 septembre 1957
Elle (romand) 16 septembre 1957
Radio -Je vois tout 19 septembre 1957

Sie und Er 19 septembre 1957
Schweî er Illustrierte Zeitung 16 sep tembre 1957
Die Frau octobre 1957
Elle (allemand ) / 5 sep tembre 1957

BINACA S.K., Bâle Illustra îone Tian&se 21 septembre 1957

J'AI
LE
TEINT
CLAIR / I
Je ksisM aux outres , tes boutons , tes rouge o#» #*= r =-.|
et le teint  plombé je laisse aux autres les crèmes jL ^Ê ^Êk Vet les lotions ! Pour <su 'un sang vif circule allé- EM ~ ; 1
g-remem sous un épi-derme transparent , j ' ai ma aEF | =¦!
f'ecette de beauté : je pense â mon foie , je sci- ip= ~ " —
mu!c mes reins , ie bois C O N T R E X E V I L L E .  L' eau ^^^H^S^S&hHm i n c r o f e  n a t u r e l l e  de C O N T R E X E V I L L E  assure  gWcwS^
la désintoxicat i on , favorise l ' é l imina t ion  : pour fp •"•— =ma beauté , j ' ai choisi CONTREX ! Jf j ¦=

MATIN ET SOIR : un grand verre de ff
CONTREXEVILLE . Source PAVILLON. I
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, '
pour toute la famil le , CONTREXEVILLE i f i f l f tCF PW»I*.Source LÉGÈRE.  Cette eau de table parfaite W&J35M-I
sttmule doucement l' é l imina t ion .  """ " *
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur
•u*

Vous vous pr ocurerez donc,
dès j eudi, l'indicateur

parce qu'il est complet,

simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaires.. Ĵ

K 

M/VB^^^^lî  Q
ue prouve le 

triomphe annuel de WlIGmlUSd
**lammm̂ *!mlmm ¦¦ ~~~^-- "'" • •' VHS^SI sent les brillantes performances et la ligne élégante de cette $Èt''*̂

y . y y y y y y  .. ,. . _ WÊtomWmWBmmatùLm̂ , *̂ ^=-*!*' M\P / i  ..championne du monde'', et que ses vieux amis lui restent j E s  ;', yy -}]
¦¦"¦¦M llliiin n M j t^̂ ^

gjg ^^ 
V.—-̂ =- — ^ i j  fidèles. Essayez, vous aussi ,cette sensationnelle détentrice ^S''¦','*. ?.¦$

' -~ :' : ':¦'-' -"-¦-y * * ;' ¦'¦''-'*¦'-"f™, Chevrolet, V^Ptou jours à l'avant-garde! J. ' wUTHRlCH, Colombier .̂ ÉHWBHBBBIHBD

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, l Af t  îv2 X 3  environ. '-*U I I I

TAPIS BENOIT %£%*£
présentation à domicile - Facilités de paiement

I N C R O Y A B L E
1 joli sofa moderne et
2 fauteuils assortis ;
les trois pièces recouvertes
d'un joli tissu T- OOQ Ri)
d'ameublement . . ¦ " *3«i«W
Livraison franco

Ameublements Odac Fantî & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

é
Toujours très appréciées

nos excellentes

POULES
fraîches du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

GROS CO MMER CE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4

^WatmmmmmWBmaKmmWmmWmmmWmVËWÊmmWBSmW

Fixez votre choix sur

Miele
sa supériorité est consacrée par
plus de 50 années de perfec-
tionnement.

Tous renseignements :
Chs W.4AG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'.Amérlque. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite , reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(Rç-ymoîw)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

*& MB \ *******
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Bienne ne fut pas un adversaire facile
Face à d'excellentes < Sauterelles >

Bienne - Grasshoppers 0-2
(0-1 )

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann;
Landesberger , Fliihman, Audergon ;
Thalmann , Koller , Ballaman , Hanke,
Kehl. Entraîneur : Fliihman.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Bâhni , Zurmiihle , Gargantini ;
Ballaman , Rohbiani , Vuko , Scheller,
Duret, Entraîneur : Hahneman.

BUTS : Scheller (9me) . Deuxième mi-
temps : Robbiani (26me) .

NOTES : Stade de la Gurzelen en
ton état. Soleil défavorable à Bienne
en première mi-temps ; couvert en-
suite. Excellent arbitrage de M. Keller
(Bâle). Dix mille spectateurs. A la
35me minute, Elsener est blessé par
Kehl , mais il peut regagner sa cage
quelques instants après. Corners : Bien-
ne - Grasshoppers 4-13 (1-3).

X X X
Bienne , le 22 septembre.

La venue à Bienne de l'équipe au
nom prestigieux avait attiré quel-
que 10.000 spectateurs enthousias-
tes qui ne furent  pas déçus.

Comme il fallait s'y attendre, les
vieux renards sont venus à bout
de la jeune formation biennoise,
mais il ne faut pas croire que
leur tâche fut facile. Avec un peu
de chance, ou plutôt moins de mal-
chance pour Bienne, le résultat eut
été nul, 2-2.

Les* Zuricois ont fait bonne im-
pression à la Gurzelen. Leur attaque
est rapide, mobile. Us savent se
démarquer habilement. Scheller , so-
lide athlète, mit plusieurs fois la dé-
fense locale en difficulté. Il est ra-
pide, précis et efficace. Ce fut un des
meilleurs hommes sur le terrain. Vuko
reste excellent, mais assez imprécis
dans ses tirs au but. Ballaman enfin
ne nous a pas montré toute la gam-
me de ses possibilités, car il joua
très souvent à une  autre place que
la sienne. Rien de spécial à dire de
Duret et de Robbiani , sinon que le
second sut profiter d'une mêlée de-
vant  le but pour loger la balle au
bon endroit.

La ligne des demis se signala par
sa puissance d'interception et ses
services précis. C'est toutefois la
défense qui se montra le plus à la

Le Hiennois Koller a franchi l'obstacle constitué par le gardien
Elsener, mais contre toute attente, ce ne sera pas but.

(Photo Neeser, Bienne)

hauteur de la situation ; elle fut
aidée il est vrai par la chance. El-
sener , sûr de lui , maîtrisa toutes
les balles dangereuses.

X X X
Chez les footballeurs , le vieux

problème de l'attaque n'est toujours
pas résolu. Il manque à la ligne
d' avants un réalisateur. Les occa-
sions ne leur ont pourtant pas man-
qué. A deux reprises , Koller , puis
Thalmann , seuls devant le gardien ont
mis de peu à côté du but. Il fau t  dire ,
aussi que Landesberger jouant demi
droit f u t  excellent en tant que dé-

fenseur , mais très dangereux lors de
ses passes qu'il envoyait régulière-
ment à l'adversaire.

Et c'est une fo i s  de p lus la défense
biennoise qui a fourn i le meilleur
travail. Fliihmann intervenait avec
une telle autorité que ses adversai-
res lui disputaient rarement la balle ,
craignant une rencontre un peu
trop rude.

Les meilleurs joueurs  de la ren-
contre furen t  Scheller , Vuko et El-
sener pour les Grasshoppers , et
Hanke,  Fliihmann et Jucker chez
les Biennois.

Int.

Young Boys n'a pu forcer la décision
SUR LE DIFFICILE T ERRAIN DE BÂLE

Bâle - Young Boys 0-0
BALE : Stettler ; Bopp, Hiigl I ; Re-

dolfi , Borer , Thiiler ; Obérer , Weber,
Biirger, Sutter, Stauble. Entraîneur :
Strittich.

YOUNG BOYS : Eich ; FlUekiger , Bi-
gler ; Haiiptli, Steffen , Schneiter ; Rey,
Wechselberger, Meier , Allemann, Grut-
ier. Entraîneur : Sing.

NOTES : Match disputé au stade du

Landhof , sur une pelouse en bon état
et par un temps ensoleillé et chaud ,
en présence de douze mille spectateurs.
L'arbitrage de M. Guide (Saint-Gali) a
été satisfaisant, quoique un peu théâ-
tral. HU gi I, Haiiptli, FlUekiger ont
encouru chacun un avertissement pour
jeu un peu trop violent. A la 35me
minute de la première mi-temps , Grut-
ier a tiré sur la latte et, en seconde
mi-temps (32me minute), Sutter a raté

IV me journée Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Young Boys 0-0 3. G. N. P. p. c. ïts

„ „. T „ , 1. Lausanne . . . .  4 4 — — 11 4 8Bellinzone - Lausanne 0-1
(14 ) (2) 2. Young Boys . . 4 3 1 — 9 3  7

Bienne - Grasshoppers 0-2 3" Chiassn ¦ ¦ ¦ • 4 3 ~ 
\ . 9 

\ Ç
(12) (8) 4- Bâle 4 2 J 1 I4 3 5

Chiasso - Chaux-de-Fonds 3-0 5' Grasshoppers . 4 2 - 2 13 7 4
(5) (10) Youn g Fellows . 4 2 — 2 8 7 4

Urania - Lugano 0-0 *Tf" ' * " ' î ! I ! 5 \ \(f\  /g\ Urania 4 1 2 1 4 8  4

Winterthour - Servette 2-0 9- Ln«flino i ] a ^ 5 5  3
(13) (6) Servette . . . .  4 1 1 2 4 6  3

Young Fellows - Granges 1-2 J*̂ V J ] 
1 

\ ? 
l\ 

\/^\ fj \ 12. Chaux-d'e-Fondis 4 1 — 3 5 9 2
Bienne 4 1 —  3 3 7  2

14. Bellinzone . . .  4 — 1 3 1 13 1
(Entre parenthèses, le rang ¦ — 
qu 'occupaient les équipes avant Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 2 2  l x l  2 1 1  2 1 x
Loto-Tip : 3 - 8 - 20 - 39

une occasion en envoyant à côté du
but une balle qu 'avait laissé échapper
Eich consécutivement à un tir do
Staiibie. Corners : Bâle - Young Boys
1-6 (0-5).

X X X
Bâle, le 22 septembre.

La légende qui veut que Bâle soit
invincible au Landhof a été contrô-
lée une fois de plus. Même sans
Hùgi II (on sait qu 'il a été opéré
du ménisque la semaine dernière),
il a fait échec à Young Boys grâce
à une excellente performance dé-
fensive , bien sûr, mais aussi en
vertu d'un football offensif varié,
surprenant et spontané. Il aurait
même eu la possibilité de rempor-
ter la victoire sans un regrettable
manque d'opportunisme et de réac-
tion à certains moments décisifs.

Comme il fallait s'y attendre, ce
fut un match ardent , dur , plus
disputé que bien joué. Les défenses
appli quèrent un marquage d'une
extraordinaire rudesse et la valeur
physique l'emporta souvent sur les
qualités techni ques.

Non seulement l'attaque des
Young Boys n'a pas été capable de
faire sauter le « verrou » bâlois,
mais encore elle a nettement fléchi
en seconde mi-temps , à bout de
force et d ' invent ion ; à qui connaît
ses qualités extraordinaires de ré-
sistance, cette constatation donnera
une idée claire de ce que fut cette
rencontre sans merci. R- R.

Deuxième ligue
Etoile - Serrières 3-0 (2-0)

ÉTOILE : Muller ; Bachelin , Robert ;
Leonardi , Egloff , Froidevaux ; Quille-
ret , Cuche, Graber , Steudlcr, Eme-
negger.

SERRIÈRES : Bésomi ; Jedamzik ,
Meregnani ; Rcgazzoni , Girard , Bau-
doin ; Rebetez, Meyrat , Fiissinger, GU-
der, Pélichét.

ARBITRE : M. Martin , Vevey (très
large) .

BUTS : Graber (2), Quilleret.

*. A A

Cette partie s'est disputée sur un
sol fort bosselé, mettant , d'une part ,
les joueurs dans des situations diff i -
ciles et empêchant , d'autre part , toute
belle action.

Les Neuchàtelo is du « Bas », sans se
faire beaucoup d'illusions sur l'issue
de cette dure rencontre , avaient tout
de même préparé leur troisième dé-
placement avec soin. Girard occupait
à nouveau son poste de demi-centre ,
donnant du même coup un meilleur
équilibre h toute son équipe. Malheu-
reusement Colomb, qui joua samedi
avec une équipe corporative manqua à
l'appel. Quant aux footballeurs locaux
qui ont rajeuni leur instrument de
combat , ils alignèrent une formation
composée de plusieurs juniors , parmi
lesquels Quilleret et Cuche nous lais-
sèrent une bonne impression. Durant
les premières vingt minutes, le jeu est
très partag é , toutefois Etoile amorce
des attaques plus dangereuses que Ser-
rières , lequel manque d'un « finis-
seur ». Il fallut une grave erreur de
Bésomi , sorti imprudemment de sa ca-
ge, pour permettre à l'entraineur-
joueur chaux-de-fonnier Graber d'ou-
vrir la marque. Serrières fait un gr^ s
effort pour combler son retard, mais
sans succès.

En seconde mi-temps Etoile s'imposa
face à un Serrières chez lesquel seule la
défense donna satisfaction. C'est grâce
aux Jedamzik , Regazzoni et Girard que
les joueurs du « Bas » purent  se retirer
des Eplatures avec un résultat accep-
table.

Lt.

Saint-Imier - Fleurier 7-4 (5-2)
SAINT-IMIER : Burkhard ; Chopard ,

Schaffroth ; Rado , Châtelain, Roch ;
Wampfler , Ballaman , Kruck , Bart ,
Arnould.

FLEURIER : Gotti ; Leuba , Nieder-
hauser ; Milésl , Kiescr, Rognon ; Ser-
met , Weissbrodt , Erhard , Borel , Trifoni.

ARBITRE : M. Francey, Fribourg
(faible).

BUTS : Kruck (2), Arnould (2) , Châ-
telain (2), Wampfler ; Sermet (2),
Kieser (penalty), Ulrich.

Reconvilier - Aile 2-3 (1-2)
RECONVILIER : Charpilloz ; Paroz ,

Merlo I ; Kneuss , Spring, Fleury ;
Merlo II , Hofmann , Costantino, Tripet
(Dolci), Raetz.

ALLE : Pétignat ; Gigandet I, Ahlit-
zer ; Probst , Hubleur , Desbœufs ; Gaf-
ner , Saner, Gigandet II, Hofmann , Gi-
rardin.

ARBITRE : M. Schellenberg, Genève.
BUTS : Paroz , Raetz ; Girardin (2),

Saner.

Tavannes • Porrentruy II 4-0
Troisième ligue

Le Locle II - Etoile II 2-2 (0-1)
LB LOOLE II : Rothenbùhler; Glgon,

Thomen ; Anderegg, Pifforetti, Dubois ;
Joray , Wlda , Furer , Comte, Vermot.

ETOILE n : OOrslnl ; Perrenoud,
Schmutz ; Morettl , Girard I, Guenat ;
Rossl, Girard n, Mêler , Robert , Maeetta.

/VRBITRE : M. Sandoz, la ChaUx-de-
Fonds.

BUTS : Wlda , autogoal ; Masetta (2).

Buttes - Hauterive 1-2 (0-1)
BUTTES : Domeniconl; Dalna I, Dai-

na II; Storrer , Jeanneret , Coulât; Abrat-
tano, Mtiller , Corslni, Divernois, Trifonl.

HAUTERIVE : Amarca; Muller, Sunler
II ; Valentin , Pétremand, Chappuis ;
Matthey , Gerber , Morumrd, Wehrli , Heg-
glln.

BUTS : Jeanneret; Wehrli , Gerber.
.ARBITRE : M. Rognon, Neuchâtel.

Boudry - Colombier 6-1 (3-0)
BOUDRY : Valllno; Bésomi, Salvl ;

Melsterhans, Chnsscrt, Bttrgi; Burri , Lo-
catelll , Buzzi , Mombelli, Marti II.

COLOMBIER: Dunkel; Schmldt , Bader;
Nussbaum, Fasnacht , Carcanl ; Locatel-
11, Stelnmann, Dubey, Ritzmann, Ray.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Marti II (2), Buzzi, Burri,

Chassot, autogoal ; Stelnmann .
Noiraigue - Blue Stars 3-4 (3-2)
NOIRAIGUE : Barfuss; Thiébaud , Stop-

pa; Jeannet, M. Calame, Panese ; Vuil-
leumler, J.-P. Oalame, Monnet, Vlel,
Ralnert.

BLUE STARS : Gelger ; Ray, Guenat;
Kurmann, Gendre, Piaget ; Perrenoud,
Duffey , Delparaz;, Meienhofer , Knapen.

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

BUTS : Monnet (2), autogoal; Meien-
hofer (2), Knapen, Gendre.

Auvernier - Xamax II 1-1 (0-0)
- AUVERNIER : Perdrlzat ; Kauf mann,

Burgat ; Saam, Galland , Nlcod ; Muller ,
Sandoz Oesch, Wespl, Pasche.

XAMAX n : Looatelll; Creecoll , Mas-
poll ; Peter , Vuillemin , Rohrer; Rave-
ra , Facchlnettl , Moscatelll , Favre.

ARBITRE : M. Droz, Marin.
BUTS : Maspoll (autogoal); Perdrlzat

(autogoal),

Couvet - Cantonal II 3-0 (forfait)
Le Parc - Courtelary 1-3 (1-0)

LE PARC : Antenen ; Colomb, Steud-
ler ; Tissot, Leschot, Boichat ; Olaude,
Girardin , Fuson, Ohédel , Surdez.

COURTELARY : Girardin ; Aebischer,
Chalet ; Langel, Huguenin, Hulltger ;
Wlttwer , Guenin, Corpataux, Jus, Jacot.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtei.
BUTS : Fuson ; Wlttwer (2), dont un

sur penalty, Corpataux.
Résultats des rencontres des séries In-

férieures neuchfttelolses :
IVme ligue : Auvernier n - Boudry n

0-3 ; Comète Ua - Colombier n 6-2 ;
Cortaillod la - Serrières n 1-2 ; Comète
nb - Salnt-Blalse la 1-6 ; Hauterive II-
le Landeron 5-1 ; Cressier - Cortaillod
Ib 2-1 ; Dombresson - Fontainemelon
II 1-1; Môtlers - Saint-Sulpice 1-2 ;
Blue Stars II - Areuse 1-1 ; Fleurier II-
Couvet H 2-2 : Ecluse Ib - Audax 1-0;
le Locle III - Floria II 2-3 ; Le Parc II-
Courtelary n 4-2 ; Chaux-de-Fonds II-
Tlclno I 3-0 ; Sonvilier II - la Sagne
4-3 ; les GeneveyB-sur-Ooffrane - Etoile
III 2-6.

Juniors interrégionaux: Cantonal-Ve-
vey 2-3 : Urania . Xamax 12-0.

Juniors A : le Landeron - Fleurier
3-0 ( forfait) ; Couvet - Serrières 8-1 ;
Buttes - Hauterive 7-1 ; Etoile - Canto-
nal 0-4 ; Chaux-de-Fonds - Floria 4-3 ;
Fontainemelon - Xamax 6-0.

Juniors B : Salnt-Blalse - Comète 4-1;
le Landeron - Blue Stars 1 -4 ; Cressier-
Travers 2-3 ; Auvernier - Xamax 1-2 ;
Cantonal Ib - Béroche 2-1 ; Boudry -
Colombler 0-7 ; Chaux-de-Fonds Ib-
Sairut-Imler 10-0; le Locle - Etoile 8-4.

Juniors C : Cantonal Ib - Colombier
2-1 ; Comète - Cantonal la 0-2 : Xa-
max - Couvet 8-0 ; Chaux-de-Fonds Ib-
Etoile 0-9; Floria - Chaux-de-Fonds la
0-2 ; le Locle - Saint-Imier 9-1; Sonvi-
lier - Fontainemelon 4-0; Fleurier - Xa-
max Ib 3-0 .
A Coupe de Suisse, 1er tour principal :
Etoile Carouge-Lancy Sports 4-1 ; Ver-
solx-Meyrln 3-5 ; Echallens-Stade Lau-
sanne 3-5 après prolongations ; Crlssier-
Vallorbe 0-2 ; Assens-Châtel-Saint-Denls
5-1 ; Montreux-Villeneuve 8-2 ; Fétlgny-
Bulle 5-2 ; Comète-Estavayer-le-Lac 5-4 ;
Fontalnemelon-Xamax 3-3 après prolon-
gations ; le Loole-Sonvllier 6-1 ; Trame-
lan - Laufon 4-0 ; Langnau-WEF. Berne
8-4 ; Lerchenfeld-Helvefcia 1-5 ; Mlnerva-
Viktorla 1-4 ; • Deitingen-Madretsch 0-6 ;
Goldach-Wldnau 1-5 ; Uzwll-Fortuna
2-0 ; Amriswll-Frauenleld 0-4 ; Ems-

Nâfels 1-3 ; WetzLkon-Rapperswil 4-1 ;
Dubendorf-Bulach 0-3; Œrlikon-Schwam-
mendingen 5-2 ; Biasca-Bolduno 1-2 ;
Taverne-Lamone 0-2 ; Black Stars-Brel-
te 0-1 après prolongations ; Rlehen-
Allschwil 1-3 ; Aesch-Dornach 2-6 ;
Grânlchen-Mùhen 3-2 ; Wettingen-Woh-
len 2-1 ; Veltheim-Tôss 2-2 après pro-
longations ; Police-ThalwU 3-0 ; Schlie-
ren-Seebach 0-6 ; Brunnen-Zoug 3-3
après prolongations ; S.C. Lucerne - Ki-
ckers 1-2 ; Subingen-Gerlaîingen 2-1 ;
Trimbach-Biberist 3-2.
le Locle HI - Floria I 2-3 ; Le Parc n-

D Championnat suisse de Ire ligue :
Berthoud - Bienne-Boujean 1-1 ; Inter-
national - Monthey 0-4; Martigny-Cenrtral
7-2 ; Sierre-Langenthal 2-0 ; Vevey - la
Tour-de-Pellz 2-0 ; Aarau-Birsfelden 1-1;
Baden-Olten 0-1 ; Bassecourt-Derendln-
gen 0-0 ; Emmenbrucke-Delémont 4-3 ;
Old Boys-Moutier 0-2 : Porrentruy-Petit-
Huningue 2-1 ; Blue Stars-Pro Daro 5-1;
Bruhl -Saint -Gall 1-1 ; Rapld-WU 0-1 ;
Red Star-Uster 2-0 ; Rorschach-Mendrl-
Sto 1-2.

* Le tournoi des « vieilles gloires », or-
ganisé à. Lugano, s'est terminé par la
vioto're de Kussnacht qui a battu en
finale par 6-2 l'équipe de Granges. En
demi-finales, les résultats suivants ont
été enregistrés : Kussnacht-Lugano 3-1,
Granges-Grasshoppers 1-0.

Fontainemelon - Xamax 3-3
(0-0 après prolongations)

FONTiYINEMELON : Philot ; Moret,
Moerlini ; Gattoliat , Auderset , Duruz ;
Schafter , Aeby, Delacrétaz , Mandry,
Meier.

XAMAX : Weber II ; Gutknecht ,
Schwab ; Chodat , Kapp, Jucker ; Chkol-
nix , Christen, Schweizer, Mella, Bon-
figli.

ARBITRE : M. Brechbuhl (Berne),
excellent.

BUTS : Moerlini (penalty), Delacrétaz
(2) ; Schweizer (2), Chodat.

NOTES : Véritable match de coupe
disputé sur un terrain en bon état , mais
petit et en pente. Le jeu fut viril sans
être méchant.

X X X
Fontainemelon , le 22 septembre.

En première mi-temps le jeu est
égal avec une légère supériorité de
Xamax. Dès la reprise, Fontainemelon
descend dangereusement et un joueur
est bousculé dans le carré des « seize
mètres » Le penalty qui en résulte
est réussi superbement par Moerlini.

Dès cet instant , Xamax augmentera
sa pression et Fontainemelon ne fera
plus que quel ques incursions dans le
camp adverse. Malgré sa supériorité ,
Xamax ne réussira à marquer qu 'une
fois (15me minute) .  Tous les tirs au
but sont renvoyés par un p ied , une
tête ou le poteau et bien entendu , le
gardien.

La fin du match restant sur le ré-
sultat de 1-1, les prolongations furent
nécessaires. A la première minute
déjà , Delacrétaz marque à la suite
d'une mésentente de Kapp et de We-
ber. Xamax accuse le coup et quatre
minutes après , Delacrétaz réédite son
exp loit. Fontainemelon cherche à
maintenir ce résultat , mais Xamax
égalise in extremis.

Xamax aurait mérité la victoire , car
11 présenta un jeu plus étudié. Son
redressement en fin de partie est une
juste récompense.

Fontainemelon est une équi pe de
valeur à la défense solide et dont la
ligne d'avants possède des éléments
très rapides et ne perdant aucune oc-
casion de tirer au but.

B.

Coupe suisse :

Fin du Tour de France
Le Tour de France automobile

s'est terminé dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Beims, avec la
dernière épreuve de classement dis-
putée sur le circuit de Gueux. A
l'issue de cette dernière épreuve,
les classements généraux du Tour
de France automobile 1957 sont les
suivants :

Voitures de grand tourisme (ruban
jaune , classement par addition des
temps) : Gendebien-Bianchi , Belgique ,
sur « Ferrari », 4 h. 21' 29" ; 2. Trin-
tiynant-Picard , France, sur « Ferrari »,
i h. 25' 52"1.

Voitures de grand tourisme (ruban
rouge , classement à l'indice de pe r for-
mance) : 1. Storez-Buchet , France , sur
« Porsche », 13i)3 ,525 p.  ; 2. Gendebien-
Bianchi , Belg ique , sur « Ferrari t,
lbl!) ,856 p.

Voitures de tourisme (ruban blanc ,
classement par addition des temps)  :
1. Hebe.-t-Lauga, France, sur « Al fa
Romeo Giulietta », 5 h. 15' Sl"5 ; 2.
Jauson-Schlesser , France, sur « A l f a
Romeo 1U00 », 5 h. 15' 46"9.

Voitures de tourisme (ruban bleu ,
Classement à l'indice de performance ) :
1. Hebert-Lauga , France , sur « A l f a
Romeo Gialietta -» , 1556 ,170 p.; 2. Con-
drillier-Foulgoc , France , sur « Re-
nault Daup hine », 1620,599 p.

La Coupe des dame.s a été rempor-
tée par Anne Soisbault-Michèle Can-
cre, sur « Triump h » , seul équi page
féminin à avoir terminé l'é preuve.

Pour la cinquième fois

Anquetil enlève
le Grand Prix des Nations

Le 22me Grand Prix des Nations
s'est disputé dimanche et a vu la
victoire de Jacques Anquetil , rem-
portant ainsi pour la cinquième
fois cette épreuve internationale
contre la montre, dont voici le
classement final :

1. Jacques Anquetil , France , les
100 km. en 2 h. 22' 12"5 (moyenne
42 km. 191) ; 2. Ercole Baldini , Ita-
lie , 2 h. 25' 23" ; 3. Aldo Moser , Ita-
lie , 2 h. 2T 03" ; 4. Albert Bouve t ,
France , 2 h. 29' 01"9 ; 5. Isaac Vitré ,
France , 2 h. 29' 53" ; 6. Francis Pipe-
lin , France , 2 h. 30' 13"6 ; 7. Gilbert
Desmet , Bel g ique , 2 h. 30' 55"3 ; 8.
Orp hée Meneg hini , France , 2 h. 31'
06"2 ; 9. Gérard Saint , France , 2 h. 31'
10" ; 10. Pierre Ruby,  France , 2 h.
31' 35"9 ; 11. Valentin Huot , France ,
2 h. 32' 01"9 ; 12. Marcel Rohrbach ,
France , 2 h. 32' 05" ; 13. Alcide Vau-
cher , Suisse , 2 h. 32' 10"5 ; 1U. Pierre
Everaert , France , 2 h. 32' 25"9 ; 15.
André Trochut , France , 2 h. 33 '25"9 ;
16 . Pierre Barbotin , France , 2 h. 33'
34"7 ,- 17. Claude Le Ber, France , 2 h.
3- V W'8 ; 18. Maurice Meuleman , Bel-
g ique , 2 h. 35' 37"7 ; 19. Pierre Pou-
lingue , France , 2 h. 36' 03"2 ; 20.
Adrien Saluiato , Italie , 2 h. 37' 13"9 ;
21. Mi guel Bover , Espagne , 2 h. 37'
51"8 ; 22. Eugène Letendre , France ,
2 h. 38' 58" .

Un Tessinois se tue
aux épreuves de Locarno
Après deux ans d'interruption , des

courses internationales en circuit ont
été organisées à Locarno. Malheureuse-
ment , un accident mortel a marqué
l'entraînement  dans la catégorie 500
cmc. Le Locarnais Sergio Baruscotti,
sur « Gilera », qui devait s'aligner pour
la première fois dans une épreuve in-
ternationale et qui était le seul con-
current tessinois Inscrit , perdit le
contrôle de sa machine sur une voie
de tram et alla s'écraser la tête la
première contre un arbre. La mort fut
instantanée.

Voici quels furent les résultats en-
registrés sur le circuit du Lido :

Caté gorie 125 cmc. : 1. Carlo Ubbia-
li, Italie , sur « MV Agusta », 45 tours ,
soit 74 km. 700 en 48' 10"6 (moyenne
93 km. 032 , record du circuit).

Caté gorie 350 cmc. : 1. Alano Monta-
nari , Italie , sur « Guzzi », 55 tours,
soit 91 km. 300 en 55' 33"3 (moyenne
98 km. 605, nouveau record du cir-
cuit).

Caté gorie 250 cmc. : 1. Carl o Ubbia-
li, Italie, sur « MV Agusta », 55 tours,
soit 91 km. 300, en 56' 03"7 (moyenne
97 km. 713, nouveau record du cir-

cuit).
Catégorie 500 cmc. : 1. .-Ufredo Mi-

lani , Italie , sur « Gilera », 60 tours ,
soit 99 km. 600 en 1 h. 00'11"9
(moyenne 99 km. 274 , nouveau record
du circuit).

Milani a réalisé le tour le plus ra-
pide de toutes les courses en 58"2
(moyenne 102 km. 328).
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ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE

Tél. (038) 5 49 68

* Matches Internationaux. — A Stock-
holm : Suède bat Finlande 6-1 (1-0) ;
à Oslo : Norvège et Danemark 2-2 (2-1).
A Match international à Budapest :
Hongrie - U.R.S.S. 1-2 (1-1).
m Match International à, Moscou :
U-R.S.S. B-Hongrie B 1-1 (1-1).
A Championnat de France de Ire divi-

sion (6me Journée) : Toulouse-Reims
1-0 ; Lyon-Bacing Paris 2-0 ; Saint-
Etienne-Sochaux 2-2 ; Nice-.Alè3 6-1 ;
Lille-Monaco 1-1 ; Nimes-Angers 5-1 ;
Valenclennes-Metz 2-2 ; Sedan-Marseille
2-1 ; Béziers-Lens 1-1. — Classement :
1. Lens, 10 p.; 2. Lyon, 9 p.; 3. Reims,
Satot-Btienne, 8 p. ; 5. Racing Paris ,
.Aies, Monaco, Sochaux, Nice , 7 p.
m Championnat d'Italie (3me Journée);
Alessandj- la-Mllan 0-0 ; Bologna-Fioren-
tina 0-3 ; Internazsionale-Lazio 5-2 ; Ju-
ventus-Genoa 3-2 ; Lanerossi-Atalanta
2-0 ; Napoll-Torino 3-0 ; Roma-Padova
3-1 ; Sampdarla-Verona 1-1 ; Udlnese-
Spal 5-0. — Classement : 1. Juventus,
6 p. ; 2. Napoll , 5 p. ; 3. Alessandria,

j Padova et Roma, 4 p. — Autres résul-
, tats comptant pour le « Toto-Calcio.» :
Bari-Venezla 0-2 ; OagHaii-Lecco 2-1 ;
Blellese-Pro Vercellt 1-0 ; Vigevano-
Regglana 3-1.

La course de côte
Mitholz-Kandersieg

La dernière course de côte de la
saison automobile en Suisse s'est dis-
putée entre Mitholz et Kandersteg, sur
un parcours de 2 km. 600. Il manquait
malheureusement au départ deux des
pilotes les plus rap ides, le Bâlois Peter
Monteverdi , blessé récemment, et le
Zuricois Willy-P. Daetwyler, dont la
voiture n'avait pu être complètement
mise au point à temps. Le meilleur
résultat de la journée fut obtenu par
Erwin Sommerhalder (Spiez), sur « Ma-
serati », qui ne parvint toutefois pas,
avec une moyenne de 92 km. 385, à bat-
tre le record de Daetwyler (moyenne
92 km. 632). Des deux manebes , seule
la meilleure comptait pour le classe-
ment f inal  et c'est le samedi , sur des
routes sèches, que la plupart des con-
currents obtinrent leur meilleur temps.

Voici quels furent les vainqueurs
dans les différentes catégories :

Voitures de tourisme de série nor-
males , jusqu 'à 1000 cmc, : 1. Rudolf
Curau , Zurich , sur « DKW », 2' 27" 9
(moyenne 64 km. 260). — De 1000 à
1300 cmc. : 1. Richard Huber , Meilen ,
sur « Fiat» , 2' 30" 4 (63 km. 191). —
De 1300 à 1600 cmc. : 1. Paul Glâttli ,
Dietikon , sur « Borgward », 2' 21"
(67 km. 404). — De 1600 à 2000 cmc. :
1. Werner Maeder , Neuenegg,  sur «Al-
f a  Roméo », 2' 4.5" 1 (70 km. 348). —
De 2000 à 2600 cmc. : 1. A lfred Lien-
hard , Buchs (Argovië), sur « Jaguar »,
2' 17" 6 (69 km. 070). — Plus de
2600 cmc. : 1. Marcel Prêtre , Bole , sur
« Plymouth *, 2' 07" f74 A-m. 835), meil-
leur temps de la catégorie.

Voitures de tourisme améliorées et
sp éciales, jusqu 'à 1000 cmc. ; 1. S te fa n
Brugger , Saint-Gall , sur « DKW » , 2'
13" 2 (71 km. 531), meilleur temps
de la caté gorie. — Plus de 1000 cmc. :
1. Mme Liltie Aumas , Corsier (Genève) ,
sur « A lfa  Roméo », 2' 20" 2 (67 km.
789).

Voitures de grand tourisme de série
normales , jusqu 'à 1300 cmc. : 1. Re-
nato Sommacal , Zurich , sur « A l f a  Ro-
meo », 2' 02" 7 C77 km. 457J. — De
1300 à 1600 cmc. : 1. Robert Calde-
rari, Bienne , sur « Porsche » , V 56" 5
(81 km. 579), meilleur temps de la
caté gorie. — De 1600 à 2000 cmc. : 1.
Georges Berger , Corcelles , sur « A .  C. »,
1' 56" 8 (81 km. 370). — Plus de
2000 cmc. : 1. Charles Frutschy , la
Chaux-de-Fonds , sur « Lancia », 2' 06" 2
(75 km. 309).

Voitures de grand tourisme améliorées
et spéciales , jusqu 'à 1000 cmc. : 1.
Werner Lier , Villette (Genève) ,  sur
«Abarth », 2' 20" 5 (67 km. 644).  —
De 1000 à 1300 cmc. : 1. Jean-Pierre
Schild , Genève , sur « A l f a  Roméo »,
2' 00" 5 (78 km. 872). — De 1300 à
2000 cmc. ; 1. Georges Gachnang, Aig le ,
sur « M.G. », 2' 12" (72 km.). — Plus
de 2000 cmc. : 1. Hans Wirz , E f f r e -
tikon , sur « Ferrari » , V 52" 2 (84 km.
706), meilleur temps de la catégorie.

Voitures de sport , jusqu 'à 1100 cmc:
1. Peter Liechti , Bàle , sur « Sauter-
sp éciale » , 2" 03" 4 ("77 km. 018), nou-
veau record de la classe. — De 1000 à
1500 cmc. : 1. Hansueli Eugster , Zurich ,
sur « Porsche » , V 51" 4 (85 km. 314),
meilleur temps de la caté gorie.

• Le cinquième Grand Prix automobile
de Modêne s'est terminé par le succès
du Français Behra, sur « Maseratl ».
Lulgl Musso (Italie) occupe la deuxième
place.
* L'omnium cycliste Italie-Suisse or-
ganisé hier sur ia piste Vigorelll à Mi-
lan est resté nul 2-2. Notre équipe était
formée de Kubler , Pfenninger et Schwei-
zer.
* Juan Manuel Fanglo et sa femme,
bleasés dans un accident de la route
près de Fidenza, ont passé une nuit
calme ù. l'hôpital de Bologne où Us ont
été transportés. L'examen radlographlque
auquel ils ont été soumis a confirmé
qu 'ils ne sont atteints d'aucune frac-
ture et ne souffrent que de blessure»
légères.
• Le Tour cycliste de Vénétie s'est ter-
miné à Padoue par la victoire de Con-
terno devant Bruno Montl.

*** A Berlin, en match International
d'athlétisme, l'Allemagne occidentale a
battu la Finlande par 114 points à 98.
* Le match triangulaire d'athlétisme
France - Finlande - Norvège, organisé à
Paris, nous a valu les résultats suivants:
France - Finlande 86-126; France-Nor-
vège 97,5-111,5.
¦*• Le moto-cross de Bullet. suivi par
6500 personnes, a été gagné par le Bâ-
lois Hubler sur « B.SA. » dans la caté-
gorie « 500 cmc. nationale » et par le
Belge Jansen sur « Matchless » dans les
« 500 cmc. Internationales » où 11 bat-
tit de justesse le Suisse Oourajod .

Voitures de cours e, jusqu 'à 500 cmc:
1. Walter Habegger , Oberônz , sur « Coo-
per », 1' 57" 1 (81 km. 161) . — De
750 à 1500 cmc: 1. Edmond Laub,
Lausanne , sur « Cisitalia », 1' 58" 2
(80 km. 406). — Plus de 1500 cmc :
1. Erwin Sommerhalder , Sp iez , sur
« Maserati » , V 44" (92 km. 385),  nou-
veau record de la classe , meilleur
temps de la catégorie et meilleur temps
absolu.



Les jeunes adoptent Gillette rasage éclair!*
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«J'ai pour principe de toujours servir d'exemp le à la
troupe. Tenue et propreté y compri s ! C'est pourquoi
je m'en tiens au système Gillette éclair. Je n 'en con-
nais pas de plus propre ni de plus rapide!»

Tout bon jou r commence p ar fy^^^

il Jette £w
TfcrPour Fr. 5.-déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :

le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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couronnes découpées dans une pâte
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analogue 

aux ravioli , mais meilleur encore. Essayez-

Jxésentatiau,
de nos modèles

avec mannequins

L'après-midi dès 15 heures
le soir dès 20 h. 30

le mercredi 25 septembre
Le plus grand choix

de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1, 2
et 3 portes, commodes, divans, étagères à
livres, petits meubles combls, etc.

Visitez notre grande exposition spéciale
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N̂ U i e H A I l l*̂ ^
Faubourg de l'Hôpita l 11 — Tél. 5 75 05

Sur simp le demande, nous vous enverrons
noire catalogue spécial en couleurs de
meubles clairs, avec Indications des di-
mensions et des prix.

Vous ne serez
ja mais chauves

puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour &
l'autre. Fertilise le ouir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en.
France, etc. Nos clients nous écrivent spontané-
ment ce qut suit : « L'année précédente, J'ai eu
un si grand succès aveo la lotion t'a pli loge no, que
Je vous prie de m'envoyer de nouveaux deux fla-
cons. M. Oh., Muralto. » Absolument Inoffensif
pour la vue, la santé. Régénérateur Incomparable
des cheveux ternis, abîmés par les permanentes,
les teintures. Entretien parfait de la chevelure.
Prix du flacon : Fr. 11.70 franco. Pour une com-
mande de deux flacons, Fr. 19.80 franco. Envol
discret contre remboursement : LA LOTION QUI
AGIT. Adressez vos commandes à : Marie Morel,
avenue Dapples 7, LAUSANNE.
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Sablons 48

Jtadta ij id&t ïHES.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

TULIPES DE HOLLANDE
Offre spéciale I Nous vous envoyons 60 tulipes hâtives doubles, de premier
choix, dans les 6 plus belles variétés et couleurs, pour Jardins et plates-
bandes, très Indiquées aussi pour tombes. De Plus, 10 tulipes « Mad.
Lefeber » et 50 crocus & grandes fleurs. Au total , 120 oignons à fleurs
emballés séparément, franco domicile, à Fr. 11.90 seulement. En cas de
non-satlsfactlon , remboursement de l'argent I
WALRAVEN - DEN DEKKER, culture d'oignons & fleurs, HlJleeom (Hollande)
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Le beefsteak tartare, s .̂ a

H une spécialité §SÊ^̂ r do la Cave neuchâtelolse 4̂$'

Un hôtel moderne avec tout confort et à des
prix avantageux

La maison
pour le commerçant-voyageur

Garage Tél. (051) 46 77 77
Schaffhauserstrasse 335 H. Wùger

A vendre ou à échan-
ger contre voiture

f  Tommes, vaudoise» \ motn «Hoffmann»I H. Maire, Fleury 16 I luul-u ^HOlUndlin»
V V 250 cmc. à l'état de neuf.

J.-L. Debély, Chézard.
Tél. 7 17 91.

PEUGEOT 203, 1954. Limousine grise, 4 portes,
toit ouvrant. Garantie 3 mois.

PEUGEOT Î03, 7 CV, 1951. Limousine grise, 4
portes, toit ouvrant. Révisée et garantie.

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

j VISITEZ
A WE UCUATEL
les grands magasins
de meubles Meyer i

G étages
de mobiliers,
plus de 1000

meubles divers,
prix des plus

avantageux
Sur désir, facilités \de paiement l

V N tUC MATH,1 

11. fbg de l'Hôpital

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, se composant
de : 2 lits Jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire à
glace, l lavabo. Couleur
acajou. S'adresser le soir,
après 1S heures, chez M.
Jenny-Olottu , Sablons 7,
tél . 5 28 03, ou au maga-
sin place Pury 2, tél .
5 31 07.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURN-U.

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

Neuchâtel
Rue du Seyon 6 o

Glcmoranà
couleurs à l'huile

rh &

9, Saint-Honoré
Neuchâtel
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Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
VOS MEUBLES NE VOUS PLAISENT PLUS ;
ils sont trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne 1
Notre service d'échange, parfaitement or-
ganisé, reprendra vos anciens meubles el
vous en livrera des neufs , modernes, qui
rajeuniront votre intérieur et sèmeront la
joie de vivre dans votre foyer... de plus,
sur désir , le solde pourra fort bien s'ac-
quitter par petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
à MEUBLES G. MEYER, Neuchâtel, Fau-
bourg de l'Hôpital 11 (service échange,
tél. 5 75 05), qui vous donnera volontiers
tous les rensei gnements désirés et se fera
un plaisir de vous conseiller , cela sans
aucun engagement de votre part.

ÈSL 2 jours à l'essai
Êmk gratuitement

SÊÉê'ÊÈ Aspirateur

BÊ HOOVEft
BiF» MB*. simple, efficace

JJj§f$p|P de Fr. 195.— à 495.—

HflriUttL.
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m 3 fonctions coordonnées g
É§ ¦Élt'îÉJ t Le modèle RUF-INTRACONT avec dispositif §|
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' W&P pour texte complet est l'ingénieuse combinai- =

= ' M-T son d' 1*"18 machine comptable , d'un guide- ==
= - HW-GB-NS-IL 

formules et d' une machine à écrire. Il ré pond =
= «-S?* "

-i* auxexigenceslesplusgrandesgrâceàsonauto- §=
=. ^H] - .y,y,] ^M * maticitô très poussée (calcul, tabulation , intro- =
= "" -B  ̂ ductionsimultanéeducompteetdujournal . etc.) §=
= Jtm' IfifiSBp e' à 80n clavier de 43 touches. Parmi les diffé- =
 ̂ SB-̂ ' fS-Br ren's types disponibles - comprenant 1 comp- =

= *^a-^L j &S m' teur à solder et de 2 à 12 compteurs verticaux- =
= 

^
j^îi

îj ¦
• ¦ '•* . ": '-cr^T vous pourrez choisir à coup sûr celui qui vous =

= JBB '¦ * '^'"TP* convientlemieux.Auclavierpermettantd'écrire =
= JÊL y Br^̂ ^  ̂ un texte complet, viennent s'ajouter 10 ou 2C =
= MM ïïI TII symboles à impression automatique. =

— *™ tpMiljiffl. t̂ Grâce à son nouveau modèle Intracont avec Ë=
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dispositif pour texte complet, RUF est une fois =

= Wj ïffî* ' de plus à l'avant-garde du progrès. =

= Demandez une démonstration sans engage- =5
= ment de votre part =

§ ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale, tél. (021) 22 70 77 =

= Représentant régional t W. Baumgartner 
^S-5 Case postale 352, Neuchâtel j3[
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A ENLEVER
tout de suite, avant dé-
molition des locaux, rue
Saint-Maurice 5, rayons
et rayons vitrés, pan-
neaux de bols, caisses, ta-
ble, vitrines extérieures,
à conditions très intéres-
santes. S'adresser chez
Robert - Tissot, sports,
Saint-Honoré 8, Neuchâ-
tel, tél. 5 33 31.

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente , éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 53

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2mé étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec Intérieur et pare-
soleil , couleurs bleu-
blanc, presque neuve ,
ainsi qu'un parc à l'état
de neuf, prix Intéressant.
Tél. 5 92 20.

MICR0THERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant ins-
tallateur : G. Luthy, tél.
(038) 5 25 96.
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La découverte la plus sensationnelle de la permanente en Amérique
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Les nouvelles coiffures 1957-1958 « _3e/7e Amie » aux

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)

fiC^r GRAND CO NC OURS S.E.N.J.
aSiter~""" - fi-È. Du 20 se P,em-'re au 19 novembre 1957

^H MÉL "t.- , 44 Valeur du 1er prix i Fr. 7800.—

; fl^̂ N̂i Question No 2
¦L Quelle est la pointure de Madame ? Celle de la chaussure homme

^f'^fft ;,<,. ,-. est 44, celle de la chaussure enfant 33.

fl^Ji 
SîiBfeK. *  ̂

ré
Ponse doit être inscrite sur la carte-concours délivrée par une banque habil i tée

j£ par le S. E. N.J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbres-escompte

LJ»y . Le règlement du concours a paru dans ce journal avec la question No 1 en date du

Hfe^^^^A . Les dates de parut ion des 6 annonces cons t i tuant  les ti questions du
WÊ % '¦¦/ ' \—v concours, au même emplacement dans ce journal , sont les suivantes :
^¦J ¦ 9k 33 17, 23, 30 septembre - 7, là, 21 octobre

H " ATTENTION: dernier délai pour l'envol des réponses : 20 novembre 1957

ĵ SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN
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// avec les verres „ Aurore"
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d'AMORA
^^^^̂ ^^^^^^^  ̂ Depuis deux siècles, la moutarde de

Dijon est réputée dans le monde entier.
"&* WÈ ^ans ^trc troP ôrte' *a mout:arcie de

^9Êgjm IPf Dijon a une richesse aromati que, une
^^É '̂̂̂ iX^ m intensité de saveur inégalées,B^^^^|wj ^ |H  En 

achetant 

ces joli s 

verres 

«A URORE»
vl| de moutarde «AMORA», vous vous cons-
l||f |I tituerez rapidement un service, que vous
X<- ' - '̂ IJJ^Ê 

pourrez compléter avec la carafe et la
corbeille reproduites ci-dessas.

'̂
^^^

m^ÊÊL 
Le 

verre 
de 150 gr. Fr. 1.60

i ^%te 5gS§HJ| Même qualité de moutarde en tube
\^^^^^^ de 110 gr. Fr. L-

La moutarde HHÉhHBHHUft oH
de Dijon la plus vendue en France

l. CH.BAT S.A. CA ROUGt/ f i ENÈVt

TISSUS MIL NEUF CENT 58
Drap de sable, soie et

Mr. 
' 
:M W- élégànte ,

P°
colori

l
s Tels

tÉjjf . ' y 
f» t * '

'^ bl6U' et("' Labeur 90

P ' jj
Broché pour robes du lfc£v , ' '̂Jlll

t u r q u o i s e , rose, noir , if lp i:ÈmM WÈ

le mètre 7.90 ^̂ ^^ZÊ^M^^

Venez consulter les derniers albums Ringier, Herbillon et Allure de Paris
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PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

mXiHÏf'ilMJ Nr

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.

L'Hôtel des Alpes et Terminus
entièrement rénové, vous Invite à déguster

dans son

RESTAURANT FRANÇAIS
les produits de sa nouvelle chasse, soit :

le faisan à la mode du chef ,
le perdreau sur canapé,
la selle de chevreuil à la crème,
ainsi que sa délicieuse terrine et ses
garnitures.

Vins de 1er choix - Ambiance confortable
Pour être bien servis, veuillez téléphoner

quelques heures d'avance

f

Une seule maison 2 adresses WM
CENTRE-V1LLE ŝfâ-kû t̂jj J ST-ROCH 22 \0\JOCH/ITEL t*™*!®?* SÏ|Btï,0,ï M

RÉPARE ET TRANSFORME | 
1

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS -!
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage U" ¦ ]

——i Complets 78.— + 7.50 démontage §K3
ATTI .MT in .J I I RETOURNAGE-I Costumes 75. (- 5.— » | :JATTENTION I I ' Manteaux 68 + 5— » *^ |
Ne pas confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I ï.'- .-ç--, •
il y a deux tailleurs de votre mari, gui vous fera un magnifique costume 1 | t' .j

* ' éta06' 
1 VÊTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux | 1 à I

EJ3 SOCIÉTÉ SUISSE I
¥jM DES EMPLOYÉS DE COMMERCE I
fcA^S j ci-devant Sociéfé suisse des commerçants pv

^>m
^m 

section de NEUCHATEL M

COURS DE FRANÇAIS I
h trois degrés s |

Ouverture : lundi 14 octobre 1957 |j
Le cours pour DÉBUTANTS comporte !?' '
deux leçons de 2 heures par semaine ;

et se termine avant Noël if j

Tous les cours ont lieu le soir à l'Ecole supérieure &;'!
de commerce. !* ..

Renseignements et inscriptions du 23 septembre au ft '
3 octobre inclus, au local de Ja société, Treille 3, de [?-
18 h. à 19 h. et dès 20 heures. Pendant la journée, B

avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87 c

¦̂  Anynia-Josette Ketterer
Elève des écoles de ballets

Csowsky et de rythmique Wigmann,
à Berlin, reprendra ses

COURS DE DANSE
pour enfants  et adultes en octobre.

S 'inscrire : Tél. 7 95 32. m

Commerçant cherche à emprunter pour
extension de son commerce

Fr. 40.000.-
Montan t garanti par terrain à bâtir situé

à proximité de Neuchâtel. Intérêt 6 %, rem-
boursement annuel 5000 fr. — Faire offres
sous chiffres P 6469 N à Publicitas, Neu-
châtel.

f >
™MLA Pava "' son serylce sur

_. H&Ç-^ assiette est particulié-
Neuchâteloise Iement annrédém

N J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

GUILL0D
1895 - 1957

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

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

' Depuis 1828

LA.R.D.

couvre Vos risques
Agence générale : ft„ HUO.bFO.nti

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

LEÇONS DE FRANÇAIS
Orthographe, conversation
S'adresser à Mme M. Yersin, Mail 18

Tél. 5 63 92

(Les HALLES ignorent^
la volaille congelée J

i COURS COMMERCIAUX (
1 DU SOIR m 1
H is \Mm mÊm mm Ouverture : lundi 14 octobre Jp-W M
M INSCRIVEZ-VOUS A LA mjjppi M

i Société suisse des employés de commerce | j
|¦¦ •-j Section de Neuchâtel ?

pi Rue de la Tre-ille 3, du 23 septembre au 3 octobre, de 18 h.
|. | à 19 h. et dès 20 heures. Pendant *a journée, s'adresser |
à i a>venue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87. f



Une auto déportée sur la gauche
provoque une collision

(c) Samedi à 16 h. 30, une auto qui
montait  la route de Reuchenette a été
déportée sur la gauche au tournant du
tunnel  routier die Frinviliier. Elle est
alors entrée en collision avec une voi-
ture descendante qui tenait régulière-
ment sa droite. Il n 'y eut pas de bles-
sé, mais des dégâts aux deux véhicules.

REUCHENETTE

CHAMPION

Violente collision d'autos
(c) Samedi après-midi , à l'entrée de
Champ ion, sur la route Neuchâtel-Ber-
ïie, une voiture française venant de
Thielle, voulut dépasser une auto neu-
châteloise , conduite par M. Mutzenber-
ger, de la Chaux-de-Fonds , avant un
virage. Mais au même moment , une
antre machine , française également ,
roulant correctement à droite , apparut
en sens inverse. Le conducteur trop
pressé freina et toucha la roue arrière
de l'auto neuchâteloise qui fut  dépor-
tée sur la gauche et entra en violente
collision avec la voiture venant de
Champion.

Deux passagères de l'auto chaux-de-
fonnlère blessées aux genoux ont été
transportées à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Quant aux deux véhicules
engagés dans la collision , ils ont subi
pour 5000 fr. de dégâts. L'auto dépas-
seuse qui a causé l'accident s'est ar-
rêtée sur le bord droit de la route.
Elle n'a eu pour tout dommage qu 'un
phare cassé.

MORAT
Grandes manœuvres navales

dans le port
(sp) Samedi 21 septembre, le port de
Morat (trop petit pour la circonstance)
a connu une animat ion  particulière .
Quatre bateaux spéciaux de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat , sans compter ceux à l'horaire ,
deux unités du lac de Bienne et le
« Romandie » du service Neuchâtel -
Soleure ont débarqué en ce samedi
plus de deux mille personnes dans la
cité de Bubenherg.

Fait particulièrement rare, la Broyé
a été passée seize fois dans la même
journée par des bateaux de plus de
90 tonnes.

CERLIER
Le «Hcimatschutz» neuchàtelois

tient ses assises
La section neuchâteloise du « Heimat-

«chutz » a tenu son assemblée générale
annuelle samedi après-midi à Cerlier.
Un nouveau président a été nommé en
la personne de M. J.-.4. Haldimann , pré-
fet des Jlontagnes. Nous reviendrons
sur cette manifestation qui réunit quel-
que 120 personnes.

Des coups de feu ?
Samedi soir , vers 22 heures , des ha-

bitants de la rue des Parcs ont entendu
quatre coups de feu , tirés , ont-ils sup-
posé, dans un immeuble de la rue. Les
constations faites par la police ont été
vaines.

Après des cambriolages
Nous avons annoncé que des cam-

briolages avaient été commis dans plu-
sieurs magasins de la ville. Précisons
que les derniers en date se sont passés,
11 y a une dizaine de jours, dans la
succursale Zimmermann de la rue des
Parcs, où la caisse a été fracturée et
une somme de 3000 fr. emportée , et dans
la succursale Zimmermann de Monruz ,
où le ou les malfa i teurs  ont descellé
et emporté un coffre contenant environ
600 fr.

YVERDON
Les suffragistes s'unissent

(c) Une section yverdonnoise de l'As-
sociation cantonale vaudoise pour le
suffrage féminin s'est fondée mercredi
soir dans notre ville. Elle groupe des
femmes mariées et célibataires , aux
intérêts différents , qui désirent affir-
mer leur sens civique, compléter leurs
connaissances et se préparer à leur rôle
de futures citoyennes. Mme A. Groux-
Meylan, de Grandson , présidera la nou-
velle section , dont la création semble
avoir répondu à un réel besoin de
s'unir non seulement pour obtenir
l'égalité politique , mais encore pour
travailler à l'amélioration de la situa-
tion légale, sociale et économique de
la femme et l'intéresser aux questions
locales et nationales.

BIENNE
Accident de chantier

(c) Un ouvrier italien , M. Francesco
Falcomer, domicilié route de Boujean ,
est tombé d'une échelle sur un chan-
tier à la rue Franche. Souff ran t  de
côtes cassées et de diverses contusions,
U a été hospitalisé à Beaumont.

Un enfant mordu
par un singe

(c) Samedi, en f in  d'après-midi , un
enfant qui visitait la ménagerie du
cirque Knie, a été mordu par un sin-
ge. Il a dû recevoi r les soins d'un
médecin.

Les collisions du week-end
(c) Samedi à 12 h. 45, à la place
d'Aarberg, un cycliste et un moto-
cycliste sont entrés en collision. A
13 h. 05, une auto et une camion-
nette se sont accrochées à l'intersection
du faubourg du Jura et de la rue
Gouffi.

Dans les deux cas , dégâts matériels.
Deux motocyclistes blessés

(c) Dimanch e à 14 h. 30, un moto-
cycliste, M. Jean Gloor, de Bienne , est
entré en collision avec une auto devant
la poste de la gare. Blessé à la face ,
à 1 arcade sourcilière en particulier, il
a dû être transporté à l'hôpital de
district.

A 17 h. 30, une semblable collision
s'est produite à la jonctio n de la rue
de l'Hôpital et du faubourg du Lac. Le
motocycliste, blessé à une jambe, a été
également hospitalisé.

SONCEBOZ

Une auto s'écrase
contre une maison

(c) A minuit 45, dans la nuit de same-
di à dimanche , un garagiste biennois ,
M. René Pasche, descendait en auto le
vallon de Saint-Imier. A Sonceboz, à
un mauvais passage resserré, sa ma-
chin e a été déportée et s'est jetée con-
tre l'angle d'une maison. Ell e a subi
pcuasr 2500 fr. die dégâts et le bâtiment
pour 500 £r. L'automobiMste n'a heu-
reusement pas été blessé.

Camion contre auto
(c) Samedi à 17 h. 30, une auto qui
(roula it en direction de Sonceboz a dû
ralentir brusquement entre la Heutte
et cette localité. Mais un camion d'une
entreprise de Sonceboz, qui suivait, n'a
pas pu freiner à temps et est allé
tamponner la voiture, lui causant pour
400 fr. de dommages.

MAUBORGET

Deux blessés
dans une violente collision

(c) Hier soir , à 18 h. 15, un grave ac-
cident s'est produit sur la route Sain-
te-Groix-Mauborget, peu avant le tour-
nant de la Magnenaz, du côté du Bul-

let. Une motocyclette qui arrivait des
Basses a accroché l'aile avant gauche
d'une voiture venant en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le conducteur et
«on passager furent précipites sur le
talus en contre-bas de la route. Bles-
sés, les victimes furent transportées à
l'hô pital de Sa i nte-Croix II s'agit de
deux habitants de Mauborget , MM. Lu-
cien Jaquemet et Albert Perret, lis
souffrent tous deux de fractures aux
jambes.

LES VERRIÈRES
La réfection de la route

les Verrières-la Côte-aux-Fées
(c) La réfection de la route cantonale
les Verrières - la Côte-aux-Fées, com-
mencée au début de juillet , se pour-
suit activement. Un premier tronçon ,
allant du village au « virage français »,
est terminé : les usagers de cette très
belle route ne peuvent assez se féli-
citer de la réalisation de cette pre-
mière étape d'un travail si longtemps
désiré.

Les ouvriers entreprennent mainte-
nant le trajet qui relie le Mont-des-
Verrières à la Côte-aux-Fées.

Le parcours de raccordement « virage
français » - Mont-des-Verrières sera le
dernier à être restauré, étant donné
que c'est dans ce secteur, transform é
pour le moment en une vaste carrière,
qu'on prend la pierre nécessaire à tout
le travail de réfection.

Interview du chancelier Adenauer
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

PROGRÈS
VERS LA RÉUNIFICATION ?
Le chef du gouvernement de Bonn

compte sur d'importants pro grès au
cours des quatre prochaines années ,
dans la question de la réunification. Il
croit en la volonté de coexistence sin-
cère de la part de la Pologne et, à
plus longue échéance, de la part de
l'Union soviétique, maintenan t que les
Soviets sont persuadés que le peuple
allemand n'est pas disposé à se sa-
crifier à leurs projets. Si l'Ouest con-
tinue d'appl iquer une politiqu e raison-
nable, on ose espéi-«r de sensibles pro-
grès dams la question du problème al-
lemand.

L'ALLEMAGNE ET .L'OTAN
Le chancelier a souligné d'autre part

que l'Allemagne occiden tale remplira
tous ses engagements envers l'O.T.A.N.

L'importance de sa participation au
traité de défense atlantique dépendra

pour une large part de sa situation
économique. « Les lourdes charges con-
sécutives à l'effort de réarmement de-
vront être supportées pair notre éco-
nomie. Cela s igni f ie  que celle-c i devra
.-ester stable et s'accroître si possible par
de nouveaux efforts d'exportation. Cela
n'est pas pour pla ire à tous nos amis. •

Le chancelier exclut d'emblée une
réévaluation du mark. A une question
de savoir si la Bundeswehr sera équi-
pée d'armes atomiques , M. .Adenauer a
indiqué : € Nous ferons en sorte que
notre atrmée possède les meilleures ar-
mes •.

LA SUCCESSION

Enfin, l'ultime question posée au
chancelier fédéral fut  : « Avez-vous dé-
jà songé à votr e successeur éventuel?» ,
le vieil homme d'Etat a répondu :cLa
question de son propre successeur ne
doit pas se poser. Néanmoins, j'attache
une grande importance à la relève ».

Entretiens Bevan-Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La question
des livraisons d'armes

< J'ai été bien forcé d'en convenir
avec lui , déclnrele leader travaillist e ,
mais j'ai fait  remarquer qu'il ne nous
est pas toujours possible de nous dé-
faire du jour au lendemain des liens
qui ont été tramés par l'histoire, et
j'ai ajouté qu 'il m'était apparu que les
livraisons d'armes au Moyen-Orient ne
pouvaient rien apporter de bon. M.
Khrouchtchev a alors répliqué, à juste
titre, que l'U.R.S.S. avait déjà proposé
d'interrompre ces livraisons si les puis-
sances occidentales acceptaient d'en
faire autant.  Il m'a demandé alors, non
sans ironie , si les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne pouvaient continuer
à fournir  des armes aux pays de leur
choix tout en qualifiant de provoca-
tion le fait que l'U.R.S.S. en fasse
autant. »

Le leader soviéti que, poursuit M. Be-
van , a alors donné comme exemple le
Pacte de Bagdad , qui est dirigé , selon
lui , contre l'U.R.S.S., et qui justifie
que celle-ci « prenne ses propres me-
sures pour faire face à la menace ».

« La conversation est passée ensuite
à la question du désarmement. M.
Khrouchtchev a exprimé de nouveau
la thèse soviétique selon laquelle les
essais nucléaires devraient être inter-
rompus et les nations devi-aient adhérer
à un pacte leur interdisant d'utiliser

ces armes contre les autres pays signa-
taires. Je lui ai fait  remarquer que de
tels pactes ne sauraient suffire en eux-
mêmes et M. Khrouchtchev en a con-
venu, poursuit l'homme politi que an-
glais. Après avoir ajouté que la signa-
ture d'un accord sur l'arrêt des explo-
sions expérimentales contribuerait à
créer un climat de confiance, M.
Khrouchtchev a souligné que l'arme-
ment était une charge aussi lourde
pour l'U.R.S.S. que pour les puissances
occidentales. »

il L 'Inde et la Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nul ne saurait mettre en doute que
la condamnation de l'autre jour de-
meurera sans effet pratique. Néanmoins,
si la mission du prince Wan devait se
voir refuser l'accès de Budapest, il ne
resterait plus à l'O.N.U., si tant est
qu 'elle veuille respecter ses principes et
sa charte, qu 'à prononcer l'exclusion de
la Hongrie, tant que des élections libres
ne lui auront pas donné un gouvernement
digne de ce nom. A tout le moins, le
Kremlin y perdrait une voix satellite,
ce qui n'est nullement négligeable.

Ce faisant , estime-t-on à la Nouvelle-
Delhi, on renoncerait à diminuer la
« tension » qui existe entre les deux blocs.
Ce raisonnement semblera au lecteur
aussi spécieux qu 'immoral. Au moment
où l'énorme Union soviétique vient
d'écraser un malheureux petit Etat, cou-
pable d'avoir voulu revendiquer son
indépendance, au moment où Kadar
pend, fusille et déporte par ordre de
Khrouchtchev, on vient nous parler de
« détente ». Il conviendrait donc de ne
pas troubler la digestion du boa sovié-
tique qui. d'ores et déjà , rêve à d'autres
lippées I Non seulement la politique que
nous recommandent les Nehru et les
Menon foule le droit de la manière la
plus ignominieuse, mais encore elle expo-
serait les peuples libres de l'Europe, sans
distinction entre les neutres et les alliés
de l'O.TA.N., à se réveiller un beau
matin dans les fers et dans le sang ; la
« passerelle » qu 'ils se proposent de jeter
entre l'Est et l'Ouest n'aura d'autre objet
que de laisser passer l'agression.

Relevons ici la robuste philosophie
avec laquelle ces hommes d'Etat anti-
colonialistes et partisans de la non-vio-
lence supportent le colonialisme et la
violence dans lesquels vivent depuis
douze ans plus de cent millions d'Euro-

péens. Et pourtant jamais, au temps de
leur toute-puissance, Anglais, Français
et Hollandais n'ont opprimé leurs sujets
hindous, birmans, cinghalais, Indochinois
et indonésiens avec la brutalité et le cy-
nisme qui caractérisent l'emprise exercée
par le Kremlin sur ses satellites. Là en-
core deux poids deux mesures, et cons-
tatons que la jurispru dence de la Nou-
velle-Delhi varie selon la longitude et
la latitude.

Une dépêche nous recensait l'autre
jour 28.670 cadavres de « rebelles » bir-
mans massacrés depuis 1948. Notons
qu 'ils n'inspirent aucune animadversion
au gouvernement de la Nouvelle-Delhi,
à l'égard de celui de Rangoon, mais
s'il s'agit de fellaghas, on se répand en
cris aigus, au nom des principes. La
« dignité humaine » s'accommode par-
faitement des bombes qui éclatent dans
les rues d'Alger, mais quand elles font
de même au Kashmir, on promet de la
tribune du Parlement hindou un châ-
timent exemplaire aux lâches criminels
qui les ont posées.

Quoi qu 'il en soit, menons le raison-
nement du gouvernement hindou à sa
dernière conséquence : s'il est exact que ,
concernant Budapest et Kadar , les prin-
cipes doivent céder devant l'intérêt qu 'il
y aurait à diminuer la « tension » mon-
diale, il est légitime d'attendre que sa
délégation à l'assemblée générale de
l'O.N.U. observe la même attitude d'abs-
tention résignée, quand l'affaire d'Al-
gérie viendra à l'ordre du jour. Si l'on
est d'avis que, dans le cas de la Hon-
grie, les dispositions du Pacte des Na-
tions Unies ne doivent faire l'objet d'au-
cune application à l'encontre de ses in-
fracteurs, comment MM. Krishna Me-
non et Arthur Lall pourraient-ils inter-

venir dans un débat institué en violation
du dit Pacte ?

S'il en allait autrement et si l'Afgha-
nistan, Ceylan, l'Egypte, l'Indonésie, le
Népal , l'Arabie séoudite, la Syrie et le
Yemen, qui ont suivi l'Inde dans Son
abstention de l'autre jour , se permet-
taient d'opiner avec elle dans ce débat
et de voter contre la France, alors qu 'ils
ont refusé de le faire contre l'U.R.S.S.
et contre Kadar, force serait de con-
clure pour tout esprit non prévenu que
ces nations dites « sous-développées » le
sont surtout sur le plan de la moralité
internationale : déficience élémentaire qui
échappe à la thérapeutique du dollar
et du franc suisse.

Eddy BAUER.

juraew
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la visite
du général Gosnjak

C'est en réponse à la récente visite
en U.R.S.S. du général Gosnjak , secré-
taire d'Etat yougoslave à la défense
nationale, que le maréchal Joukov se
rendra en Yougoslavie. Pendant le sé-
jour en U.R.S.S. du général Gosnjak ,
le maréchal Joukov avait accepté l'in-
vitation à visiter la Yougoslavie que le
secrétaire d'Etat yougoslave lui avait
transmise de la part du gouverne-
ment de Belgrade.

Loi-cadre adoptée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les leaders nationaux l'ont accepté plu-
tôt de force que de gré, pour éviter
l'irréparable d'une crise gouvernemen-
tale, pour ne pas laisser également la
France sans dossier lors du prochain
débat algérien à l'O.N.U.

Pas très sérieux
D'autre part, dire d'un problème :

• Nous en reparlerons dans deux ans »
ne peu t être malgré tout considéré
comme très sérieux alors que la rébel-
lion gronde dans les départements
d'Afrique du Nord. Bien des arrière-
pensées au surplus altèrent cette for-
mule de conciliation , et si dans l'esprit
de M. Booirgès-Maunoury, le te.xte
adopté en conférence de la « table ron-
de » apparaît comme un document
pour autant que ses partenaires soient
suffisamment sûr, il n 'est pas certain
pourautaint que ses partenaires soient
exactement du même avis.

Victoire provisoire
des modérés

Indéniablement , et par rapport à la
coloration socialiste du projet de loi-
cadre original , la formule retenue à
l'hôtel Matignon apparaît singulière-
ment en retrait. Il demeure, malgré
tout , que si les modérés ont obtenu
satisfaction sur un point celui de la
mise en sommeil de l'exécutif algérien ,
ils n 'ont pas réussi malgré tout à la
rayer du vocabulaire du futur statut
algérien. Leur victoire est donc toute
provisoire et c'est sans dout e la raison
pour laquelle les socialistes se sont
accommodés de cette solution intermé-
diaire.

La querelle va rebondir
La querelle va d'ailleurs rebondir en

séance publique et se prolonger ensui-
te au Sénat. M. Bourgès-Maunoury a
sans doute gagné la première manche,
il lui reste maintenant à gagner la
seconde et la belle.

M.-G. G.

«Pamir» perdu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le S. O. S., le « Pamir » don-
nait fortement de la bande et avait
une inclinaison de 45 degrés. Parnt les
90 hommes de l'équipage figurent 54
Jeunes matelots qui font leur instruc-
tion. Le « Pamir » est l'un des derniers
grands voiliers du monde. Il se ren-
dait de Buenos-Aires à Hambourg.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Lecuona. 7.15, In-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h..,
émission d'ensemble : musiques et re- .
firalins de partout . 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, musique sym-
phonique. 12 h.., au carillon de mddl.
12.45, Inform. 12.55, musique classique
d'agrément. 13.20, des goûts et des cou-
leurs.

16 h ., voulez-vous danser ? 16.30 , échos
du Festival de Bergen. 17.30, femmes
chez elles. 18 h., rendez-vous à Genè-
ve. 18.30, image à deux sous. 18.40 , boi-
te à musique. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25 environ , Instants du
monde. 19.40, divertissement musical.
20 h., « Une maison pleine d'Invités »,
pièce policière , de J. Hendxicb. 21.15,
« Faust en ménage » , fantaisie lyrique,
de Cl. Terrasse. 21.50, documentaire.
22.10, récital Ph . Clay . 22.30 , inform.
22.35, musique symphonique. 23.05, mu-
sique de notre temps.

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

musique légère. 7 h., inform. 7.05, mélo-
dies d'opérettes. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., « Sylvia »,
ballet , de L. Dellbes. 12.30, Inform. 12.40,
musique légère. 13.15, piano. 13.35, vols
célèbres. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
émission, radtoscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
ensemble récréatif Jean-Louis. 17 h., Aus
der Montagsunappe. 17.05, musique de
chambre. 17.20, Piet Hein , rapsodle néer-
landaise , de P. van .Anrooy. 17.30, pour
la Jeunesse. 18 h., piano à 4 mains.
18.25, trio de zithers de Bâle. 18.50,
notre cours du lundi . 19.20 , communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., musique demandée. 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45, musique deman-
dée. 21 h., l'école des tests. 21.50, trio,
de Brahms. 22.15, inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , des compositeurs diri-
gent leurs oeuvres.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, magazine

sportif .suisse. 21 h., music-hall. 21.55,
inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
variétés surprises. 22 h., dernière heure
et téléjournal.
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CETTE FAMILLE SE PORTE BIEN!
Quand l'estomac va bien, tout selon des normes rigoureuse-
va bien ! ment médicales, le Lait de

L'ACTION DU LAIT 
" Magnésie convient particuliè-

_ rement aux enfants à cause de
DE MAGNÉSIE EST DOUBLE gon action douce et de g(m gQÛt

Anti-acide efficace , il supprime agréable.
rapidement les douleurs d'esto- Procurez-vous dès auj ourd'hui
mac et neutralise les aigreurs . nn flacon de Lait de Magnésie
Laxatif doux, il régularise les Phillips, et vous aussi goûterez
fonctions intestinales. Préparé le plaisir d'être bien portant !

Existe en comprimés, 
^^

J  

pour l'estomac \»wW&E R SlÊ'^Wk
Le grand flacon W^ |Sj f& 6*. BLwLw Ĵ  

nJ§
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FÊTl DE S

VENDANGES
NEUCHATEL

5-6 octobre 1957

GRAND CORTÈGE
Dimanche 6 octobre, i 15 heures

•
PRIX DES PLACES :

Assises : Fr. 4.50, 5.—, 6— 6.50,
7._, 10.—, 12.—
Debout : Fr. 3.—

Location à Neuchâtel i
Bureau officiel de renseignements ;
Agence Henri Strubln ; Hug & Cie ;
librairie Berberat ; Mme Betty
Fallet, cigares.

Rensei gnements !
Bureau officiel de renseignements,
Neuchâtel. Tél. {038) 5 42 42.

•
La fêle ne sera pas renvoyée

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpiital

t 
ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE «|a

Bue du Lac 10, Peseux I
Ce soir, à 20 h. 15 précises

] Hedy Leuenberger
missionnaire

en Afriqu e équatorlale fra nçaise
Projections et film en couleurs

Efijl Invitation à tous Bgjfl

HISTOIRE DE L'ART
Cours public

de douze conférences
avec projections et visites commentées

de l'exposition suisse d'art abstrait
donné par M. Daniel VOUGA ,

conservateur du Musée des beaux-arts,
consacré aux

ProbBèmes de
la peinture acSuelIe

Ce cours débute aujourd'hui à 17 heures
à l'Académie Maximilien de Meuron ,

cour de l'hôtel du Peyrou, à Neuchâtel
Inscriptions et renseignements à l'entrée

f ^  r chaque lundi,

V^Ol03lr^ POLOCHON !
Bureau de la ville cherche pour rem-

placement de 4 à 6 semaine..

dactylo
die langue maternelle française ou al-
lemande. — Adresser offres écrites à
case postal e 561, Neuchâtel 1,

Heute Abend spielen « DIE BOTEN »

<Ihr werdet sein wie Gott >
20 h. 15 : Aula der Unlversitiit

C A B A R E T

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

I ] Ce soir : OUVERT
I I  A T T R A C T I O N S

mwa PALACE im

Placeurs
sont demandés

S'adresser au f

Cinéma Palace

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève
nous téléphone :

La police genevoise poursuit acti-
vement ses investigations, sans suc-
cès cependant jusqu 'ici, pour retrouver
deux malandrins qui , avec une audace
inouïe, ont réussi à chloroformer , en
lui fourrant dans la bouche un tam-
pon imbibé de liquide ad hoc, un com-
merçant du boulevard Georges-Favon
et qui ont pris la fuite après lui
avoir enlevé son portefeuille conte-
nant 8000 francs. Ce négociant en meu-
ble sd'occasion, M. Marcel Lévy, âgé
de 69 ans, a pourtant son magasin, où
ce petit drame s'est déroulé à 11 h.
du matin , juste en face du marchéaux puces alors en plein activité. M.
Lévy aurait un peu le tort , d'après ses
amis, de faire montre trop facilement
de tout l'argent qu 'il avait sur . lui.

Ed. B.

Le commerçant Marcel Lévy
chloroformé en plein jour

par deux voleurs

UALtH

BALE, 22. — Un aspirant officier de23 ans, en service à Hérlsau , étaitvenu , pendant son congé de fin desemaine, chez sa mère à Riehen. Ayantl intention de faire des tirs au standde la société des carabiniers de Rie-hen, Il mani pulait son revolver d'or-donnance dans la cuisine, lorsqu 'uncoup partit malencontreusement et at-teignit sa mère au ventre. Mme LinaStalder-Zeller, blessée mortellement,ne tarda pas à rendre le dernier sou-pir.

Un aspirant officier
tue sa mère par imprudence

Ry LA Vif  ;||

Salle des conférences : 10 h. 30 , Société
helvétique des sciences naturelles,
conférence L. Néel.

CINÉMAS
Polace : 20 h. 30, Trois de la Canebière.
Arcades : 20 h. 30, La revanche des

médiocres.
Bei : 20 h. 15, Le corsaire rouge.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Le secret

des tentes noires.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Furie noire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris.
17 h. 30, Port du désir.

Haakon Vil
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ces souvenirs seront préservés dans
L'histoire norvégienne. Je ressens une
lourde responsabilité en lui succédant
aujourd'hui. Mais son exemple me don-
nera des forces. »

LES FUNÉRAILLES DU ROI
AURONT LIEU LE 1er OCTOBRE

OSLO, 21 (Reuter). — On annonce
au Palais royal que la cérémonie des
funérailles du roi Haakon aura lieu le
1er octobre. A Oslo, tous les drapeaux;
sont en berne.

Un side-car renversé
par une auto

(c) Hier après-midi, un side-car con-
duit par un habitant de Fleurier a été
renversé par une voiture bernoise dé-
bouchant sur la route cantonale de
Sainte-Croix à Buttes, dans le val lon
de Noirvaux. Le conducteur a été lé-
gèremen t blessé.

Tamponnement
Mimanche , à 15 h. 30, sur la place

de la Poste, une voi ture autrichienne,
se dirigeant vers Saint-Biaise, s'est ar-
rêtée brusqu emenit à un signal de
l'agent de planton. Elle a été tampon-
née à l'arrière par une camionnette de
Morbeau , don t le conducteur avait été
surpris. Dégâts matériels légers aux
deux véhicules.

Collision de voitures
Samedi à 11 h. 15, une collision s'est

produite entre deux voitures à l'inter-
section des rues de la Place-d'Armes et
du Bassin . Une fillette , la petite M. T.,
qui avait pris place dan s une des au-
tas , a été blessée à lia lèvre supérieure.
Dégâ ts matériels.

Vol d'une jeep
Une jeep gris-vert , portant plaques

VD 29612, stationnée au Neubourg, a
été volée dans la journée de samedi.

Accrochage de moios
Hier à 18 h. 30, un conducteur de

scooter a fait une chute après que sa
machine eut été accrochée par un au-
tre scooter. Le conducteur s'est blessé
à une jambe. Les deux machines ont
subi des dégâts.

Manœuvre fatale
Samedi à 19 h. 20, sur la place de la

poste de la gare, un motocycliste qui
roulait d'est en ouest et qui avait la
vue masquée par l'autocar du Locle,
s'est trouvé soudain en présence d'une
voiture vena nt en sen s inverse. Le mo-
tocycliste, M. H. W., bifurqua à gauche
pour éviter la voiture, mais il vin t tou-
cher deux autres voi tures qui station-
naien t dans le parte. M. W. a été
blessé au genou et à la main gauche,
•alors que la moto et les deux voitures
étaient légèrement endommagées.

SAINTE-CROIX

.. no-tRi-ME-TO-t-E otarravAuii _ I.MM M. »—  ̂ IN.H.NMet de la J
FEUILLE D'AVIS DE NBUOIATIBL S A. j

6. rue du Concert - NeuchtUel {
Directeur: Marc Wolfrath g

Rédacteur en chef du Journal i |
René Bralchet



1ATJ JOUR LE JOUR
m-" * — ¦ à\

Quand les condamnés
causaient du souci
au gouvernement

Certes , un condamné est toujours
un souci pour l 'Etat , puisqu 'il doit
être puni , amendé , nourri et logé.
Mais en 1907 — il y a cinquante
ans — la question était posée dans
notre canton, de savoir si nous gar-
derions nos condamnés chez nous
ou au contraire si nous les confie-
rions aux pénitenciers d' autres
cantons.

Le 28 avril 1907 , le Grand Conseil
adoptait p lusieurs postulats de la
commission p énitencia ire. Celle-ci
priait le Conseil d'Etat de faire
toutes les démarches nécessaires en
vue de conclure des conventions
avec les gouvernements des can-
tons vois ins permettant de p lacer
les détenus et les internés du p éni-
tencier cantonal — au Saarberg —dans leurs établissements de cor-
rection.

Le Conseil d'Etat prit alors con-
tact avec le gouvernement bernois
et réussit A p lacer , à titre d' essai,
douze détenus à Witzwil. « Nous
nous arrangerons pour que ce chif-
f r e  soit autant que possible main-
tenu », lit-on dans le rapport du dé-
partement de justice.

Le même rapport poursuit : « Ce
n'est pas sans appréhension que
nous enverrions tous nos détenus en
dehors du canton.

» Cela ira bien tant qu'il y aura
de la p lace chez nos Confédérés  ;
mais un jour peut arriver où ils
nous diront : nous n'avons p lus de
place , reprenez vos condamnés.

» Il est bien faci le  de décider la
suppression et la vente de nos éta-
blissements p énitenciaires ; person-
ne ne peut dire ce que l'avenir nous
réserve. »

Cinquante ans ont passé. Notre
canton a vendu ses pénitenc iers et
il a été assez heur-ux de ne jamais
devoir reprendre ses condamnés.

NEMO.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.18
coucher 18.27

( coucher 17.58
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LE MENU DU JOUR
J Hors-d' œuvre
l Bâti de po rc
g Haricots au beurre
t Pommes f r i t e s
» Crème de bananes
i ... et la manière de le préparer :
Z Crème de bananes. — Couper en :
X rondelles d'un centimètre d'épais- :
t seur 4 bananes, les arroser de Mrsch :
î et les laisser macérer pendant une '
| heure. D'autre part , faire bouillir ;
X 1 litre de lait avec 150 grammes de :
i sucre et un bâton de vanille , verser '
t sur 2 œufs débattus mélangés un
J peu de farine. Remettre sur le feu
| et lier sans faire cuire. Refroidir :
i cette crème avant de la verser sur :i les bananes.
*̂̂ *'¦*-*-"— - t t t t t l  II • ... . . . . . . . .* ,..... .M......

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,3 ;
min.: 11,6; max. : 20,4. Baromètres :
Moyenne : 719,0. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest; force :faible à modéré de 12 heures à 17 h . 30.
Etat du ciel : nuageux le matin, très
nuageux à couvert ensuite, quelques
coups de tonnerre au nord-nord-ouest
à partir de 14 h . 45; pluie à 14 h. 45,
16 h . 30, 23 h. 45.

22 septembre. — Température : Moyen-
ne: 17,9 ; min. : 9.2; max.: 22,7. Baro-
mètre : Moyenne: 719,2 . Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux, varia-
ble, coup de tonnerre à 14 heures.
Gouttes de pluie à partir de 20 heures.

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

Niveau du lac du 20 sept., 6 h. 30: 429.20
Niveau du lac du 22 sept., 6 h. : 429.20

Prévisions du temps : Nord des .Alpes,
Valaj s, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments couverts et quel -
ques précipitations. Assez chaud. Faible
vent du secteur ouest à sud-ouest.

Sud des .Alpes et Engadlne : ciel va-
riable, partiellement ensoleillé, quelques
orages isolés possibles, températures en
plaine comprises entre 20 et 2/5 degrés
pendant l'après-midi.

Vernissage
de l'exposition rétrospective

Henry de Bosset
Samedi après-m idi, au Musée d'art

et d'histoire, a été inaugurée l'exposi-
tion rétrospective des œuvres d'Henry
de Bosset, aquarellist e, mort en avril
1955. Elle a été présentée par M. Er-
nest Roethlisberger , au nom de la So-
ciété des amis des arts. Outre de
nombreux dessins, elle comprend une
série de toiles qu'Henry de Bosset a
rapportées de «es voyages en Grèce, à
Venise et en Afri que du Nord , notam-
ment. D'autres toiles représentent des
paysages d'Alpe et de chez, nous, sur-
tout de notre lac. Plus de 230 œuvres
sont a ins i  réunies.

Vigoureu x et fin tempérament d'ar-
tiste , Henry de Bosset laisse une œu-
vre considérabl e et peut être considé-
ré comme un des meilleurs aquarellis-
tes neuchàte lois de ce temips.

Il sera parlé plus longuement de
l'exposition , qui vient de s'ouvrir, dans
un prochain numéro.

Pour la cinquième fois depuis sa fondation la Société helvétique
des sciences naturelles tient ses assises annuelles à Neuchâtel

Il est toujours agréable , pour une
ville qui se p ique de culture et d'intel-
lectualisme, de recevoir une société
savante. La Société helvéti que des
sciences naturelles est , à cet égard ,
une des plus importantes de notre
pays par le nombre considérable des
disciplines scientifi ques auxquelles
elle s'intéresse. N'y a-t-il pas dans le
programme des travaux présentés aux
assises qu 'elle t ient  dans notre cité
depuis samedi, des dissertations con-
sacrées aux mathémati ques , à la phy-
si que, à la géophysique , la météoro-
logie, l'astronomie, la chimie, la géolo-
gie, la minéralogie, la pétrograp hie,
la paléontologie , la botani que , la zoo-
logie, l'anthropologie et l'ethnologie ,
la biologie médicale , l'histoire de la
médecine et des sciences , la géogra-
phie et la cartograp hie , la généti que,
la logi que et philosop hie des sciences
et la pharmacie ? Ce vaste programme
de travail était réalisé par des sec-
tions sp éciales , siégeant du matin au
spir.

L'assemblée administrative
Le 137me congrès de la S.H.S.N. s'est

ouvert samedi matin , à PAula de
l'université , par une séance adminis-
trative , présidée avec beaucoup de dis-
t inction par M. Jacques de Beaumont ,
de Lausanne, qui eut des mots fort
aimables pour notre ville. M. de Beau-
mont présenta tout d'abord quelques
communicat ions et fit  le rapport du
comité central pour l'année 1956. Le
comité s'est préoccup é de l'enlaidisse-
ment du lac des Quatre-Cantons par
le projet de construction d'une route
sur la rive sud. Mais il n'a pas pris
de décision se réservant d'intervenir
si le projet en question ne lui plai-
sait pas. Il s'est opposé au système
consistant à permettre aux sociétés
cantonales de faire partie de la S.H.
S.N. vu les difficultés que soulève sa
réalisation. Par contre , il lui parait
désirable d'augmenter le nombre des
membres individuels. A ce propos , le
président rend hommage au zèle du
professeur Baer , de notre Université ,
qui a réussi à recruter un bon nom-
bre de nouveaux membres. Il propose
d'envoyer — et cette proposition re-
çoit l'agrément de l'assemblée — aux
sociétés cantonales une bonne p ile de
bulletins d'adhésion. Le président ex-
pose ensuite , très en détail , le pro-
blème du Parc national. Etant donné
son importance, nous en reparlerons
dans un prochain numéro , ainsi que
des princi pales conférences scientifi-
ques qui ont été données au cours du
congrès et auxquelles notre public fut
convié à assister.

Dans la suite de son exposé , M. de
Beaumont si gnale que la subvention
fédérale accordée à la S.H.S.N. a été
augmentée de 50,000 fr. et que cette

manne fédérale a été utilisée avec un
maximum de rendement. Elle a per-
mis d'étudier avec toujours plus d'in-
térêt le développement toujours plus
rap ide de la science et de s'intéresser
de très près au sort du Parc national.
Le nombre des membres s'est aug-
menté de trois unités et a passé à
1181 act i fs , et , en comptant les Suis-
ses à l 'étranger et les honoraires , à
un effectif  total de 1288. Quant aux
publications , le président signale que
le volume des actes de la société a
paru. La S.H.S.N. a été représentée ,
en 1956, dans plusieurs congrès de
manifesta t ions  internationales scienti-
fi ques qui ont eu lieu , notamment ,
à Dijon , Bio-de-Janeiro , Montréal et
Lisbonne.

Après le rapport du président , l'as-
semblée entend un exposé de son tré-
sorier sur les comptes de 1956. Cet
exercice n'a pas apporté de profondes
modif icat ions  à l'état financier de la
société. Le fonds social s'est augmenté
de 800 fr. et se montait  à 121,664 fr.
19 en fin d' exercice. Le fonds central
a d iminué  de 2553 fr. 65 et se
monta i t  à 565,747 fr. 12 ; cette
diminut ion  est due à un premier
versement , à titre de contribu-
toin à 1*« -Année géophysi que inter-
na t iona le ». Le compte d'exp loitation
fit  apparaître un excédent de recettes
de 893 fr. 09 et un cap ital disponible

de 44,277 fr. 63. Le portefeuille des
titres de la société et des fonds gérés
par elle se monte à 1,257 ,101 fr.

En fin de séance, les partici pants
entendent  avec beaucoup d'intérêt un
exposé du professeur Lugeon sur le
début d'activité en Suisse de l'« An-
née géophysi que internat ionale » et sur
l'expédition polaire suisse de l'A.G.I.
(année géophysique internationale) à
Marchison Bay. L'orateur exprime le
vœu que les baraquements construits
à cet endroit se transforment en sta-
toin polaire permanente.

Première assemblée générale
Le discours de M. Jean-G. Baer

Les congressistes se sont retrouvés ,
samedi après-midi , à la Salle des con-
férences , où le professeur Baer , de no-
tre Université , président du comité
annuel pour 1957 et , comme l'a relevé
M. de Beaumont , excellent organisa-
teur du congrès , leur a souhaité la
bienvenue. M. Baer fait une rap ide
incursion dans le passé. Il rappelle les
précédents congrès dans notre canton.
Celui de 1837, très brillant , fut pré-
sidé par Louis .Agassiz qui fit un
exposé sur le développement des gla-
ciers , ce qui provoqua une discussion
parfois houleuse. Le congrès de 1866
fut présidé par Louis Coulon , auquel
on doit la création du Musée d'histoire
naturelle. Ce congrès coïncidait avec
le premier congrès international d'ar-

chéologie et d'histoire. Le congrès de
1899 fut présidé par Maurice de Tri-
bolet et celui de 1920 par Emile Ar-
gand ; y assistait Charles-Edouard
Guillaume, prix Nobel de physi que.
Soucieux d'apporter un témoignage de
reconnaissance à ces savants de notre
pays qui ont si bien servi la science ,
M. Baer dit la joie profonde qu'il
éprouve à trouver , à Neuchâtel , réunis
pour la cinquième fois dans notre
canton (en 1855, le congrès avait eu
lieu à la Chaux-de-Fonds), les mem-
bres de la S.H.S.N. Puis M. Baer fait
un exposé sur les Fantômes et foss i les
vivants , suivi d'une conférence de M.
Jean Piaget , professeur aux universi-
tés de Genève et de Paris , sur Le my-
the de l'origine sensorielle de connais-
sances scientif iques.  Nous reviendrons
sur ces deux exposés, la place nous
manquant  aujourd'hui.

Excursion et réception
Sept autocars transportèrent ensuite

les congressistes au Creux-du-Van.
L'idée de les conduire dans ce site
magnifi que de notre canton était très
heureuse, car, pour beaucoup d' entre
eux , c'était une découverte. .Au départ ,
la pluie tombait. En arrivant à Ro-
chefort , le Val-de-Travers était com-
plètement bouché. On pouvait  craindre
le p ire. Mais déjà avant Brot-Dessous,
après une averse di luvienne , une belle
éclaircie permit aux voyageurs d'ad-
mirer le Creux-du-Van , avant d'attein-
dre son sommet , non sans que les
chauffeurs eussent fait  des prouesses
pour maintenir  leurs véhicules dans
un chemin , car c'est un chemin et non
une route , non pas sablonneux , com-
me celui du Coche et de la mouche ,
mais p lus que malaisé. Les congressis-
tes furent enchantés de leur excursion.
Us purent admirer la vue que l'on a
du bord du Creux. La rentrée se fit
sans encombre et , peu après , tout le
monde se retrouvait au Musée ethno-
graphi que sur la façade nord duquel
la grande fresque d'Hans Ern i, bril-
lamment éclairée, s'offrait aux regards
fort intéressés des visiteurs qui pu-
rent, ensuite, se rendre compte de
l'importance que revêt l'exposition
« Sahara 1957 ».

La journée s'acheva par une bril-
lante réception à l'hôtel de ville où
nos hôtes eurent le plaisir de prendre,
sur le pouce , un excellent repas , bien
arorsé de Neuchâtel et offert par les
autorités de notre cité. Ce fut  l'occa-
sion , pour M. Paul Rognon , président
du Conseil communal , de rappeler,
après avoir remercié la S.H.S.N.
d'avoir choisi Neuchâtel pour y tenir
ses assises, que notre ville a, de tout
temps, eu de nombreux savants et
des profanes qui se sont intéressés
aux sciences. C'est grâce à la généro-
sité de ces derniers que Neuchâtel a
pu construire des musées, dont un,
celui d'ethnographie , est universel-
lement connu. Et M. Rognon de citer
les noms de James de Purry,
d'Edouard Desor et David de Purry.
Puis JL Rognon donne quel ques ren-
seignements sur l'hôtel de ville et
sur la salle du Conseil général , rensei-
gnements qui mettent ses auditeurs en
gaieté.

M. de Beaumont , dans des propos
fort spirituels , remercie les autorités
de Neuchâtel , fai t  l'éloge de notre cité
pour les sacrifices qu'elle a su con-
sentir en faveur de ses musées et évo-
que quel ques souvenirs bien amusants
des précédents congrès tenus chez
nous, notamment une excursion en
voiture en 1837, excursion qui dura
22 heures. Les temps ont bien changé 1

La journée de dimanche
Après un repos réparateur , les con-

gressistes ont repris avec entrain , di-
manche , dès la première heure déjà ,
leurs travaux scientifi ques, tandis que
les dames passaient leur matinée en
visi tant  la Saunerie , visite agrémentée
d'une dégustation de bondelles fumées
et en visi tant , ensuite, la collection
des indiennes , au château de Colom-
bier, visite commentée par Mme D.
Berthoud.

Hier après-midi , les membres de la
S.H.S.N. se retrouvèrent à la Salle des
conférences où eut lieu une présen-
tation de f i lms sous le titre : Scènes
vécues en Côte-d'Ivoire , f i lms réalisés
par M. H. Traber au cours de la mis-
sion scientifi que suisse à Adiopodou-
mé et qui donnent , sur cette région
de l'.Afrique une vision très riche de
sa flore et de sa faune. Cette présen-
tation fut  suivie d'une conférence de
M. Marcel Florkin , professeur à l'Uni-
versité de Liège et président de
l'Union internationale de biochimie,
sur ce thème : Biochimie et évolution.

La réception à la Rotonde
Reçus samedi par les autorités de

la ville , les congressistes le furent
hier soir , à la Botonde, par les auto-
rités cantonales. La réception avait ,
primitivement , été prévue sur la ter-
rasse de la Collégiale , mais le temps
incertain engagea les organisateurs à
préférer la Rotonde , prudenc e qui se
révéla indi quée. Le gouvernement neu-
chàtelois était représenté par M. Gas-
ton Clottu , chef du département de
l ' instruction publi que , et par M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier. Dans son
allocution , M. Clottu déclara que le
gouvernement se sentait flatté d'avoir
des hôtes aussi savants et d'au tan t
plus heureux que nous sommes dans
un pays universitaire, non par néces-
sité mais par goût de la culture , et
de vieilles traditions scientifi ques. Il
rappela que l'on doit à Agassiz la
création de la première Académie. Si ,
ajouta-t-il , l'intérêt est resté si vif
pour les sciences , c'est grâce au savoir
et au zèle des professeurs de notre
Aima mater. Quant au peuple neuchà-
telois lui-même, il s'est toujours in-
téressé aux sciences exactes et nous le
devons en bonne partie à l'horlogerie.
M. Clottu termina en évoquant les ef-
forts financiers considérables qu'a
fait  notre peup le pour maintenir , chez
nous, les traditions de la culture.

M. Charly Guyot , recteur de l'Uni-
versité , prononça aussi quel ques paro-
les et dit la reconnaissance que nous
devons à nos professeurs pour l'apport
qu 'ils ont fourni aux travaux de la
S.H.S.N. ; il loua la collaboration de
celle-ci avec notre université.

.Ajoutant  quel ques mots , M. de Beau-
mont , président de la S.H.S.N., se fé-
licita du p lein succès de la 137me as-
semblée , succès dû aux autorités neu-
châteloises et à l'excellente organisa-
tion du congrès par M. Baer et ses
collaborateurs.

Les congressistes terminent leurs
travaux ce matin.

N.

La visite officielle de Mgr Charrière
au Conseil d'Etat neuchàtelois

Mgr Charrière à son arrivée au château , où l'attendait M. J.-P. Porchat,
chancelier d'Etat.

(Press Photo Actualité)

Tous les sept ans, à l'occasion de la
confirmation qu 'il administre aux en-
fants de la paroisse catholi que de Neu-
châtel , l'évêque du diocèse de Lausan-
ne, Genève et Fribourg rend visite au
gouvernement de notre canton qui le
reçoit officiellement. Samedi mîitin , le
Conseil d'Etat « in corpore » a donc
accueilli à la salle Marie de S.avoie
Mgr François Charrière , qui était ac-
compagné du doyen du décanat, le cha-
moine Louis Glasson, curé de la ville ,
et du chancelier de l'Evêché. Un déjeu-
ner fut  servi ensuite à l'hôtel Terminus ,
déjeuner auquel pa r t ic ipaient  également
le président du Conseil communal , M.
Paul Rognon , et le président de la
paroisse catholi que de Neuchfttel , M.
Jules Biétry.

Dimanche, à midi , au restaurant du
Buffet  de gare, c'était à la paroisse
catholique de Neuchâtel , recevant l'évê-
que, d'accueillir les autorités cantonales
et communales. Et c'est là qu 'eut lieu
un échange de paroles substantielles qui
démontra la cordialité des rapports
existant entre l'Etat de Neuchâtel et les
Eglises , en l'espèce l'Eglise catholique
romaine.

Dans son allocution de bienvenue ,
M. Jules Biétry insista notamment  sur
le rôle de l'État en matière sociale ,
qui rejoint ainsi les préoccupations les
plus vives du monde religieux. Evo-
quant le passage bouleversant de l'abbé

Pierre dans notre ville , Il remarqua que
Mgr Charrière , tout au long de son
apostolat , avait tenu à mettre l'accent
sur l'action sociale nécessaire.

M. André Sandoz , président du Con-
seil d'Etat , qui représentait le gou-
vernement avec M. Gaston Clottu , chef
du département des cultes , exprima sa
satisfaction de voir réglées les relations
de l'Etat et des Eglises sur les bases
actuelles. Mais ce ne sont pas les struc-
tures juridi ques qui forment l'essentiel.
Ce qui est réjouissant, c'est que grâce
à la clairvoyance des Eglises , la paix
confessionnelle soit assurée. Et ce qui
l'est tout autant , c'est que les unes
comme les autres ne cessent de travail-
ler en faveur de la paix économi que et
sociale , comme en témoigne encore leur
récente action commune pour la reva-
lorisation du Jeûne fédéral.

Représentant le Conseil communal de
Neuchâtel , M. Fernand Martin souligna
combien il était  précieux qu 'une popu-
lat ion comme la nôtre , oubliant ses
préoccupations habitu elles , puisse faire
le point grâce aux religions qui nous
rappellent qu 'il est dans notre exis-
tence une force supérieure. A son tour,
il t i n t  à dire que les autori tés ont été
heureuses de l'action entreprise à l'oc-
casion du Jeûne.

Une allocution de Mgr Charrière mit
un terme à cette partie oratoire d'une
belle élévation d'esprit grâce à tous
ceux qui prirent la parole. Il faut re-
mei-cier le Seigneur , dit  l'évêque, que
nous vivions dans un pays où l'Etat
et l'Eglise travaillent ensemble. Mais
la responsabilité qu 'assument les chré-
tiens n 'en est que plus grande et leur
division n'en est que plus douloureuse.
Cependant, réaliser une un i t é  arbitraire
n 'amènerai t  à rien. La véritable uni té ,
il faut  y tendre d'abord par la compré-
hension mutuelle , ensuite par des œu-
vres accomplies en commun. Les pro-
blèmes tombent dès que la charité est
vivante. Et c'est ainsi que le christia-
nisme retrouvera son rayonnement
au regard des deux-tiers du globe qui
vivent éloignés de lui.

LES SPECTACLES
« La Grande guerre

du Sondrebond »
sur la place des Halles

La compagnie des Faux-Nez est ve-
nue dimanche soir nous décr ire cette
guerre, telle que l'a contée Ramuz.

Les comédiens vaudois avaient choisi
de donn er oe spectacle sur la place des
Halles, décor ravissant s'il en est, et
tou t contre lequel ces sympathiques
garçons avaien t monté leurs tréteaux
et calé la guérite sous laquelle le vieux
Jean-Daniel , entouré de jeunes soldats
du début de ce siècle, racontait l'af-
faire, y ayant pris une part active, au
pays de Fribourg... Auparavan t une
petite fanfare costumée avait parcauru
nos nues, appelan t, attirant la foule ,
ce qui eut plein succès, la place des
Halles s'étant couverte de mon de, des
octogénaires aux « pousse-cailloux > , en
quelques minutes.

Le canonnier que fut Jean-Dani el ex-
plique aux petits troupiers : « On tirait
pourtant juste, nous autres, nos bou-
lets leur ven aient dessus ; mais eux
tiraient toujours trop outre (eux, les
catholiques de Fribourg). Et ses deux
compagnons de renchérir , de dire avec
vigueur et enthosiasme le passage , de
nuit , dan s les grands bois fribourgeois :
« Ils nous quettaient là, comme qui
dirait quelqu'un qui s'est mis à l'af-
fût. Nous, on a dit : On a bien vu,
il y a beau temps qu'on est prêt ».

» Puis on est entré dans Fribourg
avec la musique et les tambours. Seule-
ment , dans les mies, il n'y avait pas
un chat. Ils étaient battus , c'est pour-
quoi... ->

Les diverses péripéties de la campa-
gne sont soulignées de marches, d'airs
martiaux ou mélancoliques, bien joués
par fifres et cuivres , bien rythmés par
le tambour, après quoi Jeau-Daniel ,
tout vif et guilleret , reprend son his-
toire. Elle finit bien, et sans trop de
sang versé. « Ah ! si vous aviez vu,
quand on a su qu 'on partirait ! Tout
de suite, on a été prêts. Adieu, qu'on
a dit , on ne revient plus. En deux jours
on a fait la route, et puis, on a rendu
les pièces à l'arsenal. »

La foule die 1957, pressée sur la jo-
lie place, écoutait ce récit auquel des
acteurs excellents prêtaient vie, mou-
vement, forc e d'évocation , donnant à
la langue simple, directe, populaire de
Ramuz l'éclat de leur jeune enthou-
siasme, l'allure martiale des troupiers
toujours fin prêts et qui à toute occa-
sion , Sondirebon d ou autre, paieraient
de leur personne, et comptant !

La nombreuse assistance applaudit
vigoureusement les comédiens du can-
ton voisin et elle espère les revoir.

M. J.-C.

La plage de Monruz s'est fermée le
16 septembre, à la fin d'une saison
qui n 'a malheureusement pas été fa-
vorisée par le temps. Si l'été a été
relativement sec, le ciel est demeuré
trop souvent couvert et la température
fut peu clémente.

Tandis que le nombre des entrées
enregistrées au cours de l'été désas-
treux de 1956 n'avait été que de
18,500, ce chiffre s'élève à 22,000 pour
1957. Il est encore très insuffisant
quand on sait que le dernier bel été,
celui de 1952, avait attiré près de
33,000 baigneurs à Neuchâtel-Plage.

Les deux seules périodes de beau
temps et de grandes chaleurs , du 27
juin au 8 juillet et du 1er au 5 août ,
soit dix-sept jours au total , ont procuré
à la plage le 60 % de ses recettes,
les quarante autres pour cent aj-ant
été obtenus en l'espace de quatre-
vingt-six journées ! .Ajoutons encore
qu 'à eux seuls les samedi 6 et diman-
che 7 juillet ont amené à Monruz
plus de 2500 baigneurs , soit plus du
10 % de tous les visiteurs de la saison.

Un nouveau pilote
M. Claude Jacot , instituteur de Neu-

châtel , a passé vendredi avec succès
ses examens de pilote civil sur l'aéro-
drome de Neuchâtel.

Accident de travail
Un accident de travail s'est produit

samedi matin, sur un chantier des Car-
rels. Un ouvrier italien , M. C. Cons-
tantini, a eu un pied écrasé par la
roue d'un tracteur. Il a été transporté
à l'hôpital .

La saison à Neuchâtel-Plage

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration au service

du contrôle des automobiles
(c) Le service des automobiles de la pré-
fecture des Montagnes, vient d'être
doté de nouvelles installations techni-
ques destinées à améliorer les exper-
tises des véhicules et par voie de con-
séquence, à améliorer la sécurité sur
la route. Les locaux ont été aménagés
dans un garage qui vient d'être édifié
derrière le bâtiment de la préfecture .
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement des travaux publics, a assis-
té à l'inauguration de ces nouvelles
installations appelées à ren dre de
grands services.

Un motocycliste blessé
(c) Dimanche à 13 heures, deux moto-
cyclettes sont entrées en collision à
l'intersection des rues Numa-Droz et
du Stand. Un des conducteurs, un jeu-
ne homme, âgé de 21 ans , domicilié à
la Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hôpital souffrant  d'une commotion et
de douleurs dans les reins.
La revue des sapeurs-pompiers
(c) Samedi api-ès-midi s'est déroulée la
traditionnelle revue des sapeurs-pom-
piers. Les compagnies du bataillon ef-
fectuèrent différents exercices sous la
conduite de leurs officiers . A 17 heures,
le bataillon ayant à sa tête la musi-
que « La Persévérante » défila Impecca-
blement le long de l'avenue Léopold-
Robert , devant un nombreux public.
Les officiels se réunirent ensuite à l'hô-
tel de la Croix d'Or. Après des souhaits
de bienvenue du major Henri ' Zumbrun-
nen, des allocutions ont été prononcées
par MM. André Corswant, directeur destravaux publics, Robert Jaquet . prési-dent du Conseil général , et plusieurs
invités.

CERNIER
Les pompiers innovent

Samedi après-midi, le bataillon des
sapeurs-pompiers a inauguré ses nou-
veaux uniformes , en présence du Con-
seil communal € in corpore ». Il s'agit
d'uniformes foncés à parements rou-
ges.
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Monsieur et Madame Charles Remy,

leurs enfants  et petit s-enfants , à
Bienne , à Reuchenette et à Monthey
(Valais) ;

Madame et Monsieur Paul Rohert-
Juvet , à Fontaines , leurs enfants et
petite-fille , à Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur et Madame Fernand Remy,
à Fleurier , et leur fils , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Gervais Brandt
et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Molière et leurs
enfants , à Pontarlier ;

Madame Angèle Saugy et son fils , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Bnrlet et
leurs enfants , à Rennes (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées , Vallon , Buchs , Groff , Remy,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie-Louise REMY
née BARLET

leur chère et regrettée maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur et tante , enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

C'était une mère très tendre ,
vaillante et généreuse et l'amour
qu 'elle portait à ses enfants ne
nuisait en rien k la charité
qu 'elle devait à son Dieu.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières (Suisse), lundi 23 septembre.
Départ du collège à 14 heures.

L'office de requiem sera célébré A
10 heures , à l'église catholique de
Fleurier.

Mademoiselle Amanda Bachmann ;
Madame Sagne-Bachmann ;

Madame et Monsieur Racine-Bach-
mann ;

Mademoiselle Eliane Bachmann ;
la famil le  de feu David Bachmann ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie BACHMANN
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
Earente et amie, que Dieu a reprise à

ui après une longue maladie , suppor-
tée avec beaucoup de patience.

Corcelles, le 21 septembre 1957.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secoure vient de l'Eternel.

. Ps. 121 : 1, 2.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 23 septembre , à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Joé Devillers-
David , à Oakland (Californie) ;

Madame et Monsieur Paul Gueissaz-
David , leurs enfants et petits-enfants,
à l'Auberson , à Rolle et à Sainte-
Croix ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Léa DAVID
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand- tante , survenu le 21 septembre
1957. après une longue maladie , à l'âge
de 81 ans.

Culte à l'hôpital de Rolle , à 14 h. 30.
Car vous êtes sauvés, par la

grâce , par la foi , et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Ephés. 2 : 8.

Eternel ! J'ai espéré en ta dé-
livrance et j' ai gardé tes com-
mandements.

Monsieur et Madame Gustave Veuve-
Sandoz , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Lucien Sandoz ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel  et à Cernier.

Monsieur et Madame Willy Mischler-
Sandoz , à Neuchâtel;

les familles Sandoz , Matthey. Schal-
ler, Dickson , Fasnacht et Vuille ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-p ère, arrière-grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Henri SANDOZ
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 80 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1957.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers moi et
11 a ouï mon cri. '

Ps. 40 : 2.
L'incinération, sans suite , aura lieu

le mardi 24 septembre, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

irr rrr r"""" ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un avion s'abat
près de Besançon

Le pilote et son passager
ont été tués

Dimanche soir , un appareil d'un
club d'aviation a fait une chute dans
une forêt près de Recologne , non loin
de Besançon. Le pilote et son passa-
ger, tous deux Français , ont été tués.
Des témoins oculaires ont déclaré que
la chute doit être due à une panne de

• Etant donné l' abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 9.

Un enfant tué par un poulain
(c) A Evillers , le petit Louis Frelet ,
âgé de 10 ans, appartenant à une fa-
mille de neuf enfants , se trouvait de-
vant la ferme de ses parents , lorsqu 'un
de ses frères détacha un poulain. Le
jeune cheval , dès sa mise en liberté ,
se mit à cabrioler et tout à coup le
garçonnet reçut un coup de pied au
ventre. L'enfant  fut  très gravement
atteint , ayant eu la rate écrasée, et
décédait peu après.

EVILLERS

Monsieur et Madame
Serge MOSSET et Catherine ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Serge
Neuchâtel , le ai septembre 1057
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