
Cinq des six rescapés du «Pamir»
sont arrivés samedi en Allemagne

Ramenés par avion de Casablanca

où une foule innombrable les attendait
FRANCFORT, 28 (A.F.P.) — Partis de Hambourg le 1er juin dernier,

cinq matelots rescapés du « Pamir » ont touché samedi soir le sol allemand,
débarquant d'un « C-54 » de l'aviation américaine qui les ramenait de Casa-
blanca. Le sixième survivant, Gunther Hasselbach, se trouve à bord du
paquebot français « Antilles » et fait route vers Porto-Rico.

Seul des cinq, Klaus Friedrich a
eu la joie de trouver sa mère à l'aé-
rodrome. Il s'est effondré en pleu-
rant dans ses bras tandis que son
frère aîné, également présent, le te-

Les rescapés du « P a m i r » :  de gauche à droite, Hans Friedrich , Karl-Otto
Duemmer, Karl-Heinz Kraaz, Folkert Anders et Hans-Georg Wirth.

nait par le bras. Les Friedrich sont
originaires de Bad Kissingen, à 80
kilomètres à l'est de Francfort.

UNE IMMENSE CLAMEUR
Une foule innombrable se pressait

derrière les barrières qui bordent l'aire
d'atterrissage. Au moment où les ma-
rins apparurent à la porte de l'avion ,
une immense clameur de joie s'éleva ,
tandis que les off ic ie ls , le Dr Gerhard
Zweibler, représentant le gouvernement
fédéral , le Dr Hennig, ministre des
cultes de Hesse, et les magistrats mu-
nici paux de Francfort s'avançaient les
bra s chargés de fleurs vers l'escalier
roulant. Une centaine de journalistes
entourèrent très vi te  les naufragés qui
paraissaient fatigués et ne commencè-
rent à sourire qu 'au bout d'un mo-
ment.
« QU'ON NOUS LAISSE DORMIR »

En réponse aux questions posées ,
les cinq marins se contentèrent de de-
mander qu 'on les laisse bientôt dormir.
Mais ils s'efforcèrent néanmoins de ras-
surer dans la mesure du possible, les
parents des disparus qui , le cœur serré,
s'étaient trouvés à l'aérodrome et tâ-
chaient d'obtenir des détails sur les cir-

constances où avaient été aperçus leurs
fils ou leurs frères pour la dernière
fois peut-être. Bientôt , le capitaine
Eggers von Dominik , qui aurait dû
commander le « Pamir », mais qu'une
maladie retint à terre, prit en charge

les rescapés qu'il conduisit à Ham-
bourg. Il représente la fondation « Pa-
mir-Passat » qui arma le voilier tra-
gique et son « sister-ship > le « Pas-
sât ».

ARRIVÉE A HAMBOURG
HAMBOURG , 29 (A.F.P.). — Visible-

ment fatigués par dix heures de vol ,
les cinq rescapés sont arrivés samedi à
l'aérodrome de Hambourg où une foule
nombreuse leur a fait , malgré l'heure
tardive , un accueil émouvant.

Le « sénateur des transports », M.
Ernst Plate , les a officiellement reçus.
Les familles des matelots Hans-Georg
Wirth, 19 ans , Karl-Otto Duemmer, 24
ans , Karl-Heinz Kraaz , 17 ans, et Fol-
kert Anders , 18 ans , étaient venues at-
tendre leurs « miraculés » de la catas-
trophe de samedi dernier qui fit 81
victimes.

Le capitaine en titre du « Pamir », M.
Eggers von Dominik , qui était allé au
devant des rescapés à Francfort, a ra-
pidement conduit le petit groupe dans
un hôtel de la ville.

Les cinq survivants du drame des
Açores s'y reposeront avant d'être in-
terrogés officiellement par les autori-
tés maritimes sur les circonstances tech-
niques du naufrage.

INTERROGATOIRE OFFICIEL
HAMBOURG , 29 (O.P.A.) — Les cinq

matelots rescapés du « Pamir » ont été
entendu s dimanche par le président de
l'Office maritime de Liibeek, port d'at-
tache du voilier-école qui vient de som-
brer. Le capitaine du « Pamir », Her-
mann Eggers, qui ne partit pas avec
son unité pour cause de maladie , était
présent. Les matelots rentreront chez
eux dans l'après-midi. L'affa i re  du
« Pamir » viendra devant le tribunal ma-
ritime en octobre à Liibeek.

Les drapeaux ont été mis en berne
dans toute l'Allemagne dès dimanche
matin à la mémoire des 80 matelots
disparus. La population des quatre
lânder riverains de la mer du Nord :
Hambourg, SIesvig-Holstein , Basse-Saxe
et Brème, a assisté en foule aux ser-
vices divins.

Le Sénat de Hambourg et le gouver-
nement du SIesvig-Holstein ont versé
chacun 10,000 marks pour les survi-
vants du « Pamir» . Des collectes ontégalement été organisées parm i la po-
pulation.

Israël Scheib
est arrêté

pour rébellion

Ancien chef sterniste

TEL-AVIV, 29 (ReuferJ. — M. Is-
raël Scheib, 47 ans, ancien chef du
groupe Stern, qui luttait en son
temps contre la domination britan-
nique en Palestine, a été mis di-
manche en accusation pour rébel-
lion.
(Lire la suite en llme page)

Pas de changement d'attitude
à I égard de Sa Chine rouge

LA POLITIQUE DES ÉTATS-UNIS ET L'ASIE

A bientôt un gigantesque prob lème : l'avenir du Japon
Notre correspondant pour les af-

faires américaines nous écrit :
Les Etats-Unis sont pratiquement

toujours en guerre avec la Chine
communiste. C'est ce qu'a opportu-
nément rappelé M. John Poster
Dulles , secrétaire du département
d'Etat , à ceux qui le crit i quaient
pour avoir longtemps interdit  à des
reporters américains  de se rendre
au pays de Mao Tsé-toung. Le 22
août dernier , M. Dulles a finalement

. accepté de laisser partir vingt-quatre
journal istes en Chine , « à leurs ris-
ques et périls ». On n 'a pas tellement

fa il remarquer à cet égard que ce
sont les communistes chinois qui, à
peine au pouvoir, expulsèrent du
jour au lendemain tous les membres
de la presse américaine accrédités
à Pékin. En septembre 1956, ces mê-
mes communistes surprirent tout le
monde en invitant  par télégramme
un certain nombre de reporters des
Etats-Unis pour une visite de deux
semaines. Le département d'Etat ,
alors, refusa de les laisser part ir  en
invoquant les raisons suivantes :
1. Washington ne reconnaissant pas
diplomatiquement Pékin , n'est pas
en mesure de protéger légalement
ces reporters ; 2. Les communistes
chinois retiennent toujours dans
leurs geôles des citoyens américains
ini quement condamnés ; 3. Prati que-
ment , les Etats-Unis sont encore en
guerre avec la Chine rouge. Lors-
qu 'une quarantaine de jeunes écer-
velés du Nouveau-Monde qui avaient
assisté au Festival de propagande
de Moscou décidèrent de prolonger
leur voyage par un détour en Chine,
Christian Herter, sous-secrétaire du
département d'Etat, répéta à son
tour : « Attention 1 Nous sommes
toujours en guerre avec Pékin ! »

Natur ellement, les libéraux de gau-
che du Nouveau-Monde, appuyés par
tous ceux qui ont des intérêts per-
sonnels à une reconnaissance diplo-
mati que de Pékin par Washington,
s'offusquèrent, voire se scandalisè-
rent devant les déclarations répétées
de MM. Dulles et Herter , devant le
refus sec longtemps maintenu du
premier de ne laisser personne vi-
siter la Chine et devant la désappro-
bation par le second du périple chi-
nois des quarante jeunes Américains
ayant  qui t té  le fameux Festival de
propagande de Moscou.

Aussi bien M. Dulles a-t-il une
fois de plus mis les choses au
point : « Internationalement, a-t-il
dit , le régime communiste chinois
ne se conforme pas aux prati ques
des nations civilisées, et il ne rem-
plit pas ses obligations. Il n 'est pas
pacifi que , et aucune preuve n 'existe
qu 'il nourrit  des intentions pacifi-
ques. Sa politi que étrangère nous
est foncièrement hostile et elle
est hostile aussi à nos alliés asiati-
ques.

P. HOFSTETTEIB.

(lire la suite en llme page)

Le congrès du parti travailliste anglais
prépare les prochaines élections générales

Ouvert ce dernier week-end à Brighton

• Importa nte résolu tion sur la pr otection des locataires
• Décla ration de M. //. Gaistk ell sur la crise f inancière,

LONDRES, 28. — Du correspondant de l'Agence télé grap hi que suisse:

Le congrès annuel du parti travailliste vient de s'ouvrir
à Brighton. Comme prélude à l'ouverture, le comité natio-
nal du parti a tenu une longue séance qui a été consacrée
à la question de la protection des locataires. D'importan-
tes décisions y ont été prises.

Le comité du parti soumet notam-
ment à l'approbation du congrès
une résolution qui prévoit que le
parti travailliste, s'il devait accéder

au pouvoir, éliminera les dures con-
séquences de la nouvelle loi sur les
loyers, laquelle supprime, dans une
large mesure, la protection des lo-

cataires qui existe depuis des an-
nées. C'est ainsi qu 'au moment de
la prise du pouvoir par les travail-
listes, toute nouvelle augmentation
des loyers devra être évitée.

(Lire la suite en lime page)

M. Eisenhower accuse Fanbus
d'avoir «encouragé»

l'action des extrémistes

Les troubles raciaux aux Etats-Unis

Le gouverneur de l'Arkarasas envisage
de fermer le lycée de Lîtfile Stock

NEWPORT (Rhode-Island), 28 (A.F.P.) — Le président
Eisenhover a indirectement accusé samedi le gouverneur Orval
Faubus, de l'Arkansas, d'avoir encouragé « les extrémistes déci-
dés à passer outre aux ordonnances d'un tribunal fédéral ».

C'est dans un télégramme adressé
à M. Richard Russell, sénateur dé-
mocrate de Géorgie, que M. Eisen-
hower a ainsi fait état de ses opi-
nions relativement à l'affaire de
l'intégration au lycée central de
Little Rock.

Pas comme Hitler
Le président répondait à un message

du sénateur qui avait comparé l'en-

voi de troupes fédérales dans la cap i-
tale de l'Arkansas à la façon de faire
d'Hitler.

« Je dois dire, affirme le président
Eisenhower dans son télégramme, que
je ne comprends nullement votre com-
paraison de nos troupes à celles des
troupes d'assaut d'Hitler. Dans l'un
des cas, la puissance militaire avait
été utilisée pou r appuyer les ambi-
tions et les objectifs poursuivis par
un dictateur sans merci, dans le
deuxième, il s'agissait de protéger les
institutions d'un gouvernement libre. »

Accepter l'anarchie
M. Eisenhower souligne en outre le

fait que s'il n 'avait pas envoyé la
force armée fédérale dans l'Arkansas,
c'eut été de sa part « presque une ac-
ceptation passive de l'anarchie » qui
aurait à coup sûr résulté de « la dis-
solution de l'Union ».

(Lire la suite en llme page)
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Pour améliorer
la confection soviétique

MOSCOU (A.F.P.), — L'Institut
d'anthropologie de l'U.R.S.S., sou-
cieux d'améliorer la qualité de la
confection soviétique, étudie les
mensui-ations de 60.000 hommes,
femmes et enfants , annonce la
« Komsomolskaya Pravda ». Qua-
rante mille citoyens soviétiques
des deu x sexes ont déjà été me-
surés.

« Il est vrai, déclara le journal,
que les six mannequins-femmes
établis d'après ces mensurations ne
rappellent pas tous la Vénus de
Milo , mais cela permettra la con-
fection de vêtements seyants et
jolis à voir ». ;

... de b plantt. I
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Deux heures de grève aux usines Renault

Une grève de deux heures s'est déroulée vendredi après-midi aux usines
Renault, pour soutenir les revendications de salaires déposées par les
grandes centrales syndicales. D'autre part, des mouvements revendicatifs
affectant la métallurgie ont continué à se produire, notamment dans la Loire.

Un nouvel avertissement est lancé
sur les dangers que présente

l'augmentation de la radioactivité

Les conditions de vie et la santé

p ar les p articip ants du congrès de Cannes
CANNES, 29 (A.F.P.). — C'est un grave avertissement, sinon un cri

d'alarme, que les savants actuellement réunis à Cannes pour le congrès
de l'influence des conditions de vie sur la santé ont lancé au monde
entier, pour l'avertir des dangers d'une augmentation de la radioactivité
dans le monde.

« Il est devenu évident pour tout es-
prit raisonnable, a déclaré le proîes-
seur Lacassagne, de Paris, qu'il est
juste temps de prendre des mesures
collectives pour réduire ou ralentir
l'augmentation presque inévitable de
l'exposition des hommes à une dose
supplémentaire de radiation ionisan-
tes. »

QUATRE DANGERS
Analysant ensuite les conséquences

de l'augmentation constante des radia-
tions ionisantes (rayons X, radio-élé-
ments, explosions atomiques , etc.), le
professeur Lacassagne a énuméré qua-
tre dangers qui menacent l'homme :

1. Danger des mutations maléfiques
provoquées dans la reproduction da
l'espèce humaine par les radiations
atomiques, danger dans lequel les ra-
diations dues aux explosions atomi-
ques ne jouent qu 'un faible rôle ;

2. Danger , particulièrement pressant,
de l'apparition des cancers dus aux
rayons ;

3. Danger des retombées radioactives
dues aux essais atomiques, danger qui
réside principalement dans le stron-
tium 90 qui , se fixant sur les os, est
à l'origine cle certains cancers ;

(Lire la suite en Unie page)

Deux alpinistes
tués par

une avalanche

L'ascension du K2

Leurs camarades sont
rentrés à Rawalpindi

RAWALPINDI (Pakistan oriental), 29
(A.F.P.). — Deux membres de l'expé-
dition britannique d'Oxford qui se pro-
posaient d'effectuer l'ascension du
« K 2 » dans le massif du Karakorum
ont été tués par une avalanche. Il
s'agit des alpinistes Jillot et Gulbert.

(Lire la suite en l lme pag e)

Deux Yougoslaves
fuient leur pays dans
un vagon frigorifique
BRUXELLES.  — Deux Yougoslaves ,

fuyant  leur pays , ont débarqué à
Bruxelles après un voyage de six
nuits et cinq jours en vagon frigo-
rifique .

Pendant toute la durée du voyage ,
les deux f u g i t i f s  ont bu de l'alcool
pour combattre un froi d de 14 à
18 degrés au-dessous de zéro , tempé-
rature moyenne du vagon frig orifique.
Ce régime semble leur avoir été favo-
rable , car tous deux parais sent en
excellent état .

Ils ont été délivrés alors que leur
train stationnait dans une gare d'en-trepôt de Bruxelles. Un ouvrier quipassai t par là entendit fra pper des
coups sur la paroi d'un vagon . Lesdeux hommes, qui paraissaient âgés
de 25 à 35 ans , ont été aussitôt p ris
en charge par la police .

Deux autres réfugiés yougoslaves
étaient découverts , dans le même
temps , en Autriche , à Spittal An
Der Daah . Enfermés dans un vagon
de marchandises , les deux malheureux
étaient restés une semaine sans
boire ni manger.

LIRE AUJO URD 'HUI :
Paqes 6 el 9 :

TOUS LES SPORTS
I Cantonal s 'impose à Sion à l'is-

sue d'un match houleux.
B Chaux-de-Fonds perdait deux

minutes avant la (in.
B Granqes trop fort pour Bienne.
B Surprenante défaite de Lau-saone.
B La course neuchâteloise d'orien-

tation.
B Le calendrier de hockey sur

""¦lace,

Elève maintenant de la « Cheam School >

héritier de la couronne d'Angleterre
LONDRES. — A 7 heures du matin, le prince Charles, héritier de la

couronne d'Angleterre, a bondi hors de son inconfortable lit — une plan-
che recouverte d'une paillasse — où il passe maintenant ses nuits d'éco-
lier, enroulé dans deux couvertures écossaises, pour entamer la première
Journée de sa vie scolaire, écrit « France-Soir ».

(Lire la suite en l lme page)

La reine Elizabeth et le prince Philip sont venus fort démocratiquement
accompagner leur royal rejeton à la « Cheam School », le jour de l'entrée
du prince Charles. Les voici en compagnie de M. Peter Beck, directeur

de l ' inst i tut ion.

Une vie nouvelle a commencé
pour le petit prince Charles



Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
environs,

maison familiale
de quatre à cinq chambres.
S'adresser par téléphone (032) 7 35 66,
le matin entre 9 et 12 heures.

A louer chambre hau-
te Indépendante. S'adres-
ser : Eglise 2, 2ms à
droite. Tél. 5 28 49.

A louer chambre Indé-
pendante à deux minu-
tes de la gare. — Tél.
5 39 87.

MERCEDES-BENZ
180 Diesel

à vendre , modèle 1055, limousine 9 CV.
5/6 places, sièges couchettes , 63.000 km.

Garantie et facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres E. C. 4182 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Les familles de ten
Madame Ida MÛGELI - MONARD

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues dans ces
moments pénibles, remercient sincèrement
tous ceux qui les ont entourées. Un merci
spécial à l'hôpital des CadoUes pour son
dévouement.

Peseux, le 28 septembre 1957.

POUR TOUS LES ÂGES _

I POUR TOUS LES USAGES I
I LE CAPUCIN 1
I p lus actuel que j amais... i
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i l  Notre choix en

1 CAPUCINS-AUTO-CO AT S I
dans une varité de modèles jeunes

et sportifs et dans tous les coloris mode,

i de 69.- à 179.- E
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•Importante maison de la branche horlogère, à Bienne,
engagerait , immédiatement ou pour date à convenir, une

secrétaire de direction
Langue maternelle : français ou allemand, avec connaissances approfondies de
la langue espagnole. Poste intéressant pour candidate ayant de l'initiative et
habituée au travail indépendant.

Adresser offres détaillées sous chiffres M. 97134 U., à Publicitas, S.A., Bienne.

BtëSSINATEUR-ARCHITECTE
cherche emploi dans bureau d'architecte ou
d'entrepi-ise. Connaissance parfaite des devis.
Libre immédiatement.

Adresser offres sous chiffres A.Y. 4178
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche remplacement
pour 1 mois dans res-
taurant ou magasin.
Tél. 5 72 82. 

???????????????????????????????

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande, avec bon-
nes connaissances du français, cherche place
stable à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres OFA 68901 A
à Orell-Fûssli Annonces S. A., Bâle.
? ??????????????????? ???????????

PEUGEOT 103, 1954. Limousine grise, 4 portes,
toit ouvrant. Garantis 3 mois.

PEUGEOT 203, 1951. Limousine grise, 4 portes,
toit ouvrant. Chauffage.

J.-L Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

Véhicules à moteur
« Taunus » 12 M

à vendre, pour cause Im-
prévue, modèle 1954, qua-
tre vitesses, 50,000 km.
Tél. 6 74 15.

« VESPA »
superbe occasion , modèle
1954. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
B. Y. 4153 au bureau
de la Feuille d'avis.

1000 fr.
« Ford Prefect », modèle
1949, en bon état de
marche. Adresser offres
écrites h A. X. 4152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« T0P0LIN0 »
modèle 1952, décapota-
ble, avec accessoires.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à Z.
V. 4151 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. v. ALLMEN
médecln-vétérlnalre

DOMBRESSON
DE RETOUR

OUnlque canine ouverte
dès le 1er octobre 1957

^ îT « lïïï?ffSl»^nïrl ïl

Serviette
à fermeture éclair, con-
tenant 2 clefs et 1 car-
net, a été perdue le soir
du 20 septembre à 24
heures environ, entre le
dépôt des trams et la
poste. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se au Bar de la Poste,
Neuchâtel .

Employée
de commerce

ayant plusieurs armées
de pratique cherche
changement de situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à Z. W. 4177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis pour voiture
cherche place de

livreur
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à Y. V.
4176 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIUM
On entreprendrait

posage de radium
Travail soigné. Ecrire
sous chiffres F. D. 4183
au bureau de la Feuille
d'avis.

« B. M. W. »
250, modèle 1951-1952 ,
30,000 km., état de neuf,
révision sur facture, avec
sacoches, casques, veste
sunlllculr, 1200 fr. —
S'adresser à M. Hasner,
Portes-Rouges 107.

A vendre
auto « Morris »

cabriolet 4 ,6 OV., avec
radio ; 1 fourneau à air
chaud, modèle Duliken.
Tél. 8 29 55.

On cherche à acheter
de première main

«VW »
1954 à 1956, nombre de
kilomètres garantis. Tél.
5 28 67.

Vendeuses
qualifiées, secteur ali-
mentation, seraient enga-
gées immédiatement ou
pour date à convenir. —
Faire offres ou se pré-
senter à la direction de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

L'hôtel-buffet de la
Gare , Corcelles , cherche

remplaçante
deux Jours par semaine,
une

Nous cherchons per-
sonne enseignant

comptabilité
et arithmétique

commerciale
Adresser offres écrites à
D. B. 4181 au bureau de
la Feuille d'avis.

UR GENT
Ecole privée de jeunes gens à la montagne cherche
pour tout de suite

demoiselle professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu'à la maturité. — Faire offres
par écrit avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo sous chiffres P 756-7 à Publicitas, Sion.

Importante fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

RÉGLEUSE CONSCIENCIEUSE
pour visitage de réglages, ainsi qu'un

ACHEVEUR
habitué à travailler sur la qualité soignée.

Logements à disposition. Horaire cle travail bien étudié.
Faire offres sous chiffres P 11376 N, à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre
à Hauterive, route de Beaumont, maison
familiale de quatre chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, dépendances ; cen-
tral. Bon état- d'entretien ; belle vue sur le
lac.
S'adresser à l'étude Boger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux, à Neuchâtel, tél.
5 1441.

I A louer Immédiatement
Jolie chambre meublée,
bains, central. Rue Pury
4, 1er étage.

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR
1 CONTRÔLEUR

Adresser offres
à la Fabrique de machines

H^ESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE,
20, rue du Foyer.

On cherche 2 ou 3

bons ouvriers peintres
S'adresser à la maison F. et Ch.
Pagani , Hauterive - Saint-Biaise, tél.
7 53 93.

Importante entreprise du commerce
de détail à Bienne cherche

VEND EUSES
de la branche alimentaire

Nous donnons la préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance appro-
fondie de la branche et attachons beau-
coup d'importance à un service ave-
nant.
Nous offrons : bon salaire, heures ré-
glementées, conditions de travail agréa-
bles, excellentes institutions sociales.
Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées de
faire leurs offres (avec photo et certi-
ficats), sous chiffres AS 16732 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche

mécanicien-outiUeur
Fonds de prévoyance, caisse maladie,
logement de 3 pièces à disposition, con-
fort moderne.
Faire offres sous chiffres P 6540 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Rue de la Côte
A louer pour le 24 dé-

cembre, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains et chauffage
central général. La préfé-

A louer très belle

CHAMBRE
confortable, avec

PENSION
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

A louer chambres
meublées à personnes
honnêtes. Quartier Mail-
lefer. Tél. 5 41 35.

Libre Immédiatement ,
dans quartier tranquille
de Lausanne, situation
dégagée et très ensoleil-
lée,

JOLIE VILLA
tout confort ( chauffage
mazout), de quatre
chambres et garage. En
parfait état d'entretien ,
Fr. 85,000.— , dont Fr.
45,000.— comptant. Faire
offres eotis chiffres OPA
7846 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

A vendre à 10 km. à
l'est de Neuchâtel , par-
celles de

TERRAIN
de 1000 m" à 3500 m!
(eau et électricité). Prix
à discuter. Faire offres
sous chiffres G. D. 4157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une villa de maître.

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

rence sera donnée à la
personne qui pourra se
charger du service de
conciergerie d'un im-
meuble de 6 apparte-
ments. — S'adresser à
l'étude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me à
droite.

Dame âgée
cherche chambre et pen-
sion chez particulier ou
pension-famille, à Neu-
châtel , Peseux ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes avec prix à O. A.
4180 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser à
Mme G. Luder , Neuchâ-
tel , rue des Parcs 121.
Tél. 5 66 32.

COMMERÇANT
cherche locaux bien situés pour commerce
d'épicerie-boulangerie à la Coudre.

Faire offres sous chiffres AS 62046 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Garage à louer
Poudrières 75.

Fabrique de machines de Suisse romande

cherche à louer ou à acheter un atelier
pour de la mécanique petite ou moyenne.
Minimum : environ 1000 m2.

Adresser offres sous chiffres PX 81473 LD, à Publicitas,
Lausanne.

Chauffeur
expérimenté, en posses-
sion du permis rouge, se-
rait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.
La préférence sera don-
née à un homme marié ,
sérieux, robuste, désirant
se créer un emploi sta-
ble, bénéficiaire de la
caisse de retraite. Se pré-
senter ou faire offres
écrites à la Société de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel .

EHBIIB
On cherche pour tout

de suite une

chambre meublée
pour employé. S'adresser
au restaurant du Théâ-
tre.

A louer pour le 1er oc-
tobre

chambre meublée
indépendante, avec eau
courante. Ecrire à case
postale 307, Neuchâtel.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux,
étudiant ou employé.
Confort. Tél. 5 64 42 à
midi et le soir.

ÉLECTRICIEN - BOBINEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser à l'ate-
lier électro-mécanique Bené Jequier, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

Angleterre

JEUNE FILLE
est demandée par bonne
famille anglaise de Lon-
dres, pour travaux de
ménage faciles , dès dé-
cembre ou pour date à
convenir. Congé chaque
après-midi. Possibilité de
fréquenter l'école. Se
l'enseigner au No de
téléphone 8 27 71.

Belle chamibre Indépen-
dante à louer, part à la
salle de bains. Mime A.
Boder , Château 2.



La découverte la plus sensationnelle de la permanente en Amérique
¦ L'étonnant procédé
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MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)
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4
maître opticien

ne pas le perdre de vue I
Hôpital 17

A vendre

congélateur-bahut
marque américaine , 285
litres , neuf , compresseur.
Prix

1800 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à Y. S. 4101 au bureau
de la Feuille d'avis.

-ariimwnHi'iipmi .. , .. , „ , !
Toujours très appréciées

nos excellentes

POULES
fraîches du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

GROS CO MMER CE DE VOLAILLE S DéTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4

L è
Demain vous achèterez *

I LE VERJUS |
' avec son sommaire sensationnel j
I et ses derniers potins sur l' actualité (
I neuchâteloise \

| ...et son jeu de famille ! j
|. 40 CT. LE NUMÉRO J

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

La bonne iÉÉBijb Pour le bon
enseigne rWWf ~ commer çant

Enseignes sous verre ''OWHIrSff̂ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ m È̂Ê^^ et to **eriptiom aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

I N C R O Y A B L E
1 Joli sofa moderne et
2 fauteuils assortis ;
les trois pièces recouvertes
d'un joli tissu JCr OQQ Ef)
d'ameublement . . ¦" £93i3U
Livraison franco

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

A VENDRE
OCCASION

d'occasion jnanteau en
marmotte du Canada, na-
turel. Taille 42-44. Télé-
phoner de 9 à 13 heures
au 5 10 97.

// est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France

FRED. 
"f CUNZ

tapissier - décorateur
COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

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

machlrie

(Rcymcnà
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

A vendre environ 15
mètres cubes

fumier bovin
bien conditionné, à port
de camion, chez Numa
Bedaux , le Pâquler , tél.
7 19 05.

MICR0THERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant Ins-
tallateur : G. Luthy, tél.
(038) 5 25 96.

Beau choix
Je cartes de visite
m bureau du journal

- « A h ! ces meubles
Meyer , M'ame Martin ,
quel chic, quel con-
flit, et pas chers du
« ! »

A vendre

machine à coudre
« Bernina »

zig-zag, bra-s libre, porta -
tive. Tél. 5 35 26 . 



COLOMBIEIl
Le nouveau garde police

(c) Dans sa séance du '23 septembre
1957, le Conseil communal a nommé
JJU poste d'agent de police M. Aimé
Carrard , actuellement garde-frontière
au Cerneux-Péquignot.

FOINTAINEiMELON
Chez nos éclaîreurs

(c) Les éclaîreurs du Val-de-Ruz ont
fêté dernièi'ement le vingt-cinquième
anniversaire de la fondation du groupe
« Durandal » actuellement dirigé par
Jacques Dévnud , de Fontainemelon. C'est
en effe t le 9 juin 1932 que 13 anciens
éclaîreurs, dont 2 en uniforme , ont
décidé la mise sur pied d'une troupe
qui resta Jusqu 'au 12 novembre de la
même année sous la tutelle du groupe
« Trois chevrons » de Neuchâtel. Dé-
sormais autonome , le groupement « Du-
randal » prit peu à peu un essor ré-
jouissant ; aujourd'hui e'n pleine vita-
lité , il a pu , les 21 et 22 septembre
derniers , réunir au chalet cantonal des
éclaîreurs neuchâtelois, à Montperreux ,
derrièi-e la Vue-des-AIpes, tous ceux qui
ont désiré participer à ces manifesta-
tions. Une vingtaine d'anciens membres
de la troupe — y compris quelques
fondateurs du groupe — s'intéressèrent
vivement aux défis techniques sportifs
qui mirent en action les éolaireurs
et les louveteaux .

Actuellement , le groupe « Durandal »
est attelé à la réalisation d'un projet
très important : l'achat d'une baraque
militaire qui deviendra son local de
réunion.

SAVAGNIEtt
Le récolte de pommes de terre
(c) Une correspondance du début de
la semaine, sous rubrique Val-de-Ruz,
relate un déficit de la récolte de
pommes de terre dans la région. Or,
il est juste de relever que ce déficit
n 'est pas général et que dans notre
contrée , il y eut une magni f ique  récolte.
Ceux qui ont organisé une l u t t e  serrée
contre le mildiou en effectuan t  de
nombreux t ra i tements  ont vu lej ir
peine récompensée par une récolte
à peu près ent ièrement saine.

LA CHAUX-DU-SMILIEU
Regains et moissons

(c) Les quel ques jours de beau temps
de la semaine dernière oint permis à
la plupart d'e nos agriculteurs de ter-
miner les regains ; les moissons ont
été pour la plupart également reoibrées
dans de hommes conditiona .

Le tournoi-éclair d'échecs du Comptoir suisse
C'est dans le cadre ensoleil lé et

multicolore de notre Foire na t iona le
que, le 22 septembre , le Cercle de
l'Echi quier de Lausanne avait  mis sur
p ied pour la troisième fois son tour-
iioi-éclaii -, qui s'inscrit désormais
dans les I radi t ions  des amateurs  de
bli tz.  Pour le dernier j'our du Comp-
toir suisse , 80 joueurs  s' é t a i en t  en
effet  donné rendez-vous dans une
sal le  à l'écart du brui t , pour consa-
crer quel ques heures à la méd i t a t ion
fug it ive des partics-éclaii -, dictées par
magnétop hone. Nous nous plaiso ns à
relever ta perfection et la rap i d i t é
de l'organisation, due au sympathique
club lausannois  qui a réussi là un
coup de maître .

Au cours de la journée  se disputè-
rent 7 rondes , menées au ry thme en-
diablé de 5 ou 10 secondes par coup,
pour des parties l imi tées  à 60 coups ,
et jouées sans énervement , sans inci-
dent.  La lutte fut d i f f i c i l e , la chaleur
a i d a n t , et c'est ainsi  que l'on vit
ma in t  joueu r de réputa t ion  sol ide su-
bir quel que défa i te  décisive. Pour tan t ,
au terme de la journée , on dut cons-
tater que les clubs d'échecs genevois
et lausannois s'étaient tai l lé  la part
du lion , autant dans le classement
individuel que dans le palmarès inter-
clubs.

Trois joueurs se t rouvant  h égal i té
en tête du palmarès , il fa l lu t  recourir
au système Sonneb orn-Bcrger pour les
dépar tager  conformément  au i-ègle-
ment , et l'on put app laud i r  la v ic toi re
du t a l en tueux  joueur  genevois Borca,
devant  le Montreusien Zciler et le
Lausannois  Wui l leumier .  Le va in-
queur  remporte a ins i  la coupe indi-
v idue l le  pour une année , insc r ivan t
pour  la première fois son nom au
palmarès .

Quant  au challenge Interclubs, il fu t
également  l'apanage du Club d'échecs
de Genève , qui l 'emporta de haute
lutte et que ses rivaux lausannois , le

Joueur d'échecs et le C' ub d'échecs d«

Lausanne , nienacèrent longtemps au
fur et à mesure des rondes.

A près la proclamation du palma-
rès et la d is t r ibut ion  des prix , M.
Chuard , représentant  des autori tés du
Comptoir , adressa en termes sp ir i tuels
les salutations of f ic ie l les  du comité
di rec teur  aux  nou ibreux partici pants  à
cette m a n i f e s t a t i o n .  La journée trou-
va une  heureuse conclusion dans le
verre de l' a m i t i é , selon les meilleure s
t rad i t ions  vaudoises.

H. M.
Résultats . — l. Borca, G., 6 pts, 25%;2. Zeller , M., 6 , 24 > .j ; 3. Wuilleumier ,

A., 6, 24 '4 ; 4 . Noverraz , L., 5,5, 22 % ;5. Wunsch, G., 5,5, 22 ; 6. Carrard , J.,
5,5, 20 ; 7. Burkhal ter , Zoflngue , 5,5,
19 % ; 8. H. Blanc , L., 5, 19 ; 9. Mar-
moud , G., 5. 17 : 10. André , J., 5, 13 % ;
11. Fuchs , B., 5, 12 ' .y, 12. Cornuz , J.,
4 ,5, 17 :H ; 13. Lienberger . G., '4 , 5, 17 " a ;
14. Froldevaux , J., 4 ,5, 17 M ; 15. Gau-
dard . A., 4 ,5 17 Vi ; 40. Menzel , Neu-
châtel , 3 ,5, 8 là.

Interclubs. — 1. Club d'échecs , Genè-
ve, 21 ; 2. Joueur d'échecs, Lausanne,
19 !a ; 3. Club d'échecs , Lausanne, 18 ;
4. Arbelter SchachMub, Bienne , 17 !a ;
5. Amateurs d'échecs, 17 !i ; 6. Cercle
de l'échiquier , 16 ; 7. Olub d'échecs ,
Monitreux , 15 >-j ; 8. Club d'échecs, Fleu-
rier , 11 > , .

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin, sous la pré-
sidence de M. André Guinand , président,
assisté du greffier , M. Willy Matile.

Un dessinateur, J.-P. H., né en 1925,
sans domicile fixe , a été condamné à
21 Jours d'emprisonnement , réputés su-
bis par la préventive, pour tentative
d'escroquerie . Le prévenu qui a un ca-
sier judiciaire passablement chargé , s'est
présenté , sous un faux nom , dans un
magasin de la ville , pour tenter l'achat
de manteaux. Le commerçant , ayant eu
des cloutes sur l'Identité de l'acheteur ,
a prévenu la police qui est venue pro-
céder à l'arrestation de J.-P. H.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

\ont v Kii i;
Conseil général

(c) lie Conseil général a tenu mardi
une brève séance . Deux sièges étaient
à repourvoir à la commission scolaire
par suite du départ du pasteur Kemm ,
secrétaire , dont le président , M. Jean
Petitpierre , souligna les mérites , et de
M. Francis Fatton. Celui-ci est remplacé
par M. André Ptlet. Le Conseil se borne
à cette nomination , laissant ainsi une
place disponible pour le futur conduc-
teur spirituel' de la paroisse .

Pour le financement des travaux
d'édilité publique , dont une première
étape s'exécute cette année , le Conseil
communal propose la conclusion d'un
emprunt de 50,000 fr . à la Banque can-
tonale contre remise en nantissement
de titres, au taux particulièrement avan-
tageux de 3 ' j  %. L'arrêté , bien entendu,
est voté à l'unanimité et le souhait est
exprimé que lorsque l'emprunt défini-
tif sera conclu l'on n 'ait pas trop à
s'écarter de ces conditions.

En 1941, la commune affilia le per-
sonnel à la caisse de pension des ma-
gistrats et fonctionnaires. Mais les em-
ployés trop âgés ne purent en faire
partie. En complément du capital cons-
titué par une police d'assurance vie,
le Conseil communal propose d'al louer
à M. A. Boiteux , duran t quarante-sept
ans au service de la commune en qua -
lité d'électricien puis concessionnaire ,
une rente de 75 fr . par mois. Sur pro-
position de la commission du budget
et des comptes , le montant est fixé à
100 fr.

L'arrêté concernant les autorisations
de prolongation d'ouverture fi gure à
nouveau à l'ordre du Jour , les prescrip-
tions du règlement n 'ayant pas été ob-
servées en premier débat. Les amende-
ments apportés au projet de la mino-
rité ayant enlevé à ce texte certains
dangers que la majorité craignait, l'ac-
cord se fait finalement sur ce texte.

Dams les « divers », où le porte-parole
du groupe socialiste remet un don de
30 fr . pour le fonds de la place de
Jeux , on fait le tour d'horizon local
habituel . Le débat s'anime quelque peu
au sujet de la « Migros » , dont le pas-
sage du camion au village est diverse-
ment commenté.

Problème No 539

HORIZON 1ALEMENT
1. Vieille machine de guerre.
2. Anéanti .  — Divinité.
3. Qui a les pieds tournés en dehors.

Petite bière .
4. Matière d'épines. — Assemblée.
5. On n 'est pas pressé de la rendre. —

Se marquent  au front.
6. On embauche des gens pour le bat-

tre. — Petit  grain .
7. Punit ion de potache. — Possessif,
8. Sans variétés. — Introduire ,
i). Placée. — Eau dormante.

10. Sentiment d'amoui*. '_ ¦ ' ¦•¦ ' ,!' BVERTICALEMENT
1. Qui ne fait pas un pli. — Ils font

les grandes rivières.
2. Averses soudaines. — Remercie.
3. Donné par ceux qui règlent la

mode. — Insecte sauteur.
4. Inquiète. — Préposition.
5. Le singe l'avai t  pris pour un hom-

me. — Adverbe.
6. Doit faire l'objet d'un règlement, i—

Mesurer.
7. Chemin où l'on peine. — Va et

vient.
8. Pend jusqu 'à terre. — Coupé court.
9. Fils d'Hellen et roi de Thessalie. —

Agents de perception.
10. Monnaie japonaise. — Facilité .

Solution du problème No 538

Le secret
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APMt&Al de ce manteau mode pour 3 saisons en tissu Aquaperl
de Stoffels , c'est son comportement qui se j oue des con-

^wySâish ditions atmosp hériques. Grâce à l'imprégnation spé-
an l-im n n n c^e de sa popeline de coton, le manteau en Aquaperl
d fl 11. III 0 11 11 conserve toujours , par tous les temps, sa tenue et
/? son aspect, donc son élégance.

fabricants de * ŷyy**vi$- psg^1S^à\ \̂ k\\\\\\\\\\%\\\ '¦ -%S%5*?*jâ
modèles exclusifs en jfltvJjyffiBB
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pour vous Mesdames, H

pour vous Messieurs. B Quelle merveille sous la pluie et s«ms te soleil î
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Une belle

CHEM ISE £}
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couleur unie, très belle qualité, I t| *kS g / I j \  I jggR^\ (I >£M-" ^>col souple, marque « Resisto » . JLVtO vF ^
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Chemises en popeline N< / / [ -> Sr ' S /
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Superbes chemises fl r V \\i
en très belle popeline , rayures AA t'A 1 \ Vnouvelles, col superflex, man- "*il / '4 l î  * V \ \ l
chettes doubles twU»U\l  \ \ \

Un choix de cravates
sans précédents à dessins iné- î  ll ||
dits, pure soie, depuis . .. .  U»€/l /
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se une bonne irrigation sanguine
f  #• Clrc iilaii stimule la circulation et ainsi cet

Q Y T I f^(r £ à  Flac or . fr. 4.95 extrait de plantes est une aide précieuses est révèle ^| | |̂ CH,C ' a l. Fr. 11.20 Pour lutter contre les nombreux troubles
Cure 11. Fr. 20.55 (1" C(BUr et tle la circulation, notammentcontre les troubles cle l'ajr e contre la pression artérielle, les etouniisse-

L

criti que aussi bien chez cnez vocre meiits et l'artériosclérose.l'homme que chez la femme, pharmacien

S iUlLTef nrr^i^ _ j^ *^_  _ EN AUTO MNE PRENEZ DU CIR CULAN

A vendre

FRIGO
neuf, 225 litres , marque
allemande , 5 ans de
garantie , compresseur,
poi-te à rayons, 990 fr.
comptant .

Adresser offres écrites
à V. P. 4099 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Les lions reblochons^
» H. Maire, Pleury 16 l

LnKUNIQUt KttilUnALt

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert. 7.15, linform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.25, vies intimes, vies roma-,
nesques. 11.35, un compositeur genevois.
11.45, chant. 12 h., au carillon de midi.
12.45, inform. 12.55, chants et clarinettes.
13.20, des goûts et des couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30,
concert symphonlque. 17.30 . femmes chez
elles. 18 h., rendez-vous à Genève . 18.30,
image à deux sous. 18.40, boite à mu-
sique . 19 h. , micro-partout. 19.15, inform.
19.25 environ , instants du monde. 19.40 ,
divertissement musical . 20 h., « La rue
du temps' passé » , pièce policière de
M. de Carlinl. 21 h ., clarinette et vio-
loncelle . 21.30 . jazz à la carte. 22 h.,
entretien . 22.30 , infor m . 22.35 , musique
de notre temps. 23.15, ensembre romand
de musique de cuivre.

BEROMUNSTER et télédi f fusion
6.15, lnform . 6.20 , gymnastique. 6.30 ,

musique populaire. 7 h., inform . 7.05,
musique légère . 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., mélodies
à succès. 12.15, avec Mona Baptiste.
12.30 , lnform. 12.40 , le Radio-Orchestre.
13.15, sonate de Mozart . 13.35, voix
célèbres. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de danse . 16.55, œuvres pour
alto et piano . 17.50 , pour les enfants.
18 h., chants. 18.20 , orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50. notre cours du
lundi . 19.20 , communiqués. 19.30 , ln-
form., écho du temps. 20 h., musique
demandée (1).  20.30 , boite aux lettres.
20.45 , musique demandée (2) .  21 h.,
« Gerechitigkelt » , pièce en dialecte de
H. Schneider . 21.50 , Die Welsheit des
Brahmanen , W. Muller von Kulm . 22.15 ,
inform. 22.20 . chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique contemporaine.

TÉLÉVISION romand e
20.30 , téléjournal . 20.45 , magazine

sportif suisse. 21 h., variétés inter-
nationales. 21.45, voulez-vous devenir—
22.05, inform,

Théâtre : 20 h . 30. A cœur ouvert.
CINftMAS

Arcades : 20 h. 30. Marie-Antoinette.
Rex : 20 h. 15. Le bouclier du crime.
Guigne : 14 h. 30 - 21 h. 30. Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Anastasia.

17 h. 30. Orages.
Palace : 20 h . 30. La rivière dei 8

Jonques.

PHARMACIE D'OFFICE I
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie
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HENRI CABAUD

Lorsqu 'ils proposèrent à Jac-
ques une excursion , il accepta cette
idée avec la même indifférence ai-
mable, gentille, qu 'il montrait pour
tout.

— Cela te ferait plaisir d'aller
à Monaco ? lui demanda sa mère.

Et comme il hésitait un peu à
répondre , Valmier ajouta , sachant
bien que le choix de l'endroit se-
rait indifférent  à Marthe, pourvu
que Jacques en fût content :

— Si tu préfères que je vous con-
duise ailleurs, dis-le sans te gêner.
Je tiens à te faire plaisir.

Le garçonnet réfléchit un ins-
tant , puis , contrairement à son ha-
bitude , très décidé :

— Alors, je préférerais aller à
Toulon , voir l'escadre.

Valmier , quoique peu séduit par
cette perspective , ne le laissa pas
trop voir et consulta la- jeune fem-
me :

— Qu 'en pensez-vous ?
— Mais oui , si vous voulez , ce

sera très bien.
— Entendu pour Toulon. Nous

déjeunerons à Saint-Rap haël. Dans

vingt minutes, je reviens avec la
voiture.

Et il alla à son hôtel.
Pendant que sa mère se prépa-

rait, Jacques consulta une grande
carte de la côte posée à un mur
du vestibule. Il suivit du doigt la
route qu'ils devaient prendre et
murmurait des noms :

— Cannes ... Saint - Raphaël ...
Sainte-Maxime... Cavalaire...

Son doigt suivit encore un peu
vaguement la route , il le laissa re-
tomber et répéta ce nom, comme
pour bien le fixer dans sa mé-
moire :

— Cavalaire...
* * *

Au moment de monter en auto ,
Valmier demanda à Marthe :

— Vous désirez sans doute mon-
ter derrière , auprès de Jacques ?

—¦ Mais non , répondit-elle, Jac-
ques est assez raisonnable pour s'y
tenir seul.

Elle prit place sur la banquette
avant, à côte de Valmier. Et se re-
tournant de trois quarts, en pas-
sant son bras derrière le dossier du
siège du conducteur, elle dit à l'en-
fant , avec un affectueux sourire :

— D'ailleurs, je te surveillerai ,
tu sais ! Et ouvre bien tes yeux
tout le long du trajet , lui recom-
manda Valmier , le panorama en
vaut la peine !

* * *
Ce fut la route merveilleuse, le

mouvant décor d'enchantement. Le

déjeuner à Saint-Raphaël, devant
la mer. Et la voiture s'engagea dans
cette partie de la Côte-d'Azur,
moins imposante, peut-être, mais
plus intime et, à certains égards,
d'une beauté plus captivante parce
que plus sauvage et plus naturelle
qui s'étend de Saint-Raphaël à
Hyères. x

Jacques commençait de prêter at-
tention aux écriteaux indiquant les
noms des localités traversées. A
partir de La Foux, au fond de la
baie de Saint-Tropez, il redou-
bla d'attention , scrutant la route.
Après que l'auto eut doublé la
base de la haute colline au som-
met de laquelle se dresse, comme
un nid d'aigle, le vieux et pittores-
que village sarrasin de Gassin, la
petite côte de la Croix , franchie
d'un bond , ce fut la descente sur
la jolie baie de Cavalaire, dont
une large pancarte lui annonça le
nom. Alors , Jacques ôta son béret.

La Méditerranée disparut , cachée
par les premiers escarpements des
Monts des Maures, et la voiture
s'engagea pour un instant dans un
cadre de montagne sur la route en
lacets grimpant à quelque soixante-
dix mètres au-dessus de la mer
dont le bleu reparut avec, au loin ,
la large tache sombre de l'île du
Levant. Jacques approcha de la
portière à la vitre ouverte sa main
qui tenait le béret . Et les yeux
écarquillés sur la route , il en scru-
tait les détours, plus a t t en t i f  que
jamais. Il laissa passer le béret au

dehors, le tenant toujours. Enfin
apparut sur le bas côté de la route
ce nom ! « Le Rayol ». Il lâcha aus-
sitôt le béret et cria :

— Maman ! maman ! mon béret
s'est envolé par la portière ! mon
béret est tombé sur la route !

Valmier freina brusquement ; la
voiture s'immobilisa à quelque dis-
tance.

— Comment as-tu fait ton comp-
te ? dit la mère grondeuse.

Le gamin s'apprêtait à descen-
dre. Valmier le devança :

— Reste, je vais le chercher.
Mais lui parti, Jacques ouvrit tout

de même la portière et descendit
en disant , comme en extase devant
ce qu 'il voyait :

— Oh ! maman, il me semble que
je me souviens... C'est Le Rayol,
ici...

Elle ne l'avait que trop remarque
en déplorant ce qu 'elle considérait
comme un incident fortuit , mais
bien fâcheux.

— Maman ! je voudrais aller
voir la maison que nous habitions.

— Mais non , c'est bien trop loin.
— C'est au bord de la mer , n'est-

ce pas ? Par cette route qui des-
cend. Oh ! allons-y, maman !

Valmier revenait , rapportant le
béret. Il avait entendu les derniè-
res paroles de Jacques.

— Non ! répondit la mère. Non
seulement cela nous retarderait ,
mais la remontée est trop fatigante;

—B——MO - ' - ' ¦ '.'¦¦¦ Hl . I . ¦ —

je ne peux pas t'accompagner et
tu ne peux y aller seul.

— Voulez-vous que je l'accom-
pagne ? demanda Valmier.

Cette idée causa à Marthe une
impression pénible.

— Oh 1 non, par exemple ! pro-
testa-t-elle.

Et, pour en finir , à Jacques :
— Va un peu sur la route regar-

der d'en haut, si tu veux. C'est
tout.

Elle descendit de voiture et le
suivit , à distance, disant encore :

— Ne va pas trop loin.
Valmier resta près de l'auto. Il

n 'ignorait pas que la jeune femme
avait résidé là avec Jean , d'abord ,
puis seule avec son fils. Le caprice
de l'enfant , la voiture étant arrêtée
là , semblait assez naturel. Cet hom-
me savait bien qu 'il devrait pren-
dre son parti , comme toujours en
pareil cas, des souvenirs d'un passé
désagréable pour lui et était résolu
d'avance à s'y résigner avec phi-
losophie.

Le garçonnet, tout en se î-etour-
nant  de temps à autre vers sa
mère qui le suivait lentement pour
surveiller qu'il n 'allât pas trop loin ,
continuait d'avancer assez vite. On
le sentait animé d'une joie qui le
rendait fébrile.

— Arrête-toi là , Jacques !
— Maman , je vois la maison !
Et il descendit en courant.
Elle se hâta derrière lui, l'appe-

lant :

— Jacques ! Jacques !
— Oh ! je vais revenir tout de

suite ! lança-t-il, se retournant à
peine.

Elle continuait de l'appeler, mais
en vain. Elle l'apercevait et elle
apercevait aussi cette villa qu 'elle
ne voulait plus revoir.

Elle perdit l'enfant de vue, l'ap-
pela encore, puis se résigna à l'at-
tendre, s'avançant  encore lentement,
mais chaque pas qu 'elle faisait lui
coûtait plus que le précédent et
faisait  flageoler ses jambes davan-
tage.

Valmier ne pouvait plus les voir
d'en haut. Elle craignait qu'il ne
s' impatientât  et que cet incident ,
dès le premier jour , ce jour qu'il
avait voulu marquer d'une pierre
blanche , ne fût pour lui d'un effet
déplorable. Et mal gré elle, elle re-
gardait cette villa où elle avait été
si heureuse, puis avait tellement
souffert. Le temps qui s'écoulait
lui sembla interminable.

Enfin , Jacques reparut. Il était
mélancolique :

— J'ai fait  le tour de la maison.
Elle est complètement fermée.

Ils remontèrent.
— Pourquoi m'as-tu désobéi ? Il

ne fallait pas aller jusque là !

(A suivre)
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1 CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
lH Emission

41/ 0 /
14 / O  série 21,1957, de Fr. 15000000

jJT« Durée 12 ans

fe» Prix d'émission :

B QQ °l
||§ 3r Af j  Q P'"* 0.60 % timbre fédéral

KM

§2$ Délai de souscription : du 24 septembre au 2 octobre 1957, i midi

fM CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

jj^yj Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées 
et 

autres
> si établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus et les bulletins de
ypl souscription.
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Etant ainatenr de bonnes cigarettes, L'avantage pour vons,

vous vous intéressez certainement à tout ce qui se passe dans en tant que fumeur suisse, est que vous pouvez maintenant adhe.'

la branche du tabac. Vous savez donc que la cigarette avec filtre ter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coûtait au»
ayant remporté jusqu 'à présent le plus grand succès de vente paravant Fr. 2.20, ceci dans le pratique emballage de luxe de
dans le monde entier, la Marlboro, est maintenant fabriquée en renommée déjà internationale. Cette différence de prix est due
Suisse et peut déjà être obtenue dans tous les magasins spécialisés. à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être sen-

siblement réduits pour la Marlboro. Par contre, la fabrication de
La maison Philip Morris, cette cigarette en Suisse procurera une occupation bienvenue à
l'une des plus grandes et des plus importantes fabriques de ciga- nombre de personnes.

rettes des Etats-Unis, a délégué au début de juillet Mr. John O. Et maintenant, essayez vous-même la fameuse Marlboro. Son
Englerth, l'un de ses meilleurs experts , en Suisse: Sous sa direction mélange unique en son genre, son flavor nuancé, son filtre hy-
les cigarettes Marlboro f iltre sont fabriquées pour la première fois giénique et , enfin , son élégant emballage Flip-top Box font de la

hors d 'Amérique. Ceci naturellement dans une manufacture des Marlboro une cigarette d'une harmonie parfaite dont vous serez

plus modernes, entièrement climatisée, avec des tabacs achetés certainement enchanté,

et mélangés par les spécialistes de Philip Morris aux USA.

A chaque fnmenr de la Marlboro ^^HiiltyS^^^I^^MH.»̂ ,.
il est donc garanti A^^fĉ
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(aussi  bien par la maison P h i l i p  Morris que par Mr. Englerth per- ^ÈBBÊÊÊÊSK&^^mB**̂ ^ ÀSë?®
sonnellement ) que la Marlboro fabriquée en Suisse est sous tous les ,r-̂ ^53!r"<fel r̂  ̂ BiSS f r
rapports identique à celle produite dans les propres usines de Philip ^^m
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Morris d Ridimond, Virginia. I |̂ - \ '̂ M^ ŴST
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)

Kii Hlft -. • JSBf&S&fa,. ̂'̂ MMaBsMBWicMi £Ë^ÊÊÊÈÈÊËËÊÈÊÈBÊIÊËÊ£ssMïi^wKK^Ê
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Suisse

:
piÈ...'-vSP^ li||l| ihilli Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni, déjà répan-
C_ _'î . :' A flillli'lîi due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
BpEo ci ,1 I j |ki j ,  régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour

'ÎP^BI ffff l P'' j |j|||(|ll|| Jij' jj Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
W i W  dtP (îill 11! Il lll votre amie , sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
¦ 'il ¦ Wr. iirftf t i r *  ' v w I et vous P'a'ra Par sa beauté et son élégance.

I "M li-ilfl I ̂ yliÉfÉI TONI, le succès mondial!
¦ I IfflilÏJ Hiflffl̂ ll 1 

Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée,plus de 120
I \ li pfli" flKfY * wH millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
11|||. 'l I T IfflUP j iJf Ifll" tant 'es Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
H li, 1

'' fi J if* «h n voilà ! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
B 'i f i t  § 1 I^ I<J**,0''MIII|||I I bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
ù̂effia i _ _^<-"" |™U|llnl'' une coûteuse permanente! Chaque emballage contient un
^*ES Î^TLf-"̂ — mode d'emploi précis , facile à comDrendre ,

x -̂*"" 
ĵgÉjffçîA Fr .8.25 seulement + luxe

.̂ fiffi 'JS^^^  ̂ j f ik * Va'da et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
-jrfH&gSP'rBr ^^ Toni, permanente que vous pouvez vous accorder autant

wp^^^^ Mf qu'ii vous plaira.

SÛWU -M PIRMANEIIITEPARFÂIJ t
Sa ̂ pr ™ En vente dans les maisons spécialisées

m ; TootDîtn-don deJa Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

ĵ f WM f̂ k
&,^̂ ^̂  ̂' \ ^ILij^^^^^^^^^SB^K^feî ! â CHÊNE - 

BOUGERIES/Ge. 

Wm

A VENDRE
une robe de mariée, portée une fols, grandeur
No 44, une radio portative (batterie et réseau),
une paire de patins vissés pour l'artistique,
chaussures blanches No 39. lie tout à prix avan-
tageux. Demander l'adresse du No 4174 au bureau
de la Feuille d'avis ou tel 6 41 40 dès 17 heures.

n% J »  H é  
Sablons 48
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques
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* Cette 5me journée du champion-
nat suisse de football a été marquée
par l'étonnante victoire de Chiasso,
qui a infligé à Lausanne sa pre-
mière défaite de la saison. Et ce
succès a une valeur d'autant plus
grande qu'il fut obtenu sur le stade
olympique.

* Young Boys en profite pour s'em-
parer du commandement. Vainqueur
de Bâle, Grasshoppers réapparaît
dans le peloton des poursuivants
immédiats. Il partage la 4me place
avec un Granges qui semble fort
bien s'adapter à sa nouvelle caté-
gorie.

* Chaux-de-Fonds a obtanu in ex-
tremis sa deuxième victoire , ce qui
lui permet de s'éloigner quelque
peu de la zone dangereuse.
* Une demi-surprise a été enregis-
trée à Genève où, jouani le tout
pour le tout, Bellinzone, qui perdait
par 2-0, esf parvenu à rejoindre Ser-
vette.

* En ligue B, excellente journée
pour Cantonal qui obtient un nou-
veau succès et s'installe seul à la
deuxième place dans le sillage de
Zurich.

* Longeau a confirmé être une
équipe redoutable malgré l'échec un
peu spécial subi l'autre samedi de-
vant Zurich. N'a-t-il pas triomphé de
Lucerne à l'extérieur I

* Fribourg a mordu à nouveau la
poussière et se fait dépasser au
classement par son vainqueur Yver-
don.

* Nordstern esf bien malade ; il est
toujours à la recherche de son pre-
mier point, Berne ayant empoché
la totalité de l'enjeu.

* Schaffhouse aussi va mal ; il s'est
incliné devant Thoune, lequel évo-
luai) pourtant à l'extérieur. Concor-
dia enfin a battu Soleure, ce qui est
conforme aux prévisions.

CHIASSO TRIOMPHE A LAUSANNE

Chiesa (à droite) , a tiré et le gardien Schneider doit s'avouer vaincu
malgré un plongeon désespéré& (Phot. A. S. L.).

Grâce à une excellente lign e d'attaque

Lausanne - Chiasso 1-3 (0-2)

LAUSANNE : Schneider; Magada , Ma-
gnin ; Stalder , Fesselet, Roesch ; Ber-
nasconi , Klein , Roth , Tedeschi , Coutaz.
Entraîneur : Prcsch.

CHIASSO : Nessi ; Colombo , Binda ;
Gilardi , Boldini , Cavadini ,; Chiesa, Lau-
rito, Boffi , Bianchi , Riva. Entraîneur :
Grassi.

BUTS : Riva (32me), Bofft (38me) .
Deuxième mi-temps : Chiesa (5me),
Bernasconi (16me).

NOTES : Arbitrage satisfaisant de M.
Domeniconi (Genève). Temps idéal. Le
but de Chiesa, arrivé tout près de
Schneider après une descente en solo,
passe entre les jambes du gardien ,
qui s'apprêtait à une détente ful-
gurante dans l'autre coin , seul endroit
tout désigné pour marquer sans dou-
leur. Corners : Lausanne - Chiasso 4-5
(1-3).

?00
Lausanne, le 29 septembre.

Si l'on admet que , du remarquable
ensemble que constitue cette année le
Lausanne-Sports , les deux valeurs les
moins sûres sont les deux arrières la-
téraux , on pouvait déjà concevoir quel-
ques craintes avant l'engagement , puis-
que Chiasso possède les deux meilleurs
ailiers du pays. Le danger s'est encore
corsé du fai t  que Riva et Chiesa , à.
leur habitude (mais ce que Presch ne
pouvait pas encore savoir), ont joué le
plus souvent sur le centre. Magada et
Magnin les suivant fidèlement , toute
bévue contre eux risquait de coûter
deux fois plus cher , puisqu e l'affaire
se passait généralement dans les « seize
mètres » . Ajoutons  à cela l'absence,
dans l'attaque lausannoise , des deux
meilleurs techniciens , en l'occurrence
les inters Vonlanden et Zivanovic ,
respectivement malade et blessé , et l'on
n'aiira pas besoin de chercher plus
loin les causes de la première défaite
locale. Car la partie fut équilibrée
jusqj i'au premier but tessinois , avec
même un léger avantage territorial des

footballeurs locaux, et si l'avantage
appartint ensuite aux « Chiassesi », sur-
voltés par ce premier but, pendant près
d'une demi-heure, Lausanne reprit en
fin de partie l'habituelle domination
de l'équipe battu e contre un adversaire
replié en défense.

ooo
A vrai dire , Lausanne aurait fort

bien pu obtenir l'égalisation si la
plupart de ses joueurs , accusant le
coup après le second but , n 'avalent en
la fâcheuse idée de baisser les bras
pendant quelque vingt minutes : le
temps d'encaisser un troisième but ,
pour retrouver espoir et vigueur après
avoir enfin marqué. Le moral et les
nerfs sont davantage en cause que la
technique et la tactique. Contraire-
ment à ce qu 'on aurait pu attendre,
Vonlanden et Zivanovic ont manqué
davantage dans la réalisation que dans
la construction, car, pour inattendue
qu 'elle soit avec Klein et Tedeschi
comme Inters , l'attaque a conduit de
fort bonnes offensives et la défense
sudiste fut maintes fois dans ses pe-
tits souliers. C'est que ces deux joueurs
déplacés ont fort bien assimilé l'en-
seignement de l'entraîneur : jouer ra-
pidement la balle , sans tergiverser. Le
reste de l'équipe jouant de même, on
eut durant toute la première demi-
heure le spectacle imprévu d'un Chiasso
souvent pris de vitesse. Malheureuse-
ment , aucun des avants locaux n'a la
sûreté de tir de Vonlanden , et trop
de bonnes balles furent  gaspillées.

OOO
L'atout de Chiasso , c'est d'avoir en-

fin trouvé un trio du centre capable
soit de faire fructifier le travail tou-
jours très productif de ses ailiers , soit
de placer mieux que naguère ceux-ci
en position de tir ou de fuite en solo.
Il nous apparaît même que le rende-
ment de l'attaque tessinoise serait
meilleu r si Riva et Chiesa, maintenant
qu 'ils sont mieux épaulés , savaient se
départir un peu de leur vieille habi-
tude de se rabattre simultanément au
centre. Ça pouvait payer hier, vu la
force très moyenne de leur cerbère
respectif , mais il y aura peut-être des
déceptions lorsqu 'ils seront mieux sur-
veillés. Quant à la défense tessinoise,
demis compris , elle connaît toujours
dans les moments critiques un affole-

ment qui fait malgré tout douter que
l'équipe puisse se maintenir longtemps
en tête du classement. La chance de
Chiasso, c'est qu 'aucune attaque du
pays ne flambe réellement ces temps-
ci et qu'il n 'y a toujours personne qui
sache contrer efficacement , une heure
et demie durant , Riva et Chiesa , bien
qj ie leur répertoire , pas tellement éten-

' du, soit archi connu .
Ajoutons cependant que certaines

offensives en demi-volée, à l'ancienne
manière espagnole , et qui restent la
spécialité de nos € Chiassesi •, ont très
facilement pour effet de prendre de
court les défenses probablement trop
habituées à n'opposer que des argu-
ments à prépondérance athlétique.

Chiasso est donc une excellente équi-
pe - test , en ce sens qu 'elle fait  appa-
raître chez les caïds , ou présumés tels ,
des lacunes qui ne ressortent pas si
bien contre d'autres équipes.

Au Lausanne, bonne performance de
Fesselet et de Roth , moyenne du reste,
Schneider apportant pour sa part un
étonnant  coktail de brillantes parades
et d' interventions ratées. L'attaque au
complet est à citer chez Chiasso.

INTÉRIM.

Cantonal accumule les victoires
Le championnat suisse de f ootball

Les Neuchâtelois empochent deux points également à Sion où les spectateurs prirent
à partie un arbitre qui n'avait pourtant fait q ue son devoir en sanctionnant par un penalty

un foui contre Michaud
Sion - Cantonal 0-1 (0-0)
SION : Panchard ; Stuber, Giachino ;

Walter , Héritier , Rotacher ; Guhl ,
Mltschke, Massy, Raima , Jenny. Entraî-
neur : Guhl.

CANTONAL : Jaccottet ; Tacchella II,
Chevalley ; Péguiron , Tacchella I, Gau-
they ; Brunner , Michaud , Blank, Bé-
cherraz , Weithoner. Entraîneur : Arti-
movicz.

BUT : Deuxième mi-temps, Michaud
(21 me minute), penalty.

NOTES : Match joué au Parc des
sports de Sion devant 3500 spectateurs.
Beau temps. Terrain excellent. Arbitra-
ge très bon de M. Schreiber (Relnach).
Belle première mi-temps avec un jeu
correct et rapide. Sion, sans Pittet ,
étonne en bien et pratique l'offensive
se créant des occasions favorables mal-
heureusement inexploitées par manque
de précision. A la 24me minute de la
deuxième mi-temps, se situe l'action
décisive du match. Un « lobe » de Bé-
cherraz surprend Panchard trop avan-
cé. Le ballon frappe la latte et revien t
à Michaud qui s'apprête à marquer à
quelques mètres du but vide. Giachino
intervient à la désespérée et fauche
impitoyablement le Neuchâtelois. L'ar-
bitre accorde le penalty malgré les
violentes protestations du public et des
joueurs sédunois. Très calme, Michaud
transforme impeccablement. Dès lors,
la partie devient hachée et dure. L'ex-
citation monte et la nervosité des foot-
balleurs nuit au jeu. L'arbitre doit sou-
vent intervenir et ne perd pas la tra-
montane. Après le match, il doit être
protégé pour rentrer au vestiaire et
des incidents éclatent même un peu
plus tard n'ajoutant rien à la gloire
du sport. Il faut être sportif et savoir
accepter une défaite même si elle *vous
paraît imméritée. A cet égard le public
sédunois a encore quelque chose à ap-
prendre. Corners : Sion - Cantonal 6-0.

OOO
Sion , le 29 septembre.

Si la partie était importante pour
Cantonal, elle l'était aussi pour Sion.

La défensive à outrance ayant réus-
si à Fribourg, on supposait que les
Sédunois prati queraient le même
jeu contre les Neuchâtelois. Ce fut
une surprise agréable de voir les Va-
laisans passer à l'offensive et gar-
der le jeu très ouvert. Cette tacti-
que donna de l'allure au match et
les spectateurs purent exprimer leur
satisfaction. Si aucun but ne fut mar-
qué (mis à part le penalty obtenu
par Michaud) ,  on le doit aux deux
gardiens qui firent des arrêts très
sûrs et aux arrières qui surveillè-
rent impitoyablement leurs adver-
saires. C'est ainsi que l'on vit Walr:̂
ter aux trousses de Bécherraz et'
Rotacher s'occuper attentivement de
Michaud. De l'autre côté , les frères
Tacchella et Chevalley surveillèrent
de près Guhl et Balma de loin les
meilleurs at taquants locaux. Les deux
phases les plus dramatiques se si-
tuent à la fin de la première mi-
temps. Un centre de Balma aboutit
sur la tête de Massy ; Jaccottet ayant
manqué l ' interception, sur la ligne ,
Tacchella II renvoya de l'épaule.
Quel ques minutes plus tard , Balma
fit  un « amorti » du gauche et tira
immédiatement violemment du pied
droit à mi-hauteur une balle que
Jaccottet détourna brillamment en
corner.

Le match était si équilibré que
l'on sentait bien que le premier qui
marquerait s'adjugerait la victoire.
Les spectateurs, faut-il le dire, espé-
raient un but sédunois. L'équipe
jouait  bien ; elle se créait des occa-
sions favorables et un but eût justi-
fié somme toute une série d'actions
incisives et dangereuses. Les offen-
sives de Cantonal inquiétèrent sou-
vent Panchard et la chance assista
le gardien sédunois à deux reprises.
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On pensait déjà au partage des points
lorsqu e survint le penalty. Celui-ci
transformé, l'affaire était classée.
Précis et calme, Sion eut peut-être
rétabli l'égalité mais , excité par un
public houleux et très déçu, les
joueurs ne purent vaincre leur ner-
vosité. Ils eurent beau amorcer de
furieuses attaques , elles manquaient
trop de coordination et de méthode
pour prendre en défaut la défense
adverse.

OOO
Cantonal est solide. C'est la pre-

mière fois depuis quelques années
|i que nous voyon s ce club à l'œuvre.

L'équipe nous a fait une excellente
impression. Sûre en défense, elle
possède des demis travailleurs et
des avants mobiles, bons techni-
ciens. L'arrière central Tacchella I
est difficile à passer. Son frère est
plus vulnérable mais se rachète en
faisant des sauvetages spectaculai-
res jusque sur la ligne de but. En
attaque , Michaud est le cerveau
constructeur. Tout part de lui. En
cherchant à le paralyser (marquage
étroit), Sion a vu juste. Mais la
technique et le toucher de balle de
ce joueur sont de telles qualités
qu 'il peut aisément se libérer de
plusieurs adversaires dans un espa-
ce restreint. Blank a paru dange-
reux par ses déboulés et tenta le
but à maintes reprises. Avec un peu
de chance, il en inscrivait deux à
son actif. Bécherraz fut plus effacé
car son « garde de corps » était très
fort. Le jeune Weithoner a de l'étof-
fe et avec un peu plus de confiance,
doit répondre aux espoirs placés
en lui. C'est au gardien Jaccottet
que nous décernons cependant la
palme. Trois de ses arrêts furent
particulièrement difficiles. Pour le
public valaisan, ce fut une révéla-
tion.

Avant de conclure, précisons que
l'équipe sédunoise est en progrès.
Nous devrions dire plutôt que la dé-
fense est en progrès alors que l'at-
taque piétine. L'absence de Pittet
se fait sentir. Mais il est urgent de
remédier à son manque d'efficacité,
sinon Sion connaîtra d'autres dé-
boires. Quant à Cantonal , il peut
jouer les premiers rôles cette sai-
son et nous suivrons son champion-
nat avec plus d'intérêt maintenant
que nous connaissons cette équipe,
sympathique qui , n'en déplaise aux
chauvins de la capitale , a joué
d'une manière absolument correcte.

E. J.

Granges trop fort pour Bienne
Les Seelandais toujours à la recherche

de leur équilibre

Granges - Bienne 3-0 (1-0)

GRANGES : Campoléoni ; Raboud II,
Fankhauscr ; Bohren , Morf , Sidler ;
Karrer , Hamel , Glisovic , Raboud I, Mo-
ser. Entraîneur : Decker.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;
Audergon , Fluhmann , Thalmann ;
Schlenz , Koller , Landesberger, Hanke,
Kohler. Entraîneur : Fluhmann.

BUTS : Glisovic (34me) ; deuxième
mi-temps : Morf (38me sur péntflty),
Hamel (45me).

NOTES : Stade du Bruhl ; temps cou-
vert mais agréable ; terrain excellent ;
5500 spectateurs ; arbitrage moyen de
M. Guinnard (Gletterens). On note di-
vers changements dans l'équipe blen-
noise : Ballaman (indisponible) et
Kehl (hors de forme) sont remplacés,
alors que Kohler fait , pour la premiè-
re fois cette saison, son apparition à
l'aile gauche. Granges évolue au com-
plet. Landesberger rate une première
chance d'ouvrir la marque à la 16me
minute : sur passe de Hanke, son tir
s'en va lamentablement h côté. A la
35me minute, Koller tire en force ; la
balle frappe la barre transversale et
revient en jeu. Sept minutes avant la
mi-temps, Bohren , blessé, sort , mais
reprendra sa place dès la reprise. Ra-
boud I, seul devant Jucker, met à côté
à la 18me minute de la seconde mi-
temps. A la 37me minute, Glisovic tire
de près ; Thalmann retient de la main.
Le penalty est transformé sans bavure
par Morf. Corners : Granges - Bienne
9-9 (4-4).

OOO
Granges, le 29 septembre.

Granges a obtenu hier sur son
terrain une victoire méritée sur un
adversaire qui joua bien au-dessous

Vme journée Résultats et classement de ligue B

Concordia - Soleure 2-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(8) (4) j . G. N. P. p. c. Pts

Lucerne . Longe.» 1-2 
^ ^^ , 5 _ _ 22 8 10

Nordstern - Berne 0-2 2. Cautona! . . . .  6 4 - 1 8  3 8
(14) (10) 3- Yverd on . . . . ô 3 1 1 11 8 7

c u KL m„m, -, o 4. Fribourg . . . .  5 3 — 2 6 8  6Schaffhouse - Thoune 1-2 , , „ o n m a/ - i n )  (9) Longeau . , . . 5 i — 2 11 11) 6
o- r f „ . i n i  Concordia ... 6 3 - 2 12 11 6Sion - Cantonal 0-1 , , „ Q ./• iq\  f q \  Soleure o 3 — i 8 M «s

v A v •L,,™ 9 1 8. Lucerne 5 2 1 2 15 7 BYverdon - Fribourg 2-1 „ ., -
(l ?s ( O )  Thounie 5 2 1 2 16 13 5

„ . . M „' „ n Bern e 5 2 1 2 8 10 5Zurich - Malley 3-0 , 1 . „ 1K 9/j v  (11) 11- Schaffhouse . . 5 1 — 4 8 15 2
Malley 5 1 — 4 5 11 2

(Entre parenthèses, le rang sion 5 1 _ 4 2 13 2
^^Ta^^etlttchr" H- Nordiste™ . . . 5 - -  5 4 15 0

de ses possibilités. A aucun mo-
ment, les Biennois ne firent figure
de vainqueurs possibles. Leur jeu
fut décousu ; les avants notamment,
évoluant à nouveau dans une nou-
velle composition (pour le moins
curieuse !), ne parvinrent jamais à
trouver la cohésion. L'entraîneur
avait jugé bon de placer Landes- .
berger centre-avant à la place du
jeune Ballaman, indisponible. Cette
erreur fut lourde de conséquences,
car ce joueur fut inexistant. En se-
conde mi-temps, il évolua à l'aile
droite où son rendement ne fut guè-
re meilleur. La ligne intermédiaire,
par ailleurs, ne soutint que trop
sporadiquement l'offensive, Auder-
gon se montrant très irrégulier et
Thalmann travailleur, mais dépour-
vu du sens de l'anticipation.

Dans ces conditions, et devant ces
faiblesses, Granges eut la partie re-
lativement facile ; si sa supériorité
territoriale tarda à se concrétiser,
c'est d'abord à cause de la bonne
tenue de la défense biennoise, mais
aussi et surtout par suite de la pré-
cipitation de certains éléments aux
abords du but de Jucker. Les Soleu-
rois possèdent pourtant indiscutable-
ment, une armature solide, homogè-
ne. Même acculés dans leur camp
lors des réactions, bien timides , des
Biennois, ils se montrèrent chaque
fois dangereux dans leurs contre-
attaques, grâce principalement à Gli-
sovic qui se joua à plusieurs repri-
ses d'un Fluhmann pourtant excel-
lent. La ligne intermédiaire abattit
un travail considérable, grâce aux
infatigables Sidler et Bohren , omni-
présents.

Bienne a causé une vive décep-
tion ; jamais encore durant ce cham-
pionnat , l'équipe de la Gurzelen ne
se montra aussi faible , chacun sa-
crifiant au jeu d'équipe d'inutiles
actions solitaires qui ne pouvaient
apporter des résultats positifs de-
vant la bonne organisation défen-
sive des Grangeois.

G. o.

CHAUX-DE-FONDS PERDAIT
DEUX MINUTES AVANT LA FIN

Vme journée Résultats et classement de li gue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Chx-de-Fds - Y. Fellows 3-2

(12) (6) 1- Young Boys . . 5 4 1 — 11 4 9
Grasshoppers - Bâle 1-0 2- Lausanne . . . .  5 4 — 1 12 7 8

(5) (4) Chiasso 5 4 —  1 1 2  8 8
Granges - Bienne 3-0 4. Grasshoppers . 5  3 — 2 14 7 6

(7) (13) Granges 5 2 2 1 8 5  6
Lausanne - Chiasso 1-3 6. Bàle 5 2 1 2 14 4 5

(1) (3) 7. Lugano 5 2 1 2 9 5  5
Lugano - Winterthour 4-0 8. Young Fellows . 5  2 — 3 10 10 4

(9) (11) Servette 5 1 2 2 6 8  4
Servette - Bellinzone 2-2 Chaux-de-Fonds 5 2 — 3 811 4

(10) (14) Urania 5 1 2 2 5 10 4
Young Boys - Urania 2-1 12. Winterthouir . . 5  1 1 3 6 17 3

(2) (8) 13. Bienne 5 1 —  4 3 10 2
Bellinzone . . .  5 — 2 3 3 15 2

(Entre parenthèses, le rang , qu 'occupaient les équipes avant ¦¦ _ ,
les matches de dimanche) Sport Toto - Colonne des gagnants

1 1 1  2 x 1  1 2 2  2 1 1
Loto-Tip : » - 20 - 27 - 36

Surp renante partie à la Charrière ¦
- Se tfi

Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 3-2 (1-1)

CHAUX - DE - FONDS : Schmidltn ;
Leuenberger , Rickenbacher ; Battistella ,
Kernen , Peney ; Morand , Antenen , Cor-
nue!, Pottier , Regamey. Entraîneur :
Sobotka.

YOUN G FELLOWS : Amuzzi ; Berra,

Pottier (au centre) a tiré, Armuzzî est battu, mais la balle
s'écrasera contre la barre transversale

^^^^^^^^^^^^^ 
(Press Photo Actualité)

Fries ; Ebneter , Cavadini , Wespe ; Stei-
ger, Buhtz , Reutlinger , Weissbaum,
Schennach. Entraîneur : Tremi.

BUTS : Cornuel (Ire) , Buhtz (37me).
Seconde mi-temps : Schennach (17me),
Leuenberger (43me) , Pottier (45me !).

NOTES : Temps froid , mais favora-
ble au football. Assistance peu nom-
breuse : on boude ! Arbitrage très at-

tentif de M. Guidi (Bellinzone). Com-
plaisance flagrante du juge de toucha
chauve pour les départs en of-side » :
ce bonhomme-là se prend trop au sé-
rieux et a bien failli décider à lui tout
seul du résultat final favorable aux
Zuricois ! Regamey et Pottier ont tou-
ché un poteau ou la latte deux fois
chacun et Cornuel une fois aussi . An-
tenen, encore fragile, a été soigné en
touche à ia suite d'une dure charge,
mais le souffle retrouvé, il revint. Cor-
ners : Chaux-de-Fonds - Young Fellows
8-3 (2-1).

AAA

La Chaux-de-Fonds,
le 29 septembre.

On souffre chez les « Meuqueux »
d'une crise de discipline... et Marcel
Mauron a été tout bonnement laissé
sur la touche pour sa désinvolture
à l'égard de M. Sobotka. Il s'en est
fallu de peu que « Cocolet » ne su-
bisse le même sort... Il faudra doré-
navant jouer comme l'entend le
chef , et non plus à sa fantaisie. La
maladie d'Ehrbar a modifié la for-
mation : il a fallu garder Leuenber-
ger en arrière, alors qu 'il était pré-
vu comme centre-avant I La rentrée
d'Antenen n 'a pas été déterminante,
loin cle là : plus fragile que jamais,
notre « Charly national » doit main-
tenant tout regagner de ce qui fit
sa haute renommée. Le jeune Fran-
çais Cornuel a fourni enfin un bon
match, guerroyant valeureusement.
Il a obtenu le premier but à la pre-
mière minute, avec habileté, arri-
vant seul devant le gardien et un
défenseur, trompés tous deux. La
partie commençait donc sous d'heu-
reux auspices... Il fallut attendre
les dernières minutes de la partie
pour saluer d'autres buts chaux-de-
fonniers... Combien de spectateurs
se retiraient déjà , amères et pleur-
nichant parce que Young Fellows
menait alors par 2 à 1... En trois
minutes, renversement sensationnel:
le vail lant Leuenberger a poussé
une action fort avant , il tire sou-
dain et son envoi secoue le filet !
Dans la jubilation du point sauvé,
on repart à l'assaut ; c'est Pottier
qui vise le recoin , et c'est la victoi-
re ! Sans remettre en jeu , on quitte
le terrain... C'était l'ult ime moment!

Les Young Fellows jouent très vi-
rilement, avec un cran étonnant , et
un gardien de haute classe. L'Alle-
mand Buhtz conduit  fort bien l'atta-
que et tire lui-même avec danger.
Cette équipe est bien capable de
battre n 'importe qui... Elle a connu
hier à la Charrière une chance rare ,
les « Meuqueux » ayant touché du
bais quatre ou cinq fois. Elle allait
sauver contre vent et marée sa pe-
tite victoire quelque peu volée,
quand le « forc ing» des « Meu-
queux » trouva enfin sa récompen-
se, en trois minutes.

On peut s'étonner qu'on ait pré-
féré Rickenbacher à Jiiger, et
Schmidlin à Eichmann... mais c'est
là tactique de l'entraîneur ; peut-
être a-t-il voulu seulement rappeler
que c'est à lui seul qu 'incombe le
commandement. Allez , « Meuqueux,
on vous souhaite la paix. Rt Mie.

SOLEURE
championnat de ligne nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

La suite de notre rubrique
sportiue se trouue en page 9.



^~j  \j  Etes-vous esclave de votre t ravai l?
La nouvelle Burroughs « Director » vous rendra la joie de

vivre grâce à son efficacité indiscutable et à sa simplicité
i

d'utilisation.

Rapide, robuste, d'un prix modique, la Burroughs « Direc-

tor » est une réalisation technique de grande classe mise

au service de toutes les comptabiliiés.

Renseignements ((orm. P, 600/76-5), documentation, démonstra- r—r——j£3"*"TI'i
iion auprès de l'Agence Burroughs. À\ y y  i~.x^ y¥L
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~ ĵj BINACA S. A., Bâle

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui nait de la cert i tude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nalité. A toute heure , Gor-ray demeure impeccable , a^,
en laine ou en peigné , en coton ou en twee d. Les £ 0®Gki,
plis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfiniment / '.:: ^fii
marqués comme tout pli parfait. La /'f ^^^Ld:jupe reproduite ci-dessous est le modèle f r  I ^lllpA \GOR-RAYXE , coupé en biais dans le /tf ^ ~y \. *s3t^T$SS^tissu Gor-rayne au maintien idéal /W —«*T^ \ 
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,'fr G O R - R A Y  L I M I T E D
/ Qfr 72 NEW BOND STREET L0ND0N W. 1.

Agence générale : Siegfried Bollag & Co
Schindlerstr. g Zurich Tél . (05 1) 26 54 62
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Une seule maison 2 adresses I
CENTRE-VILLE ĵfe»iÉ#Jjjt ûss-.fi S T - R O C H  22

NEUCHATEL ***?**??** Y V E R D O N  ¦
Téléph. S 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 8* - !

RÉPARE ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE., à votre taille da vêtement* «chut par héritage " ;

Complets 78— + 7.50 démontage ' ¦

ATTENTION! I RETOURNACëZI Co.tum., 75— -f s— » —j
i Manteaux oo.— -f- 5.̂ * *> ; i

Ni pu confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I 1
il > > deux tollloura de votre mari, q«J vou» fera un magnifique coitume 1 î

* ''""fl8- r—S 1 , i NSI
I I VÊTEMENTS ) SUR MESURE. [ Envois poitoux

A VENDRE

appareils de chauffage
1 chaudière de chauffage central Ideal-

Olassio No 29, 2,80 m-' et 33'600 cal./h.,
au coke

1 chaudière de chauffage central Idéal-
Classlc No 25, 1,60 mï et 19'200 cal./h.,
au coke

1 chaudière de chauffage central Pyrovas-
Klus, 4 éléments, 1,30 m= et 15'600 cal./h.,
au coke

1 chaudière de chauffage central Zent OC4,
0,90 m! et 10'SOO cal./h., au coke

1 poêle Inextinguible Granum, grandeur
No 3, pour 300 m3

1 poêle Inextinguible Granum, grandeur
No 2, pour 200 ra?

1 fourneau à mazout Ludln 50 (état de
neuf)

1 radiateur électrique à huile, modèle
Forster

2 boilers Fael de 100 litres , avec corps de
chauffe spécial , jour/nuit

ainsi que
1 baignoire sur pieds
2 baignoires à murer (légers défauts)
Tous les appareils de chauffage sont en
parfait état et sortent de révision.
Pour visiter et renseignements : Ernest
LUPPI, chauffage, Châtelard 9, Peseux.
Tél. 8 27 44.

Le plus grand choix
de meubles modernes

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

Visitez noire grande exposition spéciale

^̂ Kl « U C H A T E  lV"̂ ^

Faubourg de l'Hôpital 11 — Tél. 5 75 05
Sur simple demande, nous vous enverrons
notre catalogue spécial en couleurs de
meubles clairs , avec indications des di-
mensions el des prix.

B ¦" rjjB i» par jour. C' est le prix ffi&

:̂ x_r̂ y d'Abonnement-Télévision ||
'Mj "*"' pour le fameux SCHAUB-LORENZ grand jS

H RadiviSi&g*gfrb n
ïïP&W. Lausanne , Valenlin 25 Tél. (021) 22 57 33 Je-

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

Grande

GLACE
sur pied , mobile , avec
console, à vendre. De-
mander l'adresse du No
4141 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

comp!è"' "affiSk ^- ^-'

ĤtW accessoires

G. DIMNi Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais , robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main , successeurs
de H. Aemisegger , Wll
(SG). Tél. (073) 6 15 77.

[¦'jx'Ssi'̂ '̂ rÀjB '
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(R&f mcnà
9, Saint-Honoré

Neuchâtel 

A VENDRE
état de neuf , un Ut-di-
van pliable, un plafon-
nier. S'adresser Maladiè-
re 27, rez-de-chaussée
gauche.

A vendre

RADIATEURS
d'occasion et chaudière
25,000 calories. — Tél.
(038) 5 25 96.



Machine à laver
semi-automatique, cuit,
6 kW., 8 z 380 volts,
essoreuse à rouleaux,
électrique, lavage par
brasseur, capacité i S kg,
de linge. '

1000 fr. comptant
Adresser offres écrites

à X. R. 4100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Wy f /Â ^^tJtKESm am - j UlVsl 9 \̂"P ]̂ \Am i| Fonds Immobiliers S.À. Genève

TRANCHE CANADIENNE
Fonds de placement collectif en valeurs immobilières au Canada

AVIS DE PAIEMENT DU COUPON
Dès le 1er octobre 1957, le coupon semestriel au 30 septembre 1957 des certificats au
porteur « TRANCHE CANADIENNE » de $ can. 100.— nom. est payable, sans frais, par

5 1/4 % prorata temporis, soit

montant brut : $ can. 2,625
montant net : $ can. 2,625

cm contre-valeur en franc» suisses au cours du jour contre présentation du coupon No 3,
auprès des établissements bancaires suivante !

Genève BANQUE ROMANDE
BANQUE DE FINANCEMENT S. A.
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

Bâle TRANSVALOR AG.
Berne VON ERNST & Cie
Ctwsso HERREN ROHNER & Cie
LarigeivHwl BANK IN LANGENTHAL
Lausanne BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION

BANQUE GALLAND & Cie
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT

Lugano CORNER BANCA S. A.
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C.
BANCA POPOLARE Dl LUGANO
BANCA SOLARI S. A.

Lucerne HERREN FALCK & Cie
Saint-Gall HERREN ROHNER & Cre
Zurich HANDELSKREDIT-BANK AG.

ainsi que chez
Toronto GUARANTY TRUST Co OF CANADA

MERCANTILE BANK OF CANADA

ÉMISSION
aux conditions du prospectus d'émission et conformément au Règlement de
9"lto* à $ can. 103.-

ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour, soit Fr. 458.— environ
(coupon au 31 mars 1958 et suivants attachés).

Certificats au porteur de $ can. 100.— nominal — Distribution 5 H % l'an net.

REMISE DE COMMERCE
rai Fhonneur d'aviser mon honorable clientèle, à laquelle

j 'exprime toute ma reconnaissance , pour la gentillesse et la
fidéli té qu'elle m'a toujours témoignées, que j' ai remis mon
commerce de laiterie pour le 1er octobre, à

M. Hermann BOUR QUENOUD , fromager
Louis MA THEZ.

^̂ V̂ \ \ M /  .S j  f^ M .-..vcJJJL... •'JW L̂iJJjiilJa JJSEili!-1^1" -

Renault 4 CV -10 ans d'expérience -
toujours à l'avant-garde !
Pour fr. 5750.- seulement, elle vous offre : Embrayage automatique
FERLEC — Moteur 4 cylindres nerveux et économique (6 litres aux
100 km.) — 4 portes — 4 sièges — Sièges avant réglables en cours
de route — Nouveau chauffage à eau chaude avec ventilateur —
Glaces avant descendantes, glaces arrière coulissantes — 2 pare-
soleil — Contact-démarreur à la clef et antivol (blocage de la direc-
tion) — 2 plafonniers — Cendrier encastré — Aucune autre voiture
n'offre autant d'avantages pour le même prix. Vous devriez payer
fr. 1200.- de plus pour avoir, sur une autre voiture, tous ces avan-
tages réunis. — 4 CV Champs Elysées fr. 5750.- (avec embrayage
FERLBC) — 4 CV Standard (modèle simplifié) fr. 4950.-(supplément
pour embrayage FERJLBC éC. 300.-) — Facilités de paiement grâce au
Crédit officiel R ENAULT. ^asasŝ sŝ sB»,

Zurich "̂ Ŝl»^
Ankerstxasse 3. Tel. 051 / 27 27 21 ^^

Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
Travers : MAURICE CARETTI, garage rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32

Pour vos chemises de nuit ou
IFiBtfBiBS wmmÈÈÊm pyjamas chauds

\\y * "V %\SSpkS \ V i°'ie cotonnade pour £ J Q C
$à\ 'A\ VC$X " chemise de sport , se f  \J \J

coton rayé, magnifique .saasMW^^aqualité pour pyjamas, j x ~mlmlJê& - Ê̂MW*""" Mteintes mode, â f r ë
largeur 80 cm. /Jf

M FLANELLETTE
JQO i* illi imprimée , belle qua-_ % TJ y J F hté souple et chaude.

W §f bel assortiment de
M £ dessins*
f ' , largeur 80 cm. 3.50

I *5 07RwX i *" z
ACHETEZ LES PATRONS R1NGIER, ILS SONT MERVEILLE UX

li COTES DU S@IR
^œjp»r Rentrée «l'automne s lundi 30 septembre

Préparation aux examens die français, d'allemand, d'anglais
ainsi que de sténo-dactylographie, de comptabilité et de corres-
pondance. Leçons d'italien et d'espagnol. Nouveaux cours dans
tous les degrés.

Pins de 25 ans d'expérience.
Des centaines de références.

ECOLE BENEDIGT - N E U C H A T E L

A vendre
un couoh, une armoire, un coffre mural, machine
à coudre « Singer » et un frigo 60 litres. —
Tél. (038) 5 89 02.

A remettre, dans ville du canton de Vaud,

SALON DE COIFFURE
quatre places dames. Excellente affaire.

Adresser offres écrites à B. Z. 4179 au
bureau de la Feuille d'avis.

^
ur iiÉt*iî !̂ Ni rnon mate,as j

doux By^liïUs-Jî iy-B joyeux éveil

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

J'ai le p laisir d'annoncer que je reprends le commerce de

M. Louis MATHEZ
Par un service soigné et des marchandises de premières

qualités, j' espère gagner la confiance que je sollicite.
Hermann BOURQUENOUD .

RAISIN
Feuilles de vigne
pour décoration

Imitation parfaite
Bas prix

Au Domino
TKJSIIiT.K 6

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

MADAME
SCHNEIDER

STOPPEUSE
Fg de l'Hôpital SI

ABSENTE
jusqu 'au 15 octobre

COUPE AUTORISÉ
HARDY -**¦**¦«•¦¦•*¦;
chez FRANÇOIS io\îîeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

PEINTURE SUR PORCELAINE
Mme O. PIN

Cours du soir ou d'après-midi
13 francs pour 4 leçons de 2 heures

ou 25 francs les 8 leçons
Cours spécial pour enfants,

le mercredi
Procédé d'émaillage nouveau et facile

des faïences
Pour tous renseignements, tél. 8 18 03

¦US?/ \4 îIS5.45.2l)®]

W3 1
Kpflw wPramaB ' j asËa

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

GUILL0D
1895 -1957

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

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90



Défenses supérieures aux attaques
lors du choc Grasshoppers-Bâle

Grasshoppers - Bâle 1-0 (1-0)
GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,

Koch ; Biihni , Zurmiihle , Gargantinl  ;
pa ll am an , Robbiani , Vuko , Scheller ,
Duret. Entra îneur  : Hahnemann .

BALE : Stcttler ; Bopp, Hiigri I ; Re-
dol fi , Borer , Thiiler ; Klauser , Obérer ,
Weber , Suter , Stauble. Entraîneur :
Strittich.

BUT : Vuko (33me).
NOTES : Terrain du Hardtum à la

pelo use impeccable. Temps couvert et
frais. Grasshoppers joue dans sa for-
mation standard , tandis que les Bâlois
remp lacent Burger par Klauser. Hiigi II
est toujours absent , puisqu 'il vient
d'être opéré du ménisque. Quatorze
mille spectateurs assistent à la ren-
contre arb itrée par M. Mellet (Lausan-
ne), moyen. Il annulera en première
mi-temps un but  de Ballaman , obtenu
au terme d' un superbe solo , pour un
hors-jeu qu 'il est le seul à avoir vu. A
la 20me minute  de la seconde mi-temps ,
un but de Vuko est régulièrement re-
fusé pour hors-jeu . A la 2me minute ,
Stauble tire sur la latte, tandis que
Vuko expédie sur le poteau à la l lme
minute. Duret centre contre la barre
tran sversale à la 39me minute de la
première mi-temps. Corners : Grasshop-
pers - Bâle 5-5 (3-2).

Rencontre assez terne au Hardturm

OOO
Zurich, le 29 septembre.

Après la part ie vivante que pré-
sentèrent Zurich et Malley, on atten-
dait mieux du choc des aînés. Grass-
hoppers se fit d'emblée prendre au
piège de l'« offside » pratiqué à la
perfection par la défense bàloise où
le vétéra n Bopp s'affii-ma comme un
pilier de premier ordre secondé par
le malheureusement toujours très
dur Hiigi I. Les at taquants  du Hard-
tum semblaient régulièrement en re-
tard lors de l'a t t aque  de la balle et
Ballaman a f f i c h a i t  une  forme mineu-
re. Il rata trois centres dans le pre-
mier quart d'heure et une multitude
de passes en deuxième mi-temps.
Scheller , qui avait pris un bon dé-
part , disparut complètement par la
suite et les trois hommes de pointe
ne pouvaient à eux seu ls forcer le
verrou adverse. On comprend mieux
main tenant  (pie Grasshoppers ait
subi deux défaites au début de la
compétition , car seules la défense
où brilla le toujours dévoué Koch
et la ligne médiane avec um Zur-
miihle offensif  à souhait et Bahni
qui musela fnr t  bien Staiible , donnè-
rent sat isfaction.  Hahnemann n 'au-
ra pas trop de toute son exp érience
pour tenter de donner du perçant à
ses avants qui se montrèrent  mala-
droits,exception faite de Vuko qui
Unt^àrfôis ie poste d'ailier droit

avec succès bien qu 'il fut assez mal
tesse qui ne suffirent cependant pas
à inquiéter Elsener, lequel ne para
le premier essai qu 'à la 25me minu-
te de la première mi-temps. L'ab-
alimenté. Du côté bâlois, peu d'indi-
v idua l i t é s .  On compense l ' infér ior ité
technique par un labeur et une vi-

Bellinzone
revient de loin

Servette - Bellinzone 2-2 I
(1-0)

Après quarante-six minutes de jeu ,
on ne donnait pas cher de la peau
de Bellinzone. L'ailier gauche ser-
vettlen Fatton avait en effet battu
une nouvelle fois Pernumian et les
Tessinois, qui avaient été contraints
de se défendre jusque là , perdaient
par 2-0. Fatton avait réussi un pre-
mier but deux minutes avant le re-
pos. N'ayant plus grand-chose à
perdre dans l'aventure , les Tessinois
se lancèrent à corps perdu dans la
bataille et à la 15me minute de la
seconde mi-temps, un but de Sartori
venait récompenser leurs efforts .
Encouragés par ce succès, ils repri-
rent leurs offensives et ce même
Sartori égalisait à la 27me minute.
Bellinzone revenait de loin , mais il
joua avec une telle volonté en se-
conde mi-temps qu 'on ne peut pas
dire que ce point soit usurpé. Les
équipes s'alignaient dans les forma-
tions suivantes :

Servette : Stuber ; Maff iolo . Gro-
béty ; MUIler , Gonin , Kaelin , Hertig,
Eschmann , Pasteur , Pastega , Fatton.

Bellinzone : Pernumian ; Ghi lard i ,
Gianoni ; Resentera , Zilettl , Simoni;
Sartori , Persich , Capoferri , Bezzola ,
Franchini.

sence de Hiigi II expli que pour beau-
coup cette carence offensive mais on
regrette que les footballeurs rhé-
nans mettent à l ' instar  du rageur
Thiiler , autant de hai-gne à la tache.
Seule exception : le vétéran Suter
au jeu plein d'astuce ; Weber tra-
vailla beaucoup au centre du ter-
rain pour échouer régulièrement
dans les essais qu 'il tentait. Les Bâ-
lois , qui viennent  de tenir en échec
Young Boys , déçurent fortement les
nombreux spectateurs car leur jeu
manque de bri llant et on aurait aimé
moins de confusion dans les atta-
ques. La victoire de Grasshoppers
est méritée ; elle manqua , héla s ! de
panache. Mais quand Scheller et Bal-
laman seront en forme , les adversai-
res des « Sauterelles » courront un
sérieux danger. c. w.

Xamax - Fontainemelon 4-2
après prolongations (0-0) (1-1)

XAMAX: Weber; Gutknecht , Schwab:
Chodat , Kapp, Jucker ; Chkolnlx , Chris-
ten, Schwelzer , Mella , Bonflgll.

FONTAINEMELON : Philot ; Soguel ,
Moerlini ; Gattoliat , Duruz , Moret ;
Schafter , Aeby, Delacrétaz , Theurillat ,
Mandry.

BUTS : Mella , Bonflgl i, Schwelzer,
Christen ; Moret , Schafter.

ARBI TRE : M. Dienst , Bâle (ligue
nation ale) .

NOTES : Temps splendide; sept cents
spectateurs . Terrain en bon état.

En premièi-e mi-temps , Xamax est
largement supérieur , mais ne réussira
pas à marquer.  Fonta inemelon  amorce
de dangereuses contre-attaques , sans ré-
sultat.

A la reprise , Fontainemelon prend
Un départ Fulgurant eu marque un ma-
gnifi que but par Moret. Le jeu est en-
suite partagé et Xamax manque quel-
ques occasions d'égaliser. Il semble que
le match est joué et que Fontainemelon

restera vainqueur , lorsque Mella réus-
sit un but de la tête.

Il faut  ainsi recourir aux prolonga-
tions.

Fontainemelon parait fa t i gué et à la
5me minu te , Bonfigli  marque. Puis aux
l f lme  et 14me minu tes , Schwelzer et
Chris ten augmenten t  la marque. Le jeu
pei-d ensuite de son intérêt , tous 'les
joueurs étant fatigués. Fontainemelon
réduit l'écart à la 2me minute  de la
reprise.

Fontainemelon est une équi pe volon-
taire , possédant une défense sûre , desolides demis a l i m e n t a n t  bien la l igne
d'avants.  Celle-ci possède des éléments
rap ides et décidés.

Xamax a présenté un j eu agréablemais certains joueurs , no tamment  les
ail iers  connurent  des passages à vide
surprenants.  L'énervement et le m a n q u e
de concentration en sont la cause. Ils'agira d'y i-emédier pour s'a f f i rmer  en
deuxième ligue.

M. B.

COUPE SUISSE

Plus de cent vingt équipes participèrent
à la 13me course neuchâteloise d'orientation

Dans la région da Crêt-du -Locle et des Eplata res

C'est par une magnifique journée d'automne que s'est déroulée
Ta 13me course neuchâteloise d'orientation. L'office cantonal et
la commission cantonale d'Education physique l'avaient, comme
de coutume du reste, organisée d'une façon impeccable.

Le record des inscriptions a été hnttu, car 141 équipes étaient
annoncées. .Malheureusement,  la grippe asiatique a été la cause
de quelques défections ; 127 équipes s'alignèrent finalement au
départ .

Le rassemblement général était
f ixé à la gare de la Chaux-de-Fonds.
De là , tout le contingent fut trans-
porté au Crêt-du-Locle, où se dé-
roula le premier acte de la mani-
festation : le culte. Tandis que les
participants cathol iques suivaient
une messe célébrée au collège du
hameau , tous les autres participants ,
réunis à l'orée des bois, entendaient
une vibrante al locut ion religieuse du
pas teur  Porret de la Chaux-de-Fonds.

La course se déroul a sur un ter-
ra in  idéal ; varié  au possible, cou-
pé de pâtures et de bois , M s'étend
sur les hauteurs au nord du Crêt-
du-Locle et des Eplatures, entre la
vallée de la Chaux-de-Fonds et les
côtes du Doubs.

Les problèmes les plus divers
étaient posés aux concurrents, mais
le terrain choisi ne comportait pas
de di f f icul tés  particulières. Par con-
tre , les organisateurs avaient corsé
la tâche des équipes en ce qui con-
cerne l'orientation , la lecture de la
carte et la recherche des postes. La
plupart  des postes n 'étaient pas
marqués sur les cartes que reçoi-
vent au start les chefs d'équi pes.

A chaque poste de contrôle, les
chefs d'équi pes recevaient une fiche
contenant  les coordonnées, les dis-
tances , les azimuts  et ils devaient les
déterminer sur leur carte. Certains
postes étaient même simplement si-
gnalés sur des photographies prises
d'avion.

C'est dire que la préparation des
équi pes devai t  être assez poussée
puisque les organisateurs se voyaient
obligés de varier les combinaisons
de ces courses.

— >%* /*/
Les courses des quatre catégories

ont donné lieu à de f o r t  belles per-
formances .  Certaines équipes réali-
sèrent des temps remarquables mal '
gré les d i f f i c u l t é s  A surmonter. Nom-
bre d'é qui pes venues d'autres can-
tons se distinguèrent , telles celles
de Bubenbcrg de Morat en catégorie
B, les Pingouins de Bienne en caté-
gorie C et les éclaîreurs de Soleure
en catégorie D, lesquelles enlevè-
rent sans discussion les challenge»
de ces catégories. Les écla ireurs de
la Vip ère Gamma de Neuchâtel sau-
vèrent l'honneur neuchâtelois en
gagnant de haute lutte le challenge
de la catégorie A.

Dans l' ensemble , les équipes neu-
châteloises ont fourn i un bel e f f o r t .
Toute cette jeunesse prend part à
ce grand jeu avec un p laisir évi-
dent ,  et ne pense... qu 'à faire  un
meilleur temps l'année suivante. Une
simp le petite erreur de calcul oa
d' appréciation coûte de précieuses
minutes et des p laces au classement.
Mais qu 'importe , on a fa i t  la course ,
c'est cela qui comp te.

L'arrivée avait lieu pour toutes les
équi pes sur le terrain de gymnasti-
que du collège des Forges. Là, les
concurrents retrouvaient leurs vali-
ses , pouvaient prendre une douche
et recevoir un cop ieux p ique-nique.
A J.!i heures , toutes les équipes
étaient rentrées et le classement
pouvait s'établir.

Les invités suivirent la comp éti-
tion avec beaucoup d'intérêt. Parmi
eux se trouvaient les directeurs
d'école , M M .  Evard (Neuchâ te l) ,  Per-
relet (la Chaux-de-Fonds) ,  Bnttiko-
f e r  (le Locle) ,  Aeschimann (le Lo-
cle) ,  Steinmann (directeur du Tech-
nicum du Locle) ,  le représentant dn
département de l 'instruction publi -
que , W. Jeanneret , les représentants
des o f f i c e s  cantonaux, fribourgeois
et vaudois , des associations sporti-
ves du canton , de la presse. L'Ecole
f édéra l e  de gy mnastique et de sp ort
avait délégué son secrétaire, M.  F.
Pelland.

A 15 h. 15, participants et o f f i -
ciels étaient rassemblés dans le préau

des Forges. L'inspecteur f édéra l  de
l'E.P. pour le canton de Neuchât el
apporta aux concurrents le salut de
l'Ecole fédéra le  et aux organisateurs
les félicitati ons et les remerciements
qu'ils méritaieent. Puis le chef de
l' o f f i c e , M.  M.  Roulet , proclama les
résultats.

Les vainqueurs de chaque catégo-
rie recevaient outre les challenges ,
une médaille d' argent ; les équipes
classées deuxièmes obtenaient une
médaille de bronze. E n f i n , un jol i
souvenir était remis à tous les con-
currents.

B. a.
Voici les princi paux résultats :

Catégorie A
1. Vipère Gamma , Neuchâtel , 1 h.

01' 10" ; 2. Club athlétique Rosé I,
Rosé, 1 h. 13' 19" ; 3. Finnbogi O. J.,
Berthoud , 1 h . 16' 43" ; 4. Les Caballe-
ros II, Boudevilliers, 1 h . 23' 20" ; 5.
Amène-toi Ski-club, Llgnières, 1 h . 25'
21" ; 6. Fram Jungwacht Sankt-Marlen,
Bienne, 1 h . 25' 31" ; 7. Caravelle I Gr.,
le Cerneux-Péquignot, 1 h. 26' 03" ; 8.
Turnvereln Dudingen, Dudingen , 1 h . 28'
50" ; 9. Les Tracleta , Yverdon, 1 h. 29'
38" ; 10. Flèche des Montagnes, la
Chaux-de-Fonds, 1 h . 30' 51" ; 11. Bons
Copains I, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 33'
39" ; 12. Vampire II, Llgnières, 1 h . 35'
31" ; 13. Vipère PI , Neuchâtel , 1 h. 37'
53" J 14. Etoile, Pieterlen,, 1 h. 39' 5il" ;

Les Jeunes, formant l'équipe No 2 dn Technîcum de la Chanx-de-
Fonds, viennent de prendre le départ

(Press Photo Actualité)

15. Sport-Club Suisse, Neuchâtel , 1 h.
40' 48" ; 16. Vipère BETA, Neuchâtel ,
1 h. 46' 44" ; 17. Les 4 Barbus , Mont-
borget , 1 h . 49' 21" ; 18. Etoile filante ,
Diesse, 1 h . 51' 50" ; 19. Tarzan Ancien-
ne, Neuchâtel , 1 h. 53' 51" ; 20. C. A.
Cantonal , Neuchâtel , 1 h . 59' 56", etc.

Catégorie B
1. Bubenberg, Morat , 1 h. 18' 47" ; 2 .

Oncle Emile , Cernier , 1 h. 21' 41" ; 3.
La Flèche , Coffrane , 1 h . 25' 43" ; 4.
Castor , Renens, 1 h . 27' 27" ; 5. Taifun ,
Soleure . 1 h. 29' 43"; 6. Nonstop, Ipsach ,
1 h . 55' 56" ; 7. Amis-Gymnastes. Neu-
châtel , 2 h . 08' 18" ; 8. Saint-Maurice ,
Remaufens , 2 h . 30' 28" ; 9. Palermo,
Erlach , 2 h . 34' 26" ; 10. Les Foulards,
Dombresson, 2 h . 40' 11", etc.

Catégorie C
1. Pingouins, Bienne, 1 h. 33' 53" ; 3.

Urtenen Turnvereln , Urtenen , 1 h . 41'
28" ; 3. Les Tatouillards S.F.G., Roche-
fort , 1 h . 51' 21" ; 4. Le veiTe... blanc ,
Cortaillod , 1 h. 52' 41" ; 5. S.F.G. Noi-
rai gue, Noiraigue , 2 h . 04' 50" ; 6. Les
Tarzans, Couvet, 2 h. 18' 50" ; 7. Atta-
que S.N. Etoile , Bienne , 2 h . 211' 30" ;
S. Vampire I Ski-club, Llgnières , 2 h .
21' 34" ; 9. Débutants , Morat , 2 h . 23'
12" ; 10. Martlnazzl , Erlach , 2 h . 29'
48", etc..

Catégorie D
1. Balm II, Soleure, 51' 35" ; 2. Balm

VII , Soleure , 54' 38" ; 3. Les Caballeros
V, Boudevilliers , 55' 41" ; 4. Vipère Alfa ,
Neuchâtel , 57' 2'1 " ; 5. Osien , la Chaux-
de-Fonds, 57' 34" ; 6. Ecole supérieure
commerce I, Neuchâtel , 1 h . 0' 57" ; 7.
La Flèche, Coffi-ane , 1 h. 1' 19" ; 8. Les
Vampires. Rochefort , 1 h. 4' 03" ; 9. Ka-
dettenkorps IV, Morat , 1 h . 7' 49" ; 10.
La Côtière, Engollon, 1 h. 8' 05" ; 11.
Grunspan , Bienne, 1 h. 10' 08" ; 12. Club
athlétique Rosé II, Rosé, 1 h . 11' 23" ;
13. L'Areuse, Couvet , 1 h . M* 34" ; 14.
Clos Rousseau I, Cressier, 1 h. 18' 09",
etc.

men ; Biels , Cattin , Gremaud ; Joray,
Fui-er , Maggiotto, Grimm, Scheurer .

ARBITRE ; M. Siegenthaler , Sion.
BUTS ; Neukomm ; Maggiotto (2),

Grimm, Scheurer.
Porrentruy II - Reconvilier 4-2 (1-2)

PORRENTRUY II : Borruat ; M&illat,
Piegay ; Sauer , Nôtl l, Oeuvrey ; Jeannot-
tat Zbinden , Flunser , Zingg, Simon .

RECONVILIER : Charpillod ; Rota,
Merlo I ; Paroz , Spring, Fleury ; Merlo
II, Trlpet , Oarnal , Hofmann, Raetz.

ARBITRE : M. David , Lausanne.
BUTS : Jeannottat , zbinden, Flunser,

Zingg ; Merlo I, Hofmann.

Autres résultats i
Saint-Imier - Tramelan 2-4 ; Fleu-

rier - Serrières 2-2.

Troisième ligue
Hauterive - Couvet 3-0 (1-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Matthey, Su-
nler n ; Valentin, Pétremand, Ohappuls;
Capt , Gutmann, Wehrli , Gerber, Hegglln.

COUVET : Joly ; Heyer, Derrada ; Bolle,
Oornaro , Pressello ; Todeechint, Balmelli,
Ronzl , Plckard , Wetzler .

BUTS : Wehrli (2) ,  Gerber.
ARBITRE : M. Haeny, la Chaux-de-

Fonds.

Cantonal II - Auvernier 2-3 (2-0)
CANTONAL II: Cachelln ; Sidler , Adler;

Hauselmann , Paupe, Schneiter ; Heueei,
Ballmann , Linder , Tobler , Weber .

AUVERNIER : Perdrizat; Pasche, Saam;

Nlcod, Burgat , Galland ; Muller , Kauf-
mann, Oesch, Wespl, Vôrôs.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Hauselmann, Paupe ; Kauf-

mann, Oesch, Muller.

Xamax II - Noiraigue 10-2 (3-1)
XAMAX H : Locatelll ; Crescoll, Peter ;

Ravera , Maspoll , Favre ; Rigollet , Reti-
rer , Moscatelll , Weber , Facchinetti .

NOIRAIGUE : Michaud ; Stoppa , Ba-
ouzzl ; Muller , Pauker , Sartorello ; Raci-
ne, Calame, Jeannet I, Apothéloz, Bec-
oarellt (Jeannet H ) ,

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

BUTS : Rohrer (4), Moscatelll (2),
Maspoll (penalty), Weber , Facchinetti,
Rigollet ; Stoppa, Jeannet n.

Comète - Buttes 7-0 (0-0)
COMÏJTB : Durln l ; Schllchtig, Muller;

Sansonnens, Ruegg, Boillat ; Haffner ,
Blnggeli , Hurni , Rognon, Jaccoud .

BUTTES : Domeniconi ; Goulot, Emery;
Stelner, Muller , Abrattano ; Trifoni , Per-
cassl, Divernois, Barbezat , Gœtz.

ARBITRE : M. Laederach , Colombier.
BUTS : Hurni (4), Haffner , Binggeli,

Jaccoud.
Colombier - Béroche 3-0 (2-0)

COLOMBIER : Locatelll n ; Dubey,
Flticklger ; Bader , Nussbaum , Locatelll I;
Rey, Rltzmann, Steinmann, Schmldt,
Kuffer.

BÏJROCHB ; Gonella ; Jeanneret, Ray ;
J. -O. Fehlbaum, Pitteloud , R. Fehlbaum;
Pierrehumbert, Polntet , Gattoliat, Resin,
Payot.

ARBITRE : M. Michel, la Ohaux-de-Fonds.
BUTS : Dubey, Ritzmann , Steinmann.

Blue Stars - Boudry 0-1 (0-0)
BLUE STARS : Geiger ; Guenat I, Rey ;

Guenat II, Melenhofer, Plaget ; Kur-
mann, Dufey, Gendre , Perrenoud , Barri-
notto.

BOUDRY : Valllno ; Bésomi, Salvl ;
Marti II , Chabot , BUrg i , Marti I , Mom-
belli , Buzzi , Locatelll , Burri .

ARBITRE : M. Chenaux , Serrières.
BUT : Buzzl .

Ticino - Sonvilier 0-0
TICINO: Rosenberger; Hostcttler . Hum-

bert-Droz ; Prescia , Bigler , Mnrtlnelll ;
Montana (Feller), Cattaneo, Santi , Fer-
rari , Mogrograssi .

SONVILIER : Niederhauser ; Hohen-
moth , Ma rtin ; Fini , Glanol i , Stelner ;
Rumo, Zuccolotto , Ducchinl, Hernandez ,
Botfeli .

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
Etoile II - Le Parc 1-1 (1-0)

ETOILE n : Corslnl; Droxler, Schmutz;
Perrenoud , Junod , Moretti ; Bourquin,
Girard , Biinter , Cunat , Rossl.

LE PARC : Antenen ; Ponclnl , Colomb;
Chédel , Tlssot , Déforel ; Claude, Calame,
Leschot. Surdez . L'Epplatenier.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Rossl ; Leschot.

Floria - Courtelary 3-1 (0-1)
FLORIA : Krenheller ; Comte, Grobéty;

Giacomlni , Berly, Trlpet ; Bauer , Plaget ,
Wenger , Franck , Jacot.

COURTELARY : Girardin ; Challet ,
Aeblscher ; Langel , Huguenin , Hulltger ;
C'orpataux, Guenin , Vutlleumler, Studer,
Moser .

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel .

BUTS : Plaget (2), Jacot ; Studer.

Chaux-de-Fonds à Monruz
le lendemain de Noël

Le calendrier de hock ey sur glace

Les dirigeants de la Ligue suisse
de hockey sur glace , ainsi que les
représentants des clubs de ligue na-
tionale se sont réunis à Zurich ,
pour étudier les problèmes que po-
se la nouvelle saison. Deux im-
portantes décisions ont été prises :
premièrement : la Suisse ne parti-
cipera pas aux championnats du
monde à Oslo ; deuxièmement : les
champ ionnats des séries supérieu-
res seront établis d'après un calen-
drier très strict ; les deux tours
aller et retour étant nettement sé-
parés. La majorité des matches se
joueront en fin de semaine.

Programme des matches de ligue
nationale A : 7 décembre , Lausanne-
Zurich (combiné avec In coupe Schae-
f e r )  ; Chaux-de-Fonds - Arosa. — S dé-
cembre : Bâle-Ambri Piotta ; Young

Sprinters  - Davos. — I l  décembre :
Zurich-BAle.  — 15 décembre : Bàle-
Arosa; Chaux-de-Fonds-Zurich ; Davos-
Lausanne ; Young Sprinters - Ambri
Piotta . — 21 décembre : Lausanne-
Young Sprinters .  — 22 décembre :
Ambri Piotta - Davos ; Chaux - de -
Fonds - Bâte ; Zurich-Arosa . — 26 dé-
cembre : Young S printers - Chaux-de-
Fonds . ¦— 27 décembre : Davos-Zurich
(combiné avec la coupe S pengler) .  —
29 décembre : Ambri Piot ta-C.haux-de-
Fonds; Arosa -Lausanne; Young S prin-
ters - Bâle. — i janvier : Zurich-Ambri
Piotta ; Lausanne-Bâle. — 5 janvier  :
Arosa - Young Sprinters ; Chaux-de-
Fomls - Davos. — 8 janvier : Ambri
Piotta-Lausanne. — 12 janvier:  Davos-
Bâle; Young Sprint ers-Zurich ; Chaux-
de-Fonds - Lausanne ; Ambr i Piotta-
Arosa. — ICi janvier : Davos-Aros a.

Nous publ ierons-  dans notre numéro
de demain le calendrier des matches
retour.
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App renez
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O Bien qu 'il n 'ait pas participé à
l'épreuve automobile grecque du Mont
Parnasse gagnée par l'Allemand von
Trips , sur •¦ I'orsche », notre compa-
triote Daetwyler est officiellement
champion d'Europe de la montagne.
0 Lors de la réunion in ternat ionale
cycliste de Zurich , le Hollandais Jan
DerUsen a remporté l 'épreuve de vitesse
tandis que le Belge Paul Paepe triom-
phait dans le demi-fond.
0 A Frauenfeld , la Suisse B a battu
les gymnastes de l'Allemagne B par
335,50 points à 329,45.
9 A Trieste , lors d'une rencontre In-
ternationale d'a th lé t i sme , la Suède a
t r iomphé de l 'Italie par 107-94.
0 Kubler  a réussi un exploit en en-
levant l'omnium cycliste de Sion dans
lequel Coppi se classa lOme.
0 En f ina le  des championnats suisses
professionnels de tennis  qui se sont
disputé s à Berne , Hans Huonder (Zu-
rich) a battu Henri Kriihenbùhl (Ge-
nève), 6-1, 6-2, 6-0.
Q Le moto-cross de Bienne s'est ter-
miné par les victoires de G. Romail-
ler (250 cmc.) et de Willy Gudit (500
cmc).

Résultats des rencontres des séries
Inférieures neuchàleloises :

IVin e ligj ie : Colombier II - Auver-
nier II 1-9 ; Gorgi'cr - Saint-Biaise I b
11-0 ; Boudry II - Sei-rières II 4-2 ;
le Landeron - Comète II b 4-3 ; Saiut-
Blaiise l a  - Hauter ive II 6-1 ; Dom-
bresson - Cressier 2-3 Fonitainemelon
II - Ecluse I a 1-2 ; Couvet II - Tra-
vers 3-4 ; Audax - Fleurier II 4-1 ;
Saint-Sulpice - Blue Stars II 3-0 ;
Areii 'se - Ecluse I b 7-0 ; la Sagme -
le Locle III  6-1 ; Floria II - les Gene-
vevs-sui--Coffi-a 'ne 2-4 Ticin o II - le
PaVc II 2-1 ; Etoile III - Sonvilier II
0-7.

Juniors  iinterrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Slerre 4-1 ; Xamax - Mon-
they 0-2.

Juniors A : Comète - Buttes 1-4 ;
Hauterive - Couvet 4-1 ; Fleurier - Ser-
rières 0-0 ; Xamax - Etoile 0-3 (for-
fait) ; Cantonal - Chaux-de-Fonds 3-4 |
Floria - Fontainemelon 1-3.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Observer la Journée de
la faim en allégeant un
repas, c'est fort bien ;
remplir le bulletin de
versement et le porter à
la poste, c'est indispen-
sable. Chèques postaux

IV 959

* Parlier a fourni une performance ex-
ceptionnelle hier à Bei'ne lors du match
Young Boys - Urania. Il fut le meil-
leur élément sur le terrain. Onze mille
personnes assistèrent à cette rencontre
dirigée par le Lausannois Baumberger.
Young Boys, vainqueur par 2-1, marqua
ses buts par Schneiter et Alleman alors
que Pillon sauvait l'honneur pour les
Genevois deux minutes avant la fin.
* Lugano a longtemps peiné contre
Winterthour. Une demi-heure avant la
fin , le résultat était encore nul 0-0.
Puis à la 17me minute de la seconds
mi-temps, Stefanlna réussit un premier
but, Froslo l'imita trois minutes plus
tard. Kauer marqua également trois
minutes plus tard et Stefanlna mit un
terme à la série deux minutes avant
la fin. Lugano gagna ainsi par 4-0. 2800
spectateurs assistèrent à cette partie
dirigée par l'arbitre saint-gallois Guide.

Le meeting amateurs
de la Chaux-de-Fonds
Le meeting organisé samedi soir,

à la Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
devant une salle comble ; il a en-
thousiasmé les nombreux specta-
teurs présents.

Outre les combats comptant pour
la compétition des ceintures jaunes,
deux matches de sélection pour le
prochain déplacement de l'équi pe
suisse au Pays de Galles figuraient
au programme. En poids légers,
Roth (Chaux-de-Fonds), fin boxeur,
mais dénué de punch , s'est qualifié
aisément au détriment de Châtelain
(Tramelan),  alors qu 'en poids
lourds, Bôsiger (Zurich) battait
le Neuchâtelois Cottier , encore à
court d'entraînement et convoqué
tardivement pour ce combat impor-
tant.

En fin de réunion, le Hongrois
Budai , membre du B. C. la Chaux-
de-Fonds, et l'Allemand Engelmann
se sont livré une impitoyable ba-
taille, que le premier nommé a
remporté de peu.

Résultats
Préliminaires (trois rounds de deux

minutes) . Moyens : Pauli (Berne ) et
Brianza (Chaux-de-Fonds) font match
nul . — Plumes : Butler (Berne ) et
Quaranta (Chaux-de-Fonds ) font match,
nul .

Compétition des ceintures Jaunes
(trois rounds de trois minutes). Coqs )
Handschln (Genève ) bat Chaignat (Tïa-
melan) aux points. — Léger *: Eoth
(Chaux-de-Fonds) bat Châtelain, (Tra-
melan) aux points. (Ce combat comp-
tait comme éliminatoire pour l'équipe
suisse.) — Surlégers : Staubli (Zurich)
bat Cuche II (la Chaux-de-Fonds) aux
points. — Welters : Leibundgut (Bienne)
bat Brot (Saint-Gall ) aux points. —Surwelters : Heimo (la Chaux-de-Fonds)
bat Keul (Rorschach.) par ai-rêt de l'ar-
bitre pour blessure au premier round.

Hors compétition
(trois rounds de trois minutes)

Lourds : Bôsiger (Zurich) bat Cottier
(Neuchâtel par abandon au 3ihe round.
Mi-lourds : Guerne (Tramelan) bat
Schluep (Berne) par arrêt de l'arbitre
au troisième round. — Welters : Budai
(la Chaux-de-Fonds) bat Engelmann
(Thoune) aux points.

Ne p arvenant p as à imp oser son jeu

Yverdon - Fribourg 2-1 (2-0)
YVERDON i Schwarzentrub ; Weller,

Pasche ; Charles, Vialatte , Collu ; Gaut-
«chy, Bornez, Baudln , Châtelain II,
Pellaton. Entraîneur : Châtelain.

FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-
roche ; Raetzo , Streiner , Gianoni ; Biirt-
schy, Edenhofer , Bruhlmann , Poffet ,
Mauron . Entraîneur : Sekullc.

BUTS : Bornoz (24me), Gautschy
(40me) . Deuxième mi-temps : auto-
goal de Charles (âme) .

NOTES : Stade municipal en bon état ,
terrain excellent. Soleil en première mi-
temps favorable à Fribourg, puis dis-
paraissant. Trois mille cinq cents spec-
tateurs . Bon arbitrage de M. Sargentl
(Bellinzone). A la 34me minute , Collu ,
blessé , est remplacé par Vui l lamy.  En
deuxième mi-temps , Poffet et Streiner
permutent. Corners : Yverdon - Fribourg
4-4 (2-1).

Yverdon , le 29 septembre.
Ce match fut un derby animé à

souhait ; ceux qui aiment ce genre
de match ne furent pas déçus.

Le début fut très rap ide , et ce
rythme se maintint durant  toute la
partie. L'on assista d'emblée à des
attaques dangereuses des deux cô-
tés, mais les équi pes apparaissaient
nerveuses et, de ce fait , plusieurs

occa sions furent manquées. Cepen-
dant, on luttai t  plus qu'on ne jouait.
Yverdon abusait  de ses passes la-
térales ; ses éléments se massaient
dans une zone du terrain ; ce foot-
ball manquai t  d'aérat ion , de vigueur.
Fribourg avait tendance à pratiquer
le même jeu, mais à um degré moin-
dre.

Il est inutile de paiier de tacti-
que, car aucun des adversaires n 'en
a appli qué une ; on joua un peu com-
me des gamins, les joueurs en masse
se préci p itant  du côté où se trou-
vait la balle. Et que d'interruptions!
Les hands , off-sides, mises en tou-
che et fouis fuirent très nombreux .
On resta pourtant dans les limites
de la correction. L'arbitre tint bien ,
il est vrai, les deux équipes. Au-
cun joueur ne s'est vraiment  impo-
sé. Dougoud sortit souvent impru-
demment de sa cage , de même que
Schwarzentrub ; ces deux gardiens,
qui nous avaient hab i tués  à mieux ,
commirent des fautes qui auraient
pu être lourdes de conséquences si
les avants avaient été plus précis
dans leurs tirs.

En résumé, match très animé ,
ambiance  de derby, mais football
d'un niveau moyen.

C. R.

Fribourg s'incline devant Yverdon
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RICHÈME
Début très prochain

Renseignements et Inscriptions
Institut .' Pommier 8. Tél. 5 18 20

Aile - Etoile 3-2 (2-2)
ALLE : Pétignat ; Ablitzer , Gigandet rt;

Probst, Hubleur , Desbceufs ; Gafner ,
Saner, Gigandet I, Hofmann, Girardin .

ETOILE : Muller ; Bachelln , B. Robert;
Steudler , Egglof , Froldevaux ; Qulllere t',
A. Robert , Emmenegger , Graber , Cuche.

ARBITRE : M. Kern, Yverdon .
BUTS : Gigandet I (3) : A. Robert ,

Qullleret.
Tavannes - Le Locle 1-4 (0-1)

TAVANNES : Allemann ; Neukomm , Bo-
rlero ; De Clllia, Zaugg, Campa ; Mul-
ler, De Vlncentl, Jeanmonod, 'Meyer ,
Jôhl.

LE LOCLE : Droz ; Mongraudl, Thom-

Deuxfème ligue
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1 ' ~ î 'C Sl Question No 3
¦¦fcjjjwri ?̂ Quelle est en centimètres la longueur du tuyau à remplacer sur

cet immeuble ?

iH:ÉBB*BH-ffiLsJ '"a r^P°nse doit être inscr i te  sur la car ie-concour s délivrée par une banque habilitée
¦IL §11 par le S. E. N.J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbres-escompte

Hp—• --—- J7-P lr ! '*M Le règlement du concours a paru dans ce journal avec la question No 1 en date du
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es de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du

Si———iBÉiÉy ^^ concours, au même emplacement dans ce journal , sont les suivantes : y
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ATTENTION: dernier délai pour 

l'envoi des ré ponses : 20 novembre 1957

l ™fr M î y^|br***" '*f
J!*'it' SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN

y£\ Devenez
^̂ P~> 

jeune pilote !
^W JB Pr Sous la surveillance du Service de l'avia-

^̂ &*̂ &̂ '• *' on e ' de la défense contre avions ,
Ĵr , l'Aéro-Club de Suisse organisera en 1958

également des cours de vol à moteur el
de vol à voile qui seront donnés dans le cadre de l'instruction
technique prémilitaj re.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de préparer des jeu-
nes gens âgés de 18 ans, en vue de les appeler éventuellement
plus tard à une école de pilotes.
L'instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gratuite.
Cependant, les participants auront à prendre à leur charge une
finance d'inscripjtion de 50 francs , ainsi qu'une partie des frais de
voyage, de subsistance et de logement.

Conditions d'admission :

Les candidats doivent :
a) être citoyens suisses ef avoir 18 ans (année de naissance 1940 ;
b) avoir suivi au moins l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé, avoir une bonne vue ainsi qu'une ouïe

normale (légère correction de l'acuité visuelle par des lunettes,
admissible) ;

d) avoir subi avec succès l'examen final de la formation de base
donnée par t'I. P. V. en 1957 ;

e) jouir d'une bonne réputation ef poursuivre normalement leurs
études ou leur apprentissage ;

f) être autorisés par leurs parents à prendr e part aux cours élé-
mentaires d'aviation ;

g) jo indre les documents don) il esf question sous lit. d) ef e) au
bulletin d'inscription.

Les candidats qui ont suivi des cours de formation iechnique prémi-
litaire tels que: morse, pontonnier, forgeron, tambour , radio-télégra-
phistes à l'exception toutefois des cours de jeunes tireurs, ne pour-
ront pas partici per à l'instruction élémentaire d'aviation,

Les candidatures doivent être envoyées au Burea u I. P. du Dépar-
lement militaire cantonal. Les bulletins d'inscri ption peuvent être
obtenus aux Bureaux I. P. ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, à Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er décembre 1957.

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

——————^^imtfmmmmmmmm
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Avis aux débiteurs hypothécaires
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre

règlement pour les prêts hypothécaires, qu'à la suite du renchérissement du loyer

de l'argent, notre Conseil d'administration à décidé d'élever, dès le 1er janvier

1958 et jusqu'à nouvel avis, à

3 
3/ . <¦*•** le taux de l'intérêt de V/t %
' 'O actuellement en cours.

Avis aux titulaires de livrets d'épargne
Dès le 1er janvier 1958, le taux de L'intérêt des livrets nominatifs est porté de

23/*%
Neuchâtel, le 27 septembre 1957. .'.*' LA DIRECTION
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I DU SOIR m I

Société suisse des employés de commerce

Rue de la Treille 3, du 23 septembre au 3 octobre, de 18 h. i !

j à 19 h. et' dès 20 heures. Pendant la journée, s'adresser !
avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87. ¦ 

|

f Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée I

X CRÉDIT FONCIER
A NEUCHATELOIS
^̂ ijragjj{ MA 

Nous émettons actuellement 
nos 

bons 
de caisse à

^  ̂3 3/4 °/(> pour 3 et 4 ans

•fr 0/0 pour 5 ans et plus

Neuchâtel, le 27 septembre 1957. LA DIRECTION.

Union LE

||p| 14 OCTOBRE 1
^KjIgSf s'ouvrent à l'Ecole supérieure !

commerciale ^e commerce' Beaux-Arts 30, les

i**************———i—iM IÎ MIMB—IIÎ I———

UN NOM
QUI DEMEURE COtlTS

* commerciaux 1
UiNt L j

GARANTIE JT. - *„- M
DE SUCCèS du soir I

MEMBRE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS i j
DE LÀ * i du 23 septembre au 3 octobre dès 18 h.,

FÉDÉRATION • ' au 'oca' de 'a soclé,é- Coq-d'Inde 24,
M \ tél. 5 32 39

ROMANDE g pendant la journée, tél. S 77 51
DES EMPLOYES

r
xjjk . Les délices du Paradis 4Hhi j k
§K9g uni ' exclusivité cle GC'BB S^W la Cave neuctiiltclolse ^"̂ 5 Des intérêts appréciables pour

votre argent !
Des participations vraiment sérieuses aveo un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mats NOUS vous offrons déj à cette possibilité
pour un placement de petites sommes; 2000,
5000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants Im-
mobillalres et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de¦ 6KI
Les prêts sont consentis pour une période do
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'In-
vestir en toi/te sécurité des sommes à dn in-
térêt Intéressant,
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93
i

êvM Cave casse-croûte |
Neuchâteloise sur le pouce %

i "̂  à la brasserie \

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

LEÇONS
D'ANGLAIS
et traductions données
par personne diplômée.
Tél. (038) 7 22 19.

Un hôtel moderneÀ.ovec tout confort et à des
prix*; avantageux

La maison
pour le commerçant-voyageur

Garage Tél. >i (051) 46 77 77
Schaflhauserst rasse 335 ' H. Wùger

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
conllance à casP pos-
tale 561. Neuchâtel.
Discrétion absolue.

i i i  i ¦

I 

Votre indicateur d été est périmé

* J  ̂Ê MÉ0 depuis avant-hier à minuit : J^̂ÉsmMM
\ ^EJPP̂ '̂  ACHETEZ LE N OUVEL HORAIRE ECLAIR 4pf#̂ ^
1 II est en vente partout au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire
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CONFÉDÉRATION

BERNE , 29. — L'Union centrale des
producteurs de lait et les organisa-
tions qui lui sont affiliées ont propo-
sé au Conseil fédéral d'augmenter le
prix du lait de trois centimes pour le
semestre d'hiver à partir du 1er no-
vembre. La commission consultative
pour la loi sur l'agriculture s'est réu-
nie vendre di af in  de prendre position
J l'égard du problème du prix du lait.
M. Barrelet , conseiller aux Etats , de
Neuchâtel , assumait la présidence et
les représentants de la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publi que ainsi que ceux du
contrôle des prix étaient présents. La
commission s'est déclarée d'accord en
principe avec une augmentation du prix
du lait. Elle s'est prononcée à la ma-
jorité des deux tiers pour une aug-
mentation de deux centimes , tandis
que la minorité proposait un centi-
me. Elle a également repoussé à la
majorité la proposition consistant à
faire supporter l'augmentation par les
consommateurs , bien que la commis-
sion des experts en matière laitière
eut exprimé l'avis qu 'il n 'existait au-
cune base légale pour une telle déci-
sion. Le problème devient ainsi plus
compliqué.

L'attitude de la commission pour la
loi sur l'agriculture n'a qu'un carac-
tère consultatif. Toutefois , elle permet-
tra au Conseil fédéral, à qui incombe
de prendre une décision d'éfinitive,
de trancher en pleine connaissance de
cause. Le Conseil fédéral se réunira
en octobre afin d'examiner le pro-
blème dans son ensemble et de prendre
une décision avant le 1er novembre.

Une commission
consultative se prononce
pour une augmentation

du prix du lait
de deux centimes

LA CHAUX-DE-FONDS
Les cent ans de l'usine à gaz

(c) Vendredi -soir, les services indus-
triels ont fêté les cent ans die l'usine
à gaz, en présence d^um nombreux pu-
blic, dams la grande saill e de l'ancien
StaiwL M. Gaston Sehelling, directeur,
salua ses hôtes, puis dans mn exposé
pittoresque évoqua cet aimniivensalire. Il
rappela que la municipalité fut ame-
née à étudier l'emploi du gaz en 1855
et passa unie com vent ion avec unie so-
ciété. De nombreux pétards se produi-
sirent et c'est en 1857 seulement que
IVsime enitra en activité. L'éolaiirage
public et particulier, par son manque
de régularité, souleva à ses débuts de
nombreuses récite mat ions. En 1957, un
siècle auprès les premiers essais, l'usine
possède un réseau de 63,000 mètres de
conduites principaies ; elle compte
10,000 abonnés et produit annuellement
plus de 4 millions de mètres cubes de
gaz.

Plusieurs orateurs apportèrent des
félicitations et des vœux. M. Max
Schenker, directeur de l'usine à gaz de
Neuchâtel, parla au nom de la So-
ciété suisse de l'industrie du gaz. La
soirée se poursuivit par la présentation
d'une revue rétrospective de M. Carlo
Jeaurenaud, qui obtint un franc succès.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Dimanche, à 15 h. 10, un grave
accident s'est produit sur la route can-
tonale, à Boinod. Un petit garçon, âgé
de 11 ans , domicHi'é h la Chaux-de-
Fonds, qui se promena it avec ses pa-
rent s, s'est jet é contre une automobile.
Souffrant de fractures à te cuisse gau-
che et au tibia et de blessures à la
tête, l'enfan t a été trams porté d'ur-
gence à l'hôpital.

Collision
entre deux automobiles

(c) Dans te nuit de vendredi à samedi ,
vers une heure, unie collision s'est pro-
duite entre deux automobiles, à la Ci-
bourg, à la bifurcation des routes con-
duisant à te Ferrière et à Renain. Cette
collision a causé trois blessés qui ont
été transportés à l'hôpital de 1a Chaux-
de-Fonds ; une des victimes, domiciliée
a Bienne, souffre d'une grave fracture
de la mâchoire.

MATHOD
Une moto

se jette contre une auto
(c) Dams te nuit de lundi à mard i, vers
3 heures, un grave accident s'est pro-
duit sur te route cantonade Orbe -
Yverdon . Une moto qui se dirigeait
vers Mathod s'est jetée contre une
voiture venant en sens contraire. Le
pilo te de la moto, un jeune homme
d'Orbe, et son passager, M. Rieser , de
Mathod , souffrent de fractures, l'un
au gen ou, l'autre au bras. Ils ont été
hospitalisés à Orbe.

Trois voitures qui salivaient la moto
se

^ 
sont tamponn ées après que la... pre-

mière eut stoppé sur les lieux de la
collision .

Issue mortelle
d'un accident

VAUD

VEVEY, 28. — M. Oscar Kohler, 36
ans, marié , monteur à Vevey, qui
avait été blessé jeudi soir par une
portière de fourgonnette alors qu 'il
traversait la chaussée, a succombé sa-
medi soir à ses blessures.

Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

Au cours de son assemblée générale,
l'Association de la presse vaudoise a,
sur proposition du comité et à l'occa-
sion de ses 50 ans dans la carrière,
acclamé membre d'honneur M. Geor-
ges Rigassi , ancien directeur de la
« Gazette de Lausanne », pour les ser-
vices éminents qu'il a rendus à la
presse durant une vie toute de recti-
tude et où, durant la guerre, il a fait
montre d'un courage moral exemplaire.
Ses confrères lui ont fait  une longue
ovation amplement méritée.

Cinquante ans
de journalisme

Deux accidents mortels
VALAIS

MARTIGNY , 29. — Entre Martlgny
et Charrat , un paysan de Martlgny,
M. Alphonse Girard , 70 ans, qui cir-
culait i vélo, a été renverse par une
auto et tué sur le coup.

Sur un chantier près de Zermatt ,
nn ouvrier italien , M. Gtovanni Pelli,
26 ans, a été atteint dans une galerie
par une chute de pierres et griève-
ment blessé. Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

Nouveaux accords
et conventions

Réduction des heures
de travail

et compensation de salaires
LA CHAUX-DE-FONDS, 29. — La

Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse communique :

Le comité de te convention patronale
die l'industrie hcnrlogère suisse a, dans
sa séance du 26 septembre, approuvé
définitivement une série de nouvelles
conventions et de nouveaux accords
passés avec les syndicats ouvriers et
les organisation s d'employés. Dans leurs
principes, ces ententes seront appli-
quées dans l'en semble de l'horloger ie.
Réduction des heures de travail
' Le principal de ces accords, négocié
par la Convention patronale avec la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH), puis avec
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse (FCOM), ré-
duit conveniionnellement la durée heb-
domadaire du travail dans l'industrie
horlogère à 47 heures dès la première
quinzaine pleine d'octobre 1957 et à
46 heures dès te première quinzaine
pleine d'octobre 1958.

Compensation de salaires
Il sera procédé à une compensation

des salaires ouvriers à raison de 2,2 %
d'augmentation à chaque étape. Les sa-
laires moyens, fixés par accords ou
jugements arbitraux, seront également
élevés de 2,2 % à chaque échelon. La
majoration de 25 % pour chaque heu-
re supplémentaire sera payée dès et
compris 1a 48me heure, puis la 47me.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord et
jusqu'au 30 septembre 1959, il ne sera
pas procédé, au-delà de la compensation
stricte due à te réduction de te durée
du travail, à des augmentations géné-
rales de salaires, réserve étant faite
d'une augmentation sensible de l'indice
des prix à te consommation. Les parties
contractantes enfin ne s'opposent pas
aux mesures raisonnables qui seront
prises pour maintenir ou accroître la
productivité.
Nouvelle convention de paix
Avec te FOMH, une nouvelle conven-

tion de paix a été élaborée, qui rem-
placera celle du 11 novembre 1943. La
revision a porté essentiellement sur la
composition du 'tribunal arbitrai! horlo-
ger, ainsi que sur sa compétenc e en ma-
tière de salaires. Conclue pour deux
ains, avec possibilité de renouvellement
pour une même durée, cette convention
entrera en vigueur le 1er octobre 1957.

Euitrera également en viguiej ir à cette
date urne nouvelle convention remipla-
ant celle du 1er novembre 1944 passée
entre les associations patronales et te
FCOM. Cette convention est, « mutatis
mutandiis •, de même teneur que celle
passée avec la FOMH.

L'assurance maladie
Dès le 1er octobre 1957, également

sera appliqué un nouvel accord sur
l'assurance maladie, remplaçant celui
du 1er août 1947, passé avec la
FOMH. Les entreprises horlogères con-
tinueront à verser à leurs ouvriers et
ouvrières en atelier, dès la seconde
quinîtaine suivant leur engagement, une
contribution égale au 50 % de la coti-
sation payée par ces derniers aux cais-
ses de maladie auxquelles ils sont affi-
liés. Le maximum de cette contribution
sera cependant ponté de 2 f r. 50 à
6 fr. par mois. La convention du 31
décembre 1951 avec te Société suisse
des employés de commerce (SSEC) a
également été revisée. Unie nouvelle
convention consacre une augmentation
des tra itements mtnlma de départ , l'im-
tégraition des allocations de renchéris-
sement et l'amélioration des vacances
payées. Elle a également précisé les
notions de la durée du travail et des
heures supplémentaires des employés.

Enfin , l'accord du 1er octobre 1948
passé entre la Convention patronale
et te Société suisse des contremaîtres
(SSC), fixant sous forme de recom-
mandajtionu les conditions générales de
travail des contremaîtres et chefs, a
été transformé en une convention dé-
sormais obligatoire. La revision a porté
sur les mêmes points que ceux traités
avec la SSEC

Les travaux du congrès travailliste
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En outre, la résolution prévoit
que les locataires actuels — au nom-
bre de 6 millions environ dans toute
l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de
Galles — devront obtenir toute ga-
rantie en ce sens qu 'ils ne pourront
pas être expulsés des maisons ou
logements qu 'ils habitent. L'exécutif
du parti ne demande pas l'abolition
pure et simple de la nouvelle loi
sur les loyers, étant donné que de
nombreux baux ont été signés de-
puis sa mise en vigueur. La résolu-
tion du parti travailliste déclare que
le futur gouvernement travailliste
sera au service de toutes les cou-
ches de la population.

Vers des répercussions
f avorables

Etant donné que le mécontentement
actuel à l'égard du gouvernement , qui
se manifeste par un recul du nombre
des suffrages conservateurs lors d'élec-
tions complémentaires au parlement ,
est provoqué dans une large mesure
par la suppression de la pro tection des
locataires, il faut s'attendre que
les décisions prises par l'exécutif tra-
vailliste aien t des répercussions favo-
rables lors des élections comp lémen-
taires prochaines et constituent un
puissant moyen de propagande pour
le parti travailliste aux prochaines
élections générales parlementaires.

Les déclarations
de M. Gaitskell

LONDRES, 28 (A.F.P.) — « Le parti
travailliste défendra toute politi que
destinée à maintenir le cours de la
livre sterling et permettant de renfor-
cer l'économie anglaise ; il s'opposera
à toute dévaluation de la livre », a
déclaré M. Hugh Gaitskell dans un dis-
cours prononcé samedi soir à Brighton,
à la veille de l'ouverture du congrès
travailliste.

c Une telle dévaluation , a ajouté le
leader de l'opposition au parlement,
ne pourrait pas se justifier et elle
ne résoudrait pas nos problèmes éco-
nomiques. »

Guerre aux syndicats
Le gouvernement, a précidé M. Gaits-

kell , a non seulement déclaré la guer-
re aux syndicats en s'opposant à tou-
tes revendications de salaires, mais en
relevant le taux d'escompte de 5 à
7 %, il visait à réduire la production
en décourageant le placement de nou-
veaux capitaux, quitte à entraîner le
chômage.

Accusant le gouvernement d'avoir
progressivemen t diminué le contrôle
qu'il exerçait sur la vent e et l'achat
de devises étrang ères tout en permet-
tant une chute rapide de ses rései-ves
d'or et de dollars, M. Gaitskell a pour-
suivi : « La défense de la livre ster-
ling ne doit pas entraîner un ralentis-
sement de notre effort économique.
Nos emplois et notre avenir ne doi-
vent pas être compromis tandis que
les marchands et les banquiers à Lon-
dres sont autorisés à accomplir sans
restrictions des op érations financières
à l'étranger afin que la spéculation sur
les devises étrangères puisse continuer
comme auparavant. »

Une crise internationale
M. Gaitskell a précisé qu 'à son avis

la crise financière actuelle était une
« crise internationale » et devait être
abordée « sur le plan international ».
Il a affirmé :

« Primo. — Le gouvernement britan-
nique doit dire au gouvernement de
Bonn que celui-ci doit cesser d'accu-
muler de l'or appartenant aux autres
et dépenser ou prêter davantage à
l'étranger ;

» Secundo. — Il doit renforcer à
nouveau les contrôles qu 'il exerce sur
les transactions en devises étrangères ;

» Tertio. — Il doit insister  pour que
les organismes internationaux , établis
à la_ fin de la guerre pour faire face
précisément au genre de crise que
nous traversons en ce moment, soient
autorisés à accroître les crédits qu'ils
peuvent accorder pour surmonter des
difficultés provisoires ;

» Quarto. — L'économie de la zone
sterling doit être dirigée d'une maniè-
re efficace et viser à une entente en-
tre les pays du Commonwealth desti-
née à empêcher des dépenses excessi-
ves par l'ensemble des pays membres.»

Une résolution
sur le procès contre Djiias
BRIGHTON , 30 (Reuter). — Le co-

mité exécutif du parti travailliste bri-
tannique a publié dimanche soir une
déclaration exprimant le souci que lui
causent les nouvelles annonçant que
l'ancien vice-président du Conseil you-
goslave Milovan Djiias doit comparaî-
tre à nouveau devant un tribunal. Il
demande que le procès soit public et
que la presse mondiale puisse le suivre.

Parlant d'autres nouvelles selon les-
quelles le professeur yougoslave Vla-
dimir Dedijer n 'aurait pas obtenu la
permission de quitter son pays pour
enseigner à l'Université de Manches-
ter, le comité travailliste espère qu'el-
les sont inexactes et que Dedijer
pourra venir en Grande-Bretagne .

Les dangers de la radioactivité
( S U I T E  D E  LA P B E M I K K E  P A G E )

4. Danger de raccourcissement de la
vie humaine. Des expériences de labo-
ratoire ont permis d'affirmer que l'ab-g
sorption de cinquante Roentgens (unité
de mesure de la radioactivité) en tren-
te ans raccourcit te vie de l'homme
de deux ans environ.
LES EFFETS CANCÉRIGÈNES

C'est plus spécialement aux effets
cancérigènes des radiations que le pro-
fesseur Peacock , d'Edimbourg, a consa-
cré sa communication aboutissant aux
mêmes conclusions que le professeur
Lacassagne. Beaucoup de types de can-
cers ont été reproduits expérimentale-
ment chez l'animal à l'aide de radia-
tions ionisantes , a-t-il souligné.
INFLUENCE SUR L'HÉRÉDITÉ

Pour le professeur Kaplan (Allema-
gne fédérale), le principal danger des
radiations atomiques réside dans leur
influence sur l'hérédité. Actuellement, a
dit le professeur Kaplan , on estime à
2% la part des maladies héréditaires
dans une population civilisée. Si une
génération devenait victime d'une guer-
re atomique, la fréquence des mutations
qui produiraient des êtres diminués
ou même des monstres augmenterait
dans des proportions considérables.
FRÉQUENCE DE LA LEUCÉMIE

Deux savants japonais enfin , les pro-
fesseurs Yosnio Kono et Kusano ont
présenté les observations faites sur les
survivants de l'explosion atomique
d'Hiroshima. La fréquence de la leu-
cémie qui a augmenté après l'explo-
sion , ont-ils dit, n 'a actuellement au-
cune tendance à diminuer. Plus de dix
nouveaux cas de leucémie surviennent

chaque année parmi les gens « irradiés »
à Hiroshima.

Le congrès s'est terminé dimanche
après-midi par une allocution du pré-
sident , M. Josué de Castro, ancien di-
recteur de la F.A.O. € Dans l'état ac-
tuel de nos connaissances, a-t-il dit , et
devant les risques graves éventuels , il
est indiqué de réduire au strict mini-
mum la dose d'absorption des radia-
tions ionisantes subies par les indivi-
dus.

» Au nom du congrès , nous propo-
sons que soit convoquée une conférence
internationale pour discuter des me-
sures efficaces qui doivent être adop-
tées, afin que l'énergie atomique ne
soit utilisée que pour le plus grand
bien de l'humanité .

> La deuxième conférence internatio-
nale sur l'étude des conditions de vie
sur la santé humaine, a conclu M. de
Castro , joint sa voix à celle des grands
savants des Etats-Unis, de l'Union so-
viétiqu e, de l'Allemagne, de la France,
de la Grande-Bretagne et d'autres pays
qui ont fait  connaître aux populations ,
aux parlements et aux gouvernements
le grave danger qui les menace. La
conférence leur demande de faire ces-
ser les expériences qui portent sur les
armes nucléaires et thermonucléaires
et d'arrêter la production de ces ar-
mes. >

FÊTE DES
VENDANGES
NEUCHATEL

5-6 octobre 1957

GRAND CO RTÈGE
Dimanche 6 octobre, à 15 heures

•
PRIX DES PLACES :

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

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

Renseignements :
Bureau officiel de renseignements,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée

Les Etats-Unis et la Chine rouge
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans de telles circonstances,
ce serait folie de notre part que
d'établir des relations régulières
avec le régime communiste chi-
nois, lesquelles relations lui permet-
traient de nous mieux frapper ,
nous et nos amis. »
« Le tigre qui chasse
ne f a i t  pas de bruit »
¦"En dépit des évidentes et très
fortes pressions dont il est l'objet ,
notamment de la part de puissants
milieux d'affaires qui voudraient
imiter leurs collègues britanniques
et commercer avec Pékin , le pré-
sident Eisenhower n'a pas fléchi.
La Chine ne sera pas reconnue di-
plomatiquement avant longtemps
et les relations économiques ne se-
ront pas reprises avec elle. D'ail-
leurs, pour l'Amérique, le marché
chinois est-il si intéressant ? Il
s'agit en apparence d'un énorme
marché, mais les Chinois sont de
pauvres clients et ils ne semblent

pas posséder de quoi payer de gros-
ses commandes. Bref , « un petit gâ-
teau », comme disent les officiels
américains. Les Chinois ne dispo-
sent tout au plus que de deux cent
cinquante millions de dollars pour
couvrir leurs achats, et encore
leurs commandes s'étendraient-elles
sur plusieurs années.

Présentement la politique offi-
cielle américaine continue de con-
sidérer que Tchang Kaï-Chek est le
chef du gouvernement légal de la
Chine. Elle ne reconnaît légale-
ment que les Chinois de Formose.
On n'oublie pas à Washington la
participation communiste chinoise
à l'agression de Corée, le soutien
accordé par Pékin au Viet-Minh en
Indochine, la prise du Tibet par la
force, les activités subversives de
Pékin en Malaisie et aux Philippi-
nes, enfin les desseins bien connus
de Mao Tsé-toung de s'emparer de
Formose. P. HOFSTE*TTEB.
(A suivre)

M. Eisenhower accuse Puniras
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Riposte de Faubus
LITTLE ROCK (Arkansas) , 29

(A.F.P.). — Le gouverneur Orval Fau-
bus de l'Arkansas a déclaré samedi
après-midi à la presse qu'il envisa-
geait la possibilité de demander à un
tribunal fédéral une ordonnance de
justice interdisant au présiden t des
Etats-Unis de se servir de troupes à
Little Rock.

Il suivi'ait dans ce cas, a-t-il précisé,
la procédure qui a réussi en 1952
lorsque le président Truman avait es-
sayé d'envoyer l'armée pour mettre
fin aux désordres qu'avaient suscités
des grèves dans les aciéries. Le Cour
suprême des Etats-Unis avait alors re-
connu que l'ordonnance de justice in-
terdisant cette mesure était conforme
à la Constitution.

La f ermeture du lycée
On sait que plus tôt dans la jour-

née de samedi , le gouverneur avait an-
noncé qu'il envisageait également la
fermeture du lycée de Little Rock. Il
a toutefois convenu qu'il lui faudrait

au préalable convoquer le parlement de
l'Etat en session spéciale pour voter
de nouvelles lois. II est peu probable,
fait-on observer, que les législateurs
de l'Arkansas soient favorables à
cette procédure que beaucoup d'entre
eux semblent juger politi quement
inopportune.

Critiques de Stevenson
CHAPEL HILL (Caroline du Nord),

29 (Reuter). — M. Adlai Stevenson ,
représentant du parti démocrate qui
fut à deux reprises candidat aux
élections présidentielles , a déclaré
dans une conférence de presse tenue
a Chapel Hill que la crise qui s'est
produite à Little Rock aurait pu Être
évitée si le président Eisenhower avait
fai t  preuve dès le début d'une attitude
plus claire. Le président aurait dû en
effet s'entretenir avec les gouverneurs
des Etats du Sud et avec les diri-
geants des deux races. S'il avait agi
ainsi , il nous aurait épargné cette
mésaventure qui est tant exploitée par
nos ennemis.

Israël Scheib
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'aventures en aventures
M. Scheib est né en Pologne. Il ob-

tint le titre de docteur en philosophie
à l'Université de Vilna. Il fut déporté
par les autorités soviétiques en Sibé-
rie d'où il réussit à s'échapper et à
gagner Israël, après avoir traversé tout
l'Extrême-Orient. Il exerça une activité
dans la bande Stem antibritanni que.
Dès 1950, il enseigna , dans une école
de Tel-Aviv, la littérature hébraïque et
la science bibl ique. Il publiait réguliè-
rement une revue intitulée « Sulam »
(«Le Chef»), de tendance ultra-natio-
naliste, irrédentiste et dans laquelle il
évoquait la reconstruction du temple
de Jérusalem et prédisait « la grande
révolution hébraïque », c'est-à-dire une
t future révolution ».

Le motif de l'accusation
Il est accusé d'avoir été le chef d'une

organisation terroriste clandestine exis-
tant depuis la création de l'Etat d'Is-
raël.

L'accusation se base sur des articles
qu'il écrivit après l'assassinat, en mars
dernier, du docteur Israël Rudolf Kast-
ner, un des chefs de la communauté
juive en Hongrie pendant la guerre,
dont la personnalité en Israël était fort
contestée. Le Dr Scheib aurait insinué
que le Dr Kastner avait été assassiné
sur l' ordre de chefs gouvernementaux
israéliens. En revanche, de l'avis du
ministère public , deux individus lou-
ches, qui vont bientôt comparaître dans
un procès en corrélation avec l'assassi-
nat de Kastner , auraient été invités par
une organisation terroriste clandestine
à commettre l'assassinat.

Une ville promise :
Sennestadt

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN. — Comme sur les photos
d'une ville rasée par les bombes,
Sennest adt , ville promise de la
Westphalie du Nord, prévue pour
15,000 habitants , se définit mainte-
nant par les kilomètres de rues
sans maisons qui la sillonnant. Les
22 km. de tuyaux de canalisation
sont déjà enfouis sous terre et les
maçons vont poser la première pierre
de la première tranche de 100 appar-
tements , dont 3400 sont prévus au
total. Toutefois, pour être ration-
nelle , Sennestadt , dont les plans
ont été dressés par M. Reichow, ar-
chitecte de Hambourg, ne sera pas
forcément monotone. Aux toits plats
à la japonai se succéderont les grat-
te-ciel , les lotissements alterneront
avec les bungalows.

Bien sur?/ 7l carbure au 'MAS FARRt '

MAS JTARK É le bon vin rouge de tous les Jour»

«SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A demi-endormi, 11 court vers les
lavabos d'eau froide. Puis après un
copieux breakfast, l'organisation des
classes prend toute sa matinée.

Un détective privé
Son détective privé, Reg Summers,

jeune policier d'une trentaine d'an-
nées, attaché depuis longtemps déjà au
palais royal de Buckingham, passe lui
aussi la nuit à l'école de Cheam, cou-
ché sur un lit un peu plus confortable,
certes, mais entre quatre murs tout
aussi austères.

Pas trop longtemps
Reg, comme l'appellent ses Intimes,

souhaite que cette vie d'ermite à la-
quelle il est condamné ne se prolonge
pas trop longtemps afin de lui per-
mettre de régagner bientôt le con-
fort ouaté des palais royaux.

Les motif s d 'une décision
On se souvient que la décision d'en-

voyer le prince Charles dans l'école de
Cheam a été prise à la suite des cri-
tiques émises par lord Altrincham, qui
reprochait à la famille royale de vivre
selon des traditions désuètes.

Prince Charles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trois autres membres de l'expé-
dition , le capitaine Streather, Jag
Emery et Hamilton, ont renoncé à
l'ascension et sont arrivés dimanche
à Rawalpindi d'où ils gagneront Kara-
chi par avion avant de rentrer en
Grande-Bretagne.

QUELQUES DÉTAILS
Streather s'est refusé à donner des

précision s sur les circonstances de
l'accident qui a coûté la vie à ses
deux compagnons.

Il a simplement déclaré qu'Emery et
lui avaient eu beaucoup de chance de
pouvoir regagner le « camp quatre »
après l'avalanche. Hamilton ne faisait
pas partie de la cordée qui tentait
l'assaut final du p ic, et attendait ses
camarades au « camp trois ».

Jag Emery et Hamilton souffrent de
gelures.

L'ascension du K 2

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre

SPECTACLE JEAN - BARD

«A cœur ouvert»
Trois actes de Jean-Bard
Places à l'agence Strubin

et à l'entrée

LA LAITERIE M. LABORN,
Cassardes 26, sera ouverte

lundi, dès 16 heures

La personne qui a trouvé une
paire de lunettes

(verres blancs) samedi matin, à Neuchft-
tel - ville ou à Boudry, est priée de télé-
phoner au No 5 3168. — Récompense.

An ri nf1 u v c° E°ir au
nbMlflVnifl Corsaire

3tes galles
Fermé aujourd 'hui

p our cause de réparations

f 

Société
Dante Alighieri

Ce soir, à 20 heures,
à la CASA D'ITALIA,

Reprise des cours d'italien
2me degré

Durée : 6 mois - Prix : Fr. 30.—

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Mardi 1er octobre, à 20 heures
Visite commentée sous la direction de
M. M. Joray, président du jury et

organisateur de l'exposition

Wffl OOTAG wm
rjuj Permanent 14 h. 30 à 21 b. 30 IM

I Walt ïFsNEY I
; '; L'ACTUALITÉ FOX-PATH6 |j|

BALE

CARLSRUHE, 29 (O.P.A.). — La ligne
Bâle-Heidelberg a été parcourue pour
la première fois samedi par un train
électrique. Le dernier segment, Carls-
ruhe-Bruchsal a, en effet, été électri-
fié. Avec l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'hiver, le 80 % des trains cir-
culant entre Bâle et Carlsruhe seront
à traction électrique, et le 60 % de
ceux qui circulent sur la ligne Caris-
ruhe-Heidelberg. Cette amélioration
permet d'abaisser de trente à quarante
minutes la durée du trajet.

Electrification de la ligne
Bâle-Heidelberg

* La locomotive d'un train d'e mar-
chandises allemand se dirigeant de la
gare badoise de Bâle vers Well-am-
Rheln , a déraillé samedi. Il y a pour
plus de mille francs de dégâts.

¦*¦ Dimanche après-midi, au Petlt-Bâle,
une fillette s'est jetée dans les roues
d'un scooter , entraînant dans sa chute
le conducteur. Ce dernier , M. Ernest
Stalder-Vonwll, 36 ans, a été grièvement
blessé et est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.
* Lugano a fêté dimanche l'automne

»vec un cortège dédié aux vendanges ;
48 chars et groupes folkloriques venant
m bonne partie de l'Italie et de la
lulsse alémanique ont défilé.
* Samedi peu avant minuit, une ma-
chine de sport circulait à une vitesse
exagérée dans ie village d'Alpnach, en
direction de Lucerne, lorsqu'au virage, le
conducteur perdit la maîtrise de sa voi-
ture, qui déborda sur le trottoir , tuant
un passant.

Informations suisses



Les Thurgoviens
seront bien accueillis !

Notre Fête des vendanges va au-
devant d' un succès assuré. Comme
chaque année, les Français vien-
dront en fou l e  admirer le cortège.
Mais du bout de la Suisse nous
parvient la nouvelle que la gare de
Borschach nous enverra un train
avec quatre cents voyageurs .

Nos hôtes thurgoviens seront
accueillis sur la p lace de la Gare
par leur drapeau , qui f lo t te  déjà
ces jours aux côtés des autres em-
blèmes cantonaux. La décoration
de la gare et de ses abords est
déjà en place. Au-dessus de la
marquise d' entrée se dresse un
agrandissement de l'a f f i che  de no-
tre fê te .  Les drapeaux cantonaux
s'alignent au sud de la p lace , alors
que les flammes et drapeaux aux
chevrons ornent l'avenue de la
Gare. Celle-ci a pris sa parur e des
grands jours jusqu 'à l'hôtel de
ville , avec les armoiries des com-
munes viticoles formant des arcs
d'honneur au-dessus de la chaussée.
Au sud du passage sous-voies , une
grande grappe de raisin s'éclaire
le soir.

Tout cela est du meilleur ef f e t  et
met dès maintenan t les voyageurs
des C.F.F. dans l'ambiance de fê te .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 septembre. Bing-

gell, Maurice-André, fils de Hans, pape-
. tler, à Neuchâtel , et de Nadine-Elisabeth ,

née Heimann ; Nussbaum, Anne-Marie,
fille de Henrl-Willy, manœuvre, à Mon-
talchez, et d'Andrée-Claudlne, née Favre.
23. Richter, Plerre-Etlenne-Georges, fils
d'Etlenne-Jullen, garde fortification , à
Peseux, et de Huguette-Hélène, née Thlé-
baud ; Robert-Grandplerre , Isabelle, fille
de Marcel-Edmond , commerçant , à Co-
lombier, et de Nelly-Lisel , née Gschwind.
24. Della-Santa, Biaise, fils de Jean-Em-
manuel, officier instructeur, à Neuchâ-
tel , et de Moïsette-Marie, née Clausen ;
Landert, Hans-Mlchael , fils de Johann-
Alfred , vigneron , à Cortaillod, et de Mar-
garetha, née Berger ; Pellet , Christian,
fils de Raymond-Auguste, serrurier, à
Cortaillod, et de Josette née Nlcolet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 24
septembre. Schwôrer, Pierre - Philippe,
conducteur de tramways, à Cornaux , et
Bltzl , Marta , à Neuchâtel ; Donazzolo ,
Giovannl-Ronao, vendeur péronnier, et
Puppulin , Sabata-Antonla, les deux à
Neuchâtel. 25. Petitpierre , Jean-Paul-
Héll, mécanicien, et Jaccard , Floriane-
Nelly, les deux & Sainte-Croix ; Calgeer,
Henri-Claude, employé de commerce, à
Berne, et JEberhard , Allce-Liselotte, à
Thoune; Rebetez, Roland-Augustin, com-
merçant, à Bienne, et Hâmmerli, Jacque-
Ilne-Désirée, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 24 septembre. Reutter ,
Henri-Louis, avocat , et Plschbacher, Ma-
rianne, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,0 ;
min. : 6,6 ; max. : 16,7. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : Di-
rection : nord ; force : faible . Etat du
ciel : clair à. légèrement nuageux,
brouillard élevé Intermittent le matin.

29 septembre. Température : Moyen-
ne : 11,5; min. : 5,7;  max. : 16,6. Ba-
romètre : Moyenne : 717,2. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair à, lé-
gèrement nuageux, couvert le soir.

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

Niveau du lac du 27 sept,, 6 h. 30:429.36
Niveau du lac, 29 sept. : à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : tout d'abord forte nébulosité
et surtout en montagne quelques pré-
cipitations au cours de la nuit. Lundi
éclalrcie passagère.

Valais : augmentation passagère de la
nébulosité , très nuageux à couvert. En-
suite eclaircies.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
quelques eclaircies régionales en plaine ,
alternant avec des averses. Vents modé-
rés du secteur ouest à nord-ouest tour-
nant au nord. Sur la crête des Alpes,
forts vents du nord-ouest. Température
en baisse, en plaine , voisine de 10 de-
grés dans l'après-midi.

Sud des Aipes et Engadlne : tout
d'abord très nuageux à couvert. Préci-
pitations régionales. Lundi quelques
eclaircies. En plaine , températures com-
prises entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. Plus frais en montagne.

Concert de l 'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

A l'occasion du congrès national des Jeunesses musicales

C'est la première fois que notre
ville accueille les délégués des quel-
que trente sections que comptent en
Suisse les Jeunesses musicales. Il était
tout indi qué d'interrompre un instant
les travaux de ce sympathique con-
grès par un concert comme celui de
samedi après-midi.

Le succès remport é par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , que dirige
M. Ettore Brero, a prouvé une fois
de plus les qualités de cet excellent
ensemble dont les exécutions sont tou-
jours vivantes, nuancées et parfaite-
ment au point. Complétée, comme
c'est presque toujours le cas, par
quel ques « souffleurs » de l'O.S.R.,
cette petite phalange nous fait souvent
oublier qne nous avons ici affaire à
des amateurs et non à des profession-
nels.

Le concert s'ouvrait par le ravis-
sant divertimento en ré de Mozart
pour cordés, hautbois et deux cors.
Oeuvre légère et bril lante que Mozart
écrivit à vingt ans et qui porte en-
core la marque de ce « style galant »
auquel il renoncera par la suite. Un
peu moins à l'aise dans les mouve-
ments lents et soutenus , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel fut excellent
par contre dans les parties rythmées
et rap ides, telles que le début et sur-
tout le i-ondo final.

Une authenti que perle, c'est ce con-
certo de B. Marcello pour hautbois et
cordes, que les « Virtuosi di Borna »
nous avaient fait connaître l'an der-
nier. R. Beversy, hautbois-solo à

l'O.S.R., en fut cette fois le brillant
solist e et nous avon s pu apprécier
sa belle sonorité et son phrasé par-
fait.

Enfin , c'est avec curiosité que l'on
attendait  le jeune p ianiste P. Sigrist
dans l'exécution du concerto en mi
bémol de Mozart. Indiscutablement
doué et sensible, ce jeune garçon de
quatorze ans s'est fort bien tiré de
cette redoutable épreuve. Il a montré
tout au long de cette partition une
aisance remai-quahle, un goût sûr, une
techni que sans bavures et parfaite-
ment souple. Sans doute il n'a pas su
rendre tout le pathéti que de certaines
pages, notamment du second mouve-
ment. C'est bien naturel et seul l'ave-
nir nous dira si nous avons affaire
à un authenti que tempérament. Encore
une remarque : la soup lesse n'exclut
pas la fermeté et faute de cette der-
nière , le toucher de P. Sigrist paraît
délicat mais tern e et sans éclat et ne
lui permet guère pour le moment de
« passer la rampe » et de s'imposer
comme soliste avec toute l'autorité
nécessaire. Cela vien dra sans doute.

vfs «ft *JJ»

Après ce concert , où chef , solistes
et orchestre furent vivement applau-
dis , les délégués des J. M. se rendi-
rent à l'hôtel de ville où un vin
d'honneur leur était offert. Au nom
de la ville , et en présence de M. G.
Clottu , conseiller d'Etat, M. F. Martin
adressa quelques paroles de bienvenue
aux congressistes.

L. de Mv.

Culte de jeunesse
Jeudi soir, un culte pour les membres

des différents groupes et mouvements
de jeunesse de la paroisse de Neu-
châtel a été célébré à la Collégiale.
Ce culte, présidé par le pasteur Gygax,
marquait la reprise de l'activité d'hiver
des groupes de jeunesse paroissiale.

A l'Université
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences poli-

tiques et administratives vient d'être
décerné à MM. Anouchiravan Behnam
(sujet de la thèse : « Les puissances
et la Perse 1907-1921 >) et Heinz Thurn-
heer (sujet de la thèse : « La mesure
de politique économique au sens de
l'article 31 bis II de la Constitution
fédérale »).

Le grade de docteur es sciences
commerciales et économiques a été
décerné à M. Robert Vaucher (sujet
de la thèse : « L'exportation des capi-
taux et l ' inflat ion»).

M. Claude Farron a obtenu la licence
es sciences avec orientation biologie .
Au Club neuchâtel ois d'aviation

MM. Simonet et Frasse ont passé avec
succès . les épreuves exigées pour l'ob-
tention de la licence nationale de pi-
lote de vol à voile. De son côté, M.
Spielmamn a réussi le brevet C de vol
sans moteur.

Journées pétlagogiques
Samedi et dimanche se «ont poursui-

vies les journées pédagogiques de la
Fédéiiaition suisse des associations de
l'enseignement privé. Les congressistes
•ont enten du des exposés de MM. Huber,
de Zurich , Bruikmann , de l'Université
de Zurich , et Pùnter, de Berne. Nous
revi endrons prochainement sur ce con-
grès.

Cycliste contre auto
Samedi, à 13 h. 50, um cycliste, M.

R. J., du Vauseyon , qui débouchait de
la rue des Chansons sur la rue des
Deurres, en roulant à gauche, s'est
jeté contre une auto. Souffrant d'un
hématome à la tète et d'unie légère
commotion, il a été conduit chez un
médecin de Peseux.

Scooter contre auto
Hier, à 12 h. 45, un scooter a heurté

une auto sur le quai Godet. Dégâts ma-
tériels.

^̂AkmaA\ceé

Monsieur et Madame
Pierre VON ALLMEN-BLISS et Mary-
Llne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Eric-Pierre
29 septembre 1957

Maternité
de la Béroche Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT - GOBBI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne-Lise
le 28 septembre 1957

Maternité Ecluse 61, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Renzo STOFFEL et leurs enfants Aldo
et Adriana annoncent avec joie la
naissance de la petite

Renata
29 septembre 1957

Neuchâtel Bezlrkspital
Favarge 79 Zoflngue

VAUMARCUS

Violent accrochage
de voitures

lors de dépassements
à quatre de front

Trois blessés à l'hôpital
(c) Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir de plus graves consé-
quences qu 'il n'en a eues s'est produit
dimanche à 14 heures, sur la route
cantonale à la sortie ouest de Vaumar-
cus. A la hauteur du début de la fa-
laise rocheuse, une voiture pilotée par
M. Pierre Capurro , de la Chaux-de-
Fonds, se dirigeant vers Concise, vou-
lut dépasser l'auto de M. Maurice Sau-
ser, de Peseux. A ce moment, une voi-
ture vaudoise roulant en sens Inverse
faisait la même manœuvre en dépassant ,
une quatrième voiture se dirigeant vers
Saint-Aubin.

Les deux voitures neuchâteloises s'ac-
crochèrent et les conducteurs perdirent
la maîtrise de leur machine. L'auto de
M. Sauser alla se jeter contre le ro-
cher au nord , alors que l'auto de M.
Capurro terminait sa course, retour-
née, sur le trottoir sud. Seuls les occu-
pants de la première voiture ont été
blessés. Mme Olga Sauser souffre de
très fortes contusions et d'une fracture
du bras droit , M. Sauser de contusions
et leur nièce, Mlle Colette Salin , de
plaies au visage et de contusions. Ils
ont reçu des soins sur place de la part
d'un médecin de Baulmes, qui se trou-
vait fortuitement sur les

^ 
lieux, puis

ont été transportés à l'hôpital de la
Béroche par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts.

BOUDRY
Le 20me anniversaire
de la Société canine

(c) La Société canine de Boudry et en-
virons a tenu à marquer son 20me anni-
versaire en organisant un concours au-
quel ont participé 45 chiens venus de
toutes les régions de la Suisse romande
et du canton de Berne. L'organisation
a été parfaite, le temps propice ©t les
résultats pour la plupart excellents. Nous
reviendrons sur cette manifestation.

COLOMBIER
A l'Association

des sociétés locales
(c) L'assemblée des délégués des sociétés
locales, réunie Jeudi soir , a désigné
le nouveau président de l'Association
des sociétés locales en la personne de
M. René Gessler.

L'assemblée procéda ensuite à l'éta-
blissement du plan des manifestations
que les diverses sociétés organiseront
durant l'hiver .

Enfin , les délégués des sociétés furent
Informés que la grande salle, rénovée,
sera disponible dès le 15 octobre. La
rénovation a porté sur l'amélioration
de la scène et de ses annexes : éclai-
rage, loges, cantine.

FLEURIER
Vernissage de l'exposition

Fernier-Lanoux
(c) Samedi après-midi a eu lieu, &
Fleurier, le vernissage d'une exposition
placée sous les auspices des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » et grou-
pant des œuvres du peintre franc-comtois
Robert Fernler , ainsi que de l'écrivain
Armand Lanoux.

Le président des « Compagnons », M.
Georges Droz , souhaita la bienvenue ,
puis Mlle Colette Julllard , professeur ,
Interpréta avec talent, une page de Mo-
zart. Au nom des organisateurs, le vice-
président , M. Lucien Marendaz , de Mô-
tiers , remercia l'Etat de Neuchâtel , et
tout particulièrement M. P.-A. Leuba ,
chef du département des travaux pu-
blics, et les autorités de Fleurier , de
l'appui qu 'ils accordent aux « Compa-
gnons du théâtre et des arts », puis il
souligna que l'exposition de Fleurier
vient particulièrement à son heure en
présentant deux artistes réalistes au mo-
ment où l'art abstrait suscite tant de
commentaires dans notre canton.

Avec ce charme inimitable qu 'il pos-
sède, M. Robert Fernler remercia les
organisateurs et se dit heureux d'être ,
une fois de plus, accueilli avec une si
chaude sympathie en ce pays de Neu-
châtel pour lequel 11 a une prédilection
toute spéciale. C'est par un « Nocturne »
de Chopin, joué par Mlle Julllard , que
prit fin la partie officielle.

Au cours des cleux premiers jours
d'ouverture, un public déjà nombreux
a visité l'exposition Fernier-Lanoux.

LES BAYARDS
Réunion des commissions du feu

du district
(sp) Les délégués des commissions du
feu et des sapeurs-pompiers du district
ainsi que les représentants de la Cham-
bre cantonale d'assurance contre l'in-
cendie ont tenu samedi après-midi aux
Bayards leur assemblée générale annuel-
le. Différents rapports relatifs à la fé-
dération, aux assurances, aux sapeurs-
pompiers, aux tarifs de ramonage, etc.,
ont été présentés à cette occasion. Une
collation a été offerte aux participants
par la commune des Bayards.

YVONArVD

Accidents en chaîne
(c) Hier après-midi , une voiture yver-
donnoise se dirigeait vers Yvonand ,
suivie de deux autres autos. A un mo-
ment donné, voulant s'engager dans
un chemin, du côté du lac, elle traversa
la route , sur sa gauche. Une motocy-
clette survint au même instant à une
vitesse de quelque 100 kilomètres à
l'heure. Son conducteur dépassa les
deux dernières voitures mais n'aperçut
point la première. Serré contre le talus,
il fut projeté dans les arbres avec vio-
lence.

Il s'agit de M. Sch., domicilié à Cer-
nier, qui souffre d'une perforation de
l'orteil droit. Sa passagère arrière, Mlle
A.-M. A., est plus sérieusement bles-
sée. Elle a dû être hospitalisée à Yver-
don, ayant la bouche fendue jus-

qu 'au milieu de la joue. En outre , Mlle
A. souffre d'une forte commotion , d'une
fracture à la cheville et de contusions
diverses.

Peu après l'accident , alors que la
gendarmerie d'Yverdon procédait au
constat et que les autos se suivaient
de près, l'une d'entre elles, portant
plaques neuchâteloises, enfonça l'arriè-
re de celle qui la précédait. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Conférence
des juges d'instruction

de Suisse romande
(c) La 12me conférence des juges
d'instruction de Suisse romande a été
ouverte vendredi à Bienne en la salle
du Conseil de ville par le juge Auroi.
Les magistrats de l'ordre judiciaire
ont entendu un exposé avec démons-
tration de l'Ingénieur R. Bechler, expert
de l'Etablissement d'assurance immo-
bilière du canton de Berne, sur les
dangers d'incendie résultant d'instal-
lations électriques défectueuses ou
imparfaites.

Les congressistes ont été ensuite les
hôtes des autorités municipales et du
gouvernement.

Samedi , la conférence se poursuivit
au château du Schlossberg, à la Neu-
veville , sous la présidence du juge
Schmid. En plus de questions de pro-
cédure fntercantonale, la question de
la prise de sang a Péthylomètre a été
traitée par le professeur Thélin , de
l'Université de Lausanne.

Les autorités municipales de la
Neuveville participèrent au déjeuner
servi à Phostellerie J.-J. Bousseau,
qui termina cette manifestation.

Froissement de tôle
(c) Samedi soir,' à 19 h. 15, dieux autos
se sont tamponnées nu croisement des
rues Gurzelen et Feldeck. Il en résulta
des dégâts matériels.

YVERDON
Le centenaire de l'hôpital

(c) Plusieurs manifestations se sont dé-
roulées la semaine dernière à Yverdon ,
à l'occasion du centième anniversaire
de l'hôpital. Au Casino municipal, une
soirée musicale et théâtrale a eu heu en
présence d'un nombreux public. Jeudi,
la Société vaudoise de médecine s'y est
réunie et le public a eu l'occasion d'en-
tendre une conférence de M. E. Jéquier,
professeur. Hier après-midi , enfin , les
bannières des communes avoisinantes se
sont rassemblées devant le collège se-
condaire et se sont rendues en cortège
jusqu'aux Jardins de l'hôpital, où MM.
Despland, conseiller d'Etat , Gagnebin,
directeur de Saint-Loup, M. A. Martin ,
syndic, et Dony, pasteur, ont pris la
parole.

MORAT
Un poste difficile

à repourvoir
Malgré les pressantes démarches fai-

tes pair la commission des écoles de
Morat, il n 'a pas été possible de décou-
vrir un candidat pour le poste de pro-
fesseur de mathématiques et die scien-
ces naturelles à l'Ecole secondaire. La
commission a donc décidé de piner les
maîtres en fonctions de se répartir
ces branches, ce qui porterait leurs
heures à 32 ou à 33 par semaine. On es-
père cependant combler cette lacune¦ avant le printemps.

A la plage
Grâce au temps favorable de ces der-

nières semaines la plage et les bains de
Morat ont pu rester ouverts jusqu'à
samedi. Le nombre total des entrées
pendant la saison a été de 23,400. La
recette se monte à 10,000 fr.

BIENNE
La police recherche

les cambrioleurs
(c) Des cambrioleurs, que la police re-
cherche, se sont introduits par effrac-
tion à trois reprises depuis un mois
diaws le local dios éclaîreurs Le Roc,
situé à la rue Staempfli. Ils se sont
emparés en particulier d'outils, tels que
Délies et pioches.

LA HEUTTE
Une auto renverse
un jeune cycliste

(c) La semaine passée, un jeune cy-
cliste, fils da M. Alfred Eicher, scieur,
a été happé par une auto au milieu
diu village, au moment où il amorçait
un déplacement à gauche. Il semblait
d'abord qu'il n'avait rien de grave.
Mais par la suite il a fallu faire appel
au médecin qui a ordonn é le transport
de l'enfant à l'hôpital de Bienne. Le
jeune blessé souffre d'une double frac-
ture à la j ambe gauche.

GRANGES-SOUS-TREY

Un motocycliste tué
dans une collision

(sp) Samedi après-midi , vers 15 h. 45,
un tragique accident de la circulation
s'est produit au dangereux carrefour de
Granges-sous-Trey, sur la route canto-
nale Payerne-Lausanne.

Un motocycliste, qui rentrait de la
pêche par le chemin de campagne arri-
vant de la Broyé, a voulu probable-
ment traverser la route cantonale et
a été accroché par une voiture portant
plaques américaines et occupée par
quatre personnes.

Le motocycliste fut projeté à plu-
sieurs mètres de distance. U eut en-
core la force de se redresser pour re^.
tomber mortellement atteint à la tête.

U s'agit de M. Eugène Plchonnaz , 49
ans, comptable dans une entreprise de
Lucens.

Les occupants de l'auto américaine
n'ont pas été blessés, mais la voiture
a subi des dégâts, de même que le
scooter.

Le juge informateur, la gendarmerie
et une brigade de la circulation ont
Instruit l'enquête.

PAYERNE
Un cycliste blessé

(sp) Samedi après-midi, vers 17 heures,
un scooter et un vélo sont entrés en
collision à la Grand-Rue.

Le cycliste, un jeune Italien travail-
lant dans un magasin d'alimentation,
a été blessé à un bra s et à une jambe.

U y a eu quelques dégâts matériels.

LA SAGNE
Nouveau conseiller général

M. Maurice Ischer, de la liste de
l'all iance des intérêts de la Sagne et
P.P.N., a été proclamé conseiller géné-
rail en remplacement de M. Adrien Mal-
eotti, démissionnaire.
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¦¦ 

.: . <• ' . y . y  -M-> *: -r"*** v l̂-l : vf-VW.- ŷ F" . ;>! Vv :
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Monsieur et Madame Charles Delt.wiler-Ischer et leur fille Yvonne 1
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Dettwller, au Lan,
deron ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger,
Kupfer , à Neuchâtel ; leurs enfant
et petits-enfants , à Milan et à Pully ,

Monsieur et Madame Paul Châtelain !
Kupfer , au Landeron ;

Madame Albert Kup fer, ses enfanh
et petite-fille , à Genève ;

Monsieur et Madame André Robert.
Kupfer et leur fille , â Genève ;

Monsieur Alfred Kupfer , au Lande,
ron ,

et les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer à Jeun'

amis et connaissances le départ deleur chère maman , grand-maman
sœur , belle-sœur et tante,

Madame

Marguerite DETTWILER
née KUPFER

que Dieu a rappelée paisiblement àLui à l'âge de 60 ans , après un e
longue maladie supportée avec courage.

Le Landeron , le 27 septembre 1957,
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Etemel .
Jér. 3 :26.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
29 septembre , à 14 heures. Domicile :Citadelle 6. Culte pour la famille 413 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Max Laborn-

Diethelm et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Marthe Laborn-Krauer et ses
enfants, à Chexbres, à Puidoux et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Tell-Edouard
Pochon-Laborn et leurs enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Fréd. Bourquin-
Laborn et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

et les familles Gerster, von Gunteu,
L'Eplattenier, Perret, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Hélène JEITLER-LABORN
liée GERSTER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, ce jour vendredi .

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le
27 septembre 1957.

L'inhumation, sans suite, aura lien
lundi 30 septembre, à 10 heures, à
Neuchâtel. Culte à la chapelle dn
crématoire.

Domicile mortuaire : la Chaux-de-
Fonds, rue Frltz-Courvoisier 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fraternelle de prévoyance ,
section de la Coudre-Hauterive , a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri MEYER
retraité C.F.F.

Le comité.

La Société suisse des emp loyés il
commerce, section de Neuchâtel , a 1#
regret de faire part du décès de

Monsieur Henri MEYER
père de Monsieur Meinrad Meyer,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour, à 13 heures. Culte à la
chapelle des Cadolles à 12 h. 30.

Le comité.

Madame Hedwig Mey er-Muller, àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Meinrad Meyer.

Guyot et leurs enfants Pierre, Daniella
et Jean, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. Schneebell-
Meyer et leurs enfants Liselobte, Au-
nelise et Eric, à L lestai,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri MEYER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent qui s'est endormi au-
jourd'hui dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 septembre 1957.
(Chemin de l'Orée 94)

Psaume 121 : 2,
L'ensevelissement, sans suite, aiut

lieu lundi 30 septembre, à 13 heures,
Culte à la chapelle des Cadolles t

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des laitiers
de Neuchâtel et environs a le profon d
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Hélène JEITLER-LABORN
mère de Monsieur Max Laborn , son
dévoué président.

Pour les funérailles, prière de con-
sulter l'avis de la famille .
¦ iiiii mu inii MllW

Le comité du Cantonal Neuchâtel F.-C
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Hélène JEITLER-LABORN
mère de son dévoué présiden t , Monsieur
Max Laborn.

Pour les funérailles , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
iiiiiiiiinwmiiiiwi"« wiii"j iBW ' F ¦yillillW

Le comité des Contemporains 1908
de Neuchâtel  et environs a le p énible
devoir d' informer ses membres des
décès de

Madame JEITLER-LABORN
ci de

Monsieur Henri MEYER
mère, respectivement père, de Mes-
sieurs Max Laborn et Meinrad Meyer,
tous deux membres de la société.

Pour les obsèques , prièi-e de consul-
ter les avis des familles.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.26
coucher 18.18

LUNE lever 13.42
coucher 23.07

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Spaghetti
Bagout de poro

Salade
Pouding, à l'orange

: ... et la manière de le préparer
Pouding à l'orange. — Laver

; 2 cuillerées d'agar-agar et le tarera- :
: per dans de l'eau tiède pour le :
: faire gonfler. Le mettre ensuite j
' sur le feu avec 5 dl. d'eau et cuire

un quart d'heure environ. Pendant :
: la cuisson, presser le jus de huit :
; oranges, le passer au tamis et le :
: sucrer. Verser dans l'agar-agar, re- <
: tirer du feu au premier signe ;
'¦ d'ébullltion , verser dans de petits ;
• compotiers et décorer avec de la .'
: crème fraîche.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre SCIBOZ et leur petite
Anne-Françoise ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Christine
28 septembre 1957

Maternité Rue Jaquet-Droz 18
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Madame Elisabeth PETTTPIERRE
et ses arrière-petits-enfants : Béatrice,
Jean-Sébastien, Amanda et Anne-
Chantal ont la grande joie d'annon-
cer à. leurs amis la naissance de

Richard Larrick Bell
Floride/USA Malvilllers
26 septembre 1957

Monsieur et Madame William Ei-
chenberger , à Cortaillod, leurs enfants
et petit-fils ;

Madame Walter Eichenberger, à
Chàteau-d'Oex, ses enfants et petits-
enfant s,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Julia EICHENBERGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , après une courte ma-
ladie.

Cortaillod, le 27 septembre 1957.
Et maintenant l'Etemel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cortaillod lundi 30 septembre ,
à 13 h. 30. Culte pour la famill e à
13 h. 15, rue des Courtils 28.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Emile Balmer-

Mouffang, à Colombier ;
Madame et Monsieur Charly Wyni-

ger-Mouffang , à Peseux ;
Madame veuve Henri Vaucher-Mouf-

fang, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Bichard ,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Edouard M0UFFANG
retraité C. F. F.

survenu aujourd'hui à l'âge de 77 ans.
Neuchâtel , le 27 septembre 1957.
L'Incinération aura lieu lundi 30 sep-

tembre 1957. Culte au crématoire de
Bienne à 15 heures, où le corps est
déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ouverture de la chasse générale
(c) L'ouverture de la chasse étant fixée
au 1er octobre 1957, il a été délivré
par le détachement de la gendarmerie
du Val-de-Buz 58 perm is, soit 41 per-
mis A et 17 permis A B.

Par localité, la répartition est 1a sui-
vante : Geroiar 8 permis ; Chézard-
Sain t-Mairtin 6 ; Dombresson 9 ; Vil-
diers 5 ; le Pâquietr 1 ; Savagnier 4 ;
Femin-Vilars-Saules 2; Valangim 4; Fon-
tainemelon 8 ; les Hauts-Geneveys 3 ;
îles Genex eys-S'ur-Coffrane 4 ; Coffra-
ne 4 ; Montmoll in 2. Seules les commu-
nies d>e Fontaines et d'Engollon ne pos-
sèxdeint pas de chasseurs.

VILLEUET
Noces d'or

(c) M. et Mme Favre-Warmbrodt vien-
nent de fêter leurs noces d'or.

Moto contre auto
Samedi soir, à 22 heures, au Bois-du-

Pâquier, une moto a tenté de dépasser
une auto qui bifurquait vers la rue
des M onts. Le choc fut inévitable. Le
passager d'e la mot o, un ouvrier italien
des Genevcys-suir-Coifi-a'ne , a été blessé
et transporté à l'hôpital de Landeyeux.

CERNIER

Tu as répondu au désir de son
coeur, et tu ne lui a pas refusé
ce que ses lèvres avalent demandé.

Ps. 21 : 3.

Monsieur et Madame Ivan Montan-
don, à Corcelles, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Montandon , à Peseux ;

Mesdemoiselles Eliane et Yvette Mon-
tandon, à Corcelles ;

les familles Montandon, Baehr et
Alber,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon MONTANDON
jardinier

leur très cher père, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 79me année, après quelques jours
de maladie supportée vaillamment,

Corcelles, le 29 septembre 1957.
(Grand-rue 4 b.)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 1er octobre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel. Culte pour
la famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.
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