
IES ÉCHANGES
EST - OUEST

Le commerce entre 1 Est et l'Ouest
continue à se développer sous le
signe de la détente internationale,
ii a atteint , en 1955, un montant
«lobai de 4 milliards 460 millions
% dollars , ce qui représente une
augmentati on de 24 % par rapport
« 1954. Les exportations occidentales
se sont élevées de 15 % pour passer
à 2 milliards 30 millions de dollars
et celles du bloc soviétique ont aug-
menté de 32 % pour atteindre 2 mil-
liards 430 millions dé dollars.

C'est donc bien à une sorte de
normalisation des relations commer-
ciales Est-Ouest qu 'on assiste ac-
tuellement. Mais il ne faudrait  pas
se leurrer : le niveau d'avant-guerre
est encore loin d'être atteint. Le
volume du commerce actuel entre
les deux mondes ne représente, en
effet , que la moitié à peu près de
ce qu 'il était vers 1930.

En 1955, contrairement à ce qui
s'était produit en 1954, l'augmenta-
tion des livraisons orientales a été
supérieure à celle des exportations
occidentales. C'est un fait signifi-
catif. Outre le bois, le charbon , le
coke, les céréales et le pétrole qu 'il
vendait habituellement aux nations
libres, le bloc soviétique a exporté
des quantités croissantes de produits
finis , notamment des machines et
de l'outillage. Il a augmenté égale-
ment ses exportations de fonte et
de coton.

Le secrétariat de la Commission
économique pour l'Europe remarque
à ce propos que c'est la première
fois que la Russie et ses satellites
ont livré à l'Ouest plus de produits
manufacturés que de produits ali-
mentaires. Le bloc soviétique a même
reçu de l'Europe occidentale, en
1955, davantage de blé qu'il ne lui
en-a livré. Mais il a considérable-
ment augmenté ses exportations de
charbon qui ont passé à 10 millions
de tonnes ; et la Pologne est deve-
nue aujourd'hui le principal four-
nisseur européen de ce combustible,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne
occidentale ayant fortement réduit
leurs ventes.

En 1955, les exportations de l'Eu-
rope orientale vers l'Europe occi-
dentale avaient augmenté en valeur
de 30 % par rapport à 1954, tandis
qu 'en sens inverse, l'accroissement
n'était que de 12 %. La tendance
s'est renversée au cours des cinq
premiers mois de 1956 ; la valeur
des exportations de l'Est s'est accrue
de 17 % contre 14 % pour celles de
l'Europe occidentale.

Il n 'en reste pas moins que les
échanges avec l'Est ne représentent
encore qu 'un peu plus de 3 % du
commerce total des nations libres
du continent , contre 5 % en 1948 et
8% en 1937. De même, la part des
échanges de l'Europe orientale, qui
était de 60 % en 1937 et de 33 %
en 1948, n'atteint aujourd'hui que
16 %.

Les pays qui ont enregistré les
gains les plus importants, en valeur
absolue , dans leur commerce avec
le bloc sino-soviétique , ont été , en
1955, l'Allemagne occidentale (+ 154
millions de dollars), la Grande-Bre-
tagne (+ 147 millions de dollars)
et la France (+ 70 millions de dol-
lars) . Pour ce qui est de la Suisse,
les importations en provenance de
l'Est ont accusé une augmentation
de 30 % environ , tandis  que les ex-
portations sont restées pratiquement
inchangées.

* *L'expansion des échanges Est-
Ouest est le résultat, non seulement
de l'assoup lissement des réglemen-
tations occidentales, mais aussi et
surtout de là politique du relèvement
des niveaux de consommation ins-
taurée , récemment par les pays de
l'Est. Quel ques obstacles ont donc
été supprimés, mais il en reste beau-
coup d'autres qui sont encore in-
franchissables. La principale diffi-
culté provient de ce que le com-
merce extérieur des pays commu-
nistes est ent ièrement  entre les
mains d'organismes d'Etat et dirigé
par les planificateurs du régime qui
n 'ont guère d'autre  souci que de
rendre leur économie indé pendante
de celle des nations libres. Jusqu 'à
présent , les dir igeants soviétiques
sont loin d'avoir apporté la preuve
qu 'ils désireraient réellement libérer
leurs échanges avec le monde occi-
dental. S'ils ont modifié leur atti-
tude à l'égard de certains pays et
fait preuve d'une plus grande sou-
plesse, c'est avant tout pour des rai-
sons de tacti que et de propagande ,
et leur objectif reste avant tout
d'ordre politi que. Lénine, en 1920,
déclarait que le régime communiste
devait réaliser dans le monde ent ier
« la  li quidation du règne capita-
liste » et l' « établissement du sys-
tème économi que socialiste ». Dans
ce but , il proposait de se servir des
différents  pays en les opposant les
uns aux autres ». Les dirigeants ac-
tuels du Kremlin  semblent lui obéir
à la letlre.

Le léger accroissement du com-
merce Est-Ouest , ins ign i f i an t  si l'on
veut bien se rappeler que le bloc
soviéti que renferme le tiers de la
population du globe, ne saurait donc
faire illusion.

Jean HOSTETTLER.

LA POLOGME SECOUE LE JOUG SOVIETIQUE
< Retour a la démocratie, mais non pas abandon du socialisme >

En dépit de la p ression militaire russe, Khrouchtchev a dû
j eter du lest et admettre que le «titiste » Gomulk a

et ses amis p rennent désormais les leviers de commande

Le maréchal Rokossovski exclu du politbureau
VARSOVIE, 21 (Reuter).  — Le comité central du parti com-

muniste polonais dont la séance avait été interrompue vendredi
par l'arrivée de M.  Khrouchtchev et des dirigeants russes, a
siégé samedi et dimanche. Toute la Pologne était dans l'attente
de savoir s'il réussirait — après l 'intervention soviétique — à
exclure le maréchal russe Rokossovski, commandant en chef de
l'armée polonaise, des organes dirigeants.

On prétend d'ailleurs , de source bien
informée , que c'est le projet d'exclusion
du maréchal Rokossovski du politbureau
du parti communiste polonais qui a été
la raison essentielle du voyage-éclair à

Le maréchal Rokossovski

Varsovie des chefs soviétiques. Pour
beaucoup de Polonais , Rokossovski est
le symbole du contrôle russe sur le
pays , contrôle qui s'oppose au proces-
sus de démocratisation.

Eliminé
La radio de Varsovie a an-

noncé hier soir que le maré-
chal Constantin Rokossovski ne
faisait plus partie dn nouveau
bureau politicguc du parti com-
muniste polonais.

Gomulka
élu premier secrétaire

PARIS, 21 (A.F.P.) — M.
Wladyslaw Gomulka a été élu
membre du nouveau bureau
politique du parti ouvrier po-
lonais unifié et premier secré-
taire du comité central du
parti, a annoncé aussi la radio
de Varsovie.

Voici la composition du nouveau bu-
reau politique :

Jozef Cyrankiewicz , Wladislaw Go-
mulka , Stefan , Jendrychowski , Ignace
Loga-Sowinski, Jerzy Morawski , Edouard
Ochab , Adam Rapacki , Roman Zam-
browski , Alexandre Zawadski.

« Franche camaraderie » ( ?)
VARSOVIE (Reuter). — Le gouver-

nement polonais a publié samedi un
communiqué disant que tous les mem-
bres du praesidium du comité central
du parti communiste soviétique étaient
arrivés vendredi à Varsovie pour s'en-
tretenir avec le politbureau du parti
ouvrier unifié polonais des « problèmes
en suspens concernant les deux partis » .

Ces entretiens se sont déroulés dans
une atmosphère ae franche camaraderie,
n a été décidé qu 'une délégation du
politbureau du parti polonais se rendra
à Moscou dans un proche avenir pour
discuter avec le praesidium du comité
central soviétique du renforcement de
la coopération politique et économique
des deux pays, ainsi que de la consi-
lidatlon de l'amitié fraternelle et de la
coexistence du parti unifié polonais et
du parti communiste soviétique.
(Lire la suite en 9me page)

soviétique
L armée rouge aurait

cerné Varsovie
Selon le « Monde » , dont le

correspondant Philippe Ren se
trouve à Varsovie, Khroucht-
chev aurait accepté l'élimina-
tion de Rokossowski, mais les
troupes rouges marcheraient
sur Varsovie, autour de laquelle
sont massées des forces gouver-
nementales.

Le correspondant du quotidien pari-
sien assure que Khrouchtchev , à son
atterrissage à Varsovie, ne se possé-
dait plus et il a crié aux dirigeants
polonais : « Nous avons versé notre
sang pour libérer ce pays et vous
voulez maintenant le livrer aux Amé-
ricains, mais cela ne réussira pas. »

(Lire la suite en Mme page)

Nasser est prêt
à s© >r©ï2€ire à €®nè¥e

Pour p résenter ses nouvelles propositions

Mais il refuse de négocier
avec l'Association des usagers du canal de Suez

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — « S'il se révélait préférable de tenir les pro-
chaines négociations de Suez au niveau des chefs de gouvernement , je serais
prêt à me rendre à Genève », a déclaré le président Nasser au corres-
pondant  de la chaîne de journaux américaine Hearst.

L'Egypte présentera à Genève des
« propositions déterminées », a _ ajouté
le colonel Nasser qui a écarté toute
idée de négociation avec l'association
des usagers du canal , telle qu 'elle a
été créée par les Occidentaux. « Le
versement de droits de péage à cette
association , a-t-il dit , constitue un acte
d'hostilité à l'égard de l'Egypte. »

Démenti britannique
LONDRES , 20 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Offic e n déclaré sa-
medi que rien n 'a été entrepris entre  la
Grande-Bretagne, la France et l'Egypte
en vue de l'ouverture de nouvelles né-
gociations sur Suez. Il a démenti une
nouvelle du Caire selon laquelle des
négociations s'ouvriront le 29 octobre
à Genève entre des représentants des
trois pays.

M. Sehvyn Lloyd , ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, a
déclaré à ce propos que l'Angleterre
était disposée à engager des pourpar-
lers avec l'Egypte au. sujet de Suez ,
aussitôt que le Ca ire proposera à l'or-
ganisation lies usa gens dm cana l des ga-
ranties aussi efficaces que le serait le
plan de contrôle des dix-huit puissan-
ces.

Approbation française
PARIS , 20 (A.F.P.). — On indique

dans les mil ieux autorisés que la posi-
tion du gouvernement français est
identique à celle exposée par M. Sel-
wyn Lloyd, secrétaire au Foreign Office ,
am sujet des in formations relatives à
une reprise des négociations anglo-
franco-égyptiennes suir l'affaire de Suez,
le 29 octobre à Genève.

LA < PRAVDA > FULMINE :
<La presse polonaise déversé

le poison de l'idéologie étrangère
dans les âmes de ses lecteurs >

(A.F.P.). — La « Pravda > , organe du
comité central du parti communiste de
l'Union soviétique , a publié une vio-
lente attaque contre la presse polo-
naise.

Le journal a écrit notamment :
Ces temps derniers , la presse polonaise

publie de plus en plus souvent des dé-
clarations dans lesquelles est prêché l'a-
bandon de la voie du socialisme. Cela
peut paraître étrange , mais c'est un

fait  : la presse appelée à servir d'arme
ef fec t ive  dans la lutte pour le renforce-
ment du régime des démocraties popu-
laires , publie journellement des articles
qui ébranlent les bases de ce régime , sè-
ment la méfiance à l'égard de l'édifica-
tion de la vie nouvelle et déversent dans
les âmes des lecteurs le poison importé
de l'idéologie étrangère aux travailleurs.

Il y a peu de temps encore , les auteurs
de telles déclarations se dissimulaient
derrière leurs prétendues intentions de
démasquer les conséquences du culte de
la personnalité et de militer pour le ré-
tablissement des normes léninistes de la
vie du parti .

Mais aujourd'hui , ils n'ont même plus
recours à de telles phrases qui , cela dit
en passant , résonnaient comme un blas-
phème dans la bouche de calomnia-
teurs qui ont eu la possibilité d'utiliser
la presse polonaise au préjudice du parti
unifié polonais et de l'Etat populaire.

Arrachant ouvertement leurs masques,
ces gens renient Lénine et Marx.

Un écrivain polonais
sur la sellette

Le journal prend pour exemple l'écri-
vain A. Florczak , qui , selon la « Prav-
da », dans un article intitulé « Le dia-
logue avec l'Occident », publié dans l'or-
gane de l'Union polonaise des écrivains ,
c proclame ouvertement la guerre à
Marx ».

(Lire la suite en 9me page)

REPONDANT AU DERNIER MESSAGE SOVIETIQUE
SUR L'INTERDICTION DES ARMES ATOMIQUES

de s'ingérer dans les affaires intérieures américaines
PARIS, 20 (A.F.P.) — L'agence Tass

a diffusé samedi soir le texte du mes-
sage adressé par le maréchal Bouiga-
nine au président Eisenhower.

Reprenant les termes de son messa-
ge du 11 septembre dernier, le maré-
chal Bourganine propose, en attendant
que puisse être conclu un accord défi-
n i t i f  sur l ' interdiction des armes ato-
mi ques et des expériences nucléaires ,
de rechercher des solutions partielles.

Le gouvernement  soviéti que, déclare
notamment le maréchal Bouiganine , est
prêt à conclure immédiatement avec
les Etats-Unis un accord sur l'arrêt
des exp ériences atomi ques, étant  en-
tendu <iue les autres Etats disposant
d'armes atomi ques se joindraient à cet
accord.

Ferme réponse
WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — La

Maison-Blanche a publ ic  d imanche soir
la réponse du président Eisenhower à
la lettre que lui avait  adressée ven-
dredi dernier le maréchal Bouiganine.
Dans cette ré ponse , le président Eisen-
hower déclare :

« L'envol de votre lettre alors que se
déroule la campagne électorale américai-
ne constitue une Ingérence d'une nation
étrangère dans nos affaires Intérieures. »

Le président Eisenhower souligne que
la lettre du maréchal  Bouiganine a
été publiée « avan t  d'être traduite et
de lui avoir été remise personnelle-
ment ». C'est pourquoi , ajoute le pré-
sident des Etats-Unis , « je suis dans
l'obligat ion de publier cette réponse
immédiatement .  »

« Les termes que vous employez dans
votre lettre à l'égard du secrétaire d'Etat
sont non seulement Injustifiés , mais en-
core m'atteignent personnellement.

» Cependant, Je ne donnerai pas au
département d'Etat l'instruction de ren-
voyer votre lettre à l'ambassade, surtout
parce que J'entretiens encore l'espoir
que des communications directes entre
nous peuvent servir la cause de la paix.»

En terminant, le président Eisenho-
wer déclare : « Bien que nous soyons
déçus, nous ne sommes pas découra-
gés », et il conclut : « Nous laissons la
porte ouverte à toute négociation ca-
pable de servir efficacement^ 

la cause
de l'humanité. »

M. Eisenhower accuse
le maréchal Bouiganine

REMOUS
en Hongrie

VIENNE , 20 (Reuter) .  — Radio-Bu-
dapest a d i f f u s é  un article du journal
« Szabad I f j u s t j à g », organe de la jeu-
nesse, selon lequel quelque 3000 étu-
diants hongrois de l'Université de
Szegedin ont quitté l'organisation de
la jeunesse communiste z Dis.z * et
constitué une association autonome
af in  de réaliser la libéralisation dit
ré g ime communiste. Le journal écrit
qu 'une « révolution » s'est produite à
l'Université , au cours de laquelle les
étudiants ont réclamé une vaste dé-
mocratisation de toutes les sociétés
estudiantines . Ils ont demandé en ou-
tre une réduction du temps réservé à
l'étude du marxisme, la liberté de la
presse , l'abolition de la peine de mort,
des salaires minimums. Ils réclament
d' autre part le licenciement et la p u-
nition de ceux qui sont responsables
de la situation actuelle dans les uni-
versités.

Le journal poursuit en annonçant
que M. Albert Konya , ministre dé
l'instruction , a accepté la requête des
étudiants de former immédiatement
une organisation autonome.

(Lire la suite en 9me page)

GOMUIKA : chaque pays
a droit au respect
de sa souvraineté

Les décisions des partis ouvriers doivent être prises
à la majorité, selon la norme léniniste

PARIS, 20 (A.F.P.). — «Il  importe
de dire clairement que la nation tout
entière et tout particulièrement la
classe ouvrière sont obligés de payer
maintenant  les fautes commises dans
le domaine de Ja direction de l'éco-
nomie nat ionale », a déclaré M. Go-
mulka dès le début de son discours,
prononcé samedi devant le comité cen-
tral du parti ouvrier, et dont des ex-
traits commencent à être diffusés par
la radio de Varsovie.

Après avoir souligné que « la clas-
se ouvrière ne renoncera ja mais à la
grève en tant qu'arme de combat »,
M. Gomulka a évoqué les récents dé-
buts de la démocratisation en Pologne
et a affirmé :

Les gens ont commencé à s'élever

contre le mensonge, la vague de la cri-
tique a déferlé sur les entreprises où
l'on exige des explications sur les erreurs
commises.

» Les masses exigent du pouvoir exé-
cutif une attitude morale, a dit encore
M. Gomulka , en rappelant que dans un
passé récent, le pouvoir était basé, en
Pologne, sur la bureaucratie gouverne-
mentale et celle de l'appareil du parti,
ainsi que sur la violation de la légalité.»

M. Gomulka a ensuite critiqué la
politi que agraire du gouvernement po-
lonais qui, selon lui , n'a pas veillé
suffisamment à l'intensification de la
production agricole.

Pas question d'affaiblir
notre amitié avec l'U.R.S.S.

— Nous repousserons résolument tou-
tes les suggestions tendant à affaiblir
notre amitié avec l'Union soviétique, a
déclaré M. Gomulka, qui a ajouté : Ceux
qui , à la faveur du processus de la dé-
mocratisation, espèrent susciter des sen-
timents antisoviétiques, se trompent
lourdement. (Réd. — ?)

(Lire la suite en Sme page)

Mercredi , le bathyscaphe « Trieste », avec MM. Jacques Piccard (fils du
savant) et Pollini , de l'université de Milan , a plongé à 3700 mètres de
profondeur à 17 milles au sud-ouest de l'île de Ponza , au nord du golfe
de Naples. Après son record , le « Trieste » a arboré les drapeaux italien

et suisse.

Le « Trieste » a balfu son record de plongée

Pour démontrer
que la bonne volonté

existe sur terre

NEW-YORK (S.OE.P.I.). — L'orga-nisation de secours interconfessionnelconnue sous , le nom de « Heifer  Pro-ject » annonce qu 'elle va envoyer untroupeau de vaches en Union soviéti-que, cadeau de fe rmiers américains.Cet envoi , nous dit-on , sera le pre-mier à jamais avoir été fait  « avecl'intention de démontrer que la bon-ne volonté existe sur la terre ».
Depuis 1944 , cette agence envoie dubétail et de la volaille à des paysruinés par la guerre ou sous-dévelop-pés au point de vue agricole . La mé-thode employée par le « Heife r Pro -ject » consiste à confier ces animauxa des fa milles, selon leurs besoinset leur capacité d' en prendre soin , età condition que les . bénéficiairessoient prêts à donner à quelqu 'und' autre le premier né des petits deleurs bêtes.
Le système de propriété appli quéen Ricssie ne permet p as une distri-bution selon les mêmes méthodes.Cependant l' envoi a été décidé quandmême.
En Russie , ces vaches seront gar-

dées dans une ferme du gouverne-
ment et leur lait sera distribué en
priorit é à des hôpitaux, puis à des
écoles et enfin aux clients habituels.

Des Américains envoient
un troupeau de vaches

en U.R.S.S.

PAGE 4
LE MÉDECIN DE FAMILLE VOUS DIT
¦ La science du repos

PAGES 6 ET 7
TOUS LES SPORTS
¦ La coupe suisse de football
¦ Cantonal gagne aisément le

derby neuchâtelois
¦ Hug cap itule onze fois devant

les Chaux-de-Fonniers
¦ Le tirage au sort du prochain

tour de la coupe
¦ Vuko marque une demi-dou-

zaine de buts
¦ Frischknecht triomphe dans ia

Chaux-de-Fonds - le Locle
¦ Le Tour de Lombardie

LIRE AUJOURD 'HUI :

Adenauer
inviterait Bouiganine

Dans les milieux politi ques alle-
mands, on prête au chancelier Adenauer
l ' intent ion de lancer une offensive di-
plomati que avant les élections dans le
but d'arriver à une conversation fruc-
tueuse avec l'U.R.S.S. Le point culmi-
nant  de cette in i t i a t ive  serait l'invita-
tion du maréchal Bouiganine à Bonn.



A vendre, à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique

TERRAIN À BÂTIR
pour villa. Vue imprenable. Quartier très
tranquille. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres H. F. 4748 au bureau
de la Feuille d'avis.
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OUVRIÈR ES
ayant déjà été occupées à de petits travaux
délicats seraient engagées immédiatement.

S'adresser à Fabrique MARET, Bôle.

f- ^
A vendre, à Peseux, pour février-

i mars 1957,

villa familiale
située dans les vignes, avec vue éten-
due. Construite en 1947, 5 à 6 cham-
bres, tout confort , avec garage, lon-
gueur 7 mètres.

Offres à case postale 289, Neuchâtel 1.

A louer à PESEUX
pour le 24 décembre 1956

le 24 janvier 1957,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort , service
de concierge, quartier tranquile.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

A vendre dans village
des environs de Neuchâ-
tel, au maximum à 5 mi-
nutes d'une gare,

TERRAIN
(environ 2000 ms). Con-
viendrait pour bâtiment
Industriel ou locatif . Té-
léphoner vers 9 h. au
No (038) 5 19 22.

Adelboden , logement
de vacances

4 chambres, 6 lits, chauf-
fage au poêle, cuisine
électrique, boiler , du 22
décembre au 28 février ,
Pr. 2.50 par lit. — Tél.
(031) 5 00 55.

A louer très belle
chambre confortable avec
pension soignée. S'adres-
ser à Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

A louer
près de la gare, petite
chambre meublée pour
monsieur travaillant de-
hors; saisonnier exclu.—
Adresser offres écrites à
F. D. 4744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
, confort. — S'adresser :

Orangerie 8, ler étage.

3 pièces,
bains, cuisine, confort,
à louer pour le 24 dé-
cembre. — S'adresser à
Charly Gaillard , Dime
47, la Coudre.

A louer pour tout de
suite

LOGEMENT
de 3 chambres, bains,
balcon. — Hofer, Rlbau-
des 38.

A louer , quartier de
l'avenue des Alpes, pour
date à convenir,

logement
de 3 chambres

salle de bains, vue splen-
dide, loyer mensuel
Fr. 150.—. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 5 11 32.

Au bas du Mail, cham-
bre confortable, central,
bains. Tél. 5 63 41 (8-12
h. et 14-17 h. 45).

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

On demande à louer
une chambre

simple, non meublée. —
Adresser offres écrites à
I. G. 4750 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le

24 novembre
prochain APPARTEMENT
de 4 pièces, confort. —
Tél. 5 35 18 OU 5 46 52.

A louer, à la Coudre, à une minute du
tram, deux appartements de

TROI S PIÈCE S
l'un pour le 24 octobre 1956,
l'autre pour le 24 novembre 1956.

Cuisine, bains, confort moderne, vue,
soleil, chauffage général . Loyer mensuel :

- S'adresser à l'Etude de Me Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32 (33).

TRAVAUX PUBLICS
Chef d'équipe ou contremaître expéri-

menté, capable, sobre et consciencieux,
serait engagé par entreprise de travaux
publics du Vignoble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour can-
didat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fres K. I. 4752 au bureau de la Feuille d'avis".

• *

Manufacture horlogère cherche, pour
son département de publicité, une

secrétaire
de langue maternelle française, habile
sténodactylo.
Adresser offres avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P. 7265
N., à Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique de carton ondulé AR-
MAND BOURQUIN , à Couvet , cher-
che pour entrée immédiate ou à

| convenir un ou une

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
bien au courant de tous les travaux
de la profession , ayant déjà une cer-
taine expérience. Place stable pour
personne qualifiée.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie ou se présenter au bureau de
l'entreprise.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈR E
connaissant les deux services. Faire
offres avec copies de certificats et
photo au Buffet de la gare, la
Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire
Pour la vente à Neuchâtel d'un jour-
nal , l'après-midi, on cherche une per-
sonne (homme ou femme) active et
honnête. Possibilité d'acquérir un gain
régulier intéressant.
Demander l'adresse du No 4736 au
bureau de la Feuille d'avis.

O U V R I E R
consciencieux, déjà formé sur tra-
vaux délicats, serait engagé par la
fabrique Maret, Bôle.

On demande

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 73 05.

Chauffeur pour traxcavator
et chargeuse

est demandé par entreprise du Vi-
gnoble neuchâtelois.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat sérieux, sobre et travail-
leur.
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres L. J. 4753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour 3 après-midi par semaine.
. Place intéressante.

CHAUSSURES IWM ^MJMXM *
Fbg du Lac NEUCHATEL

On cherche

GÉRANTE
pour Maison du soldat. Entrée immé-
diate. — Faire offres au Département
social romand , Morges.

Nous cherchons une

vendeuse
s'intéressant aux
articles de ménage et
lustrerie. Faire offres
écrites, avec préten-
tions de salaire et
références , à Elexa
S. A., appareils mé-
nagers et lustrerie,
rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

On demande, pour
monsieur âgé et malade,
ayant à son service une
gouvernante et une in-
firmière,

D A M E
susceptible d'aider aux
soins» et au ménage. —
Faire offre sous chiffres
M. K. 4754 en Indiquant
prétentions et références
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

On demande pour

travaux
de ménage

personne active et de
confiance deux à trois
demi-Journées par se-
maine. — Adresser offres
écrites, avec références,
à D. B. 4743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée au CAFÉ
DE LA CHARRIÈRE, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 29 47.

Jeune homme cherche place comme

employé de banque
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée au printemps 1957.

Offres sous chiffres AS 744 J, aux Annon-
ces Suisse S. A., « ASSA », Bienne.

A

CONSEILS ET
RENSEIGNEMENTS

B_i.jJ i j

ACCIDENTS
MALADIE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

VÉ2HCULES ,
_ A- MOTEUR

INCENDIE
DEGATS D'EAU

BRIS DE GLACES
VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

Dr BONHÔTE
ABSENT
DOCTEUR

Jaques PERRENOUD
SEYON 8

DE RETOUR

ô Cuisinières

électriques
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Beaux modèles !
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MATIN ET SOIR : un grand verre da
Contrexévillo, Source PAVILLON.
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f  SOUVENIRS DE LA DUSSION I95tt |Grand choix de Croix avec et sans Christ s
Missels comp lets, les toutes dernières pa- |
rutions. Bibles de CRAMPON, MARED- I
SOUS, JERUSALEM. Nouveau Testament. I

Chapelets, Statues, Bénitiers, etc. §
LffiRAIRIE de L'ORATOIRE 3 - Mlle JACOB 1

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24, Neuchâtel

Toujours frais rôti

Suissesse allemande
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant. —
Prière de faire offres
sous chiffres F 3181 h
Publicitas, Glaris.

PERDU
tour de cou en léopard ,
mardi; rue Fontaine-An-
dré. Le rapporter contre
récompense au café du
Mont-Blanc, Neuchâtel.

Docteur

BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
Je suis acheteur de grumes de qualité

épicéa et sapin
Payement comptant. — Tél. (038) 712 09.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1950. Belle limousine
grise', i portes. Housses et peinture neuves.
Bévisée en 1954.
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, toit coulissant, chauffage-dégivrage,
peinture grise neuve, housses intérieures
rouge et gris neuves. Bévisée.
Garantie 6 mois.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38
A vendre

fourgon VW>
modèle 1955, pour cause
de double emploi. Prix
intéressant. Tél . 5 58 93.

Appareil
de chauffage électrique
à l'état de neuf , à ven-
dre , faute d'emploi. —
Tél. 5 14 83.

nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S. A.
Tél. 5 48 16

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile.

55^
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

employée de bureau
pour son service de facturation;

sténodact ylo
pour la corespondance française.
Semaine de 5 jours. Date-d' entrée à
convenir. Prendre rendez-vous par
téléphone ou faire offres écrites.

VACHER
fort trayeur cherche pla-
ce pour fin octobre. —
Adresser offres écrites à
N. K. 4726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gypseur-
peintre

qualifié cherche place.
Libre tout de suite. Of-
fres écrites à X. V. 4732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien auto
capable de travailler
seul , cherche place. De-
mander l'adresse du
No 4697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère cherche em-
ploi dans petit

ménage
Adresser offres écrites a
A. X. 4712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
l'Italien, le français et
l'anglais et possédant de
bonnes notions d'alle-
mand, cherche place de

« réceptionniste »
dans entreprise de la
ville. Adresser offres
écrites à B. T. 4711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Termineur
entreprendrait encore
termlnage, calibre 5 Vi à
10 '/J . Travail de qualité.
Adresser offres écrites à
G. E. 4746 au bureau de
la Feuille d'avis,

Couturière
cherche travail a domi-
cile , robes, manteaux,
jaquettes ; travail soi-
gne. Références. Adresser
offres écrites à J. H. 4749
au Jmreau de la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique sorti-
rait à domicile

remontages
de mécanismes

simples, coqs, ponts, ba-
rillets, etc., éventuelle-
ment remontages auto-
matiques ? Travail soi-
gné et régulier assuré.
Faire offres sous chif-
fres C. A. 4742 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
consciencieux, encore en
Italie, cherche place de
chauffeur  (chauffages
centraux) ou d'alde-mé-
caniclen. Adresser offres
écrites à E. C. 4745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robuste
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couverte,
res et toute étoffa sou-ple de tricot et sole. —Demandez la liste deaprix. Mme A. Nacht, tis-
sage à la main de taplj,suce, de H. Aemlsegeer'
Wil (SG). — Tél. (073)
6 15 77. '

M.l I ri JH I E 3 ¦ tàm 1 ft 1

SERVICE VW
rue de Neuchâtel 27

PESEUX
Vidange, huile Ire qua.

llté . . . . Fr. a.- I
Graissage sous pression \

Fr. 4.- JLavage du châssis antl.
rouille . . . Fr. 4.—

Tous travaux au tarit,

Sommelière
Je cherche pour date

à convenir bonne som-
melière active et . pour
les 8, 9, 10 et 11 novem-
bre,

barmaid
expérimentée

Café-Cinéma Casino, le
Locle. Tél. (039) 3 13 16.

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et au res-
taurant. Gain assuré
300 fr. par mols, nourrie ,
logée. Faire offres avec
photo au Restaurant Ju-
rassien , rue Numa-Droz
No 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Le Dr Houriet
ne reçoit pas

jusqu'au
30 octobre

On achèterait une pai-
re de souliers blancs avec

PATINS
vissés, No 38 Vi. — Mme
Jacqueline Mumenthaler,
Salnt-Blaise.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bijouterie
Place du Marché

A vendre ' ' .

patins vissés
souliers bruns No saj«
25 fr. Tél. 5 37 45. '

A vendre excellent pem

PIA NO
brun de Ire marque; BU.perbe meuble en partait
état. Belle sonorité -, 680fr., rendu sur place, avecgarantie, et un pianod'étude brun , en état d«marche, 280 fr., belle oc-casion. Tél. (039) 217 55

"
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¦ - " x -  ¦¦ • .

DÈS AUJOURD'HUI, L'ENTRÉE «RUE DU SEYON» EST DOTÉE D'UN

un ingénieux perfectionnement technique supprimant les portes

LE MAGASIN DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS *^y w\^M^^M^̂ ^  ̂-** LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CH0,X

g§ Tous les lundis et mardis

I BOUDIN FRAIS
i et SAUCISSE GRISE
m Fr. 1." le % kg.

| Boucherie BERCER
H Seyon 21 - Tél. 5 13 01 Î 

Machine à lacer 
 ̂VpflTl Q % m

cuit le linge
calandre à démultiplication §£

i 

capacité : 45 1. BT
chauffage : 2000 w. »

tfô ĵrS m (ristourne à déduire) gr

Démonstration
lundi après-midi 22 octobre, à

(Rayon, articles de ménage 2me étage)

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^̂ 11^1̂1111 1 V t* //mm LIVRAISON
FACILIT éS J1|||£LU]J LLU i[jjj fm u * FRANCO

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

Une carie suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
IIIIIB ii«wMiim MI III ¦¦¦ i IIIMIWII î—m\mm MIWJIM— nijaMiiM Mi-̂ —^— Î̂ B̂ M
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Vient d'arriver

d'Italie

LAMBRUSCO
Fr. 2.50 le Utre

ZANJETTA
la source du SALAMI

• m

Les croquettes l|| é0ËÊËmÈ^de semoule 1É| S 1̂ 5- ™j j J Mm
sont encore |j| [̂ ^̂ ^̂ âj^

accommodées au Hero-Sugo.̂ ^ 3P»» C^IÉ&4Cette sauce toute prête , mi- %p \ JP*63fo-^^^/
jotée pour vous d'après une |̂p 

'¦¦ "¦¦ "
recette napolitaine, est pré- |̂g| boite 1/4
parée avec des tomates, de rf||& (4 portions)
la viande finement hachée, ||| è seulement
des herbes aromati ques et la -|g% fl C
meilleure huile d'olives. %%, *lfl

ŷç* Excellent aussi avec les vSj gj i ct
/><i/es. les croquettes de maïs . %%
la purée de pommes de terre . '¦%%.
les quenelles , le risotto. %Êi,
Conserves Hero Lenzbourg "%%>

délicieux... et peu coûteux ! IIÉ

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et snucisse h
grise
Blut

und Leberwurst
BOUCHERIB-

OHABCUTEBIE

MAX HOFMANN
! : Rue Fleury 20 \

HERNIE
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

LOMBOSTATS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

RAS A VARICES

fteÔer'
Bandagiste Tél. 514 52

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

I Ma meilleure caméra chez A^̂ 5P33  ̂ I

- | gaine... W\\ / ^\ly.% La grande \ (\ f  \t ¦! révélation...  ̂ l W S
y ' v| Ultra-légère, ne pèse \ JTOàV. /
S a que 60 grammes. Si \ nf ë& $~f aJ
ii lH pet i te , assure une .̂ ^

m»^. „ 
/._S

:iX--*iM^.
l>.8§| ligne impeccable. So- ^^^^T

'
- X,S !§fe-

lp-1 lide, en tul le  élasti- T̂raMw^̂ y*"
f. ^ 

que indémaillable.

P jjj En vente exclusive :

1 AU CORSET D'OR
i |  Mme ROSE- GUYOT

1 corsetière spécialiste
X J Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

TTHi .i II .m n i i.i.i.ii. i i .»—— i i ,

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Oulllod ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

VCtanam PLASTIC put bincl JÔFJ Uf

Une classe à part ÈÊËEf|W Jf/ \\ PB

Pis plus cher» que ia complet! ï HBSlJijpj / «Su

EN EXCLUSIVITÉ |
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris [

Vêtements MOINE - Peseux
\ TRAM No 3

Potager à bois
3 trous, usagé mais en
bon état, à vendre. —
S'adresser à Benkert,
fleuriste, Neuchâtel. —
Tél. 5 12 80.

A vendre très belle

robe noire
pure laine, taille 44, por-
tée une fols. Téléphoner
le soir, après 7 h., au
5 33 27.



PAYERNE
Une nomination

(sp) M. Roger Volet , bien connu à
Payerne puisqu'il dirige l'Ecole de musi-
que et le corps de musique « L'Avenir »,
vient d'être nommé régisseur musical a
Radio-Lausanne, en remplacement de M.
J.-F. Zbinden , appelé lui-même à rem-
placer M. Ed. Moser, qui prend sa re-
traite.

Dans les vignobles
de la commune

(c) Lors de l'assemblée du Conseil com-
munal du 19 octobre , M. Félix Méan ,
municipal , chef du dicastère des vignes
et domaines , a annoncé que la récolte
1950 des vins de la commune de Payerne ,
dans le dis t r ic t  de Lavaux, sera de 25.000
à 30.000 litres , contre 125.000 litres en
1955. Cet énorme déchet provient plus
particulièrement du gel de ce printemps.
La grêle a également fait des dégâts. Le
bénéfice que la commune réalisera cou-
vrira les frais d'exploitation.

CORCELLES-près-PAYEIWE
Une assemblée

(sp) L'assemblée des sociétés locales a eu
Heu récemment au café du Nord. Les dé-
légués ont établi le calendrier pour les
soirées annuelles. Le comité a été réélu
en bloc , avec M. Samuel Rapin comme
président.

BIENNE
Une alerte nonagénaire

(c) Mme Stéphanie Bayard-Evard, domi-
ciliée rue Dufour , vient de fêter son
90me anniversaire. Elle est née à Ché-
zard (Neuchâtel) et à fait toutes ses
classes à Lamboing.

Ouverture tle la bibliothèque
des jeunes

(o) Les Jeunes de 10 à 16 ans ont leur
bibliothèque particulière, où Ils peuvent
se servir eux-mêmes. Section de la bi-
bliothèque municipale, elle est installée
dans le bâtiment de la poste du Marché-
Neuf et offre à ses Jeunes lecteurs des
ouvrages scientifiques et des livres ré-
créatifs (romans, contes, nouvelles).

L'inauguration de cette bibliothèque
a eu lieu sous la présidence de M. Adol-
phe Ktinzl, professeur, président de la
bibliothèque, et en présence de MM. Ed.
Baumgartner, maire, Bolllger, chancelier,
et Scheidegger, vice-président de la ville,
Bourgeois, directeur de la bibliothèque
nationale suisse, Strahm, directeur de la
bibliothèque cantonale de Berne, Mlle
Rivler, de la bibliothèque de la ville de
Genève, MM. Dubler, Inspecteur secon-
daire à Berne, et Neftel, président des
Amis de la bibliothèque.

Mm&tëmmteMmmtëià

HORIZONTALEMENT
1. Fait monter à l'échelle.
2. Simple. — L'un est bouffant , l'autre

est bouffé.
3. Préfixte. — Individu.
4. Reptil e saurien de l'Australie.
5. Dotima i l'alarme. — Abréviation.
6. Article, — Lieu où s'effectuent des

réparations.
7. Gramimée au nom de ville.
8. Affaiblît. — Monnaie roumaine.
9. Qui manque de vigueur. — Salle à

manger.
10. Onit un certain nombre die degrés.

VERTICALEMENT
1. Ne saturait passer pour une grosse

bête.
2. Mis à l'écart. — Poche.
3. Manière des grands peràiitres. —

Grand musicien.
4. Pronom. — Bruit. — A dies salons

particuliers .
B. On coniniaît l'homme par les siens.

— Article arabe.
6. Symbole. — Instrument au son tirés

harmonieux.
7. Couche. — Marchera. — Pronom.
8. Il y on aivaiit quaitre chez les an-

oienis. — L'une de ses files inspira
A. Daudet.

9. Bien apporté par une femme. —
Paysages.

10. Sa présence, est loin de faire la lu-
mière.

Solution du problème No 270

La science du repos
utéamn de mmim VOIîS fliL..
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Quel titre séduisant , n'est-ce pas ?
Et comme on se sent plein d'ardeur
pour découvrir , pour étudier cette
merveilleuse science ! Enfin , pense-
t-on, on a compris que le travail
nous épuise et on va nous appren-
dre — peut-être même nous obli-
ger — à nous reposer. Quelle chan-
ce 1 personnellement, quand j'ai
entrepris mon enquête , stylo et pa-
pier en mains, et qu'on m'a parlé
de cette « science du repos », je
n'ai pu m'empêcher de rire « in
petto » en imaginant la tête du pa-
tron quand , à mon tour , arguments
à l'appui , je lui développerais cette
théorie. Mais à présent que je suis
amplement informée, je commence
à rire jaune tandis que le patron
se frotte les mains. Car le but de
cette science, voyez-vous, s'il est
bien le repos et la suppression de
toute fatigue, n'est au fond envisa-
gé que pour maintenir ou accroître
notre puissance d'activité. Et voilà
pourquoi tous les chefs d'entreprise,
qu'ils surmènent nos nerfs, nos
muscles ou nos cervelles, sont telle-
ment partisans de cette méthode
d'oxygéno-relaxation , car c'est bien
d'elle qu'il s'agit.

Mais, trêve de plaisanterie. Il est
certain que nous menons des vies
épuisantes, que nous manquons
d'air , de sommeil, de repos. Alors,
sans rien avoir de particulier , nous
sommes fatigués... inépuisablement !
Des médecins, des spécialistes se
sont donc penchés sur ce problème
et ils ont trouvé une solution qui ,
en trois quarts d'heure, nous fait
récupérer les forces que nous don-
neraient huit heures de bon sommeil
ou trois j ours passés à la montagne.

Qu est-ce que
l'oxygéno-relaxation ?

C'est une méthode qui , combinant
les bienfaits de la relaxation et de
l'oxygène permet à chaque individu
de retrouver ou de maintenir son
équilibre nerveux, son potentiel
d'activité, et cela en un temps ex-
trêmement court.

Elle est aussi efficace pour le
maintien ou l'acquisition d'une bon-
ne forme que pour faire récupérer
à un individu en vue d'une utilisa-
tion exceptionnelle (athlétisme, exa-
men, concours), l'intégrité de son
capital physique ou intellectuel. Si
ce dernier point ne concerne qu 'une
minorité d'entre nous, le premier ,
en revanche, répond aux besoins de
presque tous et l'ouvrier dont le
rendement diminue, l'intellectuel qui
peine sur son papier à la recherche
d'une idée ou d'un mot ne son t que
des êtres fatigués qui auraient grand
besoin de récupérer, par le secours
de cette méthode, leur puissance
d'activité.

En outre, et les femmes seront
sensibles à ces résultats, lV>xygène ,
en faisant brûler l'acide lactique qui
s'accumule dans l'organisme à la
suite du surmenage, établit une com-
bustion meilleure et celle-ci , à la
longue, a d'heureux effets sur la
cellulite qu'elle fait peu à peu dis-
paraître et sur le teint qu'elle éclair-
cit.

Application de la méthode
Elle comporte trois points princi-

paux :
1) La décontraction des muscles

et la libération nerveuse vertébrale
par massage et vibrothérapie ;

2) L'action sédative sur le cer-
veau par l'influence d'une lumière
bleue ;

3) L'action physiologique de
l'oxygène , soit que celui-ci, sous
forme d'air oxygéné, arrive direc-
tement sous la bouche et le nez du
patient par l'intermédiaire d'un
masque, soit que , pur , rafraîchi , hu-
midifié et parfumé, il arrive sous
la tente de matière plastique qui
abrite la tête et le buste du « re-
laxé ¦».

Un institut ajoute à ces trois
principales opérations une vapori-
sation carbo-gazeuse sur le visage
et le corps ; provoquant la dilata-
tion des vaisseaux sanguins, elle
produit une réaction physique et
physiologique vivifiante.

La durée des séances est d envi-
ron 45 minutes. Leur nombre et
leur fréquence sont fonction du de-
gré de fatigue. En principe, dix
séances sont nécessaires.

Créée en France par M. Emile
Poussard, ex-moniteur sportif natio-
nal et conseiller physique des forces
aéroportées de l'armée de l'air, la
méthode d'oxygéno-relaxation a fait
de nombreux adeptes. Et on nous
promet pour bientôt , adaptée aux
besoins de l'industrie, pour le plus
grand bien de ceux et celles qui
travaillent dans le bruit , une mé-
thode qui sera « l'oxygéno-relaxa-
tion récréative ».

Et ce n'est pas parce que nous
avons eu des vacances qu'il nous
faut repousser cet oxygène et cette
relaxation. Bien au contraire. Onze
mois de travail sont longs à passer
et le bénéfice de quelques semaines
de repos se perd vite quand , de nou-
veau, reprenant une vie sédentaire,
on ne peut plus ni s'aérer ni respi-
rer à fond. Si nous voulons garder
un organisme en bon état, un systè-
me nerveux bien équilibré, un teint
frais, une belle aptitude à vivre tout
en faisant face aux soucis quoti-
diens, ne repoussons pas ce facile
remède qui nous évitera d'en absor-
ber bien d'autres.

Et quand , tous et toutes bien
« oygéno-relaxés », nous ignorerons
ce que signifie le mot fatigue , je ne
pense pas que notre congé annuel
nous sera supprimé. Peut-être mê-
me, ayant fourni un rendement dé-
cuplé, pourra-t-on obtenir quelques
semaines supplémentaires ! Qui sait ?
Tout est possible.

Lucienne PASQUALINI.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h Gai..,parisienne , d'Offenbach. 7.15, 'IMÏÏJ7.20 , bonjour en musique. 11'h «L?"

sion d'ensemble : musiques et relr'&injTpartout. 11.25, vies intimes, vies romnesques. 11.35, compositeurs suisses v?l?*au carillon de midi. 12.45, Inform.' \ihJean-Pierre Rambal et Louis Gaiivi '13 h., gaieté helvétique. 13.20, des S'et des couleurs. 13.45, la mélodie S'çaise. 16 h., voulez-vous danser ? i»^?.'le disque des enfants sages. 16.30 „„''la Semaine suisse. 17 h., femmes Selles. 17.20, piano. 17.30, harpe. 17.40 iSuisse et les Suisses de Jadis sur lé n'Jîparisien. 18 h., rendez-vous à Geaèv18.30, images à deux sous. 18.40, boit* imusique. 19 h., mlcro-partout. 19.15 1»form. 19.25 env., Instants du mond19.45, œuvres suisses de musique léser!'20 h., énigmes et aventures : « Manda.'d'amener » , pièce de Jannik Bolsvm20.35, musique d'Amérique latine. 20Bfaites-nous signe. 22 h., les entretien» HRadio-Genève. 22.30 , inform. 22 35 umagazine de la télévision. 22.55, acttutés du jazz. '
BEROMUNSTER et télédiffusion : 61„Inform . 6.20, chants et danses popuiaires suisses. 6.45, gymnastique. 7 h Xform. 7.05, musique légère. 11 h., ému!sion d'ensemble. 12 h., ballets d'opériu12.30, Inform. 12.40, orchestre récréatifbâlois. 13.15, piano. 13.35, petite symphonie concertante, de Fr. Martin. 14 hrecettes et conseils. 16. h., lecture, lejndanses orientales, de M. Glinka. 16,25'cascades musicales. 17 h., nous committons sur New-York. 17.05, chants <ùBeethoven. 17.30, pour les j eunes, la h« L'album de Madame Bovary », de ft

Mllhaud. 18.20, Lass dlr Zelt und \$̂langer I 18.25, mélodies populaires. 19 ncours du lundi . 19.10, danses. 19.20, corailmunlqués. 19.30, Inform., écho du temps,20 h., concert demandé. 20.30, notre bot,
te aux lettres. 20.45, concert des audl.teurs. 21 h., « Die Bôrse », pièce de p
Wolff-Hurden. 22 h., Imprévu. 22.15, In.!
form. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu.
slque suisse contemporaine.

TÉLÉVISION. — Programme romand ;
20.30, téléjournal . 20.45, magazine sportif
suisse. 20.55, faites-nous signe. 22 h., la
Suisse au travail : l'industrie chimique,

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal'
20.45, magazine sportif . 20.55, la Suites
au travail : l'industrie chimique. 21.30,
dessins d'enfants de quinze ans. 21.4s|
combat pour la vie chez les animaux,
22 h., téléjournal.

¦ 
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Théâtre : 20 h. 30, Les précieuses ridl-
cules.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Paris canaille.
Bex : 20 h. 15, Le déserteur de F6rt

Alamo.
Studio : 20 h. 30, La belle Otero.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bronco Apa-

che. 17 h. 30, Tonl.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et ^$Ë$Sn^.de l'estomac. Elle ^Hj j P^jji^kpurifie votre sang m^B&ff îSw^et votre organisme. f œXf f i $ £ ( &  jH
Vous préviendrez WiïjBSg &£BSJ&
ainsi l ' o b é s i t é .  MKffffigicKÎSM
Toutes pharmacies ŜMspËS&r-Wet drogueries Fr. 1.80 É̂B-l.S ĝjy

LE LANDERON
Service de l'électricité

(c) Vendredi soir , ies membres des auto-
rités communales étalent Invités à une
séance au cours de laquelle fut traitée
l'Importante question de la commande à
distance.

Sl l'on s'en réfère aux actuelles condi-
tions d'achat du courant , oh doit cons-
tater que l'enclenchement simultané de
nombreux appareils thermiques, boilers,
machines à laver, etc., provoque Jour-
nellement des pointes de consommation,
sur lesquelles se calcule une taxe qui
s'Incorpore aux prix d'achat du courant.
Il est donc tout naturel que les commu-
nes qui revendent ce courant cherchent
le moyen le plus pratique de réduire
cette taxe.

La séance, organisée par les services
industriels, avait pour but de renseigner
les membres des autorités sur cette Im-
portante question. Chacun a pu se ren-
dre compte par les projections et rensei-
gnements donnés que les organes respon-
sables sont obligés de prévoir des Instal-
lations permettant un contrôle régulier
de la consommation du courant. Dès re-
présentants d'autres communes ont as-
sisté également à cette intéressante con-
férence. ; ,N

BOUDIt Y
Vendanges

(c) Déjà la récolte du rouge tire à sa
fin. Elle a été très irrégulière, certains
parchets donnant à peine une demi-
gerle à l'ouvrier, tandis que l'on en
obtenait plus de deux dans les endroits
les plus favorisés.

La vendange de blanc commence cette
semaine.

Un veinard !
(c) C'est l'écolier boudrysan qui est
sorti premier de ceux qui ont fait le
concours d'une union de commerçants.
Les organisateurs du concours sont ve-
nus lui remettre son prix à l'école, soit
la .iolie somme de 1000 fr.

BEVAIX
A l'école

(c) Le bataillon 18 ayant pris possession
du bâtiraient d'école pour ses travaux de
démobilisation , les élèves ont eu congé
depuis vendredi. Lundi ont débuté les
vacances des vendanges pour dix Jours.
A la rentrée, deux jeunes institutrices
prendront en mains les classes du de-
gré moyen en remplacement de Mlle B.
Gaille , décédée cet été , et de Mlle M.
Touchon . Cette institutrice avait pris sa
retraite au printemps, mais, dès le mois
de juin , la commission scolaire lui avait
demandé de remplacer Mlle Gaille , ma-
lade. Aucune candidate n 'avait postulé
au début de l'année scolaire pour repren-
dre le poste de Mlle Touchon. Le dépar-
tement de l'instruction publique y avait
placé une Jeune institutrice valaisanne
et celle-ci rentre dans son canton retrou-
ver ses élèves. On le volt , la situation ne
fut pas toujours facile pour les respon-
sables de l'enseignement primaire.
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Un air de Paris...

RT La nouvelle ligne RomatlCe,,
f ~ ~ "  interprétée avec goût

<•" Une permanen te "Oréol,, garantie trai-
f^, tante, revitalise et donne à vos cheveux un bril-
V— tant et une onde naturelle exceptionnellement

\ Demandez un « PLIX*», vous aurez une
{ mise en plis qui tient.

g—- f ait de chaque cliente une habituée

•rnSUr *»— 1̂ Aa salon pour messieurs et enfants , coupes
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If Nous avons le plaisir de vous convier

W DÉFILÉ DEMODE
W de c L'Illustré » et « Pour Tous »

W JEUDI 25 OCTOB RE
W en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15,
ûjr au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
3 Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les plus
3 I beaux et les plus élégants de la collection des < patrons Ringier
3 en couleurs » : manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes,
jj s toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

Il Présentatrice : Colette Jean

|| i En attraction : Hubert Leclair
|pl| fantaisiste et sa charmante partenaire.

J|ï|§: tntrêe PT. I .— (Taxe comprise)

|| j||| En raison de la grande affluence, nous vous conseillons de retirer
88|3g|i vos cartes d'entrée à temps.

llll Magasin «Aux Armourins» S. A.
iil Au Louvre, rayon de Soieries - Patrons y\
il j lis A • • J ... .. <PATHONJCRINGIIIOSMWtfSag Assistez de préférence a la représentation intégrale \_ ryryr \/
1111111 de ' aPrès"midi' Les Peti,s enfants seront confiés à la NMWV^
H11111 1 sarc'e **e nofre jardinière d'enfants durant le défilé. Nw/'

11? L ' ILLU STRÉ SA LA U S A N N E
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\ I ^\ "Vite f ait \
d'expli quer pourquoi j 'achèterai une

X B E R N I N A , déclara Madame Golay
Au-dessus de nous, Madame Favre a une
B E R N I N A , Madame Vuiile à l'étage
inférieur a aussi une B E R N I N A  et
toutes deux sont si contentes de leur

; machine, vantent tellement le service
de la Maison CJétiite*n.r\Vit je ne saurais
me décider pour une autre marque.

i' Quant à nous, nous sommes naturelle-

| ment heureux que r-^^X^Sg^,
notre clientèle soit |/j^i_-_—^——nr-̂
enchantée de notre IM @mOm̂ Ê\ 'l \

Seyon lfi Grand'rue 5
Neuchâtel „ , ,tél. (038) 5 34 24 l

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
' ' 1936—1956 20 ans au service de la clientèle

( L A  

COUPE « HARDY » Jse fa i t  pour tous les âges f> \
petits et grands , sans hésiter vous t \

vous rendrez au salon de S

Ctolff&Bg1® Eugène |
Tél. 5 21 2G — Terreaux 7

-
La bonne JÊÊS^, Pour le bon

enseigne ^^^^ coHi ameï çaiî
t

Enseignes sous verre Œff Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ŜH ff l ^ et inscriptions aux vernis

*̂"*  ̂ luminescents

Peinture M. VHCilrf IâT FILS Ecluse 15 \———— ¦——¦—¦ I Mil——

Demain : . . . ..

Le rideau de velours



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

PIERRE DHAEL

Il avait prononcé ces mots avec
tant de flamm e sans cesser de re-
garder Sabine qu 'il ne perçut même
pas les paroles d'Eliane.

— Excusez-moi , balbutiait la jeun e
fille , très pâle, j' ai quelques ordres
à donner.

EU le quitta le salon, tandis que
l'officier s'installait auprès de sa
bien-aimée.

— Chère Sabine ! dit-il aussitôt
avec éilan. m 'annoncez-vous qu 'il m'est
permis d'être heureux ?

— Oui , mon cher Christian , répon-
dit gravement la jeune femme , vous
avez le droit d'être heureux et je
crois , je suis certaine , que vous le
serez enfin.

— Oh ! Sabine , si vous pouviez
lire au fond de mon cœur vous y
verriez avec quelle joie débordante
il accueill e les paroles que vous venez
de prononcer. Je vous aime , je vous
ai toujours aimée, vous le savez
bien. Dois-je vous dire que cet amour
soupire après sa récompense ?

— Vous ne m'avez pas comprise,

Christian. Il ne s'agit plus de moi.
— Que voulez-vous dire , Sabine ?
— Simplement, que la Sabine de

jadi s est devenue hélas , une pauvre
femme moralement vieillie par les
angoisses , le malheur et qui doit s'ef-
facer aujourd'hui devant l'enfant
pour laquelle effile a tant souffert,
lutté , pleuré !.,. Croyez-vous donc
que tant  d'inquiétudes, de souffran-
ces, de sacrifices, ne laissent aucune
trace dans le cœur d'une mère ?
L'amour , mon cher ami , est une forme
d'égoïsme qui ne cohabite pas sans
lutte avec son puissant rival l'amour
maternel . Ai-je bien le droi t de son-
ger à mon propre bonheur ?

— Evidemment , puisqu e vous l'a-
vez conquis de haute lutte , avec droi-
ture et dans l 'honneur .

— Vous vous trompez , mon pauvre
ami , je n 'ai jamais dû lutter pour no-
tre amour. J'avais confiance en vous
comme en moi-même et le sentiment
du devoir me protégeait contre toute
défaillance. Mais j' ai dû combattre
les faiblesses de mon mari , je me
suis donnée tout entière à l'œuvre de
salut dont le but était la conservation
de notre uonneur. Je serais plutôt
morte à la tâche, si je n 'avais pu
obtenir que le nom de mon enfant
fût respecté de tous.

» Mon ami , mon seul ami si cher ,
ne m'en veuillez pas, si je n'ai pu
obtenir cette victoire qu 'au prix de
ce bonheur don t j' avais rêvé comme
vous et auquel je n 'ai plus droit. »

Christian s'était levé , si pâle , que
la jeune femme s'interrompit sou-

dain tout frissonnante d'amour et
de pitié.

— Sabine, disait-il d'une voix
tremblante , qu'allez-vous réappren-
dre. Auriez-vous oublié que j'existe
moi aussi , et que mon amour me
donne des droits sur vous ?

Alors, elle lui prit la main , l'oMi-
gea à se rasseoir auprès d'elle, plon-
gea son clair regard dans les yeux
désemparés du jeune homme où se
lisait la pire détresse.

— Je vous en prie, Christian , cal-
mez-vous. Je ne vous ai jamais oublié.
Votre vainqueur n 'est pas de ce
monde. I] est Celui qui peut tout et
a bien voulu exaucer mon vœu secret
de ne jamais me remarier si le ciel
m'aidait  à sauver le nom de ma fille.

— Un vœu ! gémit l'officier en
s'écroulant , le front dans ses deux
mains, oh Dieu !

— Pardonnez-moi , il s'agissait de
mon enfant.

— Oh Sabine, vous ne m'aimiez
donc plus ?

— Je vous défends de blasphémer.
— Cependant , vous m'avez sacrifié,

vous qui étiez ma lumière , mon bon-
heur, mon unique raison de vivre.

— Oui , j' ai été bien cruelle, mais
bien plus pour moi que pour vous.

Sourdement , le front dans ses deux
mains, Christian répétait avec dou-
leur :

— Perdue... perdue à jamais ! et
c'est vous qui l'avez voulu. Oh !

D'un mouvement d'immense pitié ,
Sabine prit entre ses doigts fins qui
tremblaient la tête secouée de san-

glots ; se penchant vers lui , elle mit
un long baiser sur le front creusé
d'une seule ride droite dans la peau
basanée.

— Soyez courageux , mon pauvre
ami.

— Que me parlez-vous de courage,
vous qui venez de me trahir 1

— La douleur vous égare, Chris-
tian. Je ne vous ai pas trahi. Sûre
de vous comme de moi-même, j'ai
offert notre amour en sacrifice, sa-
chant bien que je pouvais compter
sur votre foi comme sur la mienne.
Me suis-je trompée ?

Il ne répondit pas. Avait-il seule-
ment entendu la question ?

Affaissé sur lui-même, le visage
dans ses deux mains , les épaules se-
couées par des sanglots convulsifs,
l'officier s'abandonnait à sa douleur
sans essayer de réagir.

Au fon d de tout homme courageux
il y a toujours un enfant qui faiblit
devant certaines souffrances mora-
les.

Le sympathique héros du Sud-
Africain demeurait sans défense de-
vant la perte de son amour.

— Mon ami, insistait doucement
Sabine, vous ne répondez pas ?

— M'aimez-vous vraiment ? deman-
da-t-il enfin , en découvrant son visage
baigné de larmes.

— Plus que je ne vous ai jamais
aimé, répondit-elle sans hésiter.

— Ma douce aimée, dît-il de sa voix
la plus caressante, il m'est doux de
vous entendre parler ainsi , malgré
mon atroce souffrance. Comment

pourrais-je refuser le sacrifice puis-
que vous avez vous-même héroïque-
ment consenti à perdre tout oe bon-
heur que nous nous étions promis de-
puis si longtemps.

— Christian ! .
— Sabine !
— Je n 'ai jamais douté de vous,

mon bien-aimé. Nous resterons amis
et nous continuerons à nous aimer
encore... comme frère et sœur. Triste
consolation , je le sais , mais l'amitié
également partagée n 'est-elle pas sou-
vent comme le lieu d'asile de
l'amour.

— Un asile bien cruel, Sabine !
— Peut-être, mais il peut laisser

la porte ouverte à un bonheur nou-
veau.

— Quel autre bonheur vaudrait ce-
lui que nous venons de perdre !

— Ce pourrait être un bonheur
apporté par une vraie jeune fille ,
presque une enfant. Peut-être vous
aimerait-elle autant que je vous ai-
me, plus encore.

L'officier la regardait avec sur-
prise.

— Je ne vous comprends plus,
Sabine, dit-il enfin. Où voulez-vous
en venir ?

— A vous annoncer une nouvelle ,
mon ami : Eliane vous aime !

— Eliane ? Moi ? s'écria le jeune
homme au comble de la stupéfac-
tion. Ce n 'est pas possible, vous de-
vez vous tromper.

— J'en suis certaine, affirma la
jeune femme. Ma sœur vous aime
depuis longtemps, elle me l'a avoué.

Pourquoi ne l'épouseriez-vous pas ?
Je serais si heureuse de vous con-
fier l'avenir de cette enfant.

Mais Christian secouait la tête.
— Impossible, ma pauvre amie !
— Impossible ? Pourquoi ?
— Il n'y a pas de place pour

deux amours dans mon cœur !
— Vous réfléchirez mon ami.
— A quoi bon réfléchir ? puisque

je n 'aime que vous.
— Christian rien n'est éternel

ici-bas... Aucun amour détruit n'en-
traîne une éternelle douleur. Nous
croyons en mourir, mais la vie, la
jeunesse, reprennent malgré tout
leurs droits... Ayez confiance!... Dou-
cement, le temps fera son œuvre...

— Hélas, on ne peut changer de
cœur. Je crois cet apaisement impos-
sible pour un homme de mon ca-
ractère.

— Je vous l'accorde, mais il est
des circonstances où la volonté,
l'amitié peuvent et doivent agir
sur lui afin de l'aiguiller sur une
voie nouvelle plus raisonnable que
la première.

— Vous parlez comme si vous
ignoriez la violence de ma souffran-
ce et l'horrible déception que je
viens d'éprouver.

— Il me serait si doux de vivre
auprès de vous comme auprès d'un
frère. Notre amitié n'en serait que
plus profonde et je vous aiderais
à aimer votre femme. Eliane mérite,
elle, d'être aimée.

(A suivre)

¦

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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* Les surprises n'ont pas manqué
en ce troisième tour principal de
la coupe suisse de football. Cinq
clubs de ligue nationale se sont
fait éliminer par des équipes de
série inférieure. Il s'agit de Chias-
so, Bellinzone, Berne, Bruhl et
Saint-Gall. Ainsi, la coupe suisse
esl une affaire terminée pour les
Saint-Gallois, le. troisième club de
ce canton, Wil, s 'étant incliné à
Schaffhouse.

* Trois autres équipes de divi-
sion sup érieure, Soleure, Lucerne
et Young Fellows, durent recou-
rir aux prolongations pour se qua-
lifier.

* Bâle el Schaffhouse enfin ne
s'imposèrent que par un seul but
d'écart.

* Les équipes qui obtinrent le
plus grand nombre de buts furent
dans l'ordre Chaux-de-Fonds (11
buts), Zurich (8), Grasshoppers
(7), Fribourg, Cantonal et Young
Boys (chacun 6).

Cantonal domine aisément Xamax
| LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Xamax 6-1 (4-0)

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Gau-
they ; Péguiron, Tacchella, Thalmann ;
Gerber , Obérer , Bécherraz , Sosna, L.
Wenger. Entraîneur : Pinter.

XAMAX : Bernasconi ; Eohrer, Vull-
lemln ; Welssbaum, Mella , Duruz ; Fac-
chinetti, Chkolnix, Weber , Bonfigl i, Ri-
chard. Entraîneur : Mella.

BUTS : Sosna (20me), Wenger (29me),
Gerber (32me), Bécherraz (44me). Deu-
xième mi-temps : Thalmann (30mc) ,
Wenger (40me), Facchinetti, sur penal-
ty (42me) .

NOTES : Stade de la Maladière en bon
état. Légère bise, favorable à Cantonal
puis à Xamax. 4500 personnes assistent
à cette partie comptant pour le troi-
sième tour principal de la coupe suisse.
Arbitrage satisfaisant de M. Emmen-
egger (Bâle). A la 36me minute de la
première mi-temps, l'arbitre avertit Du-
ruz pour hands volontaire. En seconde
mi-temps, Gutknecht remplace Chkolnix.
Durant cette période , Xamax modifia
sensiblement sa formation. Elle devint

la suivante : Bernasconi ; Vuillemin ,
Gutknecht ; Weissbaum , Rohrer, Duruz ;
Bonfigli , Weber , Mella , Facchinetti, Ri-
chard. A Ja 15me minute de la reprise,
Bernasconi dévie contre le poteau un
tir de Sosna. A la 42me minute, Xamax
obtient un penalty. Facchinetti le tire...
par-dessus, mais comme Jaccottet a
bougé, l'arbitre .ordonne la.  répétition
de ce coup de réparation et cette fois,
Facchinetti loge la balle au bon en-
droit. Corners : Cantonal - Xamax 3-4
(1-2).

X X X
Neuchâtel, le 21 octobre.

Cantonal a éliminé Xamax de la
coupe plus facilement qu'on ne le
supposait. L'issue du match ne resta
incertaine que durant vingt minutes.
Puis l'équipe au bénéfice de la plus
grande maturité l'emporta, faisant,
fré quemment cavalier seul. Le prin- '
cipal mérite de Xamax fut de con-
server le jeu ouvert. Le spectacle
gagna ainsi en clarté et bien que
les attaquants de Cantonal, à l'excep-

tion d'un excellent Wenger, se soient
désintéressés trop souvent de balles
qui se trouvaient à leur portée,
bien qu 'ils aient j'oué en maintes
occasions aux grands seigneurs, ils
n'en esquissèrent pas moins de forts
beaux mouvements. Cette ligne d'at-
taque devrait, semble-t-il, faire des
ravages lors des matches de cham-
pionnat. Certaines phases entre Obé-
rer, Sosna et Wenger sont d'une
pureté digne de la ligue nationale
A. Sosna et Obérer ne font hélas
pas preuve d'une constance assez
grande. Quand ils veulent, ils peu-
vent. Dommage qu 'ils ne veuillent
pas plus souvent. C'est ce qui ex-
plique peut-être qu'en championnat,
ils n'obtiennent pas autant de goals
qu'ils le devraient. La seule véri-
table déception de ce quintette fut
causée par Gerber, beaucoup trop
indolent. Là encore, il ne s'agit que
d'une question de volonté.

Les dirigeants cantonaliens avaient
innové en plaçant Thalmann au
poste de demi gauche. Ils firent
d'une pierre deux coups. Après l'iné-
vitable période d'adaptation, Thal-
mann se trouva à son aise à un
poste qui convient à son tempéra-
ment. D'autre part , le retrait de
Thalmann dans la ligne médiane
laissait une place vacante à l'attaque
pour Luc Wenger. Thalmann et
Wenger ayant été avec Tacchella
les meilleurs éléments de Cantonal,
il va sans dire que les expériences
« Thalmann demi » et « Wenger ai-
lier » sont à poursuivre.

/ /̂ /- ^ r*j

Xamax bouleversa à plusieurs re-
prises sa formation. Un exemple :
Rohrer joua arrière droit, centre-
avant et f inalement arrière central.
Le rendement de l'équipe resta le
même. La plupart de ses éléments
sont de bons techniciens ; un Mella,
un Facchinetti ou un Richard cou-
vrent bien leur balle ; plusieurs de
leurs mouvements sont p laisants.
L'adversaire hélas était trop f o r t
pour eux. Car le résultat, quoique
éloquent , ne dit pas tout. Cantonal

Le jeune Wenger s'infiltre une fois de plus dans la défense de
Xamax où l'on reconnaît (de gauche à droite)

Mella , Bernasconi et Rohrer.
(Press Phot. Actualité)

ne força  la cadence qu'en première
mi-temps. Et il convient encore de
souligner que Jaccottet joua avec
un curieux laisser-aller. Il se mon-
tra beaucoup p lus avare de ses e f -
for t s  que par le passé. Malgré cela ,
il ne concéda qu 'un but sur pe-
nalty... qu'on dut tirer deux fo is .
Dans la première p ériode du match ,
Weissbaum se révéla un excellent
organisateur. Par la suite, il baissa
p ied à l'instar de ses coéqui p iers.
De l'attaque , c'est encore Richard
qui nous séduisit le p lus. Facchi-
netti travailla beaucoup, au début du
match surtout. Il f in i t  par se fati-
guer en courant après une balle
insaisissable, que se passai ent des
Cantonaliens donnant par trop l 'im-
pression de jouer au chat et à la
souris avec leur ancien coéquip ier.

**t ** *J

Les meilleurs hommes sur le ter-
rain furent dans l'ordre Tacchella.

Wenger et Thalmann. Grâce à sa
rap idité, Tacchella fut partout à la
fois. Il régna en maître dans son
secteur, s'off rant  même le luxe d'ac-
courir à gauche, à droite, là où
le besoin s'en faisait sentir. Il est
certainement le joueur à avoir cou-
vert le plus de kilomètres et cela
sans commettre l'erreur de porter
le ballon. Gauthey, qui avait le
sourire facile hier , Erni et Pé-
guiron s'acquittèrent bien de leur
tâche, une tâche pas trop compli-
quée en définit ive , car nous ne
nous souvenons pas avoir vu Can-
tonal se qualifier aussi facilement
en coupe suisse.

Nous nous en voudrions de ter-
miner sans préciser que , malgré
l'importance de l'enjeu , malgré qu'il
se soit agi d'un derby, les joueurs
restèrent dans l'ensemble d'une par-
faite correction.

v. B.

Troisième tour principal
de la coupe suisse

RÉSULTATS
Aarau (I) - Young Fellows (A) 1-3

(après prolongations)
Berne (B) - Porrentruy (I) 1-3
Bienne (B) - Sion (I) 4-1
Briihl (B) - Baden (I) 2-4
Derendlngen (I) . Nordstern (B)

0-3
EmmenbrUcke (I) - Saint-Gall (B)

1-0
Petlt-Huningue (I) - Old Boys (n)

3-1
Longeau (B) - Bassecourt (I) 4-1
Monthey (I) - Lausanne (A) 0-4
Montreux (I) - Fribourg (B) 2-6
Rapid (I) - Locarno (I) 3-5
Blenne-Boujean (I) - Granges (B)

1-2
International (I) - Estavayer (n)

5-1
Yverdon (B) - Forward (I) 4-1
O. S. Ohênois (II) - Servette (A)

0-3
Chaux-de-Fonds (A) - Concordla

Lausanne (HI) 11-2
Malley (B) - Central (n) 5-3
Xamax (II ) - Cantonal (B) 1-6
Urania (A) - Boujean 34 (II) 3-1
Young Boys (A) - Concordla Bâle

(I) 6-1
Blrsfelden (I) - Soleure (B) 2-8

(après prolongations)
Berthoud (I) - Bâle (A) 0-1
Thoune (B) - Moutier (I) 4-0
Riehen (II ) - Grasshoppers (A) 0-7
Winterthour (A) - Œrllkon (I) 4-2
Amrlswll (II) - Blue Stars (I) 2-2

(après prolongations)
Schaffhouse (A) - WU (I) 1-0
Lucerne (B) - Red Star (I) 2-1

(après prolongations)
Chiasso (A) - Bodio (I) 0-2
Lugano (A) - Solduno (H) 4-0
Brunnen (n) - Bellinzone (A) 3-2
Rorschach (I) - Zurich (A) 0-8
(Entre parenthèses, les ligues aux-

quelles appartiennent les clubs.)

Résultats des séries inférieures neuchâ-
teloises : IVme ligue : Béroche II-Ecluse
la 0-16 ; Boudry II-Gorgler 3-3 ; Cor-
taillod la-Comète Ha 1-3 ; le Landeron
Ib-Chfttelard 7-1 ; Salnt-Blaise II-Au-
vernler II 3-6 ; Dombresson-Ecluse Ib
5-2 ; Cressler-Hauterive II 2-1 ; Cortail-
lod Ib-8errlères II 3-3 ; Môtlers-Travers
1-1 ; Comète Ilb-Blue Star II 6-2 ; le
Locle Ilb-Salnt-Sulplce 8-0 ; Couvet II-
Tlclno Ib 2-0 ; Le Parc Il-le Locle Ha
2-1 ; Etoile III-les Geneveys-sur-Coffrane
1-2 ; Sonvilier II-Tlolno la 1-1 ; la Sa-
gne-Florla II 1-1 ; Courtelary II-Fon-
talnemelon II 3-4.

Juniors A : Boudry-Serrlères 7-3: Fleu-
rler-le Landeron 1-1 ; Xamax la-Travers
0-0 ; Cantonal Ib-Couvet 1-2 ; Xamax
Ib-Florla 2-3 ; Etolle-Chaux-de-Fonds,
annulé ; Cantonal Ia-Dombresslon 5-1.

Juniors B : Xamax-Cantonal 0-8 ; Blue
Star-Cressler 7-0 ; le Landeron-Etoile Ib
3-3 ; Béroche-Comète 0-11 ; le Locle-
Etoile 2-5 ; Buttes-Chaux-de-Fonds, ren-
voyé ; Florla-Nolralgue 0-4.

Juniors C : Xamax-Boudry 1-5 ; Cou-
vet-Cantonal Ib 4-0 ; Cortalllod-Sftlnt-
Blalse 6-0 ; Cantonal la-Comète la 7-1;
le Landeron-Comète Ib 3-0, forfait ;
Salnt-Imler-le Locle 2-1 ; Chaux-de-
Fonds IIIc-Chaux-de-Fonds Ile 1-6.

Lausanne se distingue contre Leipzig
dans la coupe des villes de foire

Lausanne Sports -
Ville de Leipzig 7-3 (4-1)

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Weber;
Reymond, Vonlanden , Rœsch ; Tedes-
chi (Zivanovic), Eschmann, Zivanovic
(Stéfano), Moser, Fesselet.

LEIPZIG : Busch ; Bauer, Brandt ;
Fettke, D. Busch , Scherbaum ; Behne,
Walter (Pahlitch), Baumann, Konczak ,
Frohlich.

BUTS : Walter (lime), Tedeschi
(28me), Eschmann (35me), Moser
(37me), Eschmann (44me). Deuxième
mi-temps : Eschmann (lOme), Frohlich
(13me), Stéfano (14me et 16me), Konc-
zak (25me).

NOTES : Stade olympique. Terrain
en excellent état. Temps agréable. Ar-
bitrage discutable de M. Llverani
(Turin) qui priva les Lausannois de
deux pénalties. 5000 spectateurs. Lau-
sanne joue sans Perruchoud (blessé
la veille à Monthey) remplacé par Ma-
this. A la 2me minute Eschmann tire
sur la latte. A la 25me minute, Vonlan-
den, blessé à la face, sort quelques
instants. A la 28me minute de la re-
prise, Scherbaum touche le poteau. Cor-
ners : Lausanne - Leipzig 6-6 (6-1).

X X X
LAUSANNE, le 21 octobre.

Le 6 mars dernier, Lausanne avait
perdu nettement à Leipzig (3-6). Il
s'agissait donc de gagner largement
(c'est-à-dire avec plus de trois buts
d'écart), le goal-average étant déter-
minant dans la Coupe des villes de
foires. Or la victoire obtenue fut
brillante et qualifie les Lausannois
pour les demi-finales par suite du
désistement de Cologne.

Dans l'ensemble, les visiteurs ont
déçu . Leur formation comporte pour-
tant d'excellentes individualités. La
technique de balle n 'est pas mau-
vaise mais la lenteur d'exécution est
la cause première de la défait e alle-
mande. La défense, relativement du-
re, n 'en est pas moins perméable.

Quant au gardien , battu de près,
il n 'y a pas lieu de l'accabler. Mais
ce n 'est pas un aigle !

Les Allemands eurent l'honneur
de réussir le premier but. Lausanne,
dès lors, s'organisa et ne tarda pas
à s'imposer face à un adversaire re-
courant à une tactique très défensi-
ve.

Au repos le succès était assuré ;
Lausanne menait par 4 à 1. Le qua-
trième but fut  un véritable régal.
Sur passe de Zivanovic, Eschmann
fit  une remarquable reprise de vo-
lée. En second e mi-temps, Lausanne
accentua son avance, puis les Alle-
mands diminuèrent  l'écart, Mathis
ayant retenu la balle derrière la li-
gne alors que Stuber était sort i sans
succès. Mais Stéfano , entré en lice
en seconde mi-temps, fit deux fois
« trembler » les filets !

Par la suite, les joueurs locaux
connurent un léger passage à vide.
La plupart d'entre-eux avaient déjà
dans les jambes le match de coupe
disputé à Monthey samedi .

Les visiteurs tentèrent alors de
remonter la pente mais ne purent y
parvenir qu'une fois et encore par
la faute de Stuber. Conscients du
danger , Lausanne redonna de lfl va-
peur. Zivanovic, victime d'un cla-
quage à cinq minutes de la fin.  céda
sa place à Maillard Tl qui fit un
centre splendide à Stéfano lequel

tira hélas au-dessus de la transver-
sale. • <

Il y a fort longtemps que Lausan-
ne n 'avait pas été applaudi à sa sor-
tie du terrain comme ce fut le cas
hier. Ce n 'était que justice d'ailleurs.
Car nous avons assisté à une fort
belle démonstration de la part du
vainqueur. L'on vit enfin du jeu en
profondeur, des belles passes, des
feintes habiles. Le tout placé sous
le signe d'une incontestable réussi-
te. La faiblesse relative, et imprévue,
de l'adversaire n'enlève rien aux
mérites des hommes de Jaccard.

E. Da.

Forward Morges
attaqua sans succès

Manquant de réalisateurs

Yverdon - Forward Morges 4-1
(2-1 )

YVERDON : Schwarzentrub ; Charles,
Pasche ; Vialatte, Furrer , Mottaz ;
Bertschy, Ballaman , Châtelain II, Bor-
noz , Salzmann. Entraîneur : Châtelain.

FORWARD MORGES : Kneuss i
Schaer, Bellet ; Sidler , Hostettler, Rou-
let ; Nicblin , Gringet , Halder , Prod'
hom , Anken. Entraîneur : Lanz.

BUTS : Bertschy (34me) , Bornoz
(38me), Anken (43me) . Deuxième mi-
temps : Bertschy (30me), Salzmann
33me).

NOTES : Terrain en bon état. 1500
spectateurs assistent à cette partie di-
ri gée par M. Karlen (Berne). Kehl et
Collu étant eux aussi blessés, l'entraî-
neur Châtelain voit son effectif consi-
dérablement diminué. Des dix-sept
joue urs prévus en début de saison pour
former sa première équipe , il ne lui
en reste plus que onze. Il ne peut dès
lors se montrer Hiff i r i l p .

X X X
Yverdon , le 21 octobre.

En voyant évoluer les Morgiens,
on avait peine à croire qu 'ils se
trouvaient en queue du classement
de première ligue. Luttant  avec une
belle générosité, ils t inrent  long-
temps en échec les footballeurs lo-
caux qui , trop confiants , se mon-
traient d'une nonchalance irri tante.
Mais bien que dominant , Forward
ne put prendre l'avantage car il
manquait de perçant en avant.
Pourtant, les occasions furent  nom-
breuses. C'est au contraire Yver-
don qui , au terme d'une courte
période de domination , marqua en
peu de temps deux buts à son ad-
versaire. Mais avant le repos, An-
ken réduisait l'écart. A la reprise,
durant une demi-heure, Forward
joua son va-tout : sans succès à
nouveau , pour la même raison que
précédemment : manque de perçant
en attaque. Ce qui devait arriver ,
arriva : à un quart d'heure de la
fin , Yverdon obtenait un nouveau
but , enlevant ainsi tout espoir d'é-
galiser aux visiteurs qui , malgré
leur défaite , laissèrent une bonne
impression.

E. K.

Vuko marque six buts
Grâce à l'énorme travail de Ballaman

Riehen - Grasshoppers 0-7 (0-3 )
RIEHEN : Wlngeytr ; Meneghln , Ober-

gsel ; Weberich , Stutz , Sporri ; Lorenz,
Trachsiin , Kropf , Roth , Prétôt.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jaeger, Frosio, Muller ; Balla-
man, Hagen , Vuko, Schmldhauser , Du-
ret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Vuko (26me, 30me, 35me).
Deuxième mi-temps : Vuko (Sme),
Schmldhauser (24me) , Vuko (33me et
44me) .

NOTES : Terrain de la Grenddelmatte
de Riehen en excellent état. Si l'on son-
ge qu 'il appartient à un club de deuxiè-
me ligue, il est remarquable. Donc, dans
ce domaine, les Grasshoppers n 'étaient
nullement désavantagés. Temps ensoleil-
lé en première mi-temps, puis couvert.
A la 23me minute de la première mi-
temps, l'arrière Obergsel , blessé, a été
remplacé par Wlrz. Médiocre arbitrage
de M. Meyer (Barrer). 2300 spectateurs
assistaient à cette partie. Corners : Rie-
hen - Grasshoppers 4-10 (2-3).

X X X

Riehen, le 21 octobre.
Contre un adversaire de deuxiè-

me ligue, Grasshoppers ne devait
accomplir qu'une formalité. Mais il
se heurta au début à l'élan d'une
équipe décidée à vendre le plus chè-
rement possible sa peau. Pendant
lontemps, le match fut équilibré
en raison surtout de l'habileté avec
laquelle les défenseurs de Riehen
parvinrent à prendre Vuko au piège
du hors-jeu. Hélas ! à la 23me mi-
nute, l'ancien joueur du Nordstern ,
Obergsel , se blessa et dès ce mo-
ment-là, son expérience manqua

par trop aux représentants de la
deuxième ligue. Grasshoppers prit
alors aisément le large, grâce à
Vuko qui exploita habilement le
temps durant lequel on tentait de
soigner Obergsel. Ce même Vuko
obtint peu après un troisième but ,
lorsque l'équipe bâloise, alignant un
remplaçant, n'avait pas encore re-
trouvé sa cadence initiale. En se-
conde mi-temps, Grasshoppers fit
de la démonstration, car Riehen ,
qui se ressentait des violents ef-
forts faits précédemment, n 'était
plus en mesure -de lui offr ir  une
résistance sérieuse. Vuko exploita
à nouveau le travail considérable
accompli par un Ballaman qui lui
mit sur le pied des ballons qui ne
pouvaient que terminer leur cour-
se au fond des filets adverses.

R. R.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale, tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lai t , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui, l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain, des croissants croustillants, des
petits pains au lait ou des ballons.

D'un vigoureux coup de tète, Kauer a dévié lc ballon en direction du but adverse.

ON REVIT DES « VIEILLES GL OIRES» A LA CHA RRIÈRE

Chaux-de-Fonds -
Concordia Lausanne 11-2 (4-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Fischli; Erbahr,
Zappella ; Battistella , Kernen , Peney ;
Morand , Antenen , Kauer , Mauron ,
Leuenberger. Entraîneur : Sobotka.

CONCORDIA : Hug ; Mermoud , Bae-
rlswyl ; Garnier , Stocker , Fragnières ;
Mathis, Monnard , Friedlânder, Rickli ,
Rossel.

BUTS : Mauron 4 ; Kauer 3 ; Leuen-
berger 2 ; Morand et Antenen. Rickli
et Rossel.

NOTES : Temps couvert , légère bise,
terrain un peu lourd. Arbitrage de M.
Surdez (Delémont). Peu de monde,
peut-être 2500 personnes. Mauron tou-
che le poteau deux fois. En fin de
match, plusieurs Concordions souffrent
visiblement de claquage : surmenage !
Corners : Chaux-de-Fonds - Concordia
15 à 2 (6-0) .

X X X

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
Les gloires d'hier rassemblées

amicalement en ¦ ce Concordia de
3me ligue ont montré une excellente
mentalité sportive, luttant avec té-
nacité jusqu 'au bout. Le héros de
la rencontre fut bien le grand Hug
qui fit preuve d'un allant remarqua-
ble sur les balles hautes, mais dut
s'avouer vaincu tant de fois parce
que les diablotins venaient le mena-
cer à bout portant , le dribblant
même à plusieurs reprises. Si Mon-
nard se mit en évidence, ce fut par
des dribblings orgueilleux auxquels
ils soumit souvent Peney, Kernen
même 1 Certes, Numa s'aidait tou-
jours des mains ou de la croupe,
sous l'œil bienveillant de l'arbitre,
mais à la grande irritation de ses
« vaincus » qui prirent plusieurs
fois revanche par des fouis fla-
grants. Friedlânder aurait passé
inaperçu sans quelques finesses au
« middle field », donc inoffensives.
Rickli travailla d'arrache-pied, et se
montra opportuniste quand Fischli

quitta sa cage, ou Rickli lança la
balle, de loin , avec la plus haute
précision. C'est encore sur une mê-
me faute de Fischli que l'ailier Ros-
sel obtint un second but , trop aisé-
ment.

Les « Meuqueux » ont joué tran-
quillement, avec art , sans forcer le
mouvement. Zappella , arrière, avait
libéré Leuenberger pour l'aile gau-
che où il est bien le meilleur qu 'on
vit cette saison. Zurcher était au
repos. Antenen joua avec discrétion,
mais manqua ses tirs de façon in-
quiétante... Mauron s'en donna à
cœur joie, marquant quatre fois ,
touchant le poteau deux autres fois.
Morand a témoigné une grande com-
bativité et semble en meilleure for-
me que jusqu'ici. Kauer joue depuis
quelque temps aussi bien que ses
camarades, ajoutant à ses qualités
physiques un sens du jeu , un oppor-
tunisme dignes d'éloges.

De tous ces buts, on peut rete-
nir celui d'Antenen qui « lifta »
une balle venue du corner d'un coup
de tête adroit, la balle trouvant le
filet sous un angle très réduit ; ce-
lui encore de Morand , qui dribbla
Hug, « marcha » jusqu'à la ligne de

but qui fut  franchie d'un centimètre
seulement, le malicieux Morand pre-
nant  alors la balle des deux mains...
Rickli montra belle adresse quand il
punit Fischli venu dégager la balle
du pied à 18 mètres, d'un tir de
loin qui survola les défenseurs ! Sur
centre de Peney, on vit Kauer ra-
battre judicieusement la balle sur le
pied de Leuenberger aposté favora-
blement. Citons encore une action
parfaite, sans arrêt, du trio Ante-
nen-Morand-Mauron : une perle ! Les
autre buts furent le fruit de drib-
blings courts qui laissaient sur pla-
ce des défenseurs un peu pesants
pour se reprendre assez tôt...

Il y eut aussi de longs moments
de médiocrité, mais nul ne songeait
à s'en plaindre, avec une telle « cor-
beille finale ».

Ce succès facile ne laisse pas tou-
tefois de nous inquiéter , tant le pau-
vre Fischli commit de fausses sor-
ties, hasardeuses, incompréhensi-
bles... On sait qu'on attend ici les
tireurs des Young Boys... Comment
résoudre en sept jours le problème
du gardien ? Mais c'est là souci d'un
autre...

A. Rt.

Hug capitule onze fois devant Chaux-de-Fonds
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Sion fait figure honorable
face à Bienne en perte de vitesse

TELT SEC A LA GURZELEN

Bienne - Sion 4-1 (3-0)

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann;
. ïij i j  Vodoz, Landesberger ; Mollet ,
Knller * Kiederer, Edenhofer , Kohler.
Entraîneur : Ruegsegger.

SION : Panchard ; Stuber, Medlinger;
riachin o , Héritier , Humbert ; Pittet ,
Cohl . Massy, Mltsche, Jenny. Entraî-
neur ': G«hl.

BUTS : Koller (21me et 30me), Eden-
t0fer (35me). Deuxième mi-temps :
Landesberger (19me), Massy (40me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
i0n état. Ciel nuageux avec eclaircies

j gj gcres gênant souvent les joueurs.
Bon arbitrage de M. Guillet (Yverdon).
6000 spectateurs. Après un quart d'heu-
re de jeu , Edenhofer tire sur le mon-
tant droit. Le même Edenhofer mar-
quera un but facile en seconde mi-
temps- A la reprise, Kehrli se fait
avertir par l'arbitre. Corners : Bienne-
Slon 6-8.

X X X
BIENNE, le 21 octobre.

Une véritable ambiance de coupe
régnait à la Gurzelen , puisque deux
matches y étaient successivement
disputés. Le public fut vivement dé-
çu dès le début de la deuxième par-
tie; il est en définitive regrettable
que le match Bienne Boujean-Gran-
ges n'ait pas eu lieu en second pour
laisser à chacun une bonne impres-
sion. Bienne fut dans l'ensemble as-
sez médiocre. Plusieurs joueurs
avaient été remplacés. Ibach, qui
avait fait une mauvaise démonstra-
tion dimanche passé à Granges, a
été mis sur la touche. Il a été rem-
placé par Allemann dont la princi-
pale arme est la rapidité. Bienne a
également dû se passer des servi-
ces de Fluhmann, de Turin et de
Schlenz qui sont tous les trois bles-
sés. Les remplaçants ont fait piètre

figure, en particulier Vodoz qui
manque de rapidité et d'initiative.
Landesberger est trop personnel et
perd souvent des balles qui auraient
pu aboutir dans les filets adverses
s'il avait voulu s'en débarrasser à
temps. Biederer a retrouvé lui une
forme acceptable.

Sion n'a pas démérité, mais sem-
ble en moins bonne forme que l'é-
quipe d'U.S.B.B. Pittet, à l'aile droi-
te, est très rapide et inquiète sou-
vent la défense adverse. Héritier
pousse également l'attaque et tire
d'assez loin de fortes balles qui ris-
quent de pénétrer dans les filets.
Pauchard aurait pu éviter des buts
s'il avait été bien placé. Il a la ten-
dance d'aller trop en avant sur le
terrain et quitte parfois la limite des
« seize mètres » pour intercepter la
balle. C'est une chance pour lui qu'il
n'ait pas encaissé plus de buts !
L'équipe de Guhl dispose d'éléments
physiquement bien au point. Il est
regrettable que ces joueurs usent de
leur force pour jouer avec dureté.

Au début de la première mi-temps
le jeu était équilibré. Les attaques
étaient menées de part et d'autre
avec rapidité, Sion paraissant toute-
fois manquer de précision. Guhl se
livra à de véritables exercices de
jonglage. Ses équipiers ne compre-
naient pas toujours son jeu et les
balles se perdaient. La fin de cette
mi-temps fut semblable mais Bienne
put prendre une nette avance.

La seconde mi-temps fut terne.
Sion ressentait quelque peu la fati-
gue. Bienne se reposait sur son
avance et n'attaquait plus la balle
ayant peur de la rudesse de ses ad-
versaires.

A. J.
Intervention dn gardien de Sion devant Edenhofer.

(Phot. Neeser).

Deuxième ligue
Le Locle - Serrières 1-1 (0-0)

Le Locle : Ecœur ; Mongrandi , Thom-
men ; Cattin II, Cattin I, Gllland ; Gai-
ley, Furrer , Ballmer, Grimm, Berly.

Serrières : Chapuisod ; Regazzoni , Mot-
Mer ; Schlichtlg, Colomb, Meyrat; Pé-
lichet, Bulfone, Girard, Gttder , Aegerter

Arbitre : M. Roulin , Colombier.
Buts : Berly ; Aegerter.

/̂ **J Ĵ

Cette rencontre s'est déroulée par un
temps gris . sur un terrain gras. Au
début du match , le Locle domine et
obtient deux corners coup sur coup.
A la Sme minute , un nouveau corner
est accordé aux footballeurs locaux ,
mais Chapuisod dévie de justesse le
ballon. Serrières réagit et domine pen-
dant un court instant. Le gardien des
visiteurs doit à nouveau intervenir
lors des situations criti ques. A la fin
de la première mi-temps, les footbal-
leurs du bas se font pressants, mais
le gardien loclois assisté par la chance
ne concède aucun but.

A la reprise, les Loclois sont légè-
rement supérieurs. Le jeu présenté
n'est toutefois pas d'une bonne qua-
lité et cette partie perd ainsi quel que
peu de son intérêt. Mais , à la 24me
minute , Berly prend le gardien à contre-
pied et ouvre la marque pour le Locle.
Il semble que cette rencontre soit jouée,
car Serrières connaît un passage à
vide. Cependant Colomb, qui s'est in-
corporé dans la ligne d'attaque, re-
prend une passe de l'ailier gauche,
tire au but une balle qui est relâchée
par Ecœur ; Aegerter en profite pour
égaliser. Dès cet instant , le jeu est
trè s animé, chaque équi pe tentant de
remporter l'enjeu. Cependant l'arbitre
siff le  la fin de la partie sur un ré-
sultat nul.

Les footballeurs du haut sont assez
athléti ques et possèdent de bonnes
qualités techni ques. Si l'on compare
la prestation fournie ce dimanche par
Serrières avec celle du dimanche pré-
cédent , on constate que cette équi pe
est en progrès.

A. G.

Hauterive-Reconvilier 1-2 (1-1)
HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand ,

Pavez (Fasnacht); Nicoud, Fasnacht (Va-
lentln) , Matthey ; Bardy, Valentin (Su-
nier), Hegglln, Gafner , Sumler (Ayer).

RECONVILIER : Gyger ; Paroz , Kneuss;
Thomet, Merlo I, Carnal ; Froidevaux,
Christen , Merlo II, Hostettler, Rauber.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel .
BUTS ; Heggltn ; Merlo II, Rauber.

Le résultat de cette partie fut  faussé
par l'accident qui se produisit après
une demi-heure de jeu. Hauterive per-
dit en effet son solide défenseur Favez
qui , à la suite d'un choc fortuit avec
un adversaire, fut victime d'une double
fracture de la jambe. Les joueurs lo-
caux résistèrent cependant à leurs ad-
versaires jusqu 'à cinq minutes de la
fin ; à ce moment-là, l'ailier gauche
Rauber contourna la défense adverse et ,
d'un angle assez petit , obtint le but
qui rapportait deux points précieux aux
Jurassiens.

Les dix premières minutes du match
furent très partagées. Puis Hauterive
prit l ' initiative des opérations , m.ais par
deux fois, manqua un but facile. A
la 16me minute , Merlo II s'échappait
et marquait  pour ses couleurs. A la
23me minute , un violent coup franc
de Pétremand était bien retenu par
Gyger. Hauterive augmenta sa pression
et à la 27me minute , Hegglin égalisait
d'une magni f i que reprise de volée. C'est
peu après que se produisait le regret-
table accident dont Favez était  victime.
En seconde mi-temps, le jeu devint sec.
Chaque équi pe eut plusieurs occasions
de marquer, mais soit par excès de
préci p itation , soit à la suite de beaux
arrêts des gardiens, le résultat ne subit
aucune modification. On pensait assis-
ter à un équitable partage des points
lorsque Rauber obtint le but décisif.
Durant les dernières minutes, Hauterive
se rua à l'attaque, sans succès, le coup
de tête d'un avant effleurant le mon-
tant du but de Gyger.

M. Mo.

Fleurier - Tramelan 2-0 (1-0)
FLEURIER : Luy ; Gaiani, Donzé ; Ml-

lesl, Borel, Leuba ; Nesi, Weissbrodt,
Pasche, Borel , Theurlllat.

TRAMELAN : Keller ; Glauser, Cattin ;
Etienne, Rossel , Jeanbourquin ; Sangor-
gio, Uhlmann, Godât , Schafroth , Glndrat.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
chfLfcpl

BUTS : Weissbrodt, Nesi.
Tavannes - Aile 0-1 (0-0)

TAVANNES : Allemann ; Zaugg, Jean-
monod ; Borrlero, Blnz, Etienne ; C'revol-
sier, Muller^ Neukomm, Mêler, Jôhl,:

ALLE : Petltglrard ; Meury, Ribeaud ;
Ablltzer , Klôtzl l, Maillard ; Gafner, Sauer,
Glgon , Zbinden , Hofmann.

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
BUT : Gafner.

Troisième ligue
Xamax II - Noiraigue 2-3 (1-2)
XAMAX n: Locatelli ; Gubler , Montanl;

Maspoli, Ravera, Richard ; Schôri, Favre,
Peter, Tribolet, Facchinetti.

NOIRAIGUE : Socchl ; Stoppa, Gut-
mann ; Thiébaud, Kaufmarm, Jeanneret;
Maire, Fatton, Ohl, Duvanel, Bacuzzl.

ARBITRE : M. Furrer, Gorgier.
BUTS : Favre (2) ; Bacuzzl, Ohl, Thié-

baud.
Le Parc - Fontainemelon 3-6 (2-5)

LE PARC : Sandoz ; Grtinlg, Buschinl ;
Legrahdi, Gandl , Fuson ; Claude, Tacha-
rettl, Simon, Tomonlna, Chédel.

FONTAINEMELON : Phillot ; Hurnl,
Crittln ; Meier, Soguel, Moret ; Buchlnl,
Furet, Delacrétaz, Mandry, Brossin.

ARBITRE : M. Laederach, Colombier.
BUTS : Tacharetti , Legrandl, Chédel ;

Brossin (2), Furet (2),  Buchinl (2).
Cantonal II - Saint-Imier II 4-1 (2-0)

CANTONAL II : Isler ; Schneiter, Vau-
travers ; Tribolet, Jeannet, Loriol ; We-
ber, Duplain, Schweingruber, Theubet,
Paris.

SAINT-IMIER II : Kohler ; Feller, Do-
court ; Lampart, Tripet , Racine ; Du-
khard, Buret , Parrel , W&mpfler , Velnzeuz.

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

BUTS : Theubet (2), Schweingruber
(2) ; Parrel.

Etoile II - Courtelary 6-1 (2-1)
ETOILE n : Oorslnl ; Robert, Perre-

noud ; Froidevaux, Junod , Rossi ; Boi-
chat, Droz, Emmenegger, Conta, Messerli.

COURTELARY : Zaugg ; Chalet , Lan-
gel I (Girardin) ; Walter , Corpataux,
Langel n ; Werffell , Aebischer, Guenln,
Wittwer, Jacot.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Conta (4), Droz, Emmenegger ;

Guenln.
Boudry - Buttes 5-0 (4-0)

BOUDRY : Jaquet ; Bésoml, Marti H ;
Saam, Chassot, Btirgl ; Schwab, Marti I,
Salvl, Jâggl, Robert.

BUTTES : Gôttt ; Daina I, Goulot ;
Dalna n, Jeanneret, Percassl ; Dubois,
Stelner, Muller , Wetzler , Abrattano.

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

BUTS : Marti n (2), Schwab, Salvl,
Chassot.

Blue Star - Auvernier 1-2 (1-0)
BLUE STAR : Ray ; Arnoux I, Guenat;

Plaget , Arnoux II, Knapen ; Bechir,
Meienhofer, Garln, Gendre, Perrenoud.

AUVERNIER : Perdrizat ; Pache , Clôt ;
Galland , Burgat, Nicod ; Fazon, Schwei-
zer , Hotz, Muller , Maradan.

ARBITRE : M. Chenaux, Serrières.
BUTS : Gendre ; Muller, Galland.

Béroche - Comète 0-3 (0-1)
BÉROCHE : Payot ; Sunier, Jeanneret ;

Fehlbaum I, Fehlbaum n, Mûhlelsen ;
Pierrehumbert , Raemy, Gattollat , Droz,
Siegfried.

COMÈTE : Zumsteg ; Schmôcker , Capt
(Thiébaud) ; Jornod , Roquier , Muller ;
Sermet, Binggell, Ardia, Jennl, Vôrôs.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Ardia (2), Jennl.

Colombier - Couvet 1-3 (1-2)
COLOMBIER : Bezanl ; Schmidt I, Du-

commun ; Splllmann, Fltlckiger, Walzer;
Schmidt II, Steinmann, Dubey , Rltz-
mann, Ray.

COUVET : Jaquemet ; Ronzl, Jeandu-
chêne ; Pressello, Antonlottl, Heyer ;
Marchand , Susstruhk, Todeschlnl , Mêler,
Bolliger.

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

BUTS : Dubey ; Mêler (2), Susstrunk.

Le vétéran Frischknecht
bat Sutter et Glauser

La course
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La traditionnelle course pédestre la
Chaux-de-Fonds - le Locle a été dis-
putée hier avec la participation de
86 concurrents, parm i lesquels figu-
raient plusieurs des meilleurs coureurs
suisses.

On s'attendait à une lutte serrée entre
Glauser, vainqueur de l'année dernière,
Sutter et Frischknecht. Malheureuse-
ment , le Saint-Gallois prit la tête dès
le départ et ne fut jama is inquiété
sérieusement par ses deux rivaux. Aug-
mentant sans cesse son avance, Frisch-
knecht termina la course avec plus
d'une minute d'avance sur Sutter qui
lâcha lui-même Glauser sur la der-
nière partie du parcours. On remar-
quera la belle 4me place en catégorie
A du skieur André Huguenin , de la
Brévine, qui participait à la course
dans le seul but de se « mettre en
souffle » avant l'hiver.

Art.
Résultats ;
Cat. A : 1. Auguste Sutter, Zurich, 25'

43"; 2. Walther Glauser, Bienne, 26' 04";
3. Max Portner, Berne, 26' 33"; 4. An-
dré Huguenin, la Brévine, 26' 45"; 5.
Werner Zwahlen , Berne, 26' 54"; 6. Wal-
ther Jost, Kirchberg, 27' 33", etc.

Cat. B : 1. Louis Deber , Peyres et
Possens, 26' 36" ; 2. Rolf Aider, Saint-
Gall , 26' 38" ; 3. Jean Wlllemin, les
Breuleux , 27' 47"; 4. Fritz Holzer, Ber-
ne, 27' 58" ; 5. Alfred Haberli , Berne,
28' 25" ; 6. Jean-Claude Hoffmann,
Sainte-Croix, 28' 26" ; 7. Raymond Bis-
sât, Sainte-Croix, 28' 27" ; 8. Marcel
Huguenin, la Brévine, 28' 34", etc.

Vétérans, cat. 1 : 1. Hans Frischknecht,
Saint-Gall , 24' 38" 1/5, meilleur temps
de la journée ; 2. Hans Gllgen, Berne,
26' 43" ; 3. Emile Buchl , Berne, 27' 49",
etc.

Vétérans, cat. II : 1. Henri Baumann,
Bâle, 31' 17" ; 2. René Botteron , Bienne,
32' 07"; 3. André Delachaux, Boudry,
33' 05", etc.

Interclubs : 1. G. G. Berne, 1 h. 22*
42 ; 2. TVL Berne, 1 h. 23' 15" ; 3. STV
Berne ; 4. S. C. la Brévine ; 5. S.C.
Sainte-Croix ; 6. Peyres et Possens, etc.

Coppi et Magni
précédés par Darrigade
au Tour de Lombardie

Le Tour de Lombardie , dernière
grande classique comp tant pour le
challenge Desgrange-Colombo , s 'est ter-
miné par la victoire du rap ide Fran-
çais André Darrigade qui battit au
sprint les « camp ionissimi » Coppi et
Magni . Mais il n'y avait pas que des
représentants de la « vieille garde »
dans ce peloton de tête , puisqu 'on g
trouvait , outre le Belge van Looy,
le neo-pro Ronchini , un des nou-
veaux poulains de Bartali. D' ailleurs
Ronchini et Copp i, qui se détachèrent
dans l'ascension du Ghisallo, restè-
rent au commandement jusqu 'à dix
kilomètres de l'arrivée. C'est donc un
imposant peloton qui disputa le sprint ,
mais là encore on croyait à une vic-
toire de Coppi lorsque dans les ulti-
mes mètres, Darrigade dé passa Fausto.

Princi paux résultats :
1. A. Darrigade, France, 6 h. 14' 20",

moyenne 38 km. 141 ; 2. F. Coppi ; 3. F.
Magni ; 4. van Looy ; 5. Albani ; 6. Mon-
ti ; 7. van Cauter ; 8. Bobet ; 9. Ron-
chini, etc.

Classement du Desgrange-Colombo
1. Debruyne, 77 pts ; 2. Ockers, 62 ; 3.

Forestier, 56 ; 4. van Looy, 50 ; 5. Gaul ,
46 ; 6. Vlayens, 45 ; 7. Bobet, 43 ; 8. van
Steenbergen, 41.

Classement par nations : 1. Belgique
569 p. ; 2. France 326 p.; 3. Italie 323 p.j
4. Suisse et Hollande, 61 p.

Le parlement des gymnastes
suisses a tenu durant ce week-
end ses assises annuelles à
Berne.

Le président central , M. Hans
Keller, de Pratteln, salua les
hôtes d'honneur, parmi lesquels
nous citons : le colonel com-
mandant de corps Corbat, re-
présentant le département mi-
litaire fédéral ; le Dr Steiger,
président de la ville de Berne;
M. Ch. Thoeni, président de la
Fédération internationale de
gymnastique ; le professeur
Stiihlîn, président de la com-
mission fédérale de gymnasti-
que et des sports.

Il salua les 59 membres honorai-
res fédéraux qui avaient pu répondre
à l'appel du comité central, les nom-
breux représentants de la presse et
enfin les délégués des associations
cantonales et affiliées.

M. Wegmtiller, président du comité
organisateur de ces journées, adressa
ses souhaits de bienvenue aux gym-
nastes venus de toutes les régions du.
pays.

L'assemblée observa une minute de
recueillement à la mémoire des gym-
nastes disparus durant l'année.

Puis l'assemblée qui comptait 304
délégués, aborda l'ordre du jour.

Le rapport du président central , fut
un exposé vaste et comp let des mul-
ti ples activités de la SFG, et un ré-
sumé des résultats enregistrés.

Les effectifs de la SFG marquent
pour 1956, un nouvel accroissement de
7550 membres et s'élèvent à 239.205
unités. Le nombre des sections aug-
mente de 42, et atteint 2688. L'as-
sociation de gymnasti que féminine,
filiale de la SFG, est aussi en constan-
te progression. Les classes de pup il-
les et pup illettes accusent avec leurs
46.498 élèves, une augmentation de
7 %.

Les comptes présentés par le cais-
sier central M. Waeber , de Fribourg,
bouclen t avec un excédent de receltes
de 8550 fr. L'assemblée les adopta ,
ainsi que le budget pour 1957. Elle
accorda au comité central un crédit
extraordinaire pour une participation
de la SFG à la Gymnaestrada de Za-
greb en juillet 1957.

Activité 1957
Le moniteur fédéral , M. Fr. Geb-

hard, de Hallwil (AG), exposa le
programme d'activité élaboré par le
comité techni que fédéral. L'organisa-
tion et la direction des cours pour la
formation des moniteurs de sections
est l'une des tâches primordiales des
autorités centrales. Il faut préparer
des moniteurs qui soient des entraî-
neurs et des éducateurs. Les moyens
sont insuffisants car les subventions
ont été réduites. Il faudra restrein-
dre certaines activités.

B. G.

(La place nous f aisant dé-
f aut, nous publierons la suite
de cet article dans notre nu-
méro de demain.)

Les assises de la S. F. G.
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®JÊÈiêèI W Sè®JËllyi lyBËc^?
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Voici les résultats du tirage au
sort des 16me de finale de la coupe
suisse, qui se dérouleront le 2 dé-
cembre :
Yverdon - Young Boys ; Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Lausanne - Bienne;
Urania - Malley ; Longeau - Thoune ;
Servette - Granges ; Soleure - Canto-
nal ; Porrentruy - International ; Bo-
dlo- Winterthour ; Lucerne - Bâle ;
Lugano - Schaffhouse ; Locarno - Pe-
tit-Huningue ; Nordstern - Zurich ;
Baden - Young Fellows ; Brunnen -
Grasshoppers ; Emmenbrilcke - vain-
queur de Amriswll contre Blue Stars.

Le sort a rendu
son verdict

myyymmmyyimmmmmmm

0 Le championnat d'Italie. Résultats :
Atalanta-Palermo 1-0 ; Fiorentina-Bolo-
gna 2-1 ; Juventus-Udlnese 2-3 ; Lane
Rossl-Napoli 0-0 ; Mllan-Internazlona le
1-1 ; Roma-Torlno 0-2 ; Spal-Lazlo 1-0 ;
Triestina-Samp Dorla 1-1; Genoa-Padova
1-1. Classement : 1. Sampdorla et Napoli,
9 p. ; 3. Florentin», 8 p. ; 4. Juventus,
Roma, Milan et Torlno, 7 p.
0 Hier à Sofia, en huitième de finale
de la coupe de football des champions
européens, l'équipe de l'armée bulgare
a battu Dynamo de Bucarest par 8-1
(3-0).
0 Hier à Paris, en match internatio-
nal de football, la France a battu la
Russie par 2-1 (0-0). Les buts furent
marqués pour les Français par Telléchéa
et Vincent, et pour les Russes par
Lssaev.
£ Matches Internationaux. Résultats :
Suède-Danemark 1-1 (O-l), Tchécoslova-
quie B-France B 1-1 (1-0).
Ô Samedi, les délégués de l'A.S.F.A.
ont tenu leurs assises . à t . Granges. Lo
comité de football , qui "désirait une
prolongation de la durée de son mandat
pour mener à chef la révision des sta-
tuts et des règlements, a obtenu gain
de cause. A cette occasion , le comité
examinera également la question de fai-
re débuter la saison de football avec
l'année civile. Le nouveau règlement des
arbitres, ainsi que celui du championnat
interrégional des Juniors (sans le tour
final pour le titre de champion suisse)
ont aussi été approuvés. On a procédé
à • la réélection du comité de football ,
avec M. Gustave Wiederkehr au poste
de président.

Les juniors neuchâtelois se sont dé-
placés hier à Monthey pour y rencon-
trer la sélection valaisanne dans un
match comptant pour la coupe suisse
juniors. Nos représentants ont obtenu
une victoire méritée ; ils ont gagné
par 4-2 (3-1). En première mi-temps,
leur domination fut constante. Gaille
marqua à la 6me minute, imité à la
21me par Cuche. Un membre de l'équi-
pe adverse, Emery, diminua l'écart à la
23me, mais Jean Wenger rétablissait les
distances onze minutes plus tard. Le
début de la seconde mi-temps fut diffi-
cile pour les Neuchâtelois qui commirent
l'erreur d'imiter leurs adversaires, c'est-
à-dire de pratiquer un jeu par trop aé-
rien. A la suite d'une faute de la main
d'un arrière visiteur, les Valaisans mar-
quèrent sur penalty. Mais peu à peu ,
nos représentants desserrèrent l'étreinte
et à la 20me minute, Dousse obtenait
un quatrième et dernier but. Un demi-
millier de spectateurs assistaient à cet-
te rencontre dirigée par M. Domenlconl,
de Genève. Les Neuchâtelois ont fourni
une bonne prestation d'ensemble et es-
pérons que le tirage au sort leur sera
favorable . afin que nous puissions les
voir évoluer à . Neuchâtel lors du 2me
tour de la coupe suisse.

Les Neuchâtelois s'alignaient dans la
formation suivante :

Weber ; Auderset, Etter ; Aubert, Co-
mettl, Steudler; Dousse, Pellegrlnl, Gall-
ler, J. Wenger, Cuche.

B. U

Les juniors neuchâtelois
battent le Valais

0 En parcourant les 30 km. en 1 h.
35' 03"6, l'athlète finlandais Antti Vis-
kart a battu hier à Willmanstrand le
record du monde de la distance qui
était détenu par Zatopek avec 1 h. 35"
23"8 depuis le 26 octobre 1952.
m L'athlète belge Roger Moens, record-
man du monde des 800 mètres, a décla-
ré forfait pour Melbourne, ced en rai*
son de son état de santé.
0 La nageuse australienne Lorraine
Crapp a battu cinq records du monde
dans la piscine olympique « Carnival »
de Sydney. Elle a réalisé 1' 03"2 au
100 m. nage libre, 2' 18"5 au 200 m.,
2' 19"! au 220 yards et 4' 48"6 au 440
yards.
£ Pour le premier match internatio-
nal de hockey sur glace de la saison,
disputé à Pilsen, la Tchécoslovaquie é>
battu la Suède par 3-2 (1-1, 1-0, 1-1).
0 L'athlète américain Leamon King a
égalé le record du monde du 100 m»
détenu conjointement par ses compa.f
triotes Wlllle J. Williams et Ira Mur*
chison.
m En match amical de hockey sur
glace, samedi soir à Genève, Servette à
battu Lausanne par 9-4 (3-1, 3-0, 3-3),
m L'ex-champion de boxe d'Europe des
poids plumes, le Belge Jean Sneyers, a;
battu, à Liège, le champion d'Angleterre
Hogan Bassey, par abandon au quatriè*
me round, pour blessure à l'arcade sour-
cilière.
A Le Grand prix automobile de Rome.
qui s'est disputé hier, a vu la victoire)
du Français Jean Behra, sur « Maserati »,
devant l'Américain Harry Shell , suif
« Maserati ».

0 Adoptant par.. . curiosité le nouveau
«c style espagnol » au lancer du Javelot,
le Norvégien Egil Danielsen a réussi à
Hamar un jet de 93 m. 70.
0 Hier à Budapest, l'équipe nationale
d'athlétisme de Hongrie a battu l'équipe
nationale de Finlande par 210 points
à 200.
0 A Prague, l'équipe nationale d'Alle-
magne de l'Ouest a battu la Tchécoslo-
vaquie par 110 points à 102.

Sport-Toto
Colonne des gagnants i
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Montreux donne une bonne réplique
aux Fribourgeois

Montreux-Fribourg 2-6 (1-3 )
MONTREUX : Frossard Cantova , Keu-

bl ; Schneider, Di Carlo, Garbani; Brai-
ca, Rossetti , Borcard , Basler, Demierre.

FRIBOURG : Dougoud (Ansermet) ;
Gonin , Marbacher; Raetzo , Zurcher , Gia-
noni; Kaeslln , Froidevaux , Briihlmann ,
Mauron , Regamcy.

BUTS : Marbacher , autogoal (15me),
Kaeslin (23me), Froidevaux (24me),
Briihlmann (I5me).  Deuxième mi-temps:
Froidevaux (Sme), Mauron (Sme), Bor-
card (Sme), Régamey (30me).

NOTES : Terrain gras mais en bon
état ; on attendait avec impatience cette
rencontre sur les bords de la Riviera ,
car il y a quelques années, Montreux
avait éliminé Fribourg de la coupe
suisse. Arbitrage décevant de M. Schwab
(Neuchâtel). Deux autres Neuchâtelois
fonctionnaient comme juges de touche:
MM. Merlotti et Amey. Demierre, victime
d'une fracture de côte, quittera le ter-
rain vingt-sept minutes avant la fin.
Blessé à l'épaule à la 35me minute de
la première mi-temps, Dougoud cédera
sa place à Ansermet.

X X X
Montreux , le 21 octobre.

Il y a longtemps qu'on n'avait
pas assisté à Montreux à une aussi
belle partie . Inférieurs technique-
ment, les footballeurs locaux com-
pensèrent ce handicap en jouant
avec un courage admirable. On s'ef-
força du côté montreusiens égale-
ment à faire du beau jeu et on y

parvint souvent. Il est vrai que
c'était la première fois depuis le
début du championnat que Mon-
treux évoluait au complet. Du côté
fribourgeois , tout n 'alla pas pour le
mieux en première mi-temps. Bien
que menant par trois à un, les
« Pingouins > n 'étaient sûrs de sor-
tir victorieux de cette confrontation.
Au repos, un résultat nul eût mieux
correspondu aux prestations des
deux équipes. Mais au début de la
seconde mi-temps, les visiteurs for-
cèrent la cadence et s'assurèrent
une confortable avance. Ils ne pou-
vaient dès lors plus être rejoints.
Malgré cela , le match resta agréa-
ble. On vit encore Borcard déborder
la défense adverse et expédier un
violent tir qui termina sa course
au fond des filets d'Ansermet. Ce
fut le plus beau but de la journée
et même les joueurs fribourgeois
s'en vinrent féliciter son auteur . A
un quart d'heure de la fin , Réga-
mey s'en alla à toute allure et bat-
tit magnifiquement un Frossard
pourtant excellent.

A. W.

Porrentruy élimine
SUR PR ISE A BERNE

les coéquipiers de Schoenmonn
Berne - Porrentruy 1-3 (1-2 )
BERNE F. C. : Pelozzi ; Gandini ,

Schneebell ; Zbinden, Mâgerli , Brech-
biihl ; Schoenmann, Oiufsen , Stoii ,
Thommen , Gruebler. Entraîneur : Treml.

PORRENTRUY : Mathiot ; Marchand ,
Piegay ; Sassi, Flunser, Schiimperli ;
Beuchat , Kernen , Lièvre, Macabre, Brun-
ner . Entraîneur : Joly.

BUTS : Brunner (4me) ; Gruebler
(âme) , Zbinden , autogoal (lGme) . Deu-
xième mi-temps : Lièvre (27me).

NOTES : Stade du Wankdorf en ex-
cellent état. Légère bise et temps frais.
L'arbitre est M. Keller (Bâle). Il y a
environ 3300 spectateurs pour ce pre-
mier match , alors que 6000 assisteront
an choc Young Boys - Concordia (Bâle)
6-1 (1-0). L'ailier Brunner se blesse
«près son but et ce sera Dominicenti
qui le remplace. Corners : Berne - Por-
rentruy 5-5 (3-3).

X X X
Berne, le 21 octobre.

Une des surprises du jour s'est pro-
duite au Wankdorf où l'équi pe de li-
gue B a mordu la poussière devant
la vaillante formation de Porrentruy.
Les Jurassiens ont amplement mérité
leur qualification , car ils ont pris la
chose très au sérieux. Ils défendirent
leur chance avec cran , courage et
énergie ; personne n'aurait été surpris
si le résultat final de 3-1 leur avait
été déjà acquis à la fin de la pre-
mière mi-temps. La façon dont les
Jurassiens se sont battus jusqu 'à la

dernière minute du jeu , contrastait
avec l'apathie des Bernois. Si après
cinq minutes de jeu , le résultat était
déjà nul (1-1) on pensait générale-
ment que les Bernois ne voulaient pas
subir un affront devant une équipe
de classe inférieure (sur le pap ier,
mais non sur le terrain).

Nullement Impressionnés par le nom
de son adversaire,' Porrentruy a fait
une magnifi que partie ; le jeune cen-
tre-avant Lièvre s'est mis particuliè-
rement en évidence, bien secondé du
reste par des avants, très jeunes , mais
tous animés du feu sacre. Le public
du reste a app laudi les nombreux ex-
ploits de ces jeunes qui mystifiaient
sans cesse les grands seigneurs ber-
nois Stoll , Schoenmann et consorts.

Puis quand Porrentruy a obtenu son
deuxième but à la suite d'un auto-
goal du demi bernois Zbinden, on a
pensé que Berne allait faire au moins
l'effort nécessaire pour remonter le
courant. Ce ne fut , hélas ! pas le cas.
Grosse fut alors la déception du pu-
blic bernois qui se mit à siffler les
joueurs de la capitale. Ce fut même
presque du délire au Wankdorf , quand
le centre-avant de notre équi pe natio-
nale de juniors, Lièvre, se paya le
luxe de battre Pelozzi , après s'être
élégamment débarrassé de deux adver-
saires. Luttant avec une énergie fa-
rouche, disputant chaque balle, Por-
rentruy réussit sans trop de peine à
conserver son avantage sur un adver-
saire qui est en train de s'enliser.

P. a.
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
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AERIEN
Découvrez dans l'Aronde 1300

"5Z le nouveau confort « AIR
FRANCE », réservé jusqu 'ici aux
longs courriers aériens. Il marque .
une étape essentielle de l'automo-
bile et sera pour vous une révé-
lation. Le nouvel intérieur raf-
finé dans ses moindres détails ,
vous offre le luxe d'une décora-
tion originale conçue par les
meilleurs stylistes.
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Agences officielles :

Francis ROCHAT, Automobiles, Salnt-Blaise. Tél. 755 44
Garage M. Furrer, Boudry

Garage J.-L. Devenoges, Cernier
Garage Ed. Gonrard, Fleurier
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 ̂ROULIN-RADI O
spécialiste en télévision depuis plusieurs années

vous conseillera utilement.

Appareils à Fr. 995.-, 1180.- et 1550.-
suivant la grandeur de l 'écran. L 'installation peut être actuellement simplifiée , les émet-
teurs du Banliger el de la Dôle étant dans noire zone.
Facilités de paiement el renseignements sans engagement. Nombreuses installations
ef fec tuées  à ce jour dans le canton. Références.

S eyon 18 A G E N C E  M E D I A T O R  Tél . 5 43 88
Magasin spécialisé uniquement en radio el télévision
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N
C 'EST ÉPATANT !

un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier Jour, j & Ê &h .
irréprochables, comme NEUFS, car ÊÈ xM

¦ «Apprêt du H»
REND À VOS HABITS ^

. i Aspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX

TARIF : robe <*Jj » m*.
veston _ i"}(J
pantalon ri". M** w

(en plus du nettoyage)
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LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN
NEUCHATEL Croix-du-Marché 1

Tél. 5 3316

MARIAGE
Dame de 52 ans, sé-

rieuse , affectueuse, dési-
re connaître monsieur
sérieux et gentil ayant
place stable, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à B. R. 4747 à ca-
se postale 6677, Neuchâ-
tel 1.

^Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée i

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

EXPOSIT ION
du 23 octobre an 3 novembre 1956

de 9 h. à 18 h. 30
¦
. . . .¦ .

CÉRAMIQUES ET SCULPTURES
des artistes neuchâtelois

exposées au magasin

HOTEL DU LAC ||̂ r,,DÂMini irm M CÉRAMIQUE
Saint-Maurice 1 œÊb&

Neuchâtel ^SÊg* NOUVELLE

E N T R É E  L I B R E
Liste des Céramistes et Sculpteurs du canton de Neuchâtel :

Céramistes : Sculpteurs :

M. P.-D. Clerc, Saint-Martin ME P. Borel, Neuchâtel
A. Huguenin-Dumittan,

Mmes Gygi, Môtiers la Chaux-de-Fonds
J. Huguenin, le Locle R- Jacot-Goillarmod,

Saint-Aubin
M. H. Jutzeler, Neuchâtel F- Jeanneret, le Locle

L-. Perrin,
M"'<* A. Peillon, Peseux la Chaux-de-Fonds

Ramseyer, Neuchâtel H" Q™^ 
chanx.de.Fonds

Robert, Neuchâtel A. Ramseyer, Neuchâtel
Treyvaud, Neuchâtel P. R&thlisberger, Neuchâtel

i
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de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

JlacUa £udei ™£
TÉLÉVISION

Vente et réparations ' soignées
de tontes marques



CEIVÈVE

GENEVE, 20. — Les inspecteurs Liou
et Vervault , de la première brigade
mobile de Paris, sont revenus samedi
à Genève pour quelques jours en vue
de faire de nouveaux contrôles et de
tenter d'identifier le nom du troisième
coupable du vol d'or de la place de
Cornavin à Genève. Ils ont déclaré
Ignorer toute relation entre la femme
Emilie Loewenthal, 36 ans, secrétaire
médicale, de nationalité suisse, évadée
d'une prison de Nancy, et l'affaire du
vol dfor. Emilie Loewenthal a été
reprise samedi à Verdun et écrouée.

Arrestation
d'un escroc international

GENÈVE, 19. — La police genevoise
vdent die constater qu'un voyageur des-
cendu dams un hôtel était porteur d'un
passeport suisse au wm d'une personne
morte depuis 1911. On se trouverait
en présence d'un escroc international,
Alberto Ginenese, Mexicain, vivant sous
die multiples identités et quii a déjà
été condamné damis plusieurs pays.

L'affaire des 250 kg. d'or
Les inspecteurs parisiens
sont revenus en Suisse

pour continuer
: leurs recherches

LA POLOGNE SECOUE LE JOUG RUSSE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le régime
n'est pas mis en cause

VARSOVIE (A.F.P.). — . On croit
savoir que la rencontre de M. Khrouch-
tchev et des autres membres du polit-
bureau soviétique avec les dirigeants
polonais avait déjà fait l'objet , quel-
ques jours auparavant , d'échanges de
vues assez dramatiques, les Polonais
tentant de la remettre à une date si-
tuée après la# réunion du comité central
du parti ouvrier polonais, actuellement
en cours.

On peut facilement imaginer que la
délégation soviétique a souligné les
dangers d'une démocratisation trop ra-
pide et trop poussée, tandis que ies
dirigeants polonais ont pu faire état
des dangers qu'il y a à freiner ce pro-
cessus, en raison de l'état d'esprit de
la nation polonaise.

Les dirigeants polonais ont dû don-
ner l'assurance que le régime commu-
niste n'est absolument pas mis en cau-
se en Pologne, ce qui paraît correspon-
dre à la plus stricte vérité. Il est vrai-
semblable également qu'une aide éco-
nomique à la Pologne a été évoquée au
cours de l'entretien.

Triomphe de
« l'aile libérale du parti »

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Les ob-
servateurs politiques déclarent que la
composition du nouveau bureau politi-
que représente un triomphe de « l'aile
libérale » du parti qui désire la démo-
cratisation rapide en Pologne.

Radio-Varsovie annonce encore que le
comité central a nommé une commis-
sion chargée d'établir la responsabilité
des personnes qui , au cours des derniè-
res années, ont contrôlé l'activité de
l'organisation de sécurité de l'Etat.

Le peuple
est derrière Gomulka

PARIS (A.F.P.). — « Toute la Polo-
gne suit avec une profonde attention
les débats de la Sme session du comité
centra l du parti ouvrier unifié polonais
et appuie entièrement les décisions qui
ont été prises concernant le retour de
M. Gomulka à la direction du parti »,
déclare l'agence polonaise de presse.

Des meetings d approbation se tien-
nent « dans tous les milieux polonais »,
ajoute l'agence qui souligne que les lé-

solutions adoptées au cours de ces réu-
nions expriment la confiance du peupie
envers le parti et soutiennent la ten-
dance « progressive et démocratique ».

Radio-VaVsovie rapporte que des as-
semblées d'ouvriers ont eu lieu dans les
grandes entreprises de Lodz. Les parti-
cipants ont réclamé « l'accélération de la
démocratisation , la création de conseils
d'entreprise dans les usines et ia liber-
té de la vie politique » . Radio-Varsovie
a ajouté que des assemblées semblables
se sont déroulées dans toutes les gran-
des localités du pays.
A la veille d'un effondrement

économique
LONDRES (A.F.P.;. — Selon des

renseignements parvenus dans les mi-
lieux économiques londoniens, la Po-
logne se trouverait à la veille d' un
véritable ef fondrement  économique.

Des industriels britanniques récem-
ment revenus de Pologne déclarent
qu 'en raison des bas salaires , des
prix élevés, des imp ôts excessifs et
des no'rmes de travail exorbitantes,
le mécontentement gronde dans toutes
les entreprises polonaises. Il gagne
même les mineurs, spécialistes cepen-
dant privilé g iés. Selon les derniers
ch i f f r e s  parvenus à Londres, durant
les n premiers jours de ce mois,
l'extraction houillère à . accusé une
baisse catastrop hique de 150.000 ton-
nes. Cause : absentéisme et relâche-
ment de l' e f f o r t .  Or, le charbon est
la principale source de devises étran-
gères pour la Pologne.

Pour sauver la situation, les diri-
?eants de Varsovie seraien t arrivés à
a conclusion que la Pologne a besoin

d' une aide extérieure et que celle-ci
ne pourrait venir que de l'Occident.

Les dirigeants de Varsovie , dans leurs
conversations avec des personnalités
privées visitant la Pologne , ne cachent
pas qu 'ils accueilleraient favora blement
un « plan Marshall » pour leur pays.

Telle est l' une des raisons de l'avis
des milieux économiques londoniens,
de la réhabilitation complète de M.
Gomulka.

M. Khrouchtchev
a regagné Moscou

MOSCOU (A.F.P.). — MM. Khrouch-
tchev, Molotov, Mikoyan et Kaganovltch
sont rentrés à Moscou venant de Var-
sovie.

La < Pravda > fulmine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Florczak, déclare la « Pravda », veut
en finir « avec le jargon élaboré par le
camp communiste, pour s'adresser aux
masses » . Il condamne les slogans :
« prolétaires de tous les pays, unissez-
vous », « édification du socialisme » et '
les mots d'ordre de combat tels que :
« l'étape armée dé la révolution », qui
selon lui ' semblent « avoir perdu maim>-
tenant toute leur signification .

La « Pravda », qualifie de « cynisme
illimité » cette proposition d'enterrer les.,
mots d'ordre, sacrés pour tout prolé-
taire, pour lesquels, pendant des siè-
cles, ont vaincu, lutté, et sont morts les
meilleurs hommes de la classe ouvrière , *
qui ont remporté victoire après victoire
et qui, actuellement, édifient la société
nouvelle.

La « Pravda », qui traite Florczak de
« monsieur », dans le sens péjoratif , «re-
fuse d'appeler « camarade » l'homme qui
ouvertement, appelle à piétiner le dra-
peau de l'internationalisme prolétarien
et à renoncer à la lutte pour le socia-
lisme .

Les Sovlétistes « attristés »
La « Pravda » souligne qu'habitués,

depuis 1939, à entendre des calomnies.,
émanant, du ,camp {jourgep is, les Savié-j;
tiques," totitèfô'is, rie '''peuvent manquSrijj
d'être attristés ' en Voyant que cette mè-%

me campagne de calomnie est mainte-
nant ouverte dans la presse d'un pays
de démocratie populaire lié .à l'U.R.S.S.
par un traité d'alliance et d'amitié.

RÉPONSE POLONAISE :
« Retour à la démocratie,

et non pas abandon
dn socialisme »

PARIS, 21 (A.F.P.). — «Le grand
tournant qui se manifeste dans le mou-
vement ouvrier international depuis le
20me congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S. est . un retour à Marx , à Lé-
nine, à la démocratie et non pas un
abandon du socialisme, comme le pré-
tend le correspondant de la « Pravda »,
écrit dimanche le journal « Trybuna Lu-
du », organe du parti ouvrier polonais
unifié, en réponse aux accusations do
la « Pravda ».

«Au contraire , poursuit « Tribuna Lu-
du», ce sont les erreurs, les déforma-
tions et les crimes dénoncés à l'occa-
sion du 20me congrès qui constituent
la dénégation du socialisme.

> L'évolution que nous observons ac-
tuellement en Pologne rendra le parti
et les socialistes plus puissants que Ja-
mais ». conclut l'article.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un tamponnement

(c) Dana la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures, une automobile qui effec-
tuait une marche arrière, devant le
Casino, a tamponné un autre véhicule
en. stationnement. Un passager a été
légèrement blessé.

Les véhicules ont subi des dégâts.
Visite

de l'ambassadeur de France
(c) Samedi, l'ambassadeur de France à
Berne, M. Etien ne Dennery, a été reçu,
pour la première fois, à la Chaux-de-
Fonds. après avoir été accueilli , dans
les salons du Musée historique, par
MM. Gaston Schelling et Adrien Favre-
RuHe, conseillers communaux, il a vi-
sité, sous la conduite die M. Maurice
Favre père, le Musée de l'horlogerie.

Au cours diu déjeuner à l'hôtel Mo-
reau, il a été salué par MM. Alexis
L'Héritier, président de la colonie fran-
çaise, et J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes, parlant au nom du gouver-
nement cantonal.

A la fin de l'après-midi, aiprès la
visite du barrage du Châtelot, M. Den-
niery a été l'hôte du Cercle français,
à la rue Dauiel-Jeanirichard. Dans la
soirée, il a qu itté la Chaux-de-Fonds,
enchan té de l'accueil qui lui a été
réservé.

GRANDSON
Un jeune cycliste
contre une auto

(sp) Dimanche matin , un accident s'est
produit près de Perroset , sur la route
de Grandson à Fiez. Deux jeunes gar-
çons de Champagne, âgés de 11 et
12 ans, roulaient à vélo en direction de
Fiez. Le second voulut (rattraper le
premier, mais il toucha sa roue, perdit
l'équilibre et entra en collision avec
une auto arrivant en sens inverse. Il
s'agit du petit Jaquier, qui a été blessé
à la tète et qui a reçu les soins d'un
médecin^

ROVRAY
Collision

(c) Dimanche, deux voitures vaudoises
sont entrées en collision suir la place
du village de Rowray, près d'Yverdon.
L'une, venait d'Aroissoules, l'autre de
Lucens. L'avant de la première a été
enfonce et le flanc droit de la seconde
est démoM. Il n'y a pais eu de blessé.

En Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il leur a promis d'autre part que
l'étude de la langue russe ne serait
plus obligatoire. A l'avenir, les étu-
diants auront le libre choix pour l 'étude
des langues étrangères.

Les étudiants de Szegedin ont pro-
mis leur plein appui à leurs camarades
de Budapest , qui ont formu lé une re-
quête identi que il y a quelques jou rs.
Tous ces détails ont été d i f f u sé s  pa r
Radio-Budapest.

Pour l'épuration
du parti communiste

VIENNE, 20 (Reuter). — L'agence
hongroise d'information M.T.I. rappor-
te que la section des écrivains du
parti communiste hongrois a approuvé
une résolution demandant l'« épura-
tion » du parti , une nouvelle direction
de ce parti ct la convocation d'un
congrès extraordinaire avant les élec-
tions parlementaires prévues pour
l'année prochaine.

LA RÉVOLTE GRONDE
en Allemagne orientale

BERLIN, 20 (O.P.A.). — Les journa-
listes occidentaux communiquent que la
révolte gronde chez les ouvriers de plu-
sieurs grandes entreprises Industrielles
de Magdebourg (Allemagne orientale).

Les ouvriers critiquent très vivement
les mauvaises conditions de travail et
l'équipement insuffisant.

Dana l'importante usine de machines
lourdes « Ernest Thalmann » une grève
a éclaté, provoquée par l'arrivée de
« contrôleurs des normes ». Aux usines
« Karl Marx » les ouvriers sont mécon-
tents des conditions de salaires.

PRESSION
militaire

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

(Reuter.) — Lors de la rencontre,
les Polonais protestèrent contre les
« manœuvres » entreprises le même jour
par les troupes soviétiques dans la
région de Stettin, au bord de la mer
Baltique. On ne sait pas encore si
ces troupes venaient « d'ailleurs » ou
si elles étaient déjà station nées sur
territoire polona is. De même, les bruits
selon lesquels les troupes polonaises
auraient ouvert le feu sur les forces
russes alors que celles-ci franchissaient
la front ière germano-polonaise ne sont
pas confirmés.

Rappel des troupes
vj dans leurs bases

BELGRADE (A.F.P.). — Selon l'en-
voyé spécial à Varsovie du journal
« Poiitika », un orateur a annoncé au
cours d'un meeting d'étudiants et d'ou-
vriers réunis à l'école polytechnique,
que le gouvernement polonais « avait
donné l'ordre au ministre de la dé-
fense de faire rentrer imm édiatement
toutes les troupes dans leurs bases ».
On sait, ajoute le correspondant de
« Poiitika », qu'un assez grand nombre
d'unités militaires avaient quitté leurs
bases au cours de la journée de ven-
dredi, afin d'occuper des position s tac-
tiques meilleures.

Khrouchtchev aurait posé
un véritable ultimatum

NEW-YORK (Reuter). — Le « New-
York Times » a publié une Information
de son correspondant de Varsovie selon
laquelle M. Khrouchtchev aurait uti-
lisé la menace armée pour appuyer les
réserves qu 'il a formulées à l'égard
des nouvelles tendances du parti com-
muniste polonais. D'après d'autres in-
formations de source polonaise, le pre-
mier secrétaire du parti communiste
soviétique , qui était entouré de nom-
breux officiers de l'armée rouge, aurait
posé un ultimatum aux dirigeants po-
lonais pour qu 'ils ne modifient en rien
la composition du politbureau du parti
tel qu'il était formé jusqu 'ici. Afin de
prévenir tout malentendu, le maréchal
Rokossovski aurait dressé un cordon
de troupes tout _ autour de Varsovie.

II y aurait des victimes
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Le -New

York Times» publie une information de
son correspondant à Varsovie signalant
que des incidents ont dû se produire
dans la nuit de samedi à Scezeczin
(Stettin). Un régiment soviétique en
garnison en Allemagne orientale a de-
mandé la permission de franchir la
frontière polonaise près de Stettin. Cet-
te autorisation lui a été refusée, sur
quoi les Russes ont tenté d'entrer en
force en Pologne. Les troupes polonai-
ses auraient ouvert le feu et les Rus-
ses se seraient retirés. La fusillade au-
rait -fait des victimes.

Le discours
GOMULKA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les formes du socialisme
peuvent être différentes »

» Les formes du socialisme peuvent
être différentes. Lc socialisme peut pren-
dre telle forme en Union soviétique, ou
telle autre forme en Yougoslavie. U peut
en prendre une autre ailleurs. »

M. Gomulka a condamné le culte de
la personnalité en affirmant que dans
un passé récent «l 'accession de
l'Union soviétique au socialisme était
devenue le monopole de Staline ».

« Les représentants des pays de dé-
mocratie populaire occupaient alors
un échelon inférieu r dans l'échelle
hiérarchisée par le culte de la per-
sonnalité » a ajouté M. Gomulka qui
a ensuite affirmé : « Chaque pays a
droit au respect' de sa souveraineté,
et ce droit commence à être respec-
té» . F

Après avoir indi qué que le proces-
sus de démocratisation a « dépassé »
les dirigeants du parti et du gouverne-
ment « en perte de vitesse », M. Go-
mulka à révélé que cette situation est
actuellement exploitée « par des élé-
ments n'ayant rien de commun avec
le mouvement ouvrier ».

« Sl la poursuite de la démocratisa-
tion constitue la seule vole vers la for-
me la plus parfaite du socialisme, nous
ne devons permettre à personne d'ex-
ploiter cette démocratisation contre lc
régime populaire en Pologne. C'est bien
notre parti ouvrier ct aucun autre qui
dirige le processus de démocratisation. »

Le leader polonais a terminé son
discours qui a duré deux heures , en
traçant , les grandes lignes du parti
ouvrier tel qu 'il Je conçoit , « un parti
dont les rangs doivent être unis et la
vie basée sur la ji orme léninis te  selon
laquelle la décision de la majorité
doit être acceptée par tous les mem-
bres ».

Un centenaire cn avion
M. Salomon Hourl , courageux

vieillard de 102 ans, déclara à sa
descente d'avion : « Ce voyage m'a
rappelé mon enfance, Je me serais
cru dans une balançoire I »

Un événement suffit à rappeler
le charme d'une belle période :
ainsi , l'achat d'un calorifère à
mazout « La Couvlnolse » S. A.
rend présente à votre mémoire la

' chaleur de l'été par son haut ren-
dement calorifique avec un mini-
mum de frais. Renseignez-vous
auprès des dépositaires de votre
région.

La plupart des journaux
appuient la candidature

Eisenhower

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La revue professionnelle « Editor and
Publisher » a publié un résumé sur
l'attitude de la presse quotidienne amé-
ricaine à l'égard de l'élection présiden-
tielle. II en ressort que 59,9 % de tous
les journaux appuient les . candidatures
Eisenhower-Nixon, alors que 17,2% seu-
lement se prononcent pour le parti dé-
mocrate et Adlai Stevenson. Les 23 %
restants sont soit « indépendants » ou
ne se sont pas prononcés. Rappelons
qu'il y a quelques jours, le grand jour-
nal new-yorkais « New-York Times »
s'est prononcé pour la candidature Ei-
senhower, qu'il avait déjà soutenue il
y a quatre ans. . . .

Dans l'Etat de New-York, seuls 8
journaux sur 50 ont décidé de soutenir
la candidature Stevenson. Dans la ville
de New-York même, M. Stevenson n'est
appuyé que par un seul quotidien , la
« New-York Post » .

En Californie , 52 journaux sont pour
Eisenhower et 7 seulement pour Ste-
venson ; dans le Connecticut , 14 pour
Eisenhower et aucun pour Stevenson ,
et en Pennsylvanie, 44 pour Eisen-
hower et 3 seulement pour .Stevenson.

Victoire de M. Fanfani
au congrès

de la démocratie chrétienne

ITALIE

ROME, 19 (ANSA). — Le 6me con-
grès du parti démocrate-chrétien —
parti catholi que majoritaire en Italie
— qui a eu lieu à Trente; s'est ter-
miné par la nette victoire de M. Fan-
fani , secrétaire du parti et de ses ten-
dances en faveur des « initiatives dé-
mocratiques ». Les résultats de l'j iec-
tion du nouveau « conseil national »
du parti ont confirmé également la
position de M. Segni , président du
conseil , dont la politi que n été ap-
puyée par une écrasante maj orité.

Le programme du parti pour les
deux prochaines années, comme l'ont
relevé les commentaires de presse, est
caractérisé par sa tendance « sociale ».
La démocratie-chrétienne se considère
comme engagée par le « plan Vanoni »
en vue de créer des occasions de tra-
vail et de dévolopper les régions mi-
séreuses du sud de l'Italie.

Après quatorze ans de longs démêlés

Mme Maria-Chrîstina Patino
— FEMME DU ROI DE L 'ÉTAIN —

SON CONTRAT DE MARIA GE EST ANNULÉ
Lé procès en divorce d'Antenor Patino, le roi de I'étain et l'une des

dix plus grosses fortunes du monde, et de sa femme, Maria-Christina de
Bourbon y Bosch La Brus, un e authentique princesse, descendante espa

gfnole de Louis XIV, durait depuis 14 ans.

Les raisons de ces longs démêlés
résident dans les énormes intérêts fi-
nanciers qui sont en jeu . Après onze
ans d'entente conjugale, la femme de
Patino demanda, en 1942, le divorce
alors qu'elle se trouvait aux Etats-
Un is, sachant que la loi américaine
est habitu ellement favorable aux fem-
mes. Cathol ique fervent, Patino ne
voulut pas du divorce et offrit à sa
femme une pension alimentaire de
200,000 fr. suisses.

Des chiffres imposants
C'est alors que Mme Patino fit

chanter son mari en lui vendant des
photographies où il se trouvait avec
des femmes. C'est ainsi qu'elle parvint
à lui extorquer un million de dollars.
De guerre lasse, Patino demanda à
son tour le divorce devant les tribu-
naux français, ce que refusa sa fem-
me, arguant de l'incompétence de ces
tribunaux et invoquant la loi boli-
vienne qui stipule que ses ressortis-
sants mariés à l'étranger ne peuvent
divorcer que si la loi du pays où
l'union fut conclue reconnaît le di-
vorce, ce qui n'est pas le cas pour
l'Espagne.
L'intelligence de Mme Patino

Après avoir dû encore lAcher de
l'argent , Patino s'adressa au tribunal
de la Seine pour se faire restituer
par sa femme les dollars qu'il lui
avait versés pour la faire renoncer
au divorce. Après avoir obtenu satis-
faction , il fut débouté par la cour
d'appel.

Reprenant l'offensive , Mme Patino
se basa sur le fait  que, s'étant mariée
à 17 ans , son contrat de mariage ne
portait pas ia signature de son tuteur,
exigée , en pareil cas. La cour de cas-
sation espagnole annula le mariage.
Nantie de cet arrêt , Mme Patino

s'adressa aux juges parisiens. Grâce
au verdict de ceux-ci, Mme Patino est
aujourd'hui en droit de réclamer la
moite des revenus de son mari depuis
1931, revenus que l'on peut estimer à
deux cents millions de francs suisses.

Ainsi , après 14 ans de procédure ,
Mme Patino , avec l'annulation de son
mariage, se volt allouer 100 millions de
francs suisses.

recevra la somme fabuleuse
de 100 millions de francs suisses

Pourquoi M. Dubois
quitte Rabat

FRANCE

M. Tixier-Vignancour a lu à la tribune
du Palais-Bourbon une lettre où M. Du-
bois explique les raisons de son départ
du Maroc :

« Depuis la convention du 2 mars, dé-
clare l'ancien ambassadeur à Rabat , je
n'ai plus été appelé à participer à la
négociation. Des conventions vont être
signées et j'ignore jusqu 'au contenu.
D'autre part , la désespérante lenteur de
ces négociations laisse le Maroc dans
une situation transitoire, riche de tous
les dangers et qui ne peut être dénouée
que par des protestations aussi irritan-
tes qu 'inefficaces.

» On a systématiquement dédaigné le
capital de confiance que des contacts
personnels m'avaient permis d'acquérir ,
tant auprès du palais que des différen-
tes fractions de la population maro-
caine. »

Elections en Jordanie
AMMAN , 21 (A.F.P.). — Quatre cent

quarante-quatre bureaux de vote se sont
ouverts, dimanche matin, sur l'ensem-
ble du territoire jordanien , sous la sur-
veillance de 350 fonctionnaires. Depuis
dimanche matin à 5 heures, la fron-
tière syrienne était fermée, « afin d'évi-
ter l 'infiltration d'éléments troubles
pouvant jeter la perturbation dans l'es-
prit des électeurs ». La police était peu
visible et l'armée absente des rues de
la capitale, où se trouvent 21 bureaux
de vote.

Vers un relèvement
du taux hypothécaire

^ L A  VUmu m m ir m»

, situation du marché de l'argent
l des capitaux en Suisse évolue de-

là nuelques mois, dans le sens d'un
ferrement des liquidités. C'est la
' séquence je8 mesures prises par la
fonfédération et la Banque nationale
fin de « stériliser » certains capitaux
* le total atteint aujourd'hui 1300
raillions — e' ae fa' re en sorte, ainsi,
îu 'lls n'entrent plus en ligne de compte
Jour les op érations de crédit des ban-
!j,es. Ces mesures tendent à freiner les
investissements , et notamment la spé-
culation foncière, et à contrecarrer
l'inflat ion dont les signes avant-cou-
reurs se manifestent de plus en plus.

Leg banques et les établissements
«néclallsés de crédit doivent s'adapter
! la situation. Concernant le taux hy-
pothéca ire, 8'il est cn général encore
maintenu à S % %, il a passé à 3 % %
dans certains établissements. Donnant
inlte uax vœux émis par les autorités
je la Banque nationale, les banques et
autres établissements de crédit font
montre maintenant de prudence dans
le choix et de retenue dans l'octroi
de crédits , et en particulier de crédits
hypothéca ires.

A SAMEDAN

Un mort, un blessé
SAMEDAN, 21. — Le camion d'une

maison de transports de Lenzcrheide
franchissait , vendredi après-midi, le
passage à niveau à signaux clignotants
ie trouvant près d'un hangar, sur le
terrain d'aviation de Samedan , au mo-
ment où un avion du type C-36 volant
1 une vitesse de 150 km. à l'heure s'ap-
prêtait à atterrir.

Avion et camion entrèrent en colli-
sion et subirent de graves dommages.
Le pilote de l'avion sortit indemne de
cet accident , mais son compagnon , le
mécanicien Edwin Egii , âgé de 34 ans,
marié et père de trois enfants, fut griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital
de Samedan , il y est décédé dans la
matinée de dimanche. Le chauffeur du
camion s'en tire avec de légères blessu-
res. Une enquête est en cours.

Collision entre un avion
et un camion

toute sécurité

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement français a Invité le chan-
celier Adenauer à se rendre en visite
à Paris, pour les 5 et 6 décembre. C'est
la première fois depuis 80 ans qu 'un
chef de gouvernement allemand se ren-
dra officiellement à Paris pour y être
l'hôte du gouvernement.

Au NÉPAL pour la première fois de-
puis l'an 249 avant Jésus-Chris, un chef
d'Etat indien vient en visite oficielle.
M. Prasad , président de la république
indienne , a pris l'avion pour Katman-
dou où il passera quatre jours.

En TASMANIE , un des membres du
Commonwealth australien , les électeurs
ont confirmé le gouvernement travail-
liste dans son pouvoir. En effet , les
travaillistes disposent d'une voix pré-
pondérante.

En AUSTRALIE, la quatrième explo-
sion atomique vient d'avoir Heu avec
succès à Marallnga. Avec elle prend fin
la série d'expériences.

En AUTRICHE, le chancelier Raab
est parti dimanche pour Bonn en visite
officielle. C'est la première fois depuis
27 ans qu 'un chef de gouvernement au-
trichien fait une visite officielle en Al-
lemagne.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, treize hauts
fonctionnaires du parti communiste so-
viétique sont arrivés à Prague.

L'évêque catholique-romain Robert
Pobozny, de Rosnova (Slovaquie), éloi-
gné de son diocèse en. .1953, va être
réintégré dans ses fonctions après avoir
prêté serment de loyauté à l'Etat.

En ALGÉRIE, les mille premiers ré-
servistes français démobilisés ont quit-
té Alger samedi à bord du paquebot
« Kairouan ». Au cours de ces prochai-
nes semaines, six transports de troupes
rapatrieront 200,000 soldats.

En GRANDE-BRETAGNE, le général
sir John Glubb , ancien commandant en
chef de la légion arabe en Jordanie,
destitué l'an passé, accuse le président
Nasser de fomenter les troubles à la
frontière Israélo-jordanienne. Il affir-
me que Nasser a envoyé des émissaires
dans les camps de réfugiés en Jordanie
pour les inciter à des raids en Israël.

Au KENYA , Dedan Klmathi, comman-
dant en chef des rebelles Mau-Mau , a
été fait prisonnier dimanche par ies
troupes de sécurité dans la village de
Têtu, à 190 kilomètres au bord de
Nairobi.

Aux ETATS-UNIS, une violente tem-
pête a causé la mort de deux person-
nes sur les côtes du Texas, samedi. De
nombreux pêcheurs ne sont pas rentrés
à leurs ports d'attache.

Au HONDURAS, une junte militaire
a pris le pouvoir dimanche après-midi.
Le présdient Julio Lozano aurait dé-
missionné. Il n'y auraitt peu le de vio-
lence.

En CHINE COMMUNISTE, une troi-
sième protestation concernant les émeu-
tes de Kowloon a été adressée samedi
par M. Chang Hab Fu , vice-ministre des
affaires éurangères, à M. O'Nell, chargé
d'affaires britannique à Pékin.

Ce soir, 20 h. 15

au Foyer de l'Ermitage
GROUPE D'HOMMES

Sport et vie chrétienne.
par M. René Jelmi

Invitation cordiale à tous

POlQCHONliir
M T H É Â T R E
J^ 

Ce soir, à 20 h. 30
LE GRENIER DE TOULOUSE
J oue Les précieuses ridicules

et Le jeu de l'amour
et du hasard

Location : Agence Strubln
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

fSpecfacte hors abonnement)

J A Z Z  A M U S I C A
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 octobre â 20 h. 30

CLAUDE LUTER
et son orchestre du Vlcux-Colomblcr

de Paris
Location , tél. (03!)) 2 88 44

Dr SCHMID
COTE 87

ABSENT jusqu'à vendredi

¦ ¦ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦!¦
Rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, a 20 h. 15 H

Conférence évangélique
sujet : ¦ ;

SAISI - CONDUIT - REÇU
;- Audition de chants et témoi- I
t" gnages enregistrés en France à 11

un camp de 450 personnes. ! i
¦ S Invitation h tous RfëPT  ̂ I

THURGOVIE

KREUZLINGEN, 20. — Le 14 octobre
au petit matin , on découvrait le cadavre
de Mme Klara Schwarb, âgée de 63 ans,
que l'on crut d'abord avoir succombé
à une crise cardiaque. Certaines cir-
constances laissant toutefois planer des
doutes, une enquête Ait menée qui éta-
blit qu'on se trouvait en présence
d'un crime. On vient d'en arrêter l'au-
teur, en la personne d'un Italien de
68 ans, Giovanni da Rin , maçon , habi-
tant Kreuzlingen. Da Rin a avoué.

Les motifs du crime n'ont pas été
publiés.

Un meurtrier arrêté

VAVD

LAUSANNE, 19. — Le département
de l'intérieur diu canton de Vaud a dé-
cidé d'organiser, à titre facultatif, des
vaccinations arait ipoil ioTnyéliitiques.

Pour dos raisons pratiques et parce
que la fourniture du vaccin est li-
mitée, eMie ne peut s'appliquer qu'aux
enfants de 6 à 10 ans. Il sera indiqué
oltérieurememt dans quelle mesure l'Etat
pourra accorder son aide financière.

Vaccination
antipoliomyéliti que

BERNE

(c) Du 30 septembre au 13 octobre 1956,
les médecins du canton de Berne ont
annoncé trente cas de poliomyélite, con-
tre treize pendant la même "période de
l'année dernière.

Toujours la paralysie
infantile

.M/ RA

(c) Dimanche à 18 heures, deux autos
neuchâteloises se sont tamponnées à la
hauteur du cimetière de la Perrière.
Une des voitures a été projetée en
dehors de la route. Deux de ses occu-
pants, une fenime et un enfant , ont dû
être transportés à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Un occupant de l'autre
véhicule a été victime d'une commotion
cérébrale.

Dégâts matériels aux deux voitures.

*, Une violente explosion s'est produite
dans une fabrique de Kllngnau (Ar-
govie). Elle a causé la mort d'un
qui était en train de souder le couvercle
monteur de 53 ans, M. Max Ehrsam,
d'un réservoir . Le couvercle fut projeté
au loin et une flamme Jaillit soudain.
L'ouvrier fut littéralement emporté par
la déflagration et il a été tué sur le
coup.
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LA PERRIÈRE

Violente collision
de deux autos neuchâteloises



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 octo-

bre. Température : moyenne : 11,7; min.:
7,8 ; max. : 15,7. Baromètre : moyenne :724,8. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible de 11 h. 45 à
13 h. 45, ouest modéré de 19 h. 15 à
21 h. 15. Etat -du ciel : très nuageux
pendant la jo urnée, couvert le soirpluie à partir de 23 h. 30.

21 septembre. Température : moyenne :12,1 ; min. : 10,0 ; max. : 17,5. Baromè-
tre : moyenne : 727,7. Eau tombée : 1,4.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible, modéré de 12 à 17 heures.
Etat du ciel : couvert , dès 10 heures
nébulosité variable. Clair le soir. Pluiela nuit et entre 8 et 9 heures.

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

Niveau du lac, 20 oct. à 6 h . 30 : 429.32
Niveau du lac, 21 oct. à 7 h. 30 : 429.29

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le matin qiielques brouillards ou
nappes nuageuses sur le Plateau . A part
cela , beau temps par ciel variable. Fai-
ble bise. En plaine , un peu plus frais ,
en montagne légère hausse de la tempé-
rature.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
couvert ou très nuageux , quelques pré-
cipitations éparses. Lundi , temps enso-
leillé et doux. ^

Monsieur et Madame
Paul MARCHAND et leurs enfants
Josiane et Alain ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Christian
20 octobre 1956

Clinique du Crêt Beaux-Arts 5

Madame et Monsieur
André OATTTN-MttHLEMATTER ont
la Joie de faire part de l'heureuse
naissance de

Claude A lain
et

Jean François
le 21 octobre 1956

Maternité, Neuchâtel Areuse
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A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de IVeuchâtcI

Où loger
sept nouvelles classes

à la rentrée de printemps ?
On nous communi que :
La commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel s'est réunie le
11 octobre. Elle a constitué son bureau
comme suit : président : M. Pierre
Rieben (Peseux) ; vice-président : M.
Sam Humbert (Neuchâtel) ; secrétaire :
M. Walter Cachelin (Neuchâtel) ; as-
sesseurs : MM. Robert Béguin (Neu-
châtel) et René Strohhécker (Colom-
bier). Les membres de Ja commission
financière de l'Ecole assistaient éga-
lement à cette séance.

Le projet de budget pour 1957 fut
présenté par le directeu r de l'Ecole
secondaire régionale et l'administra-
teur des écoles. Après un premier
débat , il fut remis à ia commission
financière pour examen ,et rapport.

Le directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale souleva, une fois de plus, le
grave problème des locaux. Pour la
nouvelle année scolaire 1957-1958, la di-
rection envisage l'ouverture de sept
nouvelles classes. Or, actuellement, tous
les locaux disponibles sont occupés.
Après discussion, la commission décide
d'adresser une nouvelle requête au Con-
seil communal de Neuchâtel pour l'in-
viter à se préoccuper de cette question
qui est urgente. Le conseiller commu-
nal directeur de l'instruction publique
de Neuchâtel assura la commission que
le Conseil communal de Neuchâtel est
conscient des difficultés que représente
le problème des locaux et qu 'il a déjà
mis la question à l'étude.

Deux modi f i ca t ions  du règlement de
la commission étaient à l'ordre du
jour. L'une d'elles a pu être adoptée
tandis que la seconde a été transmise
au bureau pour étude. La commission
autorise le directeur à mettre au con-
cours un certain nombre de postes de
professeurs.

Les vacances 1956 - 1957
Enf in , en tenant  compte des dispo-

sitions prises pour l'école pr imaire de
la ville , la commission a fixé les pro-
chaines vacances comme suit : ven-
danges : une semaine à partir de la
levée du ban des vendanges ; Noël :
du 24 décembre 1956 au 5 jan vier
1957 ; Pâ ques : du 8 au 22 avril ; fête
de la jeunesse : le vendredi 12 juillet ;
été : du 13 ju i l le t  au 2 septembre à
midi.

Après un exercice à la ruelle des Chaudronniers, le nouveau matériel
du service du feu a été p résenté sur la place du Port

L'inspection bisannuelle du bataillon
des sapeurs-pomp iers s'est déroulée sa-
medi après-midi par un temps enso-
leillé et une température presque esti-
vale.

Dès 13 h. 30, invités et autorités
se trouvaient réunis à la salle du
Conseil général où ils furent salués par
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal et président de la commission du
feu. Etaient présents, les commandants
des bataillons de sapeurs-pompiers de
Fribourg, Avenches et Yverdon ; celui
de Bienne arriva un peu plus tard.

La démonstration de la nouvelle échelle des sapeurs-pompiers, sur la place
du port. (Press Photo Actualité)

On notai t  aussi la présence de M.
Haller, président de la Fédération can-
tonale , de nombreux conseiller s géné-
raux , des membres de la commission
de la police du feu , de membres hono-
raires et d'anciens membres. M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , retenu ailleurs
par d'autres obligations, s'était fait
excuser.

Lit gros incendie
La parole fut ensuite donnée au

major Bleuler , commandant du batail-
lon , qui donna des renseignements tech-
ni ques sur l'exercice princi pal qui allait
être la tâche de nos sapeurs-pompiers.
Le programme prévoyait un incendie
dans l'immeuble locatif qui fait l'angle
entre la ruelle des Chaudronniers et
la rue du Coq-d'Inde, feu qui s'était
étendu à l'immeuble attenant dans cette
dernière rue. Bien entendu, les pre-
miers secours et les compagnies de-
vaient intervenir sans avoir été in-
formés au préalable ; c'était un exer-
cice surprise avec alarme. La tacti que
consistait  tout d'abord à engager les
premiers secours et une ou deux com-
pagnies clans la région de la place du
Marché , de la banque DuPasquier et
Montmoll in , du Coq-d'Inde et des ga-
rages des Services industriels.

Arrivés sur place, ies premiers se-
cours durent tout d'abord éteindre le
feu de combles et le feu de plancher
aux deux immeubles dont nous avons
parlé ci-dessus ; il s'agissait là d'un
travail à la fois d'extinctions et de
protection.

Mais , cinq minutes plus tard, le
feu s'étendait au No 8 de la ruelle
des Chaudronniers , dans les combles de
l'immeuble, pour s'attaquer encore au
No 6. Il fallait , alors, ¦ alerter une
compagnie.

Mais ce n 'était pas fini .  Quelques mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées que le
feu prenait à l'immeuble No 3 de la
ruelle des Chaudronniers et dans les
combles du No 22 de la rue Fleury,
le foyer princi pal se trouvant au No
10. Ces sinistres nécessitaient , outre l'in-
tervention des premiers secours, celle
des compagnies I et II. En plus de
l'extinction rap ide, les pomp iers
avaient pour tâche de préserver les
immeubles  avoisinants , avec une ré-
serve de 6 lances ct de- 3 hydrants.

Le but de l'exercice était de se ren-
dre compte de la collaboration entre
les premiers secours et les compagnies,
examen d'autant plus nécessaire que,
jusqu 'ici , les compagnies n'avaient  point
été alertées , la promptitude de l'action
des premiers secours et son efficacité
ayant suffi pour éteindre les sinistres
qui s'étaient déclarés ces dernières an-
nées.

Le commandement des opérations
avait été confié au capitaine Bour-
quin , qui avait à sa disposition les
cap itaines Steudler , Junod et Borel.
Le capitaine Bourquin se tira remar-
quablement bien d'affaire et fit preuve
d'un grand esprit de décision.

Les invités et les autorités qui assis-
tèrent à l'opération purent constater
les progrès accomplis dans la lut te
contre le feu. La tacti que moderne
impose l'ext inct ion par l'intérieur. Aussi
voit-on beaucoup de conduites et très
peu d'échelles ; il n'y en avait qu'une
samedi , à la rue Fleury. D'autre part ,
les pompiers des différentes compa-
gnies, alertés, ne vont plus chercher
leur matériel dans le hangar de leur

quartier. Ce matériel est amené sur
le lieu du sinistre dès que celui-ci
est signalé et ils n'ont plus qu 'à en .
prendre possession , ce qui constitue un
gain de temps considérable.

Reste le système d'alarme, qui de-
mande à être perfectionné pour arriver
à agir toujours plus rap idement. Ce
sera la tâche de demain. Elle est im-
portante, car il se passe encore trop
de temps entre le moment où le sapeur-
pompier est alerté et celui où il est
sur le lieu du sinistre. C'est ce qu 'a
relevé le capitaine Bourquin qui , ap-

pelé à faire la criti que des op érations
qu'il avait dirigées, marqua son désir
que les compagnies arrivent plus rapi-
dement.

Un second sinistre
L'exercice terminé, autorités et in-

vités se rendirent à la Croix-du-Marché
pour assister à un second exercice. On
se souvient de J ' incendie qui avait
éclaté dans l'immeuble No 3 de la rue
des Moulins. Ici encore, le cap itaine
Bourquin fut appelé à le combattre,
tâche tout à fait nouvelle pour lui
puisqu 'il n'avait pas particip é aux opé-
rations lors de l'incendie réel . Il com-
prit si bien sa tâche que l'incendie fut
éteint très rap idement. Inutile de dire
que, tai\J) au Coq-d'Inde qu 'à la rue
des Moulins , un nombreux public sui-
vit avec intérê t les exercices de nos
sapeurs-pompiers.

A la place du Port
Le programme prévoyait ensuite le

rassemblement de toutes les compagnies
à la place du Port, ainsi que de tout
le matériel.

La place était  encadrée d'une foule
compacte qui prit le plus vif intérê t,
après la cérémonie du drapeau , avec
le concours de la Musi que militaire,
à la présentation et à la démonstration
de deux nouveaux engins dont notre
bataillon vient de s'enrichir , l'échelle-
auto ' et Ja moto-pompe Dodge.

Comme le soulignèrent M. Fernand
Martin et le major Bleuler, la nouvelle
échelle, haute de trente mètres, moto-
risée, peut rendre Jes plus grands ser-
vices en cas de sinistres graves. On
a peut-être trop la tendance , comme
le souligna le major Bleuler, à croire
que les risques d'incendie sont rares
dans les immeubles modernes. Or, ré-
cemment, à Zurich , un sinistre  éclata
dans un de ces immeubles-là. Mais
les locataires ne purent se sauver par
les escaliers , car une fumée acre les
étouffai t .  C'est alors qu 'intervint une
échelle du type dont notre bataillon
vient  d'être doté , et son efficacité fut
vite démontrée. On a pu criti quer la
dépense qui vient d'être faite. Mais
lorsqu 'il s'agit de sauver des vies hu-
maines, faut-il regarder à une question
de sou s ?

La démonstration de l'échelle laissa
une impression profonde. Un pompier
fut chargé de la monter. Lorsqu'il
arriva à trente mètres, il reçut l'ordre
de s'agiter vigoureusement dans tous
les sens. C'est à peine si l'échelle
oscillait , démontrant ainsi que nos
pomp iers, s'ils doivent jamais s'en
servir — le plus rarement possible,
souhaitons-le — y seront en parfaite
sécurité. Ensuite , l'échelle fut dirigée
contre l'hôtel des postes qu'elle heurta
de front. De nouveau , elle fit preuve
de ses solides qualités et tout se
passa le mieux du monde.

La moto-pompe Dodge fut ensuite
présentée aux invités et aux autorités.
Cet engin est destiné à intervenir rapi-
dement dans les 14 communes, avec
lesquelles In ville a un contrat , et
qui nous demandent du secours. Elle
est remarquablement équi pée, contient
tout le matériel  nécessaire pour une
extinction rapide du feu et il ne fait
pas de doute qu'elle rendra d'immenses
services.

Puis, ce fut l'inspection du bataillon
par les aulr.rités. La belle tenue de nos
sapeurs-pompiers fit la meilleure im-

pression , impression qui se renforça
encore lors du défilé , Musi que mili-
taire en tête, le long de l'avenue du
ler-Mars.

Le seul regret que l'on puisse ex-
primer, c'est que l'effectif de notre
bataillon ait sensiblement diminué.  Ce
fait est dû surtout à ia réduction des
taux de la taxe, ce qui engagea mal-
heureusement de nombreux sapeurs-
pompiers à abandonner leur corps. Il
y a peut-être là quelque chose à
revoir.

A la Rotonde
Le dernier acte eut lieu à la Rotonde

où une collation fut , selon la tradition ,
servie aux invités, autorités et offi-
ciers. M. Fernand Martin saisit cette
occasion pour souligner l'utilité des
inspections de notre batai l lon des sa-
peurs-pompiers , inspections qui per-
mettent de constater le travail accom-
pli et l'état de préparation. Cette an-
née, le fa i t  essentiel de l'inspection fut
la présentation des nouveaux véhicules
qui font de notre corps de pompiers
un des mieux et des plus modernement
équi pés. M. Martin mit aussi l'accent
sur la nécessité d'intervenir toujours
plus rapidement en cas d'incendie. A
cet égard , notre poste des premiers
secours rend des services éminents
puis, depuis 1948 (incendie chez Su-
chard), ses interventions ont suffi , si
bien que les compagnies n'ont jamais
éfé alertées. En moyenne, le poste
des premiers secours intervient plus
de 1Ô0 fois par année. Et cette der-
nière année, il eut à intervenir 148
fois !

M. Martin se plut à affirmer sa
pleine confiance dans le commandant
des bataillons, le major Bleuler , qui
se vit adresser force compliments de
la part des officiers commandants de
bataillons qui avaient été invités. Tous
se déclarèrent enchantés de ce qu 'ils
avaient vu , louèrent la qualité du com-
mandement , le mordant de la troupe
et son dévouement. Excellentes paroles
qui mirent le point final à cettejournée d'inspection si intéressante etsi réussie.

L'inspection du bataillon des sapeurs-pompiers
s'est déroulée samedi après-midi

HAUTERIVE
En footballeur

se casse une jambe
Hier matin , à 10 h. 45, au cours

du match de football Hauterive - Re-convilier, un joueur de l'équipe neu-
châteloise, M. David Favez, né en1925, domicilié au Landeron , s'estcassé une jambe. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
1 ambulance de la police de Neuchâtel.

BEVAIX
Dans le goulet

Hier, à 11 h. 30, une voiture neu-
châteloise et une voiture vaudoise, en
se croisant sur la route cantonale
dans le passage étroit à Ja hauteur
du château, se sont accrochées. Légers
dégâts matériels.

VAEEON
En enfant blessé

(sp) En séjour chez son grand-père, M.
Constant Têtard , agriculteur, le petit
Jean-Pierre Brasey, âgé die huit aras, a
mis son pied dans Ja prise die force
du tracteur sur lequel il se trouvait.

On l'a conduit à l'hôpital de Payern e
avec une plaie au pied.

PAYERNE

Collision vélo - side-car
(sp) Samedi après-midi, vers 17 h. 30,
M. Paul Rosset, âgé de 32 ans, maré-
chal à Mannens (Fribourg) , roulait avec
son slde-car sur la route Payerne - Fri-
bourg, lorsqu 'en arrivant à la croisée
de Vers-chez-Perrin, il ent ra en colli-
sion avec M. Germain Plancherei , âgé
de 61 ans, de Payerne, qui arrivait à
vélo de la route d'Etrabloz.

Le choc fut  violent et M. Plancherei
fut  projeté sur la route et assez sérieu-
sement blessé à la tête et à un pied.
Le_ conducteur du side-car ayant été
précipité de son siège, la machine con-
tinu a seule sa route sur une centaine
de mètres avec le passager, M. André
Crauzat , âgé de 27 ans, de Payerne,
puis vint se retourner fond sur fond
au bas d'un talus , dans un champ.

Le conducteur a été blessé à la tête
et le passager du side-car à une jambe.
Us ont reçu les soins d'un médecin ,
tandis que M. Plancherei était conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
Dimanche , son état était satisfaisant.

Le vélo a été partagé en deux et le
side-car a au moins pour mille francs
de dégâts.

LE NOIRMONT

Un conducteur de scooter
se fracture le crâne

(c) Samedi soir vers 19 heures , en re-
gagnant à scooter son domicile, le
chasseur Paul Mizel a accroché un pe-
tit char chargé de branches qui se
trouvait en bordure de la route. Le
motocycliste a été précipité sur la
chaussée. Il fut transporté à l'hôpital
de

^ 
Saignelégier avec une fracture du

crâne et une clavicule cassée.

Le Conseil d'administration et la Direction centrale
des ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Guido ESSIG
leur cher administrateur-délégué.

Ils garderont de lui un souvenir inoubliable.

ESTAVAYER
Un prêtre victime d'un accliiem
(c) Dans la soirée de ven dredi F.
de l'abbé Joseph Ca Stella est aluheurter Je mur du dangereux passsous voies à la sortie d'Estavayet

Relevé avec des blessures, l'abbé rtella a été transporté à l'hôpital iffBroyé, où on a diagnostiqué phisieu*côtes cassées et une fissure à la jar nhgauche. mt
La machine a subi des dégâts ktàdtamis. ™"

YVERDON
Deux motocyclistes blessés

(c) Samedi à 12 h. 20, deux voitut»et une motocyclette circulaien t à lf i le en direction de Lausanne, ([ i>4J*nue des Bains. La première ralentitpour s'engager dans le chemin de F)».reyres, la seconde ralentit aussi, n]a^le conducteur de la motocyclette, surpris par la manœuvre, la heurta pjderrière. Il fut projeté au sol, avecson passager. Le premier, M. MichelPerret , a été blessé au visage et anmenton; le passager , M. Henri Vincent.
a le pied gauche et un orteil cassésTous deux ont été transportés à Vm
pltal.

Deux accidents à Montagny
(c) Samedi avant midi , un tractent
agricole attelé d'un char et d'une chat.
rue descendait d Es sert a Montagny
sur la route cant onale Saintc-Croixi
Yverd on . Soudain , la charrue se déeto.
cha , traversa la route et entra en col-
lision avec um vélomoteur montant enseins inverse. Le cycliste, M. Michel
Gilliéron , de Sainte-Croix, souffre dune
plaie profonde au genou gauche etd'une distorsion ou d'une fracture dupoignet droit. Son véhicule est démoli,

A 20 li. 15, samedi soir, un autome^
biliste die Sainte-Croix a accroché avec
l'avaimt de sa voiture un cycliste rou-
lant dans la même direction. Le cy.
dis te, M. Angélo Ferragano, ouvriet
italien , domicilié à Montagny, a été
projeté contre la glace. Blessé et per.
dant son sang, il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon. Son vélo est hors
d'usage.

Une grave menace
sur Saint-Biaise

AE JOUR EE JOUR

Heureusement que ce ne f u t  qu'une
menace; mais en 1806 Saint-B iaise
risqua une exécution militaire. Voi-
ci les fa i t s  :

Au commencement de son séjour
dans le pays de Neuchâtel , au mo-
ment où chacun éprouvait de l'em-
barras au sujet du logement des
troupes, le général Oudinot avait
été quel que peu négligé. Alors onc
la plupart de ses o f f i c iers  jouissaien t
d' une hosp italité assez larg e mais
forcée  chez les bourgeois de la vil-
le, Oudinot s'ennuyait au château et
peu s'en fa l lu t  qu 'à la suite d' une
course qu'il f i t  an Locle et de l'ac-
cueil empressé qu 'il y reçut , il ne
se décidât à y f i x e r  sa résidence.

Un événement assez for tui t  con-
tribua à l'indisposer. Un chirur-
gien d'origine française , du nom de
Ordinaire, établi à Saint-Bia ise, ve-
nait de se tuer par accident à la
chasse. Sa veuve attendit le général
sur son passage , alors qu 'il revenait
du Locle et lui représenta la mort
de son mari comme préméditée , et
ceci à cause de sa nationalité f ran-
çaise.

Oudinot entra alors dans une si
violente colère que l'on craignit
pour le village de Saint-Biaise, une
exécution militaire. Le Conseil
d 'Eta t crut le jour même devoir se
rendre compte de ce qu'il en était
et pour apaiser le généra l f i t  dé-
créter de pris e de corps les deux
compagnons de chasse de Ordinai-
re, Daniel Dardel et Henry Veluzat.
Ce n'est qu 'après p lusieurs inter-
rogatoires et confrontation qui pro-
longèrent leur détention pendant
p lus d' un mois, que la justice put
les déclarer innocents.

Le général accepta ce verdict
après avoir fa i t  minutieusement
examiner toute la procédure. Ma is
pendant p lus d' un mois on eut
chaud à Saint-B iaise et les esprits
furent  fo r t  excités dans tonte la
principauté.

NEMO.

22 |
octobre i !

SOLEIL Lever 6 h. 54
Coucher 17 h. 25

LUNE Lever 19 h. 08
Coucher 9 h. 53

AUJOURD'HUI

| LE MENU DU JOUR
Potage '¦

', Spaghetti aux tomates :
Atriaux :

j Sa/ode '¦
'• Gâteau au vin blanc
: ... et la manière de le préparer :
• Gâteau au vin blanc. — Prépa- :
: rer une pâte brisée et laisser repo- :
: ser un quart d'heure. Etendre sur :
[ une plaque beurrée et piquer le '
; fond avec une fourchette. D'autre :
; part, mélanger trois cuillerées de :
; sucre, un œuf entier , une pointe :
; de maïzena, une cuillerée à café :
I de cannelle et un grand verre de
î vin blanc. Etendre ce liquide sur
| la pâte, parsemer de noisettes de :
j beurre et cuire au four.

p̂Â/a^aA\ce4

administrateur-délégué
de /'« Impartial »

C'est avec tristesse que l'on a appris
dans notre profession , samedi, la mort
de M> Guido Essig, éditeur de notre
confrère cliaux-de-fonnier l'e Impar-
tial s>, administrateur-délégu é de ce
journal et de la maison Courvoisier
S.A. Le défunt  a été frapp é d'une
crise cardiaque qui ne pardonna pas,
dans la soirée de vendredi. Le jour
encore, il était tout à son activité.

M. Essig n'était âgé que de 59 ans.
Dans l'imprimerie, dans les arts gra-
phi ques, dans Ja presse comme sur
un autre p lan dans la vie chaux-de-
fonnière et montagnarde, il était con-
sidéré comme un animateur plein
d'entrain et de dynamisme, jouissant
d'une populari té de bon aloi , dévoué
et généreux. C'était un collègue de
commerce agréable, toujours prêt à
s'entremettre pour rendre service. On
comprend que les regrets qu'il laisse
soient unanimes.

Guido Essig était d'origine alémani-
que, mais il s'était adapté , intégrale-
ment on peut dire , au climat chaux-
de-fonnier , aux conditions de vie de
la cité horlogère qu 'il aimait. Il était
né à Bâle en 1897, mais c'est à Soleure
qu'il obtint sa maturité commerciale.
Plusieurs séjours à l'étranger, en An-
gleterre et en Espagne notamment,
puis un bref passage dans l'horloge-
rie lui ouvrirent encore l'esprit qu 'il
avait  vif , curieux et entreprenant.
Devenu ie gendre de M. Paul Courvoi-
sier , G. Essig s' instal la  alors à la
Chaux-de-Fonds et entra en 1929 dans
l'entreprise de famille , pour en deve-
nir  l'administrateur-délégué en 1934 à
la mort de son beau-père. A la fin
de 1953, il célébrait ses vingt-cinq
ans à la tête de l' « Impart ial  t>, mais
une grande partie de ses efforts porta
sur le département héliogravure qu 'il
a pour ainsi dire recréé et qui a
pri s un développement considérable,
puisque la fabri que Helio-Courvoisier
édite des timbres pour une trentaine
de pays.

M. Essig milita aussi dans les orga-
nisat ions professionnelles d'imprimerie
et de presse. Il était  membre du
comité central de l'Association suisse
des éditeurs de journaux , il dirigea
les associations d'éditeurs et d'impri-
meurs neuchâtelois ; il était président
du conseil d'administration d'Annonces
Suisses S.A.

Le bilan de cette activité déjà consi-
dérable ne serait pas comp let si l'on
ne mentionnait pas la part qui fut
la s ienne dans la défense des intérêt s
des Montagnes neuchâteloises. C'est à
son ini t iat ive qu 'est due la Flèche du
Jura. Il fut  un des instigateurs de
la Braderie chaux-de-fonnière, fut un
soutien infatigable des sociétés locales ,
des Armes réunies en particulier. Il
était membre du Rotary-Olub de la
Chaux-de-Fonds et participait , ces der.
niers temps , au comité du centenaire
de l 'Union chorale. On peut dire que
Guido Essig s'est épuisé à la tâche,
mais il laisse une œuvre utile derrière
lui.

f Guido Essig

Après trois semaines de cours de
répétition , les soldats des troi s batail-
lons neuchâtelois ot des compagnies
régimentaires ont été licenciés samedi
matin , vers 10 heures, à Colombier,
Auvernier et Bevaix.

Ea fin du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Nous apprenons que le tarif des
coi f feurs  sera augmenté à partir du
mois de décembre. La hausse ne con-
cernerait que ia coupe pour hommes
et serait de l'ordre de 50 centimes.

M. Charly Guyot a donné
une série de conférences

en Grande-Bretagne
Invité par le British Council, M.

Charly Guyot , recteur de l'Université et
professeur à la faculté des lettres , vient
de faire, en Grande-Bretagne , une série
de conférences aux Universités de Bel-
fast , Liverpool, Durham, Birmingham et
Oxford.

Hausse de prix prochaine
chez les coiffeurs

Epoux chéri, toi qui fus notre guide
[sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses seuls
[en une immense douleur,

Tu aa vaillamment supporté le séjour
[des misères,

Dors en paix maintenant, au ciel
[et dans nos cœurs,

Nous t'avons tant aimé, ton souvenli
[si cher sera notre seul bonheur.
J'ai (Vmbattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la ïoL
2 Tim. : 4, 7.

Madame Arthur Decrauzat-Rollier,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame André Decrau-
zat-Maire, et leurs enfants , à Genève |

Monsieur et Madame Roger Decrau-
zat-Meylan et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Decrau-
zat-Kunz et leurs enfants, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Paul Decrau-
zat-Racine et leurs enfants , à Diesse i

Madame et Monsieur Fernand Bour-
quin-Dccrauzat et leurs enfants , à
Gorgier ;

Madame et Monsieur Albert Gau-
chat-Decrauzat et lçurs enfants, à
Diesse ;

Monsieur Jules Rollier et ses en-
fants , à Nods ;

Monsieur et Madame Emile Roilier-
Jeanrenaud et leurs enfants , à Nods i

Monsieur et Madame Charles Meier
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Rollier-
Naine et leurs enfants , à Nods ;

Monsieur Louis Rollier et ses en-
fants , à Nods ;

Monsieur Adolp he Rollier , à Nods |
Monsieur et Madame Ami Stauffer-

Rollier et leurs enfants , à Nods ;
Monsieur et Madame Félix Rollier-

Steiner, à Nods ;
Monsieur et Madame Marcel Rollier,

à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort subite de

Monsieur Arthur DECRAUZAT
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, oncle, neveu et parent , que Dieu
a repris à Lui , aujourd'hui le 20 oc-
tobre 1956, dans sa 67me année, après
une courte maladie.

Gorgier, le 20 octobre 1956.
Les famil les  a f f l i g é e s . '

L'enterrement aura lieu à Diesse,
lundi 22 octobre 1956, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison de la
Poste, à Diesse.

Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Guido ESSIG-C0URV0ISIER
Editeur

que Dieu a repris subitement à Lui
vendredi 19 octobre , dans sa 59me
année.

Son départ prématuré nous plonge
dans la plus profonde affliction et
nous conserverons toujours un souve-
nir lumineux et reconnaissant à notre
Adminis t rateur-Délégué , qui a voué
sans relâche le meilleur de lui-même
à notre entreprise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1956.
Le conseil d'administration de

l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.

L'incinération , sains suite, aura lieu
lundi 22 coura nt, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Tilleuls
No 13.

Prière de ne pas faire de visite


