
Le gouvernement ordonne I échange
des billets de banque en circulation

Surprise totale hier en Allemagne orientale

1 Motif officiel : ruiner les spéculateurs
et les propagandistes occidentaux

BERLIN, 13 (A. F. P.). — Le gouvernement d'Allemagne orientale a
ordonné dans la nuit de samedi à dimanche l'échange des billets de
banque en circulation dans la République démocratique allemande. La
mesure a été annoncée dimanche matin à huit heures au cours d'une
allocution radiodiffusée par tous les postes, par M. Otto Grofewohl,
président du Conseil.

Les billets actuellement en circu-
lation sont retirés et remplacés par
de nouveaux signes monétaires,
l'échange s'effectuant au taux de
un mark est actuel contre un nou-
veau mark est. Les opérations
d'échange devront être terminées
dimanche soir à 22 heures. Elles ont
pour but de faire perdre leur va-
leur aux avoirs en marks orientaux
se trouvant aux mains de « spécula-
teurs occidentaux et d'officines de
propagande et d'espionnage capita-
listes et militaristes ».

Une surprise complète
L'échange des billets de banque, pré-

paré dans le plus grand secret par les
autorités de la République démocrati-
que allemande , a constitué une sur-
prise complète pour la population de
l'Allemagne orientale .

Les délais les plus brefs
Pour être efficace, l'opération devra

s'effectuer dans les délais les plus

brefs , a précisé M. GrotewohI. Elle
sera terminée dimanche soir , à 22
heures. Il importe en effet d'empêcher
les capitalistes occidentaux , détenteurs
de marks orientaux , de liquider leurs
avoirs par l'intermédiaire d'hommes de
paille. Chaque citoyen de la Républi-
que démocratique allemande ne devra
donc changer que son propre argent et
se refuser à échanger celui d'un autre.

Réquisitions
Après l'allocution de M. GrotewohI,

les postes de radio de l'Allemagne
orientale ont diffusé une ordonnance
du gouvernement réquisitionnant , pour
9 heures du matin , les fonctionnaires et
employés de l'Etat et des entreprises
nationalisées , chargés de procéder aux
opérations d'échange. Les services mu-
nicipaux et administratifs ont été te-
nus de requérir leur personnel et de
mettre des locaux à la disposition des
autorités centrales. Les étudiants et
collégiens ont été conviés à se rendre
dans les universités et les écoles pour
aider bénévolement les opérateurs . En-
fin , le comité central du parti socialiste-
communiste unifié a demandé aux mi-
litants communistes de se rendre im-
médiatement à leur lieu de travail pour
être à la disposition du parti.

(Lire la suite en l ime  page)

Resserrement des relations
entre le Japon et l'Inde

A la suite des entretiens Nehru -Kishi j

Un communiqué commun publie dimanche
TOKIO, 13 (A.F.P.). — MM. Jawaharlal Nehru et Nohusuke

Kishi, respectivement présidents du Conseil de l'Inde et du
Japon, ont public un communiqué conjoint résumant les conver-
sations qu'ils ont eues au cours du séjour au Japon du chef
du gouvernement indien.

Les principaux points de ce com-
muniiqué sont les suivanits :

• ARMES NUCLÉAIRES
Les deux premiers ministres décla-

rent que l'imterdiiotion de toutes les
armes nucléaires est « urgente et 1m-
P-native ». Ils considèrent que la sus-
pension des expériences nucléaires doit
être le ppemii>er pas à accomplir pour
créer « les conditions rendant possible
.l'initerdiotion d.e la fabrication et de
l'u'tiliisaiticm des armes nucléaires et le
désarmemenit dams les autres domai-

nes ». Ils invitent les IN a lions Unies et
les grandes puissances à . redoubler
d'efforts pour parvenir à oe but » et
demandenit à leurs délégation s aux
Nations Unies « de coopérer en vue de
la suspension des essais nucléaires et
d'un accord sur le désarmement entre
les puissances intéressées ».

• DÉVELOPPEMEN T ÉCONO-
MIQUE

MM. Nehru et Kishi estiment que le
développement économique des pays
asiatiques est c essentiel à la stabilité

Lors de son voyage au Japon , M. Nehru , premier ministre de l'Inde, a été
reçu au Palais impérial de Tokio. De gauche à droite : l'empereur du
Japon, Mme Indira Gandhi , fille du premier ministre indien , M. Nehru ,

l'impératrice du Japon et le prince héritier Akihito.

non seiulennent de 1 Asie mais du mon-
de entier ».

• AIDE JAPONAISE A L'INDE
Les deux chefs de gouvernement sont

en principe d'accord pour que le Japon
aide l'Inde à appliquer son premier
plan quinquennal. Des conversailons
auront lieu à cette fin entre les deux
gouvernements à l'échelon des experts.
(Xire la suite en l ime page)

L'enthousiasme règne à Ottawa
pour l'arrivée d'Elizabeth

Le couple royal anglais au Canada

Les cloches de la ville sonnent pendant un quart d 'heure
OTTAWA, 12 (A.F.P.). — La reine Elizabeth et le prince

Philip sont arrivés à 20 h. 30 (GMT) à l'aérodrome d'Uplands
pour une visite de quatre jours dans la capitale canadienne
avant de se rendre à Williamsburg, en Virginie.

Ils ont été salués au bas de la
passerelle par le gouverneur général
du Canada, M. Vincent Massey, le
premier ministre et Mme John Die-
fenbaker.

21 COI/PS DE CANON
L'aérodrome était entouré de 15,000

curieux. Une salve de 21 coups de ca-
non salua la < reine du Canada ». Le
couple royal passa devan t une garde
d'honneur de 100 membres de l'aviation
militaire royale canadienne, puis il fut
accueilli par de nombreuses personna-
lités officielles , avec en tête le gou-
verneur général Vincent Massey et le
premier ministre John Diefenbaker. Les
cloches de toutes les églises d'Ottawa
sonneront pendant un quart d'heure. Le
parcours de 20 km. conduisant de l'aé-
roport au Palais du gouvernement éta it
noir de monde. La reine Elizabeth pas-
sa sous les ovations de milliers de Ca-
nadiens.

ENTHOUSIASME
Ottawa regorge de visiteurs. On en

compte 150,000 qui s'ajoutent à ses
200,000 habitants et tous ces 350,000
personnes semblent s'être données ren-
dez-vous dams la rue. L'enthousiasme
est d'au tant plus grand que c'est la
première fois depuis son règne que la
reine Elizabeth vient en Amérique du
Nord.
(Lire la suite en l ime  page)

D'un bout à l'autre...
Un pipe-line Atlantique - Rhin

HEIDELBERG (Renier). — Les
autorités militaires américaines ont
annoncé la fin des travaux de
construction d'un pipe-l in e de 800
kilomètres die long destiné à ame-
ner le pétrole nécessaire à l'a.rmée
américaine des côtes d'e l'Atlanti-
que aux bases militaires des Etats-
Unis sur le Rhin . Les travaux ont
commencé en 1954. Ils ont duré un
an et demi de plu s que prévu. La
conduite va de Saint-Nazaire à
Bruchsa l, au sud d'Heidelberg et à
l'est du Rhin , en passan t par Châ-
Ioms-sur-Marne, Metz et Kaisers-
lautern . Son exploitation débutera
le printemps prochain.

... de ia planète iç [

Fin du congrès
conservateur

Samedi à Brighton

Discours MacMillan
BRIGHTON, 12 (A.F.P.). — Le

congrès conservateur s'est clos sa-
medi matin après une discussion as-
sez confuse sur les questions colo-
niales. Toutefois, cette dernière
séance a permis une fois de plus de
constater la diminution d'influencé
de l'aile ultra-impérialiste du parti.

(Lire la suite en l ime  page)

Le nouveau président du parti
conservateur , lord . Hai lsb -m . à l'is-
sue des débats du congrôs , n 'a pas
hésité à dévoiler sa gracieuse
anatomie pour prendre  un bain

bien reposant.

M. Pinay désire la participation
de tous les partis nationaux

L'évolution de la crise française

au gouve rnement qu 'il serait amené à constituer
PARIS, 12 (A.F.P.). — Dans une déclaration à la presse faite au début

de la soirée, M. Antoine Pinay a réaffirmé son désir de constituer un
gouvernement ayant  « assise assez large pour assurer sa durée et son
efficacité ». Précisant ce qu 'il entendait par les mots « assise assez large »,
le président pressenti a déclaré qu 'il offrirait la participation à tous les
partis nat ionaux et qu 'il escomptait le soutien des partis que lui-même
avait soutenus, notamment celui du parti socialiste.

M. Antoine Pinay.

Interroge sur son programme, le
président pressenti a fait observer que
la plupart des précisions apportées
jusqu 'à présent ne conrcspom d'aienit pas
à la réalité. Certaines réformes don t il
a été parlé — suppression du « petit
risque » de la sécurit é sociale et pou-
voirs spéciaux de deux ans — n'ont
même pas été évoquées.

Réformes...
« J'envisage, a-t-il dit, la réforme de

l'Etat, mais par des moyens dont je
n'ai pas encore parlé.

... et économies
» Quant aux économies, je considère

qu'elles sont nécessaires, ,1e veux aussi
qu 'elles soient  effectiv es.  J'estime
qu 'elles impl iquen t  des réorganisations
el doivent s'inscrire dans le cadre d'un
meilleur rendement des services pu-
blics , notamment la décentralisation
administrative.

» Qu'on sach e, en tout cas, a-t-il con-
clu, que je ne mie propose pas d'opé-
rer um règlement de comptes. »

(Lire la suite en l i m e  page)

130 révolutions - 5.700.000 km.
La chronique du satellite artificiel

Le «spoutnik » et sa fusée aperçus à l'œil nu
MOSCOU, 13 (A. F. P.). — DIMANCHE, A 15 HEURES (G.M.T.), LE

« SPOUTNIK » AVAIT EFFECTUÉ ENVIRON 130 RÉVOLUTIONS REPRÉ-
SENTANT UNE DISTANCE TOTALE DE 5.700.000 KM., ANN ONCE
L'AGENCE TASS.

artificiel , ce qui correspond à une
distance de 2500 km. Cette avance,
qui ira en augmentant, marque déjà
une accentuation sur l'avance enre-
gistrée les 11 et 12 octobre et qui
était respectivement de 2 et 3 mi-
nutes (correspondant à des avances
de 1000 à 1500 km.).

L'agence précise que dimanche
matin , selon les derniers calculs, la
fusée porteuse passait avec une
avance de 5 minutes sur le satellite

LE SATELLITE APERÇU...
LIMOGES , 13 (A.F.P.). — Le pas-

sage du c spoutnik » a été observ é à
l'œil nu , ce matin à 6 h. 28, par les
services de la station météorologique
de Limoges.

... DE MÊME QUE SA FUSÉE
NEW-YORK , 13 (A.F.P.). — La fusée

porteuse du satelli te ar t i f ic ie l  sovié-
tique a été clairement visible à l'œil
nu , dimanche matin , à New-York et
à Boston. Une trentaine de personnes
l'ont aperçue entre 6 h. 14 et 6 h. 16
locales (11 h. 14 et 11 h. 16 françaises)
d'un des gratte-ciel de Radio-City. L'en-
gin semblait  se déplacer lentement el
son éclat variait considérablement.

Récession
économique
mondiale ?

L

'ÉCONOMIE mondiale est-elle è la
veille d'une récession ? C'est à
cette question capitale que vient

de répondre le professeur Paul KeM_r
de Zurich, ancien président de la Ban-
que nationale suisse, dans un exposé
aussi clair que mesuré.

C'est aux Etats-Unis beaucoup plus
que chez nous que l'on remarque les
lignes d'une évolution nouvelle que
M. Keller défini! en ces termes qui
méritent d'être retenus : « Une normali-
sation de la conjoncture. » Tôt ou tard,
dit-il, ces signes seront aussi percepti-
bles chez nous.

A quoi assiste-f-on aujourd'hui sur le
plan mondial ? A un « certain relâche-
ment des forces ascensionnelles ». Les
milieux économiques adoptent une al-
titude prudente et réservée. Les chiffres
d'affaires et les chiffres à la production
lui augmentaient régulièrement n'ont
pas atteint ces derniers mois les rende-
nents que l'on escomptait. La concur-
ince se fait de plus en plus vive.
I frais augmentent . Les marges de
îiéfice se rétrécissent.

A| KELLER remarque que ce déve-
'• loppemenf est plus apparent aux

Bats-Unis que chez nous. En Amérique,
¦" effet , le « boom » n'a pas été freiné
'omme il l'a été en Europe en général
"I en Suisse en particulier. Le moment
Il venu de reprendre haleine. On -de-
vait maintenant, de l'avis du profes-
isur Keller, entrer dans une période
d'investissements plus tranquille et con-
solider autant que possible les résul-
tats obtenus.
Il faut tenir compte aussi d'autres

tadeurs, en particulier de la tension
lui règne sur le plan politique et qui
crée une incertitude évidente dans le
domaine économique. Cette incertitude
•e reflète inévitablement dans la balance
°o noire commerce extérieur. Elle peut
** traduire par des difficultés de ravi-
taillement, par des dépenses plus éle-
Veos à l'importation, par la suppression
"anciens débouchés comme aussi par
Iaff lux ou par le reflux de certains
'apitaux.

IA OUBLIONS pas qu'au cours de ces
'" dix dernières années, l'économie
•Hisse a profité de la disparition de
Certains producteurs dont , provisoire-
ment, elle avait pris la place. Ces pro-
ducteurs sont revenus sur le marché
mondial. Par rapport à l'avant-guerre,
'a production de marchandises a aug-
menté de 78 %. M. Keller pense que
«s risques à l'importation doivent être
garaniis el qu'une collaboration de plus
"¦n plus étroite s'imposera entre les¦
"figeants des entreprises el leur per-
!°->nel. || pense qpe le capital privé
"fisse doit s 'intéresser , plus que par
6 Passé , aux pays qui sont pauvres en
"apilal, mais riches en main-d'œuvre
01 en matières premières.

Enfin, nous devons vouer un soin
Particulier à notre politique en matière

6 salaires : « L'augmentation des frais
*>n général et l'effritement des marges
* bénéfices , alors que le manque de
main-d'œuvre qualifiée continue à se
aire sentir , créent dans le secteur suisse
.6S exportations des tensions qui mé-
¦"enl loule l'attention de ceux qui en-
endent maintenir le degré d'occupationa un nive au élevé ». /

A. D.

Des troupes égyptiennes débarquent
dans le port syrien de Lattaquié

Conf ormément à Vaillance* militaire liant les deux p ays

Vers une conférence Séoud - Nasser - Kouatly ?
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — La radio du Caire annonce que

plusieurs unités de la flotte égyptienne se trouvent au port syrien

de Lattaquié et y demeureront une période indéterminée. Des

unités des forces armées égyptiennes ont débarqué dimanche

après-midi dans ce port syrien, conformément à l'alliance mili-

taire liant les deux pays. La radio du Caire ajoute que depuis

la mi-septembre, des renforts militaires égyptiens n'ont cessé

d'affluer en Syrie afin de renforcer le potentiel de défense de

ce pays.

Communiqué syro-égyptien
LE CAIRE , 13 (A.F.P.). — La ra-

dio du Caire a diffusé dimanche
soir le communiqué officiel suivant
dn haut-commandement militaire
des forces combinées syro-égyptien-

« Conformément à l'alliance de dé-
fense commune conclue entre les
républiques de Syrie et d'Egypte et
en application des décisions prises
à l'issue des pourparlers qui se sont
déroulés au Caire entre le général
Amer , commandant suprême des for-
tes combinées syro-égyptiennes et
le général Bizri , commandant en
chef des forces syriennes, des ren-
forts égyptiens ont été envoyés à la
Syrie depuis la mi-septembre. Ces
renforts ont comme objectif de con-

solider les moyens de défense de ce
pays frère.

»A 14 h. 30, dimanche après-midi,
poursuit le communiqué militaire
syro-égyptien, des unités des forces
égyptiennes sont arrivées . au port
syrien de Lattaquié , escortées par
des unités des flottes et des forces
aériennes dqs deux pays.

» Plusieurs unités de la flotte

Lattaquié, le port choisi par les
Egyptiens pour le débarquement
de leurs troupes, n'est autre que
l'ancienne Laodicée. Il compte

aujourd'hui 20,000 habitants.

égyptienne demeureront à partir de
dimanche et pour une période indé-
terminée dans le port de Lattaquié
où elles sont considérées comme fai-
sant une visite officielle. »

Commentaire syrien
DAMAS, 13 (A.F.P.). — «La dat e his-

torique du 13 octobre demeurera gra-
vée dans les annales de la lutte des
Arabes pour leur unification complè-
te », a déclaré dimanche soir la radio
syrienne dans un commentaire consa-

cré à l'arrivée de renforts égyptiens en
Syrie.

« L'Egypte, a poursuivi le commen-
tateur, vient de prouver par ses actes
et non seulement par ses paroles, sa
solidarité fraternelle avec le peuple sy-
rien menacé au nord par les troupes
turques et au sud par les forces is-
raéliennes. Grâce à l'Egypte, nos fron-
tières seront désormais à l'abri de
toute agression de la part de nos en-
nemis. »
(Lire la suite en l ime page)
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Jolie chambre, central,
bains, dès le 1er décem-
bre. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Serrlères.
Tél. 5 30 56.

Chambre Indépendante
à louer à Jeune fille ou
dame. Demander l'adres-
se du No 4411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quartier de Vauseyon

chambre
Indépendante, ensoleillée
avec eau courante. Meu-
blée ou non. Tél. 5 23 82.

Belle chambre meu-
blée Indépendante, avec
bains, chauffage cen-
tral , & louer à demoi-
selle s"ooc_pant elle-
même de l'entretien. Tél.
5 44 20, Oomba-Borel.

Importante manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche

jeune collaborateur
pour ses services d'achat de boîtes et de cadrans, mise
au point nouveauté, création et travaux administratifs.
Situation intéressante pour personne possédant certificat
d'apprentissage commercial ou diplôme d'école de com-
merce et si possible pratique dans la branche. Entrée

immédiate ou pour époque à convenir.
Offres détaillées et prétentions sous chiffres B 97346 U

à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie établie à Neu-
châtel cherche un horloger qualifié
en qualité de

chef de fabrication
Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à S. V. 4382 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. S'adresser chez
Kyburz & Cie, rue des Gouttes-
d'Or 9 (Monruz-Neuchâtel). Se pré-
senter lundi et mardi , de 18 à 19
heures, ou téléphoner pour rendez-
vous au No 5 49 96.

Docteur B ERS 1ER
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR
du service militaire

Pour vous, Messieurs!

Choisissez dès maintenant le

PULLOVER SPORT
qu'il vous faut !

¦ Notre cliché :

Magnifique PULLOVER
à col rond, dessin jacquard en deux
tons opposés,

48-
NOMBREUX AUTRES MODÈLES

EN RAYON, DE

14.90 à 55.-
B I E N  S E R V I

r- '*'' jjâp-' KlgH-M-WBP^̂  _ _̂^ Jft-__-W-_-HMfir^l
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VILLEJE m NEUÇHATE

Pommes à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente

de pommes au prix réduit de 40 centimes
le kilo.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les x'ersonnes et couples au bénéfice de

l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.
Inscriptions : les inscriptions, avec paie-

ment immédiat, sont reçues, 6, fg de l'Hôpi-
tal, 1er étage,

le mardi 15 octobre 1957.
LE CONSEIL COMMUNAL.

_x£$k ef e I V I L L E

1|P) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Vaull-
gnière » SA., de cons-
tirulre un bâtiment à
l'usage d'habitation et de
magasins à la rue du
Vauseyon, sur l'article
8121 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 octobre 1957.

Police des constructions.

A vendre, région des
Vieux-Prés

CHALET
de 4 pièces, cuisine,
bains, garage. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à X. B. 4419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

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

A vendre à Auvernler

terrain à bâtir
environ 750 ma . Belle
situation. Eau, électri-
cité, égouts sur place.
Adresser offres écrites à
Y. C. 4417 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maisons
familiales
à vendre

à Neuchâtel
QUARTIER EST, mai-

son de construction an-
cienne de 2 logements
de 3 chambres, dont un
avec bains. Beau Jardin
de 500 ms. Chauffage
central. Occasion avan-
tageuse.

HAUT DE LA VILLE.
CENTRE. Maison de
bonne c o n s t r u c t i o n
(1931). 7 pièces. Bains.
Chauffage central . 1 lo-
cal pouvant servir de
garage. Petit Jardin .
Bonne occasion.

HAUT DE LA VILLE.
OUEST. Villa moderne
(1949) de 6 pièces. Con-
fort moderne. Chauffage
central. Terrasse et Jar-
din 600 m3. Place pour
garage.

QUARTIER O U E S T .
Belle villa ancienne dans
situation dégagée avec
vue étendue. 9 pièces et
dépendances. Chauffage
central. Parfait état d'en-
tretien. Jardin et ver-
ger. Prix très avanta-
geux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place pury 1, Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier à Neuchâtel

Le mercredi 16 octobre 1957, dès 9 heures et
dès 14 heures, le greff e du Tribunal du district
de Neuchâtel vendra , par vole d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Madame Antonie
Munsch , quai Godet 14, 1er étage est, à Neuchâtel :

1 salon Louis XVI composé de 3 fauteuils et
de 4 chaises à médaillons, 1 lit de repos et 3
chaises Directoire, 2 chaises et 1 bureau Louis XVI,
une commode miniature Louis XVI, de belles
commodes Louis XVI, 1 poudreuse et 1 table
Louis XV, 1 secrétaire-chiffonnier Napoléon m,
1 buffet Napoléon III, genre Boule, l pendule
neuchàteloise signée, 1 meuble à aiguière et 4
escabelles style Vleux-sulsse ; plusieurs lits, literie,
tables, armoires, glaces, tableaux, bibliothèque,
bibelots, livres, objets d'art et outillage de mar-
queterie.

Pour visiter , s'adresser préalablement & .l'Etude
de Me Albert Brauen, Dr en droit et notaire, rue
de l'Hôpital 7, à Neuchâtel , les samedis 12 oc-
tobre 1957 de 10 h. à 12 h ., lundi 14 et mardi
15 octobre 1957 de 9 h. à 11 h., et de 16 h. à 19 h.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal !
ZIMMERMANN.

A louer

APPARTEMENT
de concierge, deux piè-
ces, avec service de
chauffage. — Adresser
offres écrites à U. Y. 4414
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer pour date à

convenir magnifique ap-
partement de 4 pièces
plus hall habitable. Tout
confort , vue. S'adresser :
tél . 6 ©1 34.

A LOUER
pour novembre 1957 dans
Immeuble neuf (région
Vauseyon)

appartements
confortables de
2 chambres, cuisine,

bains,
3 chambres, cuisine,

bains,
1 magasin.

A PESEUX
4 chambres tout confort ,
2 chambres tout confort.
Libre tout de suite.

S'adresser â Télétran-
sactions S.A., 16, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

A louer beau

GARAGE
M. Furst, Dîme 37, la
Coudre.

Fr. 40.—
2 pièces, cuisine, sans
confort, à personne seu-
le ou couple âgé. Quar-
tier Vauseyon. — Adres-
ser offres écrites à P. T.
4413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Typographe travaillant
à Saint-Blalse, cherche
chambre meublée à pro-
ximité de la ligne du
trolleybus place Pury -
Saint-Biaise. Tél. 7 51 54.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
pour le 1er novembre,
si possible Indépendante
à proximité de l'unlver-

I

sité. Pas en dessus de
80 fr . Tel : Physiothé-
rapie, hôpital Pourtalès.

Nous engageons
¦¦

-.

une employée
de bureau

pour notre service des prix
de revient

un employé
de commerce

pour notre département de
vente.

Offres avec copies de cer-
tificats, photo, prétentions
de salaires à

ELECTRONA S. A.
B O U D R Y

—

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son

secrétariat de direction
un jeune homme ayant une for-
mation universitaire (lettres, droit, j
sciences commerciales), sachant
parfaitement rédiger en français et
s/intéressant aux questions d'actua-
lité (public relations). Faire offres
manuscrites avec photo sous chif-
fres A. P. 4377 au bureau de la

Feuille d'avis.

Etude d'avocats, à Neuchâtel , cherche
pour tout de suite ou époque à

convenir

EMPLO YÉE
connaissant la dactylographie et
capable d'assumer seule certains
travaux. Connaissance de l'anglais
indispensable. — Offres manuscrites
sous chiffres P. 6795 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Administration fédérale à Berne
cherche

sténodactylographe
h a b i l e

langue maternelle : le français ; con-
naissance de l'allemand ou de l'italien
désirée.
Entrée en service : dès que possible.
Offres de service détaillées sous chif-
fres P 15434 Y à Publicitas, Berne.

Commerce de meubles d'ancienne renommée
cherche pour Genève un très bon

retoucheur- livreur
connaissant l'ébénisterie et le polissage. Son
travail consisterait à préparer les livraisons,
faire les retouches nécessaires et aider au
chauffeur à livrer. Très bonne place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffres P 6862 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

_ cherche fej

M *~ sommelière INeuchàteloise 1
aS~0_l connaissant les deux ser- Li
VK̂ vices, pour le 1er novembre. I.j

Famille de deux personnes avec un enfant
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Date d'entrée selon
entente. — Offres sous chiffres P 11444 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
pourrait être occupée à demi-jour-
née, en remplacement, à l'Impri-
merie Delachaux & Niestlé S. A.,
passage Max.-Mcuron 4.

Nous cherchons pour' tout de suite ou date à
convenir, pour notre rayon de confection pour
dames,

•y 
^̂

connaissant à fond la branche, ayant de l'Initia-
tive et pouvant participer aux achats, et

if1 n if p f? 'ÏÏV m pi H W i fr Ira lib_ i l l_ )_]iljli _ii
habile, consciencieuse, ayant l'habitude des
grands magasins.

Places stables et très Intéressantes.
Personnes capables, parlant le français et si

possible l'allemand, sont priées de faire offres,
avec certificats, photo, prétentions de salaire et
date d'entrée Aux Grands Magasins GALERIES
DU MARCHÉ, LE LOCLE.

Cherchez-Vous
un gain considérable

comme occupation accessoire ? Exigen-
ces : une localité libre, chambre libre,
garage ou autre chose pareille.
Capital comptant Fr. 2000.—.
Notre direction vous soutiendra sérieu-
sement. Intéressés, écrivez-nous à Case
postale 30, Berne 18.

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

pour le réglage des machines
d'ébauches. Faire offres à la
fabrique d'Ebauches de Chézard
S.A., à Chézard.

Fabrique d'aliments, bien introduite,
cherche un

représentant dynamique
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons : une bonne culture

générale, de la pratique, des voyages.
Nous offrons : une situation d'avenir

avec salaire intéressant, voiture à
disposition.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, etc., sous chiffres
P. H. 61548 L. A. à Publicitas, Lau-
sanne.

Ménage soigné de Neuchâtel
cherche

employée
de maison

capable de tenir un ménage
d'une façon très propre, sachant
bien cuisiner, repasser. Bon
salaire à personne capable et
consciencieuse. — Faire offres
sous chiffres G. K. 4400 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

secrétaire de direction
Poste intéressant pour personne
capable, expérimentée, sachant par-
faitement le français et l'allemand.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 6849 N à
Publicitas, Neuchâtel.

MENUISIER
Ouvrier qualifié est

cherché pour l'établi et
la pose. — Offre sous
chiffres C. O. 4394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille est deman-
dée comme

caissière
Faire offres à M. Paul

Hltz , Boucherie sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Cliaumont et Golf Hô-
tel. — On cherche pour
le 19 octobre

10 extra
pour le service. Télépho-
ne 7 81 15.

un aemanae une

jeune vendeuse
pour le 1er novembre. —
Faire offres à A. Schwab,
laiterie-épicerie, premier-
Mars 2, tél . 5 29 70.

Aide de la mère
de famille

au Danemark
M. et Mme de Gre-

venkop, Frederikslund
St., cherchent pour no-
vembre Suissesse fran-
çaise avec bonne Ins-
truction scolaire, gaie, si
possible m u s i c i e n n e
(chants d'enfants) pour
s'occuper d'une fillette
de 5 ans et enseigner le
français à 2 écoliers.

Ecrire avec certificats
scolaires et photographie.

Occupation
pour le soir

et le samedi pour ap-
prenti mécanicien de 3<me
ou 4-me année ( pressant).
Demander l'adresse du
No 4418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien, est de-
mandée au café de la
Charrlère 21, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 29 47.

On cherche un

domestique
de campagne

si possible sachant traire.
Ouvrier italien accepté.
Adresser offres écrites à
U. Z. 4415 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Demoiselle ayant bon
,goùt et beaucoup d'ap-
titudes pour le dessin ar-
tistique, cherche emploi
bien rémunéré. Adresser
offres écrites à T. X.
4412 au bureau de la
Feuille d'avis.

A | •Anglaise
CHERCHE PLACE

dans famille pour s'oc-
cuper des enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Offres à Mlle Fox, fro-
magerie, Sutz Lattrigen
(HE,.

DOCTEUR

Claude
de Mo-itmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 14 au 17 octobre

Docteur Deluz
Pas

de consultations
jusqu 'au 20 octobre

G. GËHRIG
Vétérinaire

DE RETOUR
du service militaire

lJ 3l ' 1111 L'ff__ -T -T - I^ Iî - LT

Le perroquet
aperçu à Marln-Epagnler
appartient probablement
à M. Burkl, volière, la
Neuvevllle. Prière aux
personnes qui le ver-
raient de téléphoner au
No 7 96 05. Récompense.

uta peu_ej iii«ï qui —uiu.it
trouvé, mardi soir, entre
Coreel'les et Rochefort ,
un

porte-monnaie
contenant une certaine
somme d'argent, ainsi que
des quittances et adres-
ses, serait bien aimable
de le remettre au poste
de police contre bonne
récompense.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

HAUTE COIFFURE SCHENK , NEUCHATEL
Concert 6 - Tél. 5 26 97

cherche pour tout de suite ou date à convenir

APPRENTIE COIFFEUS E
ou assistante

jeune fille sérieuse et intelligente.
Se présenter.

| i Très touchée des témoignages de sympa -
i I Mlle et d'affection qui lui ont été adressés
I dans les Jours d'épreuve qu 'elle vient de
I traverser , la famille de Monsieur Emile
I CORNU-SCHUTZ remercie de tout cœur les

i I personnes qui l'ont entourée et leur
I exprime sa profonde gratitude.
! Cortalllod et Sainte-Croix , octobre 19.> 7' I! __ J

=i§ l̂l lilll ÊifcaG'bi m
Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccablesl
Avec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes. il es'
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout lesdef
nlères bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté immaculée.
D'autre part , KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-
laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et i»'
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. Thalwil

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr.1.9iJ
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES %J-HyfjT*1l* --T W JàMlirTI LIVRAISON
FACILITÉS mÉM/I.-* U ̂ ^^ ^J/iMŴ ^"  FRANCO

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

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
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i - j  ¦' , . V;^- ! * X,". ""'' ¦; ! Ceinture de hanches U00 ï I) ..£*f a

\ rwC > "3,*<b**»' mm^^̂ ^̂ *̂  j I
È '*̂ x̂k m\  " x,.». Ccimure 8albée 505 AG l IT^K / \

p\ tyoi je mi (a p q &
I Je veux profiter de tout le confort , de tout le bien-être que nous
I \ apporte chaque jour le progrès.
,V_  ̂ .4 Je suis moderne. Je porte donc une gaine de conception moderne:

$i 
***H*? k̂S-*i' ' "V I 1 i*ai abandonné ma vieille gaine dont la coupe « a p lat» , datait de 1930

si . - • < wjragm: f. î pour choisir une Scandale « Avant-Garde» .
'f :'-H_̂ < 1 ' 1 Comme tout ce qui est moderne, Scandale « Avartt-Garde» afles
f / V * '  \ qualités nouvelles: notamment , elle ne peut remonter, bâiller ou
I 4_F îUl % *" rou'

er 
* 'a ta,

"e- E"e porte une ligne très Jeune, elle est très agré-

' # '"'%' in -F ¦¦¦3. SalUC AWB

\ Il m\ *̂2ÎÎ_!_!_
Démonstration du 14 au 19 octobre „* «M. _ b ,__ ' ..„«
., , crÂlvinÂl r SCANDALE sera à votre dispositionVous pourrez essayer les gaines SCANDALE f 

r

sans engagement de votre part Pour vous présenter la nouvelle Collection

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)
mr " " " '" '"""1

3___n___BB______̂  '''¦¦ ^̂ Sa-B _BrP_^^JWw§îsiB_____ r* '
1 i_SsSr¦''8_rç«-,:- ____i
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*?____e-a*S->___________F__ËI 'i_x-®Ha^&nâ-s_flI__ _̂ _̂_RBE _̂________ _̂__aŜ '̂'x'"'''':':''-'''''-'->'-^ ' Âv̂  J_K_, r
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mafS I _^T^*̂ *_|1I'"" llne coûteuse permanente! Chaque emballage contient un
^& j mFTLX^'̂̂  mode d'emp loi précis , facile à comprendre.

"̂"̂  
_^̂ ^§|_É Fr.8.25 seulement + luxe

____¦ ZBSS ^ MS. * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise___ '¦ OT̂ JH W Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
^EP *̂

^̂ 
3 xeH- C|U'1' V°US P la l la -

lOtVU -LA PERMANENTE PARFAITE
B ̂ y  ̂ ' En vente dans les maisons spécialisées

T4F ' Toni-Division de la Gillette (Svvitzerland) Limited. Neuchâtel

Un excellent sirop contre j

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  El
T O U X H

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES IiES Fï-VRMAC-ES
; ET DROGXJERIES
i Formule de feu le Dr P. Hullige.,

mé_eoln-spéol_llgte, _ Neuchfttel

L.

Toujours très appréciées
nos excellentes

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 3.50 et 3— le Y* kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLE S DéTAIL
Marin Neuchâtel

L

Tél. 5 30 92 - Trésor 4 J
La bonne j é t È__x___. Pour le bon

esageigme ^^W)^ commer çant
Enseignes sous verre '

w Ŝg_ M̂_W Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines Ĥ Éf ^ et inscriptions aux vernis

luminescents

Peinture M.  THOMET FILS Ecluse 15
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Avez-vous la ^bosse" des maths ?
Si les chiffres vous ont effray é jusqu 'à ce jour,
vous jong lerez désormais avec grâce à la nou-
velle Burroughs "TEN KEY » à dix touches. 

^
. Ĵ Ŝ S-

Simple , rap ide et efficace , elle résoudra fous _r
^_T- ' ...

vos problèmes de calcul. ÊLfj Or '' 
'»_\

Elégante dans son boîtier de couleur rouge H É__l ' ¦ ' <_t '<i*̂ è^_-N
Capri, bleu des Alpes, vert d'eau, gris sable ^Bv -. Bfc %PJ* §̂!p  ̂ \
ou blanc, la Burroughs "TEN KEY " joint l'utile |̂ - BÊ̂ " ' \

Rensei gnements (form. J. 76-4), documentation , dé- '̂f
monstrat ion auprès de l'A gence

©
Burroughs
MACHINES À CALCULER S. A.
Bile Berne Zurich

Lausanne : Galerie Benjamln-Conslanl 1 - Téléphone (021) 23 68 66
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Représentant régional : W. Baumgartner
Case postale 352, Neuchâtel



R E SUM ON S
* A l'exception de Grasshoppers-
Lugano (6-2), tous les matches de
celte 7me journée du championnat
suisse de football se sont terminés,
en catégorie supérieure, par des
résultats très serrés.

* La seule équipe du quintette
de tête à n'avoir pas empoché
deux points fut Lausanne, tenu en
échec sur le stade olympique par
Bienne.

* Young Boys a marqué quatre
buts contre Winterthour, ce qui est
conforme aux prévisions ; mais il en
a concédé trois, ce qui surprend
quelque peu.

* Bellinzone n'est pas parvenu à
arrêter la marche triomphale de
Chiasso. Granges a dicté sa loi à
Urania.

* Chaux-de-Fonds a de nouveau
obtenu une victoire à l'arraché, ce
qui lui permet de s'installer en tête...
du peloton des poursuivants.

* Ce n'est aussi que d'extrême jus-
tesse que Servette s'est adjugé une
victoire qui devenait indispensable.

* Cette 7me journée n'a ainsi pas
modifié la physionomie du classe-
ment. Nous nous trouvons toujours
en présence de deux groupes, ce-
lui des candidats au titre (cinq équi-
pes séparées par deux points] et ce-
lui des clubs dont le principal ob-
jectif est de s'éloigner de la zone
dangereuse (neuf équipes séparées
par quatre points).

* En ligue B, les matches d'hier
nous ont valu un changement de
leaders. Cantonal, vainqueur à Yver-
don, s'est installé en tête car, con-
tre foute attente, Zurich s'est fait
battre nettement chez lui par Sion.

* Le benjamin Concordia, qui in-
fligea une nette défaite à Thoune,
se trouve seul au troisième rang
alors que pas moins d'une demi-
douzaine d'équipes se partagent la
quatrième place.

* Les co-détenteurs de la lanterne
rouge, Schaffhouse, Malley et Nord-
stem, ont tous augmenté leur capital
d'une unité.

* Fribourg enfin a capitulé à Lu-
cerne, tandis que Soleure et Berne
se sont quittés dos à dos.

Chaux-de-Fonds manque encore d'efficacité
En vrosrès en ce qui concerne la volonté

Chaux-de-Fonds - Bâle
1-0 (0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger; Jager, Kerncn , Bat-
ttstella; Morand , Etterlin , Cornuel , Pot-
tier, Mauron. Entraîneur: Sobotka.

BALE : Stettler; Bopp, Hiigi I; Re-
dolfi , Bohrer , Thiiler; Obérer , Suter,
Wcber, Millier, Stauble. Entraîneur:
Strittich.

BUT : Deuxième mi-temps : Cornuel
(42me).

NOTES : On remarque au sein des
réserves du F.-C. Chaux-de-Fonds la
rentrée de Zurcher qui affiche une
toute grande forme. En première équi-
pe en revanche, on note les absences
de Peney et d'Antenen chez les foot-
balleurs locaux et de Hiigi II chez
les visiteurs. La partie , arbitrée par
M. Fritz Schorer , de Liebefeld-Berne, se
dispute sur un terrain sec. 4000 spec-
tateurs assistent à cette rencontre. A
la 13me minute de la reprise, l'arbitre
annule fort justement un but d'Etterlin
entaché d'off-side. Quatre minutes avant
la fin , les Bâlois bénéficient d'un
coup franc à 20 mètres : Suter ajuste
un bolide... sur la latte ! Les joueurs
dégagent immédiatement et dans la mê-
me minute , Cornuel peut marquer le but
de la victoire. Corners : Chaux-de-
Fonds - Bâle 8-4.

¦f. .». .*.
La Chaux-de-Fonds, 13 octobre.

Ainsi ce fut une nouvelle fois
dans les dernières minutes que les
« Montagnards » parvinrent à arra-
cher la victoire. Etait-ce de la
chance ? Non , si l'on considère que
les footballeurs locaux attaquèrent
pendant la totalité de la partie, et
qu 'à ce t i t re  ils eussent mérité de
mener à la marque depuis long-
temps.

Mais il faut bien admettre que le
coup est heureux si l'on examine la
phase de jeu qui précéda immédia-
tement le but de Cornuel. Ayant
été dominés constamment, les Bâ-
lois auraient fort bien pu rempor-
ter la victoire à la suite du coup
franc tiré par Suter.

Au terme de cette partie , deux
constatations s'imposent : Chaux-
de-Fonds a fait de gros progrès
sous le rapport de la volonté. Tout
le monde travaille maintenant  d'un
bout à l'autre du match ; on a
cessé de jouer en dilettante.  Mais ,
deuxième remarque, l'e f f icaci té  des
« Meuqueux » n'a guère augmenté
pour au tan t  : les tirs au but demeu-
rent rares et peu dangereux.  On
n 'a pas encore retrouvé ce jeu di-
rect qui seul devrait permettre de
sortir de l'ornière dans laquelle
on se trouve.

Les arrières Kernen et Leuenber-

Le gardien bâlois intervient devant Mauron
(Presa Photo Actualité)

ger, ainsi que le gardien Eichmann
semblent en revanche avoir retrou-
vé leur maîtrise.  .Seul Ehrbar com-
met toujours des imprudences ; par
exemple lorsqu 'il laissa Stauble s'en
aller seul dans la direction d'Eich-
mann.

Aux demis, .Tiiger qui remplaçait
Peney, s'est fort bien acqui t té  de
sa tâche ; on voit immédia tement
que ce poste lui convient i n f in i -
ment mieux que celui de centre-
avant où l'on tenta plusieurs fois
de le faire jouer.

C'est en attaque que le problème
n'est pas résolu. A l'aile gauche
toutefois , Mauron a fait  mieux que
Regamey dont la forme baisse de
dimanche en dimanche... Cornuel ,
dont  la technique est indigne d'un
professionnel f rança i s , a de nou-
veau été très brouillon.  11 a eu tou-
tefois le méri te  de marquer  le but
de la victoire. Et t e r l in , qu 'on
n'avait plus revu depuis longtemps,
a fai t  une  rentrée assez honorable.
On se plaît à croire qu 'il retrou-
vera bientôt le chemin des filets
qu 'il connaissait si bien lorsqu 'il
jouait au sein du F.-C. 'Winterthour.

«p ? v
Bâle a laissé une impression très

médiocre. Les Rhénans ne gardèrent
pendant  toute la partie que trois
hommes en avant , repliant tous les
autres dans les seize mètres. Weber ,
centre avant sur le pap ier , se trouva
plus souvent dans son rectangle que
dans celui de l'adversaire.

Les camarades de Hiigi jouent
d'une  manière tout à fait  indigne de
la ligue nationale, c'est tout ce que
nous pouvons dire à leur sujet. Et
s'ils prat iquent  le même football sur

les bords du Rhin , ils ne doivent
pas compter un très nombreux pu-
blic autour de leur stade !

INTKRIM.
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Dimanche

BERNE
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet

cigares , Grand-Rue

Cantonal s'installe au commandement
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Yverdon - Cantonal 1-3 (1-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,

Chevalley ; Llechtl , Weiler , Epltaux ;
Nicola , Bornoz , Gautschy, Pannatier ,
Pellaton. Entraîneur  : Châtelain.

CANTONAL : Jaccottct; Erni , Cheval-
ley; Péguiron , Tacchella I , Gauthey;
Tacchella II , Michaud , Blank , Bécher-
raz , .1. Wenger. Entraîneur:  Artimovicz.

BUTS : Nicola (19me). Deuxième mi-
temps : Tacchella II (5me), Michaud
(30me, penalty ) , Tacchella II (42mc).

NOTES : Match joué par une tempé-
rature idéale ; terrain en parfait état.
Soleil défavorable à Yverdon en Ire
mi-temps , à Cantonal au début de la
reprise. Yverdon est -obligé de complé-
ter son équipe par quelques jeunes
pleins d'ardeur. Au Cantonal , Michaud
et J. Wenger font leur rentrée. Au début
de la partie , le jeu sera interrompu
pendant une minute pour honorer la
mémoire du père d'un joueur d'Yver-
don. L'arbitre de la partie , M. Ziirrer
(Zurich),  nouveau venu en ligue na-
tionale, après une première mi-temps
satisfaisante, commit quelques graves
erreurs ; il concéda en particulier un
penalty (30me) discutable qui influen-
ça la suite de la partie en amenant
trop rapidement une conclusion qui
aurait pu être différente. Cette dé-
cision irrita le public , fut  cause de
longs palabres inutiles et, comme trop
fréquemment , hélas à la fin du match ,
le directeur de jeu fut  pris à partie
par les spectateurs, au nombre de
2500. Corners : Yverdon - Cantonal 5-5
(4-1).

•fa af. •)•

Yverdon , 13 octobre.

Ce n 'est pas sans inquiétude que
Cantonal se rendait en ce dimanche
d'automne au stade d'Yverdon. Il en
revient avec deux points de plus à
son actif et c'est tant mieux. Mais
reconnaissons que la performance
de l'équipe neuchàteloise fut assez
peu convaincante et au vu de la
première mi-temps, l 'inquiétude pre-
mière semblait devoir se transfor-
mer en crainte sérieuse. En effet ,
les vingt premières minutes furent
l'apanage des joueurs du bout du
lac, alors que dans l'équipe de Can-
tonal , la défense flottait  sérieuse-
ment avec un Tacchella dans un
mauvais jour , hésitant , avec des de-
mis et des avants qui se cher-
chaient.,, sans se trouver. Seul, Jac-

cottet , par la surete habituelle de
ses interventions, donnait  l'exemple
à ses camarades. Il y eut cependant
quelques essais timides, échouant de
peu, de Blank , et un Michaud tra-
vailleur, qui faisait son possible
pour construire quelque chose de
valable. Mais chaque fois le mouve-
ment était à recommencer, parce
que gâché par la lenteur , par l'im-
précision ou le manque  de concen-
t ra t ion .  Au.ssi la marque qui avanta-
geait Yverdon à la pause était-elle
parfaitement justifiée.

La reprise fut pour les nombreux
supporters de Cantonal un récon-
fort. Dès la première minute , l'on
sentit que les « bleu » avaient re-

trouvé une âme, une volonté et , à la
5me minute, l'égalisation récompensa
le travail  de Michaud qui servit Tac-
chella II, tout heureux de conclure.
Dans les minutes  qui suivirent , tou-
tes de domina t ion  cantonal ienne ,
Blank fit honneur  à sa réputation ,
mais n'eut guère de réussite. Il est
vrai qu 'il aura de plus en plus de
peine  à échapper à la survei l lance
étroite des défenseurs adverses.
Blank sera cependant à l'origine du
deuxième point que marqua Tac-
chella II. En défense , bonne partie
cl'Erni , de Chevalley et de Jaccottct
qui furent  avec Michaud et Blank
les meilleurs.

? + ?
Ainsi, en résumé, première mi-

temps nettement à l'avantage des
joueurs d'Yverdon , dominat ion de
Cantonal à la reprise, sans que pour
autant les Neuchâtelois fournissent
un match bril lant, parce que trop
de_ passes aboutissent encore sans
raison dans les pieds adverses, pas
assez de concentration , surtout lors
des coups de réparation.

Yverdon a plu par sa volonté, sa
rapidité , son ardeur. Mais hélas , le
rythme rapide que ses joueurs im-
primèrent à la partie durant  la
première mi-temps fut  chèrement
payé en seconde mi-temps. Weiler ,
Gautschy, Bornoz et Pellaton furent
les meilleurs.

Ce fut  dans l'ensemble un match
très disputé, parfois durement  par
suite de l 'énervement , dont l'arbitre
hésitant mais surtout le public fu-

Magnifitjue intervention de Jaccottct que charge Nicola
(Phot. A.3X.)

rent les responsables. Cantonal con-
tinue sur sa lancée heureuse et
accumule les points. Mais le cham-
pionnat est long et de dures batail-
les sont encore à affronter par les
poulains de l'entraîneur Artimovicz.

Mais volonté, ténacité peuvent sou-
vent suppléer à quelques faiblesse !
techniques et physiques. C'est l'en,
seignement principal que l'on pour ra
tirer de ce match.

G. M.

L'arbitre ûuinnard
accorda trois pétilles

Sur les bords de la Ltmmat

Dix mille spectateurs ont assisté,
à Zurich , au match Grasshoppers -
Lugano que les « Sauterelles » ga-
gnèrent par 6-2 (3-0). On joua assez
sèchement puisque , à la 33me mi-
nute de la première mi-temps, Rob-
biani fut  blessé par Frosio et dut
quitter le terrain. D'autre part , trois
buts furent marqués par l'intermé-
diaire d'un penalty, deux étant cau-
sés par l'arrière luganais Bassoli qui
faucha Ballaman dans le carré fati-
dique. Les buts furent marqués en
première mi-temps par Vuko (lOme),
Robbiani (18me), Ballaman (37me)
et en seconde mi-temps par Bou-
vard autogoal (3me), Koch , penalty,
(4me), Kaucr , penalty (lfime) , Schel-
ler (19me) , Duret , penalt y (37me).
L'arbitre de la partie était M. Guin-
nard (Glettcrens). Les équipes
jouèrent dans la composition sui-
vante :

Grasshoppers : Elsener ; Bouvard ,
Koch; Bahni , Zurmuhle , Gargantini;
Ballaman , Robbiani (Schmidhauser) ,
Vuko , Schellcr , Duret. Entraîneur :
Hahnemann.

Lugano : Ghlstetta; Clericl , Co-
duri; Frosio , Ranzanici , Bassoli;
Poma , Larsen „ Kauer , Meylan , Stcf-
fanina. Entraîneur: Larsen .

G. TJ.

Trois matches : 9 bats
Granges - Urania 2-0 (1-0)

Ce match s 'esl disputé devant
5000 spectateurs. Il était dirigé
par M. Guidi (Bellinzone). Ha-
mel marqua à la première minute
de la partie et Granges obtint
son second but cinq minutes
avant le coup de sifflet final.

Bellinzone - Chiasso 1-2 (0-2)

Ce derby avait attiré 5000
personnes. Chiasso domina net-
tement en première mi-temps et
se contenta de se défendre par
la suite. A la 14me minute, l'Ar-
gentin Laurito transforma un pe-
nalty. Dix minutes plus tard, Riva
marqua sur coup franc. Bellinzone
sauva l'honneur par Simoni à la
32me minute de la reprise. Cette
partie était dirigée par M. Baum-
berger (Lausanne).

Zurich - Sion 0-4 (0-2)
Ce match se termina par le

résultat le plus surprenant de la
journée. Les Sédunois, qui ont
retrouvé désormais leur fougue
d'antan, marquèrent par Pittet (2),
lenny et Ballma. L'arbitre était
M. Domeniconi (Genève).

LAUSANNE EN PERTE DE VITESSE
Les gardiens furent les meilleurs au stade olympique

Lausanne - Bienne 1-1 (0-0)
LAUSANNE: Schneider; Magada , Ma-

gnin :  Stalder , Fesselet , Roesch , Tedes-
chi , Klein , Bernasconi , Vonlanden , Cou-
taz. Entraîneur : Presch .

BIENNE : Jucker ; Kehrll , Allemann ;
Landesberger , Fli ihmann , Turin ;
Schlenz , Koller , Hanke , Thalmann , Koh-
ler. Entraîneur:  Fliihmann.

BUTS : Deuxième mi-temps, Kohler
(9me), Bernasconi (38me).

NOTES : Stade olympique de la Pon-
taise. Beau temps et bon terrain. 5000
spectateurs. Arbitre : M. Guide (Saint-
Gall). A une exception près (Kehrll
jouant à Bienne à la place de Kehl),
les deux équipes alignèrent les mêmes
formations que le dimanche précédent.
Corners : Lausanne-Bienne 9-4.

* * ?
Lausanne, 13 octobre.

Physionomie générale de ce mé-
diocre petit match : du mauvais
\VM suisse, joué par des hommes
engoncés dans ce système comme
dans un vêtement  empesé qui les
gène aux entournures.  Lausanne —
qui a, semble-t-il , mangé son « pain
blanc » en premier, au début de
saison •— confectionna un football
constipé, privé la plupart du temps
de la moindre étincelle d'inspiration
et de verve. Le club de la capitale
vaudoise ne parvint, comme le di-
manche précédent contre Young
Fellows, il sauver un point qu '<à
grand-peine et il peut même re-
mercier le ciel d'y être parvenu. Sa
ligne d'avants , inconsistante et ma-
ladroite , rappela souvent sa devan-
cière de la saison précédente par
son jeu étriqué et confus. Les deux
demis, Stalder et Roesch , s'empê-
trèrent eux aussi dans ce désordre
et n'apportèrent aucune clarté au
débat. Quant b. la défense, elle va-
cilla su f f i s amment  pour qu 'on sente
qu'un adversaire mieux armé lui
aurait  causé les plus grandes an-
goisses, dimanche.  Sauf une mau-
vaise sortie qui eût pu lui coûter
un but dès les premières minutes
du match , le gardien Schneider fut
le seul joueur  irréprochable de cette
équipe qui donnera encore beau-

VH me jOUmé e Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bellinzone - Chiasso 1-2 J G N P n e  pts

(12) (2) 
. . . . y  .

Chaux-de-Fonds - Bâle 1-0 L Young Boys . . 7 5 2 - 16 8 12
(9) (7) Chiasso 7 6 — 1 17 11 12

- ,  T n o  3. Grasshoppers . 7  5 ' — 2 23 11 10Grasshoppers - Lugano 6-2 " '
(£ \ /g) Granges 7 + i 1 14 S III

Lausanne . . . .  7 4 2 1 14 9 in
GranKes - Urania 2-0 *¦ Chs-rte-Fonds . 7  3 1 3 11 13 7

Co) U1) 7. Lugano 7 2 2 3 12 12 6
Lausanne - Bienne 1-1 Servette . . . .  7 2 2 3 11 13 fi

(3) (13) 9. Bâle 7 2 1 4 17 9 5
Servette - Young Fellows 3-2 Youwg Fellows . 7 2 1 4 13 14 5

(10) (8) 11. Urania 7 1 2 4 7 15 4
YounivBoys . Winterthour 4-3 ^~ ' î ' * 6 " *.

(j) /j rj \  Bell inzone.  . . 7 1  2 4 a 17 4
14. Winterthour . . 7 1 1 5 9 22 3

(Entre parenthèses , le rang
qu 'occupaient les équipes avant Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 2 1 1  1 X 1  1 1 X  X X 2
Loto-Tip : 12 - 21 - 33 - 41

coup de fil à retordre à l'entraîneur
Presch.

af> a|> afi

Bienne, dont le bagage technique
n'atteint pas celui des Lausannois,
eut tort de trop jouer la prudence,
là où un football plus audacieux lui
aurait  permis de remporter la vic-
toire. Les Seelandais firent éclater
quelques redoutables « pétards » au
début de la partie : plusieurs très
jolis tirs frisèrent alors les poteaux.

Faute d'avoir alors réussi dans
leurs entreprises, ils se confinèrent
trop en défensive, et leurs contre-
attaques étaient insuffisamment sou-
tenues pour donner ensuite un bon
résultat. Comme son vis-à-vis
Schneider, le gardien biennois Juc-
ker fut  aussi le meilleur homme de

l'équipe. Il ne capitula d ailleim
que sur un tir-surprise de Bernas .
coni et ce dernier mérita bien cette
récompense car il fut  le plus actif
et le plus ardent des avants lau-
sannois. La défense de Bienne sup-
porta en grande partie tout le pon-
du match : elle se batti t  sans relâ-
che mais détruisit plus qu 'elle m
construisit. Sauf pendant une pi
riode de la seconde mi-temps, oi
peut en dire autant  des demis see-
landais, qui étouffèrent dans l'œuf
maintes entreprises lausannoises. Des
avants biennois, peu à dire, sinon
qu 'ils manquent de perçant et d'op-
portunisme. Leur jeu nous a même
paru net tement  moins spontané que
la saison dernière.

ST.

Young Boys n'a pas conyiincu
Concédant trois buts à Winterthour

Young Boys - Winterthour
4-3 (3-2 )

YOUNG BOYS : Eich; Fliicldger, Bi-
gler; Schnyder , Steffen , Schneiter; Rey,
Wechselberger , Mêler , Allemann , Grat-
ter. Entraîneur : Sing.

WINTERTHOUR : Honegger; Gysin ,
Wiehler; Miinchow, Diggelmann , Hirsin-
ger; Schmal , Pcrazza , Bram , Brizzi , Ber-
ger. Entraîneur: Lachermeier.

BUTS : Griitter (7me) ; Berger
(12me ; Allemann (15me) ; Schmal
(30me) ; Wechselberger (39me). Deuxiè-
me mi-temps: Bigler , penalty (lOme) ;
Brizzi (16mc).

NOTES: Stade du Wankdorf en excel-
lent état. 8000 spectateurs lorsque l'ar-
bitre K. Keller (Bâle) siffle le coup
d'envoi. Dès le début le centre-demi
Diggelmann doit sortir pour trois mi-
nutes sur la touche , blessé à une jam-
be. Jeu assez viril des deux côtés , mais
avertissement à Flucklger. Domination
manifeste des joueurs locaux dont l'at-
taque n 'est pas encore au point. Wech-
selberger dans un mauvais jour. Bril-

lante partie du gardien des visiteur»
Honegger et de Brizzi , comme Inter-
gauche. Corners : Young Boys - Win-
terthour 17 à 1 (7-1).

? ? ?
Berne, 13 octobre,

Alors que l'on croyait que Young
Boys n 'allait  faire qu 'une bouchée
de Winter thour , on doit reconnaît re
finalement que sa victoire a' tenu à
un rien. En effet , sur les quatre buts
marqués, le premier l'a été sur cor-
ner tiré par Griitter, la balle allant
directement dans les filets. Puis le
dernier but sur penalty, pour hand
de Gysin dans le carré des seize
mètres, n 'est pas très convaincant ,
Le nombre de corners obtenus par
les footbal leurs  locaux souligne bien
leur supériorité terri toriale , mais II
nombre d'occasion manquées souli-
gne également le peu d' efficac ité
des avants , entre autres l'in ter-dro it
Wechselberger qui a marqué à lui
seul une demi-douzaine  de buts.

L'équipe de Winter thour  est for!
sympathique ; chacun travai l le  avec
cran et énergie et les trois buts
marqués contre  Eich ont été le ré-
sultat de savantes combinaisons qui
ont dérouté la défense de Young
Boys où les arrières avaient la ten-
dance de jouer eu grands seigneurs !
Cela est un mauvais  signe et di"
manche prochain ,  contre Grassliop*
pers, elle devra se montrer  p lus à
son affa i re  et moins téméraire aussi.

F. C.

Q Championnat suisse de Ire ligue :
Central - Forward 5-1 ; Langenthal -
International 5-2 ; Martigny - Payeras
5-2 ; Monthey - La Tour l-o ; Sierra -
Blenne-Boujean 3-2 ; Vevey - Berthoud
3-1 ; Baden - Derendingen 1-0; De1*"
mont - Moutier 1-2 ; Petit-Huningue -
Birsfelden 2-0 ; Old Boys - Bassecourt
0-0 ; Olten - Aarau 1-2 ; Porrentruy -
Emmenbrucke 5-0 ; Brtihl - Locarno 2-2;
Menclrisio - Bodio 2-0 ; Red Star r
Saint-Gall 0-2 ; Rorschach - Rnpld Lu-
gano 1-2 ; Uster - Pro Daro 3-1 ; Wtl -
Blue Stars 1-1.
© Le match Autriche - Tchécoslova-
quie s'est déroulé à Vienne devant
60 ,000 spectateurs. Dès la 5me minute,
un changement d'aile tchèque a surpris
les Autrichiens et Moravcik a ouvert la
marque. Trois minutes plus tard, j*
même joueur a récidivé. Le public , dé-
çu , a sifflé ses favoris qui attaquaient
cependant , mais ne pouvaient prendre
en défaut une défense toujours W*
placée. Toutefois , cinq minutes avant le
repos, sur corner , Kcerner II a rédiil
l'écart (mi-temps 1-2) . A la reprise, les
Autrichiens ont continué à se montrer
supérieurs et ont réussi à égaliser M*
8me minute par l'Intermédiaire de se~
nekovltch .
A Matches Internationaux : A Ostrava,
Tchécoslovaquie B - Autriche B 2-1
(1-0) ; à Conenhngue , Danemark - ""'
lande 3-0 (0-0) ; a. Helsinki . Finlande
B - Danemark B 0-1 : à Stockholm.
Suède - Norvège 5-2 (1-0).
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Tarifs rédui ts  pour les USA (du 15 octobre au 31 mars) $H î
Le plan familial accorde d'importantes réductions au conjoint et aux __¦¦
entants de 12 à 25 ans qui vous accompagnent. |r** ¦

Le billet d'émigrant pour New-York (ou pour Montréal via New-York) MUM a
ne coûte que Fr. 859,— (classe tour iste).  

ISKJSHI
Le billet d'excursion New-York et retour , valable 15 jours , coûte seu- j£t";
lement Fr. 2153.— (cl. touriste). Ce dernier tarit, si avantageux pour _̂?H i
l'homme d' affaires, esc app licable toute l'année.
SWiSSAIR DESSERT LES ÉTATS-UNIS TOUS LES JOURS
Pour tous rensei gnements , consultez votre agent de voyages ou Swissair ,..¦- '' " '



FEUILLETON
jf c la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o/
HENRI CADAU»

Elle voyait tout tourner autour
d'elle :

— H t'a demandé ton nom ?
—• Oui , et il m 'a embrassé... Moi

aussi, je l'ai embrassé...
Bille murmura sans trop savoir ce

qu'elle disait :
~j Que me racontes-tu là ?
Elle croyait, si surprenant que ce

j ut, que Son père l'avai t  reconnu ,
au avait parlé flans des coulisses,
s était fait  connaître à lui , mais la
domestiqu e aida le garçonnet à s'ex-
W'iquer : c'était un enfant  choisi au
lasard que le célèbre clown avait
embrassé ; Jacques était tout heu-re"-x que oe fût  lui.

Marthe fit un effor t  pour se re-
mettre et a-voir l'air naturel :
, — Tu me reparleras de tout celadem ain. Il est tard , il faut allerIe coucher bien vite, mon chéri.

Comment douter , pensait-elle en
induisant l' enfant  dans sa chambre ,We Jean avait om reconnaître son
"«. pour toi demander son nom ?
,V°TS(Il.Ie le petit Jacques fut cou-

i( 'i J eune femm e l' embrassa plus
'Purement que de coutume, comme

avec dévotion — elle s imaginait re-
cueillir sur ses joues les baisers de
son père...

X X X
Le lendemain matin , à peine

éveillé, Jacques ne tarit pas de dé-
tails sur la soirée et surtout sur
de fait de plus marquant pour lui
de la représentation . Ce fut la do-
mestique qui donna à sa maîtresse
une précision importante, à savoir
qu 'après que Pf i t t  eut terminé son
numéro, en dépit des applaudisse-
ments, des longues ovat ions dont
il était l'objet, il n 'était pas reven u
saluer le public , qui avai t  trépigné
en le réclamant. Le rég isseu r était
venus d'excuser en disant  qu 'un ma-
laise subit  l'empêchait de le faire.
Marthe supposa que c'étai t l'excès
d'émotion qui l'en avai t  empêché.
Elle aurait voulu savoir tout ce que
son fil s ne pouvai t lui dire , qu 'elle
ne pouvait lui demander, connaî tre
exactement des réactions qu 'avait
eues Jean , ses pensées, et elle souf-
frait  cruellement d'en être réduite
aux suppositions à oe sujet — à
des incerti tudes que rien ne pourrait
jamais dissiper.

Vers le milieu de la matinée , la
domestique, reven ant de faire des
commissions, rapporta de journal. Bile
était tout agitée et dit à sa pa-
t ronne en présence de Jacques :

— Eh bien ! Madame, en je tan t  un
coup d'œid sur le journ al, j e viens
d' en apprendre une nouvelle ! Nous
avons bien fait  d'aller voir Pfitt
hier soir : i] est mort !

Marthe ne réalisa pas exactement
sur le champ ce que cel a signifiait
de même qu 'on ne ressent rien sur
le coup d'une blessure très grave
qui endort un moment toute sensi-
bilité nerveuse. Elle répéta machi-
nalement en même temps que Jac-
ques , qui le dit , lui , d'un ton de
détresse :

— Il est mort ?
— Oui, subitement, en sortant de

la piste.
Marthe s'enfui t  dans sa chambre

sans que cela parût anormal à la
servante et au garçonnet , qui n 'eut
de cesse que celle-ci lui lût l'article
relatant cet événement. Il lui fit
relire les dernières lignes rappor-
tant  que le par tenaire  de P f i t t , in-
terviewé, s'était borné , dans son
émotion , à émettre le vœu que les
petits  Parisiens qui avaient assisté
à la représentation se fissent un
devoir d'être présents aux obsèques
du grand clown qui avait tant  aimé
les enfants  et était mort de s'être
donné tout entier  pour les amuser.
Jacques courut  dans la chambre de
sa mère et le lui répéta. Après
quoi :

— Maman , tu voudras bien que
j 'aille à son enterrement  ?

Elle dut  s'appuyer  contre un
meuble et , les regards très hauts,
dans le vague , des larmes dans la
voix , d'un ton de p lainte :

— Qu'est-ce que tu me dis là ?
Elle resta a ins i  figée , oppressée ,

le cœur bat tant  à se rompre, et ré-
fléchissant .

L'enfant ajoutait :
— Moi, qu'il a embrassé, tu

penses !
Elle répondit d'une voix blanche,

mais très décidée :
— Eh bien ! oui , mon chéri , et

je t'accompagnerai.

X X X

Aux obsèques de Pfitt , il n'y eut
aucun discours, mais beaucoup d'en-
fants qui avaient assisté à l'une des
quelques représentations données
dans la capitale. Certains d'entre
eux tenaient les cordons du poêle.
Jacques avait revendi qué de lui-
même sa place parmi eux en se
prévalant d'avoir été embrassé par
le pauvre clown.

Tous les « gens du voyage » se
trouvant à Paris s'étaient fait un
devoir d'y assister, qu 'ils connus-
sent ou non Pfitt.

Au premier rang, derrière le cor-
billard : Priget , les épaules voûtées
par la douleur qui l'accablait ,, et
Bullock , qui pleurait autant  le grand
ar t is te  disparu que la fin imprévue
d' une production qui faisait sa for-
tune.

Le chagrin de Lydia , en voiles
de deuil , était au moins égal à celui
de son mari.

Bien loin dans le cortège, une
autre femme, à laquelle personne
ne prêtait spécialement a t tent ion ,
pouvait donner libre cours à ses
larmes, car son fils ne la voyait
pas.

Il y avait une profusion de
fleurs, la plupart offertes par des
admirateurs inconnus et au milieu
desquelles on remarquait , plus belle
que celles de Priget et de Bullock ,
une superbe couronne sans aucune
inscription.

XXXI

CHEZ LE NOTAIRE
Priget avait découvert dans le

portefeuille de son ami une enve-
loppe portant cette inscription : .s A
Priget , en cas de décès ». Elle ren-
fermait  une  lettre dans laquelle Car-
siac le priait d'aviser de sa mort
Me Thézien , qui ouvrirai t  en sa pré-
sence le testament  qu 'il lui avai t
adressé en temps opportun. En
outre, il lui indiquai t  l' endroit  où
se trouvait  son contra t  .avec Bullock ,
qui contenait une clause secrète à
son profi t  et qu 'il ne devait pas
manquer de faire respecter par leur
imprésario. Cette clause, draconien-
ne pour Bullock et que Priget avait
ignorée jusque-là, le fa i sa i t  bénéf i -
cier , en cas de décès de Carsiac ,
d'une indemnité  représentant le
montan t  des cachets cru 'eût touchés
ce dernier pendant les six mois
suivants, Priget é tant  censé perdre
sa situation de partenaire du fa i t
de ce décès et son propre contrat
se trouvant alors automatiquement
rompu.

Le notaire avait été renversé d'ap-
prendre que Jean Carsiac et le
clown Pfitt ne faisaient  qu 'un. Tl
fut également bien surpris de cons-

tater que le partenaire de celui-ci
était un homme très correct, grave,
posé, d'une parfaite éducation et
d'une certaine distinction. Après lui
avoir donné lecture du testament,
Me Thézien en résumait les stipu-
lations :

— Ainsi, votre regretté ami, dont
les lignes qu 'il vous a consacrées
dans ce document pour vous cau-
tionner auprès de moi et auprès
de son fils constituent, monsieur,
le plus bel hommage à votre intel-
ligence, à votre bonté et à votre
droiture de caractère, vous ins t i tue
son exécuteur testamentaire. Vous
acceptez , je suppose ?

— Parfaitement.
— II émet le vœu que vous soyez

le subrogé-tuteur de son fils. Je suis
convaincu que le conseil de famil le ,
que nous réunirons , s'empressera d'y
déférer. Tout revient en principe àson fils , sous réserve de ce que
peut contenir  cette lettre cachetée
que je vous remets. Selon le désir
du <, de cujus », vous ne devrezl'ouvrir que dans sa villa du Rayol
après y avoir fa it  un séjour d'unesemaine avec votre femme.

II eut un sourire en a joutant  •
— C est une idée assez originale ,

mais je n 'en suis plus à m 'étonner
d une  originalité de ce pauvre M.
Carsiac...

— Il avait surtout la grande
originalité , maî t re , art icula Priget
d'un ton sans réplique , de posséder

I un noble cœur et un très beau
caractère 1

' (A suivre)

le clown qui pleure
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Etant amateur de bonnes cigarettes, L'avantage ponr vous,

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

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 nuance, 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.
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A vendre vus.

pousse-pousse
avec housse, en bon
état. — S'adresser à Té-
ta-, David-Pierre Bour-
quln 13, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 83 72.

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et saucisse
grise
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und Leberwurst
BOUCHEBIE-

OHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre

frigo 135 I. luxe
c<jmpr_sseur, m o d è l e
1958, prix Pr. 600.—
comptant. — Adresser
offres écrites à V. X. 4359
au bureau de la Feuille
d'avia.
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Serwetîe prit un excellent départ...
TROUBLANT FLÉCHISS E MENT DES GENEVOIS

Servette - Young Fellows
3-2 (2-1 )

SERVETTE : Stuber; Maffiolo , Gro-
béty ; Kunz , Gonin , Kaelin ; Hertig,
Eschmann, Fatton , Pasteur, Pastega.
Entraîneur:  Vincze.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi  ; Frles,
Cavadini ; Rossi , Reiitl inger , Jansen ;
Schoenmann, Buhtz , Weissbaum, Ebne-
ter, Schennach. Entraîneurs : Kaess et
Buhtz.

BUTS : Fatton (20me),  Eschmann
(25me), Buhtz (34me), penalty. Deuxiè-
me mi-temps : Eschmann (40me), Reu-
tlingcr (44me).

NOTES : C'est par un temps magni-
fique et sur un terrain en excellent état
que s'est disputée cette rencontre de-
vant 5000 spectateurs. Elle fut  placée
sous la direction de M. Schuettel (Sion)
dont l'arbitrage fu t  parfois imprécis.
Young Fellows enregistrait la rentrée
de l 'Allemand Buhtz alors que Millier,
blessé lors du match cadets Suisse -
Martigny, manquai t  au Servette. A la
34me minu te  de jeu , à la suite d'une
sortie un peu hasardeuse de Stuber,
Grobéty retient la balle de la main
devant le but. Le penalty est tiré et
réussi par Buhtz. Corners : Servette -
Young Fellows 8-3 (3-1).

n M A

Genève, 13 octobre.
Décidément les Servettie n s se sont

mis en tète de réserver toutes les
émotions possibles h leurs suppor-
ters. C'est ainsi qu 'après avoir pris
un exce ll ent d épart , ils connurent
un fléchissement incompréhensible.
Entran t tou t de sui te en action, les
joueurs de Servette ne ta rdèrent pas
à s 'imposer ne t t emen t  face à leurs ad-
versaires. Par un jeu classique, où
la balle courai t  de très jolie façon
d'un homm e à un autre , ils priren t
un ascendan t  sur les Zuricois dont
le jeu simp lis te (presque uniquement
de longs coups de pied à suivre )
ne fu t pas d e taille a rivaliser avec
celui  de leurs adversaires. On put
croir e que les Genevois allaient
remporter une victoire aisée. Mais,
sentant le da nger, Young Fellows
rappela en défense Buhtz et Weiss-
baum et les attaquants servettiens
trouvèren t un véritable mur deva nt
eux où se d is t inguaien t  particuliè-
rement  Fries et Armuzzi .  Servette
pa rv in t  cependant  à prendre une
avance de deux buts, avance qui fut
bien tôt rédui te à un seul point à la
suite du pena lty dont nous avons
parlé précédemment.  Puis vint  la
seconde mi-temps où les footbal-
leu rs locaux connurent  un fléchis-
sement que nous ne parvenons pas
à comprendre. Ils commencèrent

par faire redescendre Kunz  en dé-
fense laissant à Kaelin le soin d'al i-
menter le compart imen t offensif ,
mais cette tâche était trop grande
pour le Servettien. Aussi il n'y a
pas lieu de s'étonner si un « trou »
apparut bientôt entre la ligne d'at-
taque et la défense des « grenat  ».
Au milieu de cet espace vide Buhtz
put élaborer tout à son aise des of-
fensives dont certaines furent sur
le point d'aboutir.

En résumé, si la victoire de Ser-

vette est mér i tée, elle ne fut acquise
que fort d i f f ic i l ement  ; cette cons-
tatat ion nous amène à nous deman-
der s'il vaut vér itablement la peine
de s'appliquer à confectionner du
beau footba ll alors qu'un résultat
presque identique est atte int par le
jeu le plus s impl iste ? Ma is n ous
pensons que les spectateurs penche-
ront tout de même pour la pre-
mière remarque. Et peut-être
qu'avec le temps, le beau je u sera
récompensé... A.-E. C.

* • T * **fy La grippe $$
®§Hâ règne =danger! &
J|I-» rormitrol

<JEj 21B protège ™
«. H} avec efficacité $

__ Hî Dr A. Wander S.A. _fc
m 

m Berne *t* # « m *

Deuxième ligue
Xamax - Serrières 0-2 (0-1 )

XAMAX : Weber ; Ravera , Schwab ;
Jucker , Kapp, Chodat; Vuillemin, Mella ,
Bonfigli , Christen, Ckolnix.

SERRIÈRES : Bésomi; Colomb, Gi-
rard; Regazzoni, Meyrat , Walzer ; Pé-
lichet , Duvanet , Aegerter, Giider, Re-
betez.

BUTS : Kapp (autogoal), Aegerter.
ARBITRE : M. Biihler, Genève (excel-

lent).
NOTES : Terrain de Serrières en par-

fait état. Temps splendide mais chaud
pour  la saison. 300 spectateurs. Xamax
remplace Gutknech t  et Rohrer atteints
de la grippe alors que Serrières peut
à nouveau compter sur les services de
Colomb et de Walzer.

Serrières , le 13 octobre.
Ce derby n'a pas attiré la grande

ao ule ; les absents n 'eurent pas
tort. En effet , ce fut un match
piteux. Le grand responsable en
fut  Xamax ; chacun comptait sur
une bonne  per fo rmance  des hom-
mes de Mclla ( inva incus  cette sai-
son)  contre Serrières qui peine ter-
r ib lement  dans le présent cham-
pi o n n a t , mais les joueurs du chef-
lieu se laissèrent  prendre  à la tac-
t ique des « vert  et noir » qui re-
coururen t  .i un « super-verrou »,
groupant j usqu'à huit hommes en
défense.

Xamax a d éçu ses plus grands
par tisa ns ; r ien ne réuss issa it et on
joua sans convic t ion .  Du côté de
Serrières, chacun  a donné le meil-
leur de lui-même avec des moyens
beaucoup p lu s l imités .  Une men t ion
spéciale au gardien Bésomi qui f i t
des arrêts remarquables  et qui con-

tribua pour beaucoup à la victoire
de son équipe.

En résumé , ce fut une bonne le-
çon pour Xamax qui, à l'avenir, ne
devra pas prendre ses matches à
la légère.

E. M.

Tavannes - Fleurier 3-1 (1-1)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm,

Boriéro ; Zaugg, Mêler , C'aupex ; De Vin-
cent!, Jeanmonod, Mûller , Binz, Jbhl .

FLEUBIER : Floret ; Mllési , Nlederhau-
ser ; Huguenin, Guttmann, Trltonl; Ser-
met. Welssbrodt , Ulrich , Donzé , Kleser.

AHBITBE : M. Olerc, Frlbourg.
BUTS : Millier (2) ,  Milési (autogoal) ;

Ulrich.

Le Locle - Reconvilier 2-1 (1-0)
LE LOClLE : Droz ; Mongrandl, Glgon ;

Blehly, Cattin , Gremaud ; Joray, Furrer ,
Maggiotto, Grimm, Scheurer.

RECONVIL.IER : C'harpillod ; Hostett-
ler I, Laeng ; Kneuss, Spring, Merlo I ;
Merlo II, Paroz , C'arnal , Hostettler n,
Béroud .

ARBITRE : M. Antonioli, Genève.
BUTS : Scheurer (2) ; Laeng.

Aile - Saint-Imier 3-1 (2-0)
ALLE : Pétlgnat ; Meury, Glgandet n ;

Alblitzer , Probst , Desbœufs ; Gainer, Sa-
ner , Glgandet I, Hofmann, Girardln.

SAINT-IMIER : Burkhard ; Schaffroth,
Docourt ; Roch, Châtelain, Chopard ;
Rado, Ballaman, Kruck, Donzé, Arnould.

ARBITRE : M. Jaccoud , Tverdon.
BUTS : Glgandet I (2) ,  Gafner , Kruck.

Autre résultat : Tramelan - Etoile
1-3. 

Troisième li gue
Hauterive - Béroche 10-1 (6-1)

HAUTERIVE : Amarca ; Matthey, Su-
nier II ; Valentln, Pétremand, Chappuls;
Capt , Gutmann, Monnard , Wehrll , Heg-
glin.

BÉROCHE : Gonella ; Gattollat, Ray ;
R. Fehlbaum, G. Fehlbaum, J.-O. Fehl-
baum ; Duvolsln , Pitteloud , Ott, Resln,
Payot.

ARBITRE : M. Junod . Boudry.
BUTS : Wehrl l (5) ,  Monnard (2), Gut-

mann , Capt , Matthey ; Resln.

Couvet - Colombier 1-2 (0-2)
COUVET : Joly ; Heyer , Derrada ; Bolle,

Cornaro, Pressello ; Todeschlnl , Pickard,
Balmelll . Ronzl , Wetzler.

COLOMBIER : Dunkel ; Dubey, Fluckl-

ger ; Nussbaum, Ray, Bader ; Fontana,
Rltzmann, Schmldt, Steinmann, Pegai-
taz.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Derrada ; Rltzmann (2).

Buttes - Blue Stars 2-1 (1-0)
BUTTES : Divernols ; Daina I, Daina

n ; Emery, Goulot , Percassl ; Dubois,
Trifoni , Barbezat , Stelner, Leuba.

BLUE STARS : Gelger ; Guenat I,
Rey I ; Fia-get, Volken, Guenat n ; Rey
II, Perrenoud , Garln , Melenhofer , Duf-
fey .

ARBITRE : M. Favre, Neuchâtel .
BUTS : Barbezat (2) ; Melenhofer.

Le Locle II - Ticino 1-1 (0-1)
LE LOCLE II : Jan ; Maire , Ancleregg;

Galey, Thommen, Piffarettl ; Vermot,
Furrer , Leimgruber, Comte, Dubois .

TICINO : Rosenberger (Feller ) ; Hofs-
tettler, Pescia ; Humbert-Droz, Bigler,
Fleuty ; Baracchl , MinottI, Santi, Martl-
nelll , Blanc .

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

BUTS : Leimgruber ; Baracchl.

Auvernier  - Noiraigue 10-3 (5-1)
AUVERNIER : Perdrizat ; Pache, Kauf-

mann ; Saam, Nlcod , Galland ; Muller ,
Sandoz, Oesch , Sauser, Nlcod.

NOIRAIGUE : Barfuss; Thiébaud , Stop-
pa ; Calame, Jcannet , Sartarella ; Baz-
zan , Vlel , Bacuzzi , Vuilleumler, Muller.

ARBITRE : M. Droz , Marin .
BUTS : Oesch (4),  Muller (4-), San-

doz (2)  ; Vlel (2) ,  Calame.

Boudry - Comète 3-0 (1-0)
BOUDRY : Vallino ; Bésomi, Salvi ;

Marti I, Chassot . Burgi ; Perret-Gentil,
Mombelli , Burri , Buzzl , Locatelll.

COMÈTE : Durlnl ; Schllchtlg, Muller;
Sansonnens. Jenny. Schmocker ; Jaccoud ,
Roquler , Hurn i , Blnggeli , Ofner.

ARBITRE : M. Rognon, Neuchâtel.
BUTS : Burgi , Buzzi, Locatelll .

Etoile H - Sonvilier 0-3 (0-2)
ETOILE n : Corslnl ; Perrenoud,

Schmutz ; Droxler , Jecker . Brlngold ; Gi-
rard , Mêler , Guonat, Rossl , Bogglo.

SONVILIER ; Niederhauser ; Tièche,
Gianoli ; Steiner , Moser , Rumo ; Pinl ,
Magnlni , Hernandez, Bossell . Cavallinl.

ARBITRE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Pinl , Magnlni , Cavallinl .

Le Parc - Fontainemelon 3-0 (1-0)
LE PARC : Antenen ; Fuson, Claude ;

Chédel , Leschot, Surdez ; Gyger, Cala-
me, Colomb, Glrardin , Faivre.

FONTAINEMELON : Phlllot : Moerlin l ,

Gattollat ; Duruz, Mandry, Soguel ;
Schaeffer, Aeby, Delacrétaz, Theurlllat,
Moret .

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

BUTS : Colomb (2),  Faivre.

Xamax II - Cantonal II 9-1 (6-0)
XAMAX n : Locatelll ; Crescoli , Pe-

ter ; Ravera, Maspoll , Favre ; Rlgolet ,
Blondel , Czeferner, Moscatelli , Facchl-
nettl.

CANTONAL n : Cachelln ; Sldler, Lln-
der ; Cameronl, Paupe. Sandoz ; Adler ,
Vautravers, Schwelngruber, Duplaln, Ra-
cine.

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

BUTS : Czeferner (4) , Moscatelli (3),
Facchlnettl (2) ; Vautravers.

En quatrième l igue
et chex les juniors

TVme LIGUE : Auvernier II - Serrières
n 8-1 ; Gorgier I - Colombier n, ren-
voyé ; Comète II a . Cortalllod I a 1-1 ;
Hauterive II - Dombresson 15-0 ; Cres-
sier - Salnt-Blaise l a  1-12 ; Ecluse la  -
Le Landeron 0-1 ; Cortalllod I b - Fon-
tainemelon n 1-6 ; Ecluse I b  - Blue
Stars n 1-5 ; Travers - Fleurier II 3-1 ;
Salnt-Sulplce - Couvet II 0-5 ; Môtiers -
Audax 0-4 ; Le Locle III - Ticino II
4-0 ; Le Parc II - les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0 (forfai t)  ; Etoile III - la
Sagne 1-0 ; Sonvilier II - Chaux-de-
Fonds II 0-0.

elUNTORS A : Fleurier - Comète 3-1 ;
Le Landeron - Couvet , renvoyé ; But-
tes - Serrières 4-1 ; Xamax - Cantonal
0-9 ; Chaux-de-Fonds - Fontainemelon
2-2.

JUNIORS B : Blue Stars - Comète 9-0;
Travers - Cantonal I a 1-2 ; Boudry -
Béroche, renvoyé ; Xamax - Cantonal Tb
4-3 ; Auvernier - Cortalllod 0-3 ; Salnt-
Imler - Chaux-de-Fonds 1 a 0-2 ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds Ib  1-2 ; Etoile -
Floria 1-0.

JUNIORS C : Comète - Couvet, ren-
voyé ; Fleurier - Colombier renvoyé ;
Xamax - Cantonal la 0-0 ; La Chaux-
de-Fonds I a - Etoile 2-4 ; Le Locle -
Sonvilier 0-0 ; Fontainemelon - Saint-
Imier , renvoyé ; Floria - Chaux-de-
Fonds I b 2-4 ; Cantonal I B - Xamn;:
IB  3-0.

Brillante réussite du Tour de NeuchâtelVH me journée Résultats et classement de ligue B

Concordia - Thoune 4-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
W (10 -) J. G. N. P. p. e. Pts

Lucerne - Fribourg 2-1
(9) (3) 1. Cantonal . . . .  7 6 — 1 14 4 12

Nordstern - Longeau 2-2 2. Zurich 7 5 1 1 23 13 11
(14) (6) 3. Concordia . . .  7 4 1 2 18 14 9

Schaf fhouse  - Malley 0-0 4. Luoern e . . . .  6 3 1 2 17 8 7
(12) (13) Longeau . . . .  6 3 1 2 13 12 7

Soleure - Berne 2-2 Frlbourg . . . .  7 3 1 3 8 6  7
(8) (7) Yverdon . . . .  7 3 1 3 14 15 7

Yverdon - Cantonal 1-3 Berne 7 2 3 2 12 14 7
(4) (2) Soleure 7 3 1 3 10 14 7
Zur ich  - Sion 0-4 10. Sion 7 3 — 4 10 15 6

(1) (11) 11. Thoune 7 2 1 4 17 18 5
,_ , _ a , 12- Schaffhouse . . 6 1 1 4 8 15 3(Entre parenthèses, le rang -, „ „ , , , , ,, „

, a. , ' , Malley 6 1 1 4 5 11 3qu occupaient les équipes avan. -, ., , - .¦ . . ,- - ¦ - „
les matches de dimanche) Nordstern . . .  7 1 1 5 7 17 3

LE BIENNOIS GLAUS ER TRIOMPHE UNE N O U V E L L E  FOIS
La 7iue édition du Tour de

rVcuchâtel s'est déroulée hier
après-midi par un temps pres-
que trop chaud... pour les cou-
reurs.

Toutes les courses partaient
du stade du Cantonal F.-C, em-
pruntaient les rues adjacentes
et les quais pour se terminer
par un tour entier sur la
grande pelouse.

Durant deux heures, quelques centai-
nes de spectateurs purent suivre les pé-
ri péties de courses intéressantes parce
que sérieusement disputées. A côte des
éléments neuchâtelois, il y avait bon

nombre d'athlètes d'autre s cantons.
L'organisation fut impeccable et l'ho-

raire strictement tenu, grâce à la com-
pétence des chevilles ouvrières du jeune
Club athlétique du Cantonal F.-C, E.
Gafner et Georges Hirschi. Le chrono-
métrage était  assuré par les dirigeants
de l'Association neuchûteloise d'athlé-
tisme léger, le président P. L'Eplattenier
en tête.

A 14 heures, le départ était donné à
la première course à l'américaine par
équi pes. Deux défections , à cause de la
grippe , sur les six équipes d'écoliers
inscrites. Les « Caballeros » de Boude-
villiers, grâce à un beau sprint f inal ,
enlevèrent la victoire devant les pup il-
les de la S.F.G. Corcolles et ceux de la
Turnverein Gampelen.

Partirent ensuite , un un seul groupe ,
sur trois tours du circuit (3350 m.), les
équi pes de Lausanne-Sports et « Cabal-
leros » Boudevilliers, catégorie D, et
Ecole supérieure de commerce, catégo-
rie C. Lausa nne-Sports n'eut pas de
peine à s'imposer et mena la course dès
le début. A la f in  du deuxième tour,
cette équipe avait 60 mètres d'avance
sur les « Caballeros » et elle terminait
avec 100 mètres d'avance sur les gars
de Boudevilliers, tandis  que l'Ecole de
commerce suivait assez loin pour ter-
miner  a 54 secondes des secondis .

La troisième course mettai t  en ligne
deux équipes de catégorie A, Lausanne-
Sports et Stadt Turnvere in  Berne, et
cinq équ ipes  de catégorie B, «La  Flè-
che » Coffrane, Club athlétique Canto-

Voiei l'arrivée de l'épreuve réservée aux écoliers et que
gagnèrent les « Caballeros » de Boudevilliers

(Press Photo Actualité)

nal F.-C, Sport-Club suisse Neuchâte l ,
Sport-Club Hasler Berne et Groupe E.P.
Vilars (Neuchâtel). Toutes ces équi pes
avaient  h parcourir  t rois  tours. Dès le
départ , l'équi pe de la Stadt Turnvere in
de Berne mont ra  sa nette i n t e n t i o n  de
rééditer son succès de l'an de rn ie r ,
comme aussi celle du Sport-Club Has-
ler. Ces deux équipes gardèrent le com-
mandement de la course , augmentan t
leur avance k chaque tour. Derrière ces
équi pes, le Club a th lé t i que du Cantonal
et la « Flèche » de Cof f rane  l ivrèrent un
rude assaut  à l 'équi pe du Lausanne-
Sports. F ina lemen t, Lausanne  - Sports
prit la troisième p lace (deuxième de la
catégorie A) ,  tandis  que le Club athlé-
t ique Cantona l  F.-C, dans  une belle dé-
tente au troisième tour , prenai t  neuf
secondes à la « Flèche ». Le Groupe E.P.
de Vilars f i t  une course des plus méri-
toires.

? ? ?
Sur les quel que cent concurrents ins-

crits dans les courses individuelles, une
vingtaine ne purent se pr ésenter  par
suite de gr ippe .

Dans la catégorie Ecoliers , qui avait
un tour à couvrir , soit 1200 m. environ ,
trente-deux concurrents prirent  le dé-
part.  Trois élèves de l 'Ecole secondaire
de Neuchâtel s 'emparèrent des trois
premières p laces , suivis à une seconde
du jeune  Cuche , des « Caballeros » de
Boudevill iers.  Plusieurs de ces débu-
tants montrèrent de belles disposi t ions
et un cran remarquable.

Chez les juniors B, dix-sept partants

sur un tour du circuit. P. MiiviUe, J,
l 'Union sport ive  d 'Yverdon, et J .  Lie'ch
de l'Ecole de commerce de Ne uch àlt j
dominant tout le lot , se livrèrent uni
belle bataille qui revint f inale men t  il 'Yverdonnois dans les 50 derniers mi-
tres. Aux places d 'honneur : Weber , dej
« Caballeros », et Glauser , de la C

'FI <.che » C o f f r a n e .
La catégorie des juniors  A , lancée sur

trois tours f.S.ISO nu), vit la victoire
attendue du j eune  C. Vernez (Old Boxa
Bâ le ) ,  dé t en teur  du challenge de celle
catégorie depuis  deux ans. Il s'envola
l i t téralement, f i t  cavalier seul durant
toute la course et termina avec 300 mé-
très d' avance. Pour la deuxième et la
troisième p lace , Sœgesser , du Lausanne.
Spor ts , et Cosandier, du C.A. Cantonal
terminèrent par un sprint  étourdissant
Plus volontaire , le Lausannois i'ern-
porta d ' un peu  p lus d' une seconde.

La dernière course mit en ligne In
athlètes des catégories A — quatre pat-
tants — B — lattft partants  — et Vite.
Tan — un partant .  Deux hommes se dé-
tachèrent dès le début : Glauser , Bienne
(caté gorie A ) ,  et Fatton (caté gorie B)
ex-Cantonalien actuellement à Dell.
mont. Durant les cinq tours , ces deux
hommes augmentèrent  leur avance et
terminèrent avec une aisance remarqua-
ble. Dans ce groupe , le vétéran £. fij.
chi , Stadt  Turnverein Berne , laisse plu.
sieurs licenciés derrière lui.

Un m a g n i f i que pavil lon de prit
récompensa tous les concurrents. £*
équi pe , comme en individuel , les vain-
queurs recevaient des challenges , dotxl
deux f u r e n t  a t tr ibués  dé f in i t i vement .

La comp étition f u t  suivie avec intérll
par  plusieurs personnali tés , parmi la.
quelles M M .  G. Clottu , conseiller d'Etat ,
iV. Evartl , d irecteur  des écoles de là
ville , le secrétaire de l ' O f f i c e  cantonal
E.P., M. Emery,  le président du Conseil
général , A.  Galland.

Bonne journée pour le jeune Club
a th lé t ique  du Cantonal F.-C.

Résul ta ts  :
B. G.

RELAIS A L'AMÉRICAINE
Catégorie « E »  écoliers (1190 m.);

1. « Les Caballeros » , Boudevilliers y
55" 2 ; 2. S.P.G., Corcelles-Cormondrècht
2' 57" 8 ; 3. Turnverein , Champion 3'
00" 0; 4. S.F.G., Cressier I 3' 13" 0.

Catégorie « D » E.P . (3550 m.) : 1,
Lausanne-Sports, Lausanne 8' 51" 0;
2. « Les Caballeros » , Boudevilliers 9'
05" 8.

Catégorie « C » : 1. Ecole de com-
merce II D, Neuchâtel 9' 54" 8.

Catégorie « B » : 1. Sport-Club Hasler,
Berne 8' 19" 2 ; 2. Club athlétique Can-
tonal-Neuchâtel 8' 41" 1 ; 3. La Flèche,
Coffrane 8' 50"

Catégorie « A » :  1. Stadt-Turnvereln ,
Berne 8' 09" 8 (nouveau record); l
Lausanne-Sports, Lausanne 8' 32" 5.

COURSES INDIVIDUELLES
Catégorie écoliers (1190 m.) : 1. Etien-

ne Jean , école secondaire , Neuchâtel
3' 48" 3; 2. Bourquin Claude, école se-
condaire , Neuchâtel 3' 49" 3 ; 3. Murisct
Francis, école secondaire, Neuchâtel
3' 50"; 4. Cuche André , « Les Caballe-
ros », Boudevilliers 3' 51"; 5. Tschappat
J.-P., S.F.G., Cressier 3' 52"; 8. Balmer
Jacques , « Les Caballeros » , Boudevilliers
3' 53"; 7. Frey Kurt , « Les Caballeros i ,
Boudevilliers 3' 53" 7 ; 8. Favre Roger,
S.F.G., Rochefort 3' 54";

Catégorie B , juniors (1190 m.) : 1.
Miéville P., Union sportive , Yverdon
3' 34" 5 ; 2. Laecky Jenny, école de
commerce, Neuchâtel 3' 35"; 3. Weber
Kurt , « Les Caballeros » , Boudevilliers
3' 40"; 4. Glauser Kurt , «La Flèche »,
Coffrane 3' 42"; 5. Glauser Michel , «La
Flèche » , Coffrane 3' 45" 3 ;

Catégorie A , juniors (3550 m.) : 1. Ver-
nez Claude , Old-Boys, Bâle 11' 22" 1;
2. Saegesser Freddy, Lausanne-sports
12' 32" 8; 3. Cosandier Daniel . C.A . Can-
tonal 12' 35" ; 4. Challandes Claude,
Boudevilliers 13' 12" ; 5. Guillet J.-O.,
Ski-Club, le Locle 13' 13" 5.

Catégorie A , (5900 m.) : 1. Glauser
Walter , Lac Bienne 18' 57" 5 ; 2. Port-
ner Max , Turnverein Lângasse 20' 05"6;
3. Jacques Freddy, Stadt-Turnevereln,
Berne 20' 28" 2 ; 4. Ruchti Hans, Stadt-
Turneverein, Berne 20" 34".

Catégorie B : 1. Fatton François, (S.
F.G.), Delémont 19' 37" 3; 2 . Sôrenscn
Iver, Stadt-Turnvereln , Berne 20' 05" 6;

Lors tin meeting de Rome

Kuts améliore
m reoord du mmû®

Lors de la réunion internationale
de Rome, le Soviétique Vladimir
Kuts a battu le record du inonde
du 5000 m., détenu par l'Anglais
Gordon Pirie avec 13' 36" 8 depuis
le 19 juin 1956, en réalisant 13' 35".
Voici quels ont été ses temps de
passage (comparés à ceux de Pirie):

1 km. : 2' 37" 8 (Pirie 2' 36"). —
2 km. :  5' 24"3 (5' 22"). — 3 km. : 8'
08" 7 (8' 09"). — 4 km. : 10' 52" 7 (10'
57").

Résultat : 1. Kuts, U.R.S.S.. 13' 35"
(record du monde) ; 2. Bolotnikov , U.R.
S.S., 14' 06" 5 ; 3. Jul tn, Finlande, 14!
29" 5; 4. Volpi , Italie, 14' 38" l '; 5.
C'hromik, Pologne. 14' 41" ; 6. Tanay,
Autriche, 14' 44" 1.

D'autres excellents résultats ont été
réalisés; les voici :

Marteau : 1. Krivonosov , U.R.S.S., 63
m. 55 ; 2. Rascanescxi, Roumanie, 60 m.
62 ; 3. Asplund , Suède, 60 m, 42, nou-
veau record national.

Triple saut : 1. Rlakowski, UJÎ..S.S.,
15 m. 80 ; 2. Battlsta, France, 15 m. 12.

200 m. :  1. Bartenlev , U.R.S.S.. 21" 2 ;
2. Nllsen , Norvège, 31" 5 ; 3. Shenton ,
Grande-Bretagne, 2il" 5 ; 4. René We-
ber , Suisse, 21" 6 ; puis 6me Tschudi ,
Suisse, 22" 1.

Marche : 20 km. : 1. Marquis. Suisse,
1 h. 42' 22" 4 ;  2 . Hal l . Grande-Breta-
gne , 1 h . 45' 08" ; 3. Reymond, Suisse,
1 h. 45' 13".

Perche : 1. Lukmann. Yougoslavie, 4
m. 20 ; 2. Bnlotta , Italie , 4 m. 10.

400 m. haies, Ire série : 1. Martini ,
Italie , 54" 2 ;  2. Dnmelutti. Italie. 54"6;
3. Mattei , Italie , 55". — 2me série : 1.
Trolsnas . Suède , 52" 5 : 2. Galliker. Suis-
se, 52" 8 ; 3. Hildremate, Grande-Bre-
tagne, 53" 1.

Longueur : 1. Grabowski , Pologne, 7
m. 44'; 2. Bravi , Italie. 7 m. 43 ; 3. Slav-
kov . Bulgarie . 7 m. 32 ; 4. Walter Tschu-
di , Suisse, 6 m . 77.

Disque: 1. Consollnl , Italie, 6>l m. 37;
2. Llndroos, Finlande, 50 m. 42 .

1500 m. : 1. Lewandowski. Pologne ,
3' 45" 7 ; 2. Csegledi , Autriche . 3' 46";
3. Salonen , Finlande, 3' 46" 4 .

Hauteur: 1. Stepanov , U.R.S.S., 2 m.
06 ; 2. Pcttersson , Suède, 2 m. 06 ; 3.
Marjanovic, Yougoslavie , 2 m..

Poids : 1. Ralba. Roumanie. 16 m. 39;
2. Uddebom . Suède , 16 m. 37 ; 3. Tsa-
kanlkas, Grèce. 16 m. 22 .

400 m. : finale : 1. Sallsbury. Grande-
Bretagne, 48" 4 ; 2. Wlesenmayer, Rou-
manie, 48" 6.

Javelot : 1. Ahvennteml , Finlande,
77 m. 28 ; 2. Kusnetzov, U.R.S.S. . 76 m.
42 : 3. Sidlo, Pologne, 73 m. 49.

La finale du 400 m. haies n 'était pas
disputée.

Baldini remparts
le Grand Prix de Lugano

En l'absence du Français
Bouvet, remplacé par son com-
patriote Dupont, et des Belges
van Lony et Derycke. respec-
tivement remplacés par Vitre
et de Gasperi, le Grand Prix
de Lugano contre la montre
s'est disputé dimanche sur t'inq
tours «lu circuit, dont le record
a été battu d'emblée par l'Ita-
lie.. Moser (en 81» 42"G), tan-
dis que les meilleurs temps ans
tours étaient ensuite réalises
par Baldini (qui prenait nette-
ment la tète avec 22' 05"2i
Vauchcr (22' 28") et Baldini
(22' «0"8 au quatrième et
22' lti'*6 au cinquième).

Voici le classement final :
1. Ercole Baldini , Italie, 1 h. 05' 51"6

(moyenne 41 km. 403, nouveau record
du parcours , ancien record détenu P'ir
Roll Graf depuis 1955 avec une moyen-
ne de 40 km. 781); 2. Aldo Moser , Ita-
lie, 1 h . 52' 59"8 ; 3. Pausto Coppi. M-
11e. 1 h. 54' 09"; 4. Alcide Vnucher ,
Suisse, 1 h. 54' 14"6; 5. Alfredo Snb-
badln, Italie , 1 h. 54' 42' 2 ; 6. Kif
Vitré , France. 1 h. 56' 52"2 ; 7. Charly
Gaul. Luxembourg, 1 h. 57' 51"1 ; JJacques Dupont , France , 1 h. 59' 55 1
9. Att i l io Moresl , Suisse, 2 h. 02' 13' i,
10. Adrlano de Gasperi , Italie, 2 »¦
04' 10"2.

Lucerne force la décision
GRÂCE À UN PENALTY ÉYITABLE

Lucerne - Fribourg 2-1 (0-0)
LUCERNE : Piazza ; Schumacher,

Glaus; Wolfisberg, Huber , Kunzle ; Arn ,
Gutendorf , Beerli , Frey, Frischkopf.
Entraîneur: Gutendorf.

FRIBOURG : Ansermet; Zurcher, La-
roche; Glanoni , Poffet , Ratzo; -Bârtschy,
Er i enhofe r, Bruhlmann, Streiner, Mau-
ron I. Entra îneur  : Sekulic.

BUTS : deuxième mi-temps : Frey
(Ire) , Streiner (17me), Beerli, penalty
(35me).

NOTES : stade de l'Allmend ; temps
magnifique ; terrain en parfait état.
5000 spectateurs. Arbitrage satisfaisant
de M. Buchmuller  (Zurich).  Les joueurs
locaux ont récupéré la totalité de leurs
grippés, alors aue Fribourg se pas-
se des services de son gardien Dou-
goud , victime à son tour  de la maladie.
Beerli et Streiner ratent en première
mi-temps deux occasions favorables de
marquer. Dix minutes avant la fin , un
incident se produit  : Ansermet veut dé-
gager, mais Gutendorf l'en empêche, de
la façon la plus régulière. Survient Pof-
fet , exaspéré qui met proprement K.O.
l'entraîneur Iucernois. le'arbitre accorde
penalty, mais se contente... d'avertir le
Fribourgeols fautif. Corners : Lucerne -
Fribourg 9-12.

•J» «ft â a

Lucerne, 13 octobre.
Lucerne a péniblement gagné un

match qui devait se solder par
deux ou trois buts d'avan ce en sa
fave\ir. Et encore lui fallut-il un
penalty pour venir à bout d'un
Fribourg excellent en défense , mais
qui n'exista pratiquement pas en
attaque, exceptées les quelque dix
minutes qui précédèrent son égali-
sation. Ayant retrouvé une équipe
complète , les fooballeurs locaux f i-
rent une démonstration remarqua-
ble durant les trente premières

minutes ; sans l'impeccable perfor-
mance d'Ansermet et le bon com-
por tement des arr ières , ils auraient
marqué plusieurs buts. Mais soit
par précipitation (Beerli 14me)
soit par malchance  (Gutendor f
35me ) , ils ne parvinrent pas à for-
cer une seule fo is la décision.

Fribourg, qui s 'é ta i t  —¦ duran t  la
majeure part ie du temps — conten-
té de mener des contre-attaques
qui avaient  pour auteur Bârtschy
et Bruhlmann, reprit la partie avec
confiance, mais reçut un but aussi-
tôt la seconde mi-temps entamée
qu i sembla lui couper net les jam-
bes. Les joueurs locaux en profitè-
rent alors pour exe rcer une supé-
riorité territoriale quasi constante ,
mais une fo is encore , les arrièr es
fribourgeols annih i lè ren t  toutes les
of f ensiv es, pou rtant  remarquable-
ment  élaborées par Guitendorf et
Frischkop f. Sur une erreur initiale
de Huber, qui tarda à attaquer
Streiner , le ballon parvint à Tinter
fribourgeois qui l'expédia dans le
but d e Piazza, réalisant une égali-
sation on ne peut plus chanceuse.
Lucerne accusa alors le coup et les
visiteurs, reprenant conf iance , se
mont rè ren t  beaucoup plus entrepre-
nants. Ma is l ' incident Poffet  leur
f it définitivement baisser le bras
et Lucerne s'adj ugea une équitable
victo ire après avoir dominé plus
souven t qu'à son tour. Fribourg ne
mérite aucune excuse, car sans
l'excessive sécheresse — voire mé-
chanceté — de Poffet , les Romands
pouvaient , malgré leur infériorité,
sauver un point de leur périlleux
déplacement.

G. O.

 ̂ C'est le Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider qui a remporté le slalom
d'Anzelndaz devant le Français Georges
Panisset.

 ̂
En match amical de hockey sur gla-

ce, à Genève, Servette a battu Lugano
11-3 (3-0 , 4-0, 4-3).
 ̂ A Aarau , en match International de

handball , la Suisse a battu l'Autriche
17-13 (10-3).
 ̂ C'est le Genevois René Charrière

qui a remporté le championnat suisse
de marche des 75 km. organisé sur les
routes vaudoises. Il a réalisé le temps
de 7 h. 35' 37".

 ̂
En finale du championnat de Fran-

ce de tennis, Pierre Darmon a battu
Robert Haillet 6-2. 3-6, 6-4, ' 6-3.
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Assurances
Incendie, vol, eaux, glaces

Agence générale :
Paul Favre, Neuchâtel

Q Championnat d'Italie : Atalanta -
Lazlo 1-1 ; Bologna - Sampdorla 3-3 ;
Genoa - Fiorentlna 1-3 ; Internazlonale-
Alessandria 1-1 ; Lanerossi - Spal 2-0 ;
Napoll - Padovn 4-0 ; Roma - Verona
2-1 ; Juventus - Torino 1-0 ; TJdinese -
Milan 1-1.

Classement : 1. Juventus, 12 points;
2. Napol l , 11 ; 3. Roma , 9 ; 4. Lanerossi,
Alessandrla, Fiorentlna, Internazlonale et
Sampdorla, 7.



Annonce no i

Echec à la maladie
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des managers !

¦ w«_« tel i»
Chaque époque a ses maladies. La lèpre, i_âL "il — ' " «Hp&. araS-"" fr talent et son cerveau ou même si cette élite

la peste, le choléra, terreur des temps IL r^^L. -J^lç̂ " V- f 1̂ 1 H"* intellectuelle n 'est que décimée, les conséquences
passés, ne nous sont guère connus que par ¦ * »¥ || * s| T " ¦P^l ne manqu^ront pas d'atteindre à leur tour,

ouï-dire. D'autres sont en voie de disparition. f 1 Ï^ i- . '^J?» 11 : ^^*i - . t ' a "v lentement mais irrémédiablement , ceux qui
A tout instant, la chimie médicale et la médi- ; s ' "M J m/ 1 S

SM L/ avaient été jus qu'ici épargnés par le poids des
cine annoncent de nouvelles victoires . Et pour- * f ^ J  % K ^xl 1 T £&¦ responsabilités et par l'usure nerveuse de la vie
tant , l 'humanité rappelle singulièrement Her- / / st  \- îC^wl. I ÙA moderne. Les effets se feront d' autant plus
cule aux prises avec l'h ydre de Lerne: pour /^_̂ %\% -- 1 à î_H0__I -AT ' *'¦ '¦' ' ' durement sentir dans un pays — tel la Suisse —
chaque maladie terrassée, notre civilisation en ^j ( g  \ t ~f ï " T_r" i__ f V * °" "a capacité intellectuelle et manuelle des
engendre une nouvelle. Ainsi, pendant que É̂l_jà ^ j f < ¦ ¦ "¦'* _ ¦ %: 

"̂ - / fr habitants doit se 
substituer à 

ce que le sort lui
nous assistons à la lutte gigantesque engagée * » * f *» II «  ̂

y% 
/ %|\ a refusé 

en 
richesses naturelles.,

contre la tuberculose et la paralysie infantile , __»\. W \ \'  '^? ***** Qu'est ce que la maladie des managers, médi-
contre le cancer et le rhumatisme, une nouvelle 7 > '• \ 

% à \ '$8 calement parlant? Comment se manifeste-t-elle?
affection s'est surnoisement faufilée parmi nous, " j  j  **_K % KLÀ *"«~ Peut-on la prévenir? Comment la guérir? Dans
celle qu 'on a nommée «maladie des managers». »*"" | g»*» Jqt *• &___."'* œtte s^r'e d'annonces *, nous allons tenter de
Bien que ses manifestations soient peu specta- _^*__*5S5$_ 1|&*̂  ̂ répondre à ces questions et à d'autres encore,

' culaires, elle peut avoir des conséquences tout __x_ *i"r •-** "*" ifi_ pour autant que la science médicale soit au-
aussi redoutables que les plus grands maux de &!l_£*'_dlK» jourd 'hui en état de le faire,
notre humanité. - 'i-jj & ¦¦ .. . .. . , ; ., , • <1_C- *_ ^
L'expression manager disease tire son origine *
du mot américain manager. Toutefois, elle n'est lourds de conséquences que ses ravages corpo-
pas le moins du monde une maladie profession- rels. Car ce mal insidieux attaque la nation dans Une des causes princi pales de la maladie des
nelle limitée à un petit groupe de gros indus- sa substance même. Les hommes qu 'il emporte managers doit être recherchée dans le fardeau
triels et de directeurs généraux — bien au dans la force de l'âge ou dont il anéantit les excessif des resp onsabilités qui pèse sur de
contraire : exactement de la même façon que facultés sont en même temps ceux qui , par leur nombreux hommes et maintient leurs nerfs
la notion américaine manager ne désigne intelligence, leur génie créateur, leur courage, dans un perpétuel état de tension. La plus per-
pas seulement les sommités de la hiérarchie donnent à notre économie un essor toujours sonnelle des responsabilités, celle de l'avenir de
économique, mais englobe tous ceux dont nouveau. Oui, ces industriels, ingénieurs et l'ép ouse et des enfants , devient une préoccupa-
la profession comporte des responsabilités, médecins, ces savants, commerçants et techni- tion toujours plus lourde au fur et à mesure que
cette nouvelle affection menace des milieux ciens sont vraiment les artisans du standard de s'accentue le rythme de l'existence et l'ef-
d' autant plus étendus que s'accroît l'usure ner- vie dont nous jouissons et que l'on nous envie froyable usure qui en est la conséquence. C'est
veuse causée par le rythme effréné de la vie bien loin à la ronde. Enfin ce sont eux qui , par là qu 'une assurance sur la vie répondant à nos
moderne. Les médecins d'une grande ville aile- leurs impôts élevés et par leur activité indus- besoins actuels, conclue à temps, peut apporter
mande ont même constaté que des écoliers pré- trielle et commerciale, mettent à la disposition un soulagement sensible et contribuer à pré-
sentaient déjà les signes caractéristiques de la des pouvoirs publics les sommes considérables venir les dangers de la maladie des managers,
maladie des managers! sans lesquelles l'Etat serait obligé de réduire Les soucis et les risques des affaires paraissent
Les effets indirects de la maladie des managers, sensiblement ses prestations sociales. Si un bien p lus légers à ceux dont la f amille est à

) pour être moins manifestes, sont encore plus peuple se voit privé de ce qui constitue son l'abri des incertitudes du sort.

Jk
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FR: 478'145'000.~. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l'457 '562'000.-
AGENCES GÉNÉRALES A AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, BRUNNEN, COIRE, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,

NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH

* Notre prochaine annonce paraît à cet endroit le 28 octobre 1957
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rap idité de calcul très élevée
facteur constant
transfert (a x b x c .... !)
multiplication négative avec solde négatif
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A VENDRE
6 gerles, 1 fouleuse à
l'état de neuf , 1 calori-
fère No 55 « Es_imo », à
l'état de neuf, 1 four-
neau 2 range, oatedles
émalllées ; environ 2000
kilos de foin et de re-
gain Ire qualité. S'adres-
ser à Wllly Oswald, Sau-
ges/Saint-Aubln. — Tél.
6 73 32.

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1, 2
et 3 portes, commodes, divans, étagères à
livres, petits meubles combis, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

f S} !/v _*V^T-4r ,_r'<*_ - ___
i y  d '* Tf f̂ I'X__L_c^__i

^^"t* E U C H AT B i v *̂^

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 et des prix.

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr . par mois.
Démonstration sans

engagement & domicile
et au magasin

R. NÂGE LI
Agence Pfaff
N-IUCŒIATEIL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 82

te.— p iiA —A ucpueejllliei —e
Fr. 3.50 la livre. Ména-
gères, profitez.

Servie* à domicile. —
Tél. 6 30 67.

Elevage avicole Robert
Thévenaz, Bôle.

A vendre

VÉLO
de dame, en bon état,
Fr. 60.—. Tél. 5 3194.

A REMETTRE
pour le 30 avril 1958,
Buffet de la Gare

à Buttes
Exploitation Intéressante
pour personnes actives
et capables. S'adresser
par écrit à l'Agence Im-
mobilière Sylva, bureau
fiduciaire A u gu s t e
S c h U t z , Fleurier.

. f i ,i*'

^^maître opticien
ne pas le perdre de vue I

Hôpital 17

A VEMDHŒ] quelques
bonnes

VACHES
prêtes. S'adresser à E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

f  Mont-d'Or extra lt H. Maire, rue Fleury 16 J

Pour cause de manque
die place, à vendre Jeune

CANARD

La paresse de .'ESTOMAC
est souvent la cause insoupçonnée de maux, tels
que crampes, brûlures, flatuosltés, etc. Les pilules
Helvesan-4 remédient à ces maux, car elles
stimulent les glandes et les muscles de l'estomac.
HelV0C9lt-A Pllules végétales, Fr. 3.65, cheznCIICaalI ¦• votre pharmacien et droguiste.

eff icace - contre les maux d'estomac!

•S* .5 \&*
\ l̂*c*#*lA ____
ira no0** ¦ _"' à *il̂ 8
 ̂
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B Fromages frais à la crème J»
S 80 et. la botte de 3 ¦
L& la prix minimum de la qeiall.A lupérlaur» JS

C«t emballage familial offre Ê̂
jj f f  les rations désirées et conserve à nos A
H Petits Suisses leurs qualités caractéristique*. S

tÊ SAVEUR ¦ FRAICHEUR ¦ SANTÉ 3j
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'̂ !_P^

4 vitesses synchronisées.

| ; -: :' l̂ ill|| l̂ ' : 1 8 CV Impôts - 58 CV effectifs
% /_ fe '"f-

:3*?*-^_5w' ' *  ̂ ! Quatre vitesses synchronisées.

. '" ':-'i'W/Ês 
L
"W_-îHW-Hfl8_5 *^; J '- >fS-_>a1 Consommation : 9 à 10 litres aux 100 kilomètres.

HÇÎ .... " ggDg-âïfî5afj||i;":Mg7̂ TITffBi ^̂  
PRIX : Limousine toit ouvrant : Fr. 9850.—

x_\_% * 
' 
\î- £-r * *f- \WÊW k̂_i e m P .MffS5B§BlpCfB ' Limousine toit fixe : Fr. 9500.—

! li «PU i - ^VJ^^-̂ Ï |̂j l|P ̂ ^^  ̂

Kfe^̂ t̂i^O
. . j 

Supplément 

pour pneus MICHELIN X: Fr. 150.—

•_M- lî Ĥ 
~ ~- '̂- ¦̂ ^":̂ ^r''-_By/^^^^̂ j"°'™ ĵF̂ ^^̂ 3̂ m 

Inférieurs 

drap ou simili au choix.

-ta \V  ̂jf S-SB-Sl-ll-?-. 5 fit 
"
'Hff IowiaW-a--S--" iuJJJ-B Chauffage-climatisation et sieges-couchetles sans

'i-̂ ^-iat i«
: 
'̂ -̂ * *'**£> 5' î ÉV^ -̂̂ PJE ' ~ ^ • •! supplément.

M '̂ _Éf i'-̂ -̂l-Éi-t̂ *"^̂ ------ --- ! I i 
FACILITÉS 

DE 
PAYEMENT 

AUX MEILLEURES
IH"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "B™'™̂ BII™«li«111111 'IIIIHi ^̂^̂ B̂ CONDITIONS

Démonstrations et renseignements détaillés chez l'agent depuis 1931 pour les districts de NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ l I
et VAL-DE-TRAVERS [FLEURIER : Garage LEBET) 1£ffl iï$

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU UTTORAl - NEUCHÂTEL 3Sj
Pierre-à-Mazel 51 Au début de la nouvelle rouie des Falaises Tél. 5 26 38 V v J

f  _m̂  
Le beefsteak tartare, ^g». R

flra préparé à votre goût H» g
I ^Ry à la Cave neuchàteloise ^r «

I RASÉ... 1

1 plus vite 1

1 plus près 1

sans peine 1

1 PHILISHAVE E
Le rasoir le plus vendu | ' .-,j

I fr. 58.- 1

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie

Gufmann
Avenue au Premier-Mars

50
DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. W. Kurth ,
case postale 22, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

rrTn^S][||[ Evaporateurs

jjjj C A S A N A
i|fi§jÉ |* |I| protègent santé
*£%~5** 9 et meubles !

de Fr. 9.80 à Fr. 25.80

mê-im,,..
NEUCMATEL

Madame Eleanor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoust i ques r iï£<pH]

Une ère nouvelle commence pour tous j *i&tÉÈb llillÉl§K>

S O IB B" d S \ M flP
Si vous saviez seulement quel soula- _ >iîif|kgement et quel plaisir les lunettes y 7 xWÊ&̂ÊWikfacoustiques « Bexton-Otarion » présen- f .".'.¦'JfHj ^^PB'"'*Ï
tent pour moi , vous n'hésiteriez plus
â en porter comme mol. C'est le seul \ î t̂ Êà^système qui m'enchante et m'apporte ^ÊÊËÈr 'vûuÈÈÈÊ^Wm' 'un soulagement vraiment réel . Je f. ^MÉHËS*̂  -Z- 't ''%i<_i
n 'aurais Jamais cru que les lunettes wÈMtliKr ' Hiacoustiques puissent être aussi effi- \ .JgJ

Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous Intéresser . C'est le
progrès le plus Important de ce siècle. 25 ans de recherches... 2 secon-
des pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur
à l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun
engagement à nos

démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
Mercredi 16 octobre, de 10 heures à 18 h. 30

Neuchâtel, Pharmacie MONTAIVDON
11, rue des Epancheurs

iffll tla^.a.MaifcaaflM -̂'' " 1 J» O R! Veuillez m 'enVOVOr VOtl'C
„ a_< ,, „ . , | DUR catalogue gratuit.Centrales d appareils et lunettes

acoustiques i
LAUSANNE : 36, Petit-Chêne il

Tél. (021") 234933 I Nom : 
GENEVE .

10, rue du Conseil-Général : ]
BERNE, FRIBOURG. ZURICH, j

SAINT-GALL ¦ Adresse : 

I . B..,,**., SCIENCE DE LA I
i \!ST COUPE PARFAITE I

Vous ne serez
jamais chauves

puisqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en
France, etc. Nos clients nous écrivent spontané-
ment ce qui suit : « L'année précédente, J'ai eu
un si grand succès avec la lotion Capillogcno, que
je vous prie de m'envoyer de nouveau deux fla-
cons. M. Ch., Muralto. » Absolument inoffensif
pour la vue, la santé. Régénérateur incomparable
des cheveux ternis, abîmés par les permanentes ,
les teintures. Entretien parfait de la chevelure.
Prix du flacon : Fr. 11.70 franco. Pour une com-
mande de deux flacons, Fr. 19.80 franco. Envol
discret contre remboursement : LA LOTION QUI
AGIT. Adressez vos commandes à : Marie Morel,
avenue Dapples 7, LAUSANNE.

A vendre
d'occasion

1 table à rallonge tout
noyer, 1 divan-lit 120 cm.
le large, matelas refait
i neuf. M. GRANDJEAN,
Grand-Rue 16, Peseux.
Tél. 8 18 60.

— «Ah ! ces meubles
Meyer, M'ame Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers du
tout ! »

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucherie R. MARGOT

§ 

notre habituel arrivage

RÉVEILS
Qualité garantie

depuis . Fr. 9.80

Bijouterie FAVRE
Place du Marché

A vendre une paire de

PATINS VISSÉS
de dame, souliers bruns ,
No 39. Demander l'adres-
se du No 4420 au bureau
do IJI Feuille d'à via.

A vendre magnifique

cuisinière
au bubagaz, avec table
et bouteille. Téléphoner
su 5 13 61 dès 18 b. 30. I

1 L̂ R̂ ^̂ ^
PAPETERIE RUE DU SEY0 N

î LIQUIDATION TOTALE
i : 1 Autorisée par le Département de police

Plus de 4000 volumes à partir de 50 et.
: Rabais de 15 à 50 % sur tous les articles de papeterie

Profitez-en pour faire vos achats de Noël

t \
| NETTOYAGE CHIMIQUE

DANS LES 3 JOURS

Wj_\ I\__^^_\̂ _Ŵ_r t • * "£"" *¦ \\ - fi I I

\ iJiERVICE-REPARATION ¦¦
l* Û  m

Faubourg du Lac SS - Tél. 5 72 16
Réparations - Transformation! - StoppagesV. J

PEUGEOT 203, .951. Limousine grise, 4 portes,
toit ouvrant. Chauffage.

PEUGEOT 203, 1951. Limousine gris-bleu, 4 por-
tes, toit ouvrant.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-i-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

A vendre, au pius oi-
fraiït, pour cause impré-
vue,

MOTO « 0GAR »
350 orne., d'occasion, en
bon état. Pour visiter,
s'adresser à M. J. Barbey,
agence Adler, Monruz 21,
Neuchâtel. — Faire of-
fres écrites à case postale
8, à Hauterlve, ou télé-
phoner le soir dès 20 h.
au No 7 65 34. Sur de-
mande, paiement par
mensuaJltés.

STOP
Topollno , décapotable,

600.— ;
4 CV. Renault, 1200.— ;
Citroën 11 1., 1000.— ;
Ford Prefect, 900.— ;
Horex 350 eme, 800.— J
Vespa, 1954, 500.— j
Vespa, 1955, 600.—.
Ecrire sous chiffres W.

A. 4416 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW de luxe>
modèle 1951, en parfait
état de marche et d'en-
tretien, & vendre. Tél.
5 68 54.EJBJffl

A vendre pour raison
de changement de si-
tuation, « FIAT 1100 »,
6 CV. 1957, peu roulé,
fort rabais. J'accepterais
éventuellement échange
contre plus petite ou
plus grosse voiture. —
Ecrire sous chiffres S.W.
4410 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 '

i Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Un ami f idèle
qui nous revient chaque [ \
année, |

L'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous les
principaux faits surve-
nus de juillet 1956 à fin
juin 1957.

En vente partout Fr. 1.50
l'exemplaire.

i / :

En 1956 le nombre des 
^lettres affranchies à la machine a m f

^V par rapport à 1954.
^̂ r 

Les 
machines à affranchir en service en Suisse I

C  ̂ sont en grande majorité de Hasler. Elles rationa- I- : :s
lisent l'expédition du courrier , empêchent tout I; 1affranchissement abusif et, de plus, font une I ~ 3
publicité permanente et gratuite à l'aide de I ; y ?
clichés-réclame interchangeables. - : 1
Votre courrier prend un aspect plus commercial I jr-'j
et témoigne d'une entreprise ouverte au progrès. I 1

Modèles à partir de 1083.— fr. I 3

Représentant général: Rechenmaschlnen-Vertrlebs-AG, Lucerne. Agents régionaux: %L %L i
Bâle: Rupert Stoflel- Berne: A.4 W. Muggll - Coiie: P. Welbel (RUFBuchhaltung AG) ¦ . ' :. ï x y
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann H '
Neuchâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gali :Matkwalder & Cie. H
Zurich: RUF Buchhaltung AG jH ^
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TyjC THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ÈTfr \ Jeudi 17 octobre, à 20 h. 30

^g J LA NOUVELLE REVUE DES

~ DEUX ÂNES
de René Paul et Georges Bernadet

COUPS D PIEDS ONU.
avec les chansonniers des Deux Anes et la célèbre vedette

de la chanson

MARIE DUBAS
Pr iN des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mt>ru>
Tél. ô 44 66

^———.— i m hi" niiiii'iii ^i iMiiFii'F i'iiif iWiiWH'vmpii 'm 'iiJiî iiBiiiiaiin'iiiil?

^pPfT^^ Une 
seule maison 

2 adresses f .  |
¦Fi ^ \T\!\të3 CENTRE-VILLE ^ t̂*f»- ûj ..  .jj  S T - R O C H  22 t \ .
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6*SPI»tP I RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS l
|Bil|fflSW ĴM REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage ! "Ij

ITTCUTinm I RETOURNAGE...I Costumes 75. 1- 5.— » i' SATTENTION I ' ' Manteaux 68— + 5— » -J |Ne pas confondre , I MADAME pour Fr 88 __ ,Qltes reCoupcr un complet I
Il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! rV . y\

| VÊTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux) T -f]
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LA ROTONDE

Mittwoch , den 16, Oktober 20 Uhr 30
Zum Salsonbeginn aie Melsteroperette von C. Mlllbcker

?B®ï Bettelstndent ̂
. SPIELLEITUNG : FR. GEBBER - MUSIK. LEITUNG : J.-C. BAYER

BALÉ.ET : ELIS. SCHELLER

Lassen Sie slch bezaubern von den bekannten Melodlen :
« Ach , lch hab sle ja nur auf die Schulter gekûsst »,

« lch knùpfte , manche zarte Bande », « Gesetet den Fall »,
« Schwamm drtiber » etc.

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—
Bestellen Sle rechtzeitlg im Vorverkauf bel :

HUG & Co, Vis-à-vis de la Poste, 5 7212I —
f \

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
te nettoyage de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS f

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique &

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

\ ¦¦ —/

GRAND CONCOURS S.E.N.J.
Du 20 septembre au 19 novembre 1957 Valeur du 1er prix : Fr. 7800.-

QUESTION No 5. Quelle est en centimètres la distance entre ces deux arbres?

La réponse doi t  être inscr i te  sur  la car te-concours  délivrée par l i f  -^Akg j  - llf ffTTf\lll
une  b a n q u e  h a b i l i t é e  par le S.E.N.J. au concurrent  lors du rem- H" , JÏÏSf.. ,1:S£. j .T^Hii
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boursement  d' un carnet  de timbres-escompte complet de Fr. ¦>.—. !: v|fc |l,.4». 
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La Teinturerie (podê  a transféré son magasin place du Concert / rue de l'Hôpital. Tél. 5 3193
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.«¦tabit. Seul restaurant m
ifr?^r à Neuchâtel délivrant' Ej
mm Cave ies bières |
__ri au Saumon, i j
ït?^ Rheiitfelde» |

Sur BgS&i i i ri S|S|1 mon matelas j "
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doux si p9 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
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Ce» poqoeti d> cellulite îl ?Wûun.ux, qui olourdiî ieni haneïTO «
|amt><M. ît ivcz-vou, qu'il comeonenr. plui de 90'/ , d'eou ? Pour
combattre la cellulite. Il faut éliminer de l'eau ' Si tomme mol voui
buvci CONTREXËVILLE. vous elimincrei jusqu 'à deu* (ois le volunw
d'eou bue dont lo journée. CONTREX o jouvegirde mo ligne!

WATIN ET SOIR : wn grand verre de CONTREXÉVJL!̂
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le réite de la boutellta et; pour toute ta famille,
CONTREXËVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfait»
etimule doucement l'élimination.
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PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 62 77.

f Les HALLES lfrnorentN
l la volaille congelée J

Tout est dans l'harmonie!

¦

Chaque semaine, le mercredi soir, la grande Dans la fanfare municip ale de Chêne-Bouge-
salle de l'école de Chêne-Bougeries résonne ries, M. Pecorini „fienl " le trombone avec
des accents de la „Lyre". Assis derrière une maîtrise que nul ne saurait lui contester.
leur pup itre, les musiciens s'adonnent à
leur passe-temps favori . M. Pecorini est Chez Laurens, M.  Pecorini s'occup e avec
passé maître dans l'art de j ouer du trom- comp étence d'une machine où 'la cellulose
bone. Depuis 30 ans membre actif de la blanche comme nei ge devient le célèbre f iltre
,,Lyre", il participa à d'innombrables con- de la Stella Filtra — f i l t re  en harmonie si
cours et fut presque de tous les grands suc- p arf aite avec le tabac Mary land qu 'il ne lui
ces. Ce soir, on vient de répéter une ouver- enlève en rien la f inesse de son arôme.
ture, et c'est maintenant le tour d'un mor- @
ceau de choix : ,,L'Aurore". Oh, n'allez pas * . -¦- . - - '̂ ^^^^s>:y — '" ~~~ "~
croire que cela va s.ins e f fo r t s !  Ici. le ïWÊ&Ê^lWÊÈ̂
rythme laisse encore à désirer;  là , il faut œ>?r yi|||l j§
recommencer à cause d'une fausse note. Et , •¦£ W5k
ce sont des choses que le d i rec teur  ne sau- n:

^i^P^^P
rait laisser passer , car l 'harmonie parfaite 

^1K ^JllfU».*
ne peut naître que de la pureté des tons et ' *̂ ^'ÉÉfll^ ÈÈÈÈr$&^
d'une mesure irréprochable. .̂ Jff^ll^-;!! ^lÉÉt?
Or , cette loi est touj ours valable lorsqu 'il 'JÉÊÈÊÊxi'̂'A ^^Èi' 

' :
s'ag it de rassembler de nombreux é lémen t s  ylllflltpl>WJP^BIIsiiIHB
en un tout harmonieux.  Si nous rappro- . ^âllslI '̂l̂ ^Sll̂ ^S 11111
chons ee pr inci pe du t rava i l  qu o t i d i e n  de '' %M
M. Pecorini. nous voyons que la Stella J||
Filtra doit sa sup ériorité au soin apporté J||
h chaque détail. Les p lus doux tabacs du j|| |piP|jpgH|
Mary land s'al l ient  à un f i l t re  que M. Peco- *̂ Ê̂ ZxxŴ , - -s^^^^Ml

machine  nerveuse et rap ide, qu 'il faut  sur-  \af- j . :;..:...^vwe<^«»^^^TS!Ŝ
veiller et entretenir comme un authent i que x̂ ^ Siiimtm'̂ i^iî iull̂ ^̂ S^^^Û$7*̂  gL> ,.
pur-sang. Ici , M. Pecorini est comme le
directeur de la ,,Lyre" : aucun détail pour son travail de la même ardeur que
n'échappe à son attention. A la moindre pour son p lus cher passe-temps. C'est bien à
irrégularité , il sait immédiatement où inter- cette conscience professionnelle que la
venir. Il conduit sa machine à filtres avec Stella Filtra doit la pureté de son arôme et
la même maîtrise qu 'il j oue du trombone cette constance dans la qualité, si appré-
et — comme tous chez Laurens — témoigne ciées du fumeur de Mary land léger.

if teêêa ofÀÉf ria H; J %\
la cigarette Maryland douce et racée \ <2$%'»-<J' v)

au filtre vraiment efficace \ $ l
\%&. )}

1* Mli l  Par xoxi t .  C'est le prix Kh.
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so 8f

GOUFE AUTORISÉ
HARDY -==b*= -̂
chez FRANÇOISiolif eur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant
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Un hôtel moderne avec tout confort et à des
prix avantageux

La maison
pour le commerçant-voyageur

Garage Tél. (051) 46 77 77
Schaffhausersirasse 335 H. Wûger
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GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél . 6 43 90

Tabac 8°/« Journaux
Bon commerce de quartier à remettre pour

cause de départ à Lausanne ; appartement atte-
nant de 1 Mi pièce, confort. Ecrire sous chlfiers
P. B. 18861 L. A. à Publicitas, Lausanne.

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



Fin des entretiens Nehru - Kishi
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

• ACCORDS COMMERCIAUX
L'accord commercial entre l'Inde et

te Japon actuellement en négociations
devra être conclu dans le plus bre f
délai. Le (règlement de tous les autres
problèmes en suspen s entre les deux
pays sera accéléré.

• PROBLÈMES f NTERiVATI O-
NAVX

Les deux présidents du Conseil , ayant
examiné les principaux problèmes in-
ternationaaix, ont constaté leur iden-
tité cte vues sur diverses questions . Ils
réaffirment leur désir d'accroître la
coopération nippo-indiemne non seule-
ment aiu profit des dieux nations mais
aussi c pour contribuer à la paix et à
la prospérité de l'Asie et du reste du
monde ».

Le communiqu é confirme enfin que
II . Nobusuke Kish i se rendra proclmi-
Diement à la Nouvelle-Delhi.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR
LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Au sujet des questions économiques ,
M. Aiich iiro Fujiyama , ministre japonais
des affaires étrangères , a déclaré no-
tamment : « Il a été décidé que le Ja-
pon aidera l'Inde à appliquer son pre-
mier pl.an quinquennal en lui fournis-
sant des capitaux , diu matériel et des
conseils techniques. Une mission in-
dienne visitera le Japon dans un pro-
che avenir afin die discuter avec les
autorités nlppones des détails du pro-
gramme d'assistance » .

Le ministre a déclaré d'autre partqu'aucun accord n 'avait pu être réalisé
en ce qui concerne le • fonds de dé-
veloppement asiatique », dont la créa-
tion est préconisée par le gouverne-
ment de Tokio , mais que M. Nehru
avait promis d'étudier ce projet de fa-
çon plu s approfondie. Selon le minis-
tre des affaire s étrangères , M. Nobu-
suke Kishi , président du Conseil japo-
nais, ,a précisé à M. Nehru que les
teints-Unis ne seraient pas forcément
les principaux bailleurs de fonds ,1 Allemagne fédérale ayant également

fait montre d'un «intérêt considérable»
pour le projet. M. Kishi a souligné en
outre que « le fait que les Etats-Unis
verseraient des capitaux n 'impliquera
aucune obligation de caractère politi-
que ».

ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE

HELxVETïMV̂ ^^̂

Toute sécurité

Fin du congrès conservateur
( S U I T E  D E  LA

Ses porte-parole ont surtout insisté
sur le manque de maturité politique
des territoires coloniaux qui vien-
nent de recevoir leur indépendance,
notamment le Ghana. Le congrès ne
les a pas suivis et a adopté une mo-
tion recommandant l'octroi d'une
aide technique et financière aux an-
ciens territoires coloniaux devenus
récemment indépendants.

Trois forces du bien
Dans son discours de clôture, le pré-

sident du parti , lord Hailsham , a rele-
vé qu 'il y avait trois forces du bien
dans le monde : les Etats-Unis, l'Eu-
rope et le Commonwealth. Ces trois
forces, a-t-il ajouté, forment une civi-
lisation vivante unie par le princi pe
chrétien de la liberté dans les limi-
tes de la loi.

¥,o discours
du premier ministre

BRIGHTON, 12 (A.F.P.). — «Le
communisme a détruit toutes les an-
ciennes distinctions entre la guerre et
la paix, le communisme c'est une

R E M I Ë R E  P A G E )

guerre permanente », a déclaré samedi
après-midi M. Harol d MacMillan , pre-
nant  la parole au cours d'une réunion
publi que tenue à Brig hton après le
congrès conservateur.

Il a ajout é : « Le défi que le com-
munisme lance à la liberté ne pro-
vient pas seulement de l'extérieur.
Nous connaissons les armes du com-
munisme tant à l'intérieur qu'à
l'étranger : propagande et intimida-
tion pour affaiblir  l'Occident par la
peur. Actions subversives d.ans les ré-
gions où nos intérêts vitaux sont en
jeu . Armement des nationalistes pour¦ servir les fins communistes. Nous de-
vons nous opposer à cette tact ique par
tous les moyens qui sont en notre
pouvoir. »

Politique intérieure
Le passage le plus long du discours

prononcé par M. MacMillan , au cours
de la réunion publi que tenue à Brigh-
ton aiprès le congrès conservateur, a
été consacré à la politi que intérieure
et à la lutte contre l 'inflation.

Après avoir accusé les travaillistes
d'avoir proposé dura nt leur récent
congrès des mesures ruineuses, l'ora-
teur a déclaré : « L'homme n 'est pas
fai t  pour l'Etat mais l'Etat est fait
pour l 'homme. C'est là essentiellement
ce qui différencie la philosop hie con-
servatrice de celle des travaillistes. Je
suis sûr qu 'elle recevra l'appui de la
grande majorité des Britanni ques. »

La composition du
nouveau gouvernement
praistpernsni achevée

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 11 (A.F.P.). — La composi-
tion du nouveau gouvernement que M.
Konrad Adenauer constituera dès qu 'il
aura été réélu par le parlement  au
poste de chancelier est prati quement
achevée, apprend-on vendredi dans les
mi l ieux  proches de la chancellerie.

Le professeur Ludwig Erhard , minis-
tre de l'économie , semble devoir oc-
cuper également les fonctions de vice-
chancelier. M. Franz-Josef Strauss res-
terai t  à la défense , M. Heinrich von
Bren tano  aux a f fa i res  étrangères et
M. Gerhard Schrœder à l'intérieur.

Déclaration Pinay
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une allocution radiodiffusée
« En ce qui concerne les urgences,

j'ai tenu au cours de mes conversa-
tions , à faire une mise au point pous-
sée et précise sur la; situation écono-
mique et financière telle qu'elle se
présente » a déclaré M. Antoine Pinay
dans une allocution radiodiffusée con-
sacrée à ses entretiens de la journée.

Avec M.  Félix Gaillard
M. Pinay qui s'est notamment en-

tretenu avec M. Félix Gaillard, minis-
tre des affaires économiques et fi-
nancières du gouvernement démission-
naire, et avec M. Baumgartner, gou-
verneur de la Banque de Fiianoe, a
souligné la gravité et lia complexité
die la crise actuelle, « telle que le mé-
canisme die notre régime risque de se
bloq uer ».

M. Pinay a encore précisé qu'il re-
cevrait dimanche plusieurs hauts fon c-
tionnaires et qu'ils s'entretiendrait lun-
di avec M. Robert Lacoste.
Les consultations de dimanche

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay a repris ses consultations di-
manche en recevant M. Edgar Faïuire.
Toutefois, celu i-ci devait déclarer à
l'issue die l'entrevue que sa visite avait
été décidée antérieurement à la crise
gouvernementale et n'était pas en re-
liation avec celle-ci. Selon M. Faure,
l'entretien a porté SUT les voyages en
Extrême-Orient que M. Pinay et lui-
même ont faits récemment.

Le président pressenti a examiné en-
suite avec M. Jacques Doublet, direc-
teur général de la sécurité sociale, les
divers aspects posés par celle-ci et,
en particulier, la question des hono-
iraires médicaux.

De nouvelles grèves
PARIS, 11 (A.F.P.). — De nouveaux

débrayages se sont produits vendredi
matin , d'une part dans les centrales
électriques et gazières de Paris et de
province, où des arrêts de travail se
sont produits depuis plusieurs jours,
d'autre part parmi les ouvriers des ser-
vices de la préfecture de la Seine, dont
le syndicat C.G.T. a lancé un appel à
la grève. Dans les deux cas, l'augmen-
tation des salaires est le motif de la
cessation du travail.

Les représentants des fédérations de
l'éclairage ont été vendredi matin à
nouveau reçus au ministère de l'énergie
pour l'examen de leurs revendications.

Elizabeth
nu Canada

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UN DISCOURS DE LA REiKE
OTTAWA , H (A.F.P.). — Elizabeth

II s'est adressée dimanche soir à la
nat ion canadienn e en anglais et en
français pour lui dire sa joie d'êtr e
venue à Ottawa comme « reine du Ca-
nada ».

La souveraine a annoncé qu'elle ren-
dirait à l'avenir d'os visites plus fré-
quentes au Canada et s'est félicitée
de l'unité de vues croissan te qui un it
les deux gra n des communautés, racia-
les et l inguistiques du pays.

De nouvelles critiques
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le « Sun-

day Express • et « The People » annon-
cent que le magazine américain « Sa-
turday Evenimg Post » prépare la pu-
blication d'un article critiquant la rei-
ne de façon extrêmement violente. Cet
article, qui paraîtra au moment de la
visite royaile aux Etats-Unis, a été écrit
par un Anglais , M. Malcolm Muggerid-
ge. Ce dernier , qui est un commenta-
teur connu de la télévision britanni-
que, déclare que les aristocratiques an-
glais trouvent la reine « banale, vieux
jeu et dépourvue de chic ». II affirme
qu 'elle mèn e à Buckingham et au cM-
teau de Windsor une vie d'un luxe de
mauvais goût et qu 'elle encourage le
snobisme et la flagornerie de la part
die son entourage.

VOLONTÉ DE COLLABORATION
ET SOUCI DES INTÉRÊTS OUVRIERS

Le congrès de la F.O.M. H.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
« Que cette assemblée est calme ! » disait un délégué étranger invité au

conerès nue. trois jour s durant , la F.O.M.H. a tenu à Schaffhouse.
De fait, la discussion n'a guère pris

de temps. Les heures ont passé à en-
tendre des exposés , d'ailleurs fort con-
sistants et d'un indéniable intérêt , sur
la^ situation dans l'industrie horlogcre
et dans l'artisanat du métal , sur l'ac-
tivité économique en général , ses lu-
mières et ses ombres, sur des ques-
tions administratives.

Faut-il en déduire que le mouve-
ment syndical s'« embourgeoise », qu'il
a perdu de son dynamisme, de sa fer-
veur revendicatrice ? Je ne le pense
pas. Et la sérénité de ces grandes as-
sises donn e, à mon avis, une impres-
sion de force plus que de faiblesse.
C'est le représentant d'une grande as-
sociation patronale, invité lui aussi ,
qui me confiait , dans une conversation
privée : « Les syndicats ont mainte-
nant conquis de solides positions et
11 leur reste à exploiter le terrain , se-
lon les règles de la meilleure tacti-
que ! »

C'est vrai , à condition qu'on veuille
bien admettre que cette « conquête »
s'est faite aux dépens de préjugés te-
naces, de certaines façons désuètes de
penser et d'agir, d'un état d'esprit re-
tard ataire, qui n'ont certes pas entiè-
rement disparu aujourd'hui , mais qui
faiblissent, fort heureusement. Et il
a fallu, pour préparer les chemins,
non seulement la volonté des chefs
syndicalistes, mais aussi la bonne vo-
lonté de certains chefs d'entreprise. La
collaboration qui s'est traduite par la
« paix du travail » toujou rs en vi-
gueur après vingt ans , n'a pas été
« arrachée » aux associations patrona-
les, elle a été acceptée par elles.

Une politique
qui doit être pou rsuivie...

Cette politique à laquelle nous devons
le développement d'un système contrac-
tuel toujours plus étendu et qui laisse
aux associations professionnelles le soin
de régler par des conventions autrement
plus souples que la loi les conditions
de salaires et de travail , cette poli-
tique doit été poursuivie. Ce fut , en
somme, le « leit-motlv ¦> du congres de
Schaffhouse. ,

Déjà , dans son allocution de bien -
venue, le présiden t de la F.O.M.H., qui
est aussi à la tête de l'Union syndicale
suisse, M. Steiner , l'af f i rmai t  en pro-
clamant que « la paix du travail , ga-
rantie par les contrats et conventions
est l'une des facteurs essen t iels d'une
économie prospère ». C'est dire que
tous les ouvriers y trouvent leur pro-
fit. V

Et le lendemain , M. Graedel , secré-
taire central , après avoir analysé la
situation dans l'industrie horlogère, rap-
pelé les problèmes actuels , esquissés
ceux de demain , déclarait à son tour :

Les travailleurs de l'horlogerie sentent
que leur sort est lié à la prospérité éco-nomique do notre pays et à celle de
l'Industrie de la montre. Ils savent que
le 95 % de la production doit trouver
des débouchés à l'étranger ; lis savent
qu 'ils ont Intérêt à conduire une poli-
tique construotive dans le domaine éco-
nomique et social , AVEC et non CON-
TRE leurs employeurs.

C est le motif pour lequel ils en-
tendent maintenir le régime des con-
ventions collectives de travail , celui qui
convient le mieux au progrès social pa-
cifique, à. l'évolution du standard de vie
des ouvriers horlogers et du peuple suis-
se tout entier.

... mais qui n'empêche point
les revendications

Faut-il en conclure que, par amour
de la paix , les chefs ouvriers sont prêts
à toutes les concessions ? Certains agi-
tateurs qui voient dans l'activité syn-
dicale un moyen de gagner au parti
communiste des sympathies et des
adhérents , tentent de le faire croire.
En fait , les dirigeants des fédérations
syndicales n'ont pas abdiqué l'esprit
revendicateur et le comité de la F.O.
M.H. vient de le prouver en menant
à chef les pourparlers avec les indus-
triel s de la métal l urgie  pour la réduc-
tion progressive des heures de travail.
De même, la résolution votée au terme
des débats annonce-t-elle de nouvelles
revendications , puisque , dit-elle , e. les
travailleurs ont droit à une part équi-
table à l'augmentation de la produc-
tivité et , de ce fait , le congrès s'élèvecontre toute tentative de blocage dessalaires > .

Non pas que les syndicats ignorent
les dangers du double mouvement as-cendant des prix et des salaires. Dansun rapport sur la situation économi-que générale , M. Giroud le reconnais-sait , puisqu 'il déclarait :

Toute nouvelle progression du ren-chérissement déclenchera Irrésistib lement
des mouvements de salaires. Les syn-
dicats sont les premiers h regretter d'enêtre réduits à cette extrémité. Ils sa-vent, en effet , que des augmentations desalaires qui visent uni quement il com-penser les hausses des prix n'Impliquent
aucune amélioration du pouvoir d'achat .

En outre, la montée constante des prix
et des salaires est préjudiciable au dé-
veloppement des Institutions sociales,
qu'elles soient publiques ou privées.

On verra peut-être une inconséquence
dans ces propos. Mais les syndicalistes
répliquent que les ouvriers , n 'étant pas
responsables du renchérissement, ne
peuvent accepter d'en faire les frais.
La faute de l'évolution actuelle, de
cette • surexpansion > inquétante sinon
dangereuse, ils la trouvent dans les
investissements excessifs , dans l'indis-
cipline des groupes économiques qui ,
soucieux uniquement du profit immé-
diat , empressés de tirer de la conjonc-
ture le maximum de profit , engagent
des capitaux énormes sans se demander
si l'appareil de production ainsi « gon-
flé » ne se révélera pas trop lourd à
l'avenir . ¦

Etablir un ordre d'urgence
A leur avis, si l'on ne peut pas

empêcher les entreprises de s'adapter
à un rythme de production accéléré,
de se moderniser , de répondre à des
exigences normales , du moins faudrait-
il éviter les excès et les investissements
qui relèvent de la seule spéculation. De
plus il importerait d'établir un ordre
d'urgence pour les travaux importants
qui exigent capitaux, et main-d'œuvre
en abondance.

Sur ce point , M. Giroud n 'a pas craint
d'émettre une opinion qui sera cer-
tes contestée, à savoir que la construc-
tion d'autoroutes n'a rien d'urgent et
doit passer à l'arrière-plan.

Voici son avis :
« Il serait parfaitement absurde d'aug-

menter encore l'effectif des travailleurs
étrangers pour exécuter un programme
routier qui peut attendre encore. En
revanche, la pénurie croissante d'éner-
gie — qui menace à plus ou moins
brève échéance la production et l'em-
ploi — exige que la construction de cen-

trales électriques soit entièrement pous-
sée. C'est une question vitale.

Le rôle
des associations prof essionnelles

Cela ne suffira pas toutefois. U faut,
sans recourir aux na t iona l i sa t ions  ni
au dirigisme, rétablir l'indispensable
disci pline. Car la liberté que les syn-
dicats eux aussi entendent  préserver
sur le plan économi que comme sur le
plan politi que, ne doit pas dégénérer
en anarchie. Et qui sera garant de
cette «l iber t é disci p linée » ? Ce sont
les associations professionnelles.

On ne peut plus concevoir le fonc-
tionnement d'une économie libre sans
associations, a déclaré M. Giroud , car
elles sont en mesure de prévenir des
désordres qui , s'ils se produisent , ap-
pellent nécessairement l'Intervention de
l'Etat. On ne peut donc être tout à la
fols adversaire de l'étatisme et des
groupes économiques. Ecarter Iejs . orga-
nisations économiques /— élément d'or-
dre — c'est ouvrir l'a porte à' l'éta-
tisme.

Les syndicalistes entrevoient même
pour les associations un rôle plus im-
por tan t  encore.

Les conventions collectives constituent
aujourd'hui la méthode suisse par ex-
cellence de régler non seulement les
relations du travail mais d'autres ques-
tions. On peut fort bien concevoir que
des actions concertées des associations
patronales et syndicales permettraient
peut-être de résoudre des problèmes res-
tés sans solution jusqu 'à ca Jour. On
songe, en particulier à la réforme des
finances fédérales.

C'est là une idée ambitieuse, trop
peut-être, mais qui atteste la faiblesse
des partis polit iques dont le rôle se-
rait justemen t de régler les problè-
mes politi ques.

En tout cas le congrès de Schaffhouse
a montré que les syndicats , eux , n'hé-
siteraient pas à prendre certaines res-
ponsabilités. L'avertissement sera-t-il
entendu ?

G. P.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Symphonie de S. Prokofiev. 7.15,
inform. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25, vies Intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
suisse. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
inform. 12.55, Que- viva el Cortegas !
13.05, et en avant la muslqiie ! 13.35,
ensemble C. Dumont. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., grandes voix d'opéra. 16.20,
œuvres de J.-S. Bach. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., musique popu-
laire. 17.20, musique de chambre. 17.50,
images à deux sous. 18 h., rendezivous
à Genève. 18.25, micro-partoutv- fè.15,
inform. 19.25 environ , instants du mon-
de. 19.45, divertissement musical. 20 h.,
« Une nuit qu 'il neigeait », pièce poli-
cière de Cl. Luxel. 20.30, «Le jeu de
l'amour et du hasard », scène lyrique
de C. Clerc et P. Petit. 21 h., « La lune
amère » , opéra de chambre de P. Froi-
deblse. 21.30, « Paris à nous deux », opé-
ra-bouffe de TT. Prançaix. 22.30 , Inform.
22.35 , poésie à quatre voix. 23,05, pour
clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.30, musique légère. 7 h.,

Inform. 7.05, musique légère, suite. 11. h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h„
musique symphonique. 12.15, l'art et
l'artiste. 12.20, Wir gratulleren. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bàlois.
13.15, piano. 13.35, chan/t. 14 h., recet-
tes et conseils.

16 h., Oeuvres de J.-S. Bach. 16.30,
musique légère. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.10, chant. 17.30, « La lampe
merveilleuse », de M. Vôgeli (1). 18 h.,
solistes. 18.30, reportage. 18.45, disques.
18.50, notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
« Der letzte Pnssagler », de J. Elslng (2).
21.50, solistes. 22.15, inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, des compositeurs di-
rigent leurs oeuvres.

T. V. romande
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, Ballet du Théâtre de
Paris. 21.30, le tour du monde en, but-
tante films. 21.45, inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30 , magazine sportif suisse. 20.45, .le
Ballet du Théâtre de Paris. 21.30, der-
nière heure et téléjournal .
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( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Nous voulons la paix »
déclare M. Nasser

ROME , 13 (A.F.P.). — «Au Moyen-
Orient , nous avons besoin de paix.
Sans une longue période de paix, éga-
lement avec Israël , il sera extrême-
ment difficile d'assurer le progrès des
peuples dans ce secteur », a déclaré le
président Gamal Abdel Nasser, dans
une interview accordée à l'envoyé spé-
cial du « Tempo ». Ce dernier rapporte
également que le président Nasser a
confirm é qu'il a mené des négocia-
tions, il y a deu x ans, par l 'intermé-
diaire du secrétaire général de l'O.N.U.,
pour mettre fin à l'état de guerre
avec Israël.

Conférence à trois ?
BEYROUTH , 12 (A.F.P.). — On ap-

prend dans l'entourage du roi Séoud
que des contacts à l'échelon le plus
élevé , par l'intermédiaire des conseil-
lers politi ques séoudites actuellement
a Beyrouth , ont eu lieu samedi avec
Damas, Amman , le Caire et Bagdad.
On ignore l'objet de ces contact s, mais

des rumeurs circulent sur l'éventualité
d'une conférence à trois Séoud-Na&ser-
Kouatly.

Au cours de cette conférence, le
souverain séoudien informerait les
deux présidents des résultats de ses
entretiens avec les dirigeants liba-
nais et irakiens, ou même une con-
férence générale des souverains et
chefs d'Etat arabes se réunirait à
Riad lors de la visite du roi Fayçal
à la fin octobre.

Rencontre Hussein-Fayçal
AMMAN , 13 (A.F.P.). — Le roi Hus-

sein est parti ce matin en avion pour
un poste jordanien proche de la fron-
tière irakienne afin de rencontrer le
roi Fayçal.

Le roi Hussein est notamment ac-
compagné par MM. Ibrahim Hashem,
premier ministre, Samir Rifai , vice-
président du Conseil et ministre des
affaire s étrangères.

Un communiqu é officiel précise que,
du côté irakien, assisteront à l'entre-
tien M. Jawdat Ayoubi , premier mi-
nistre, certains ministres irakiens et
le chef d'ètat-major général irakien.

Troupes égyptiennes en Syrie

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

300 marks échangeables
immédiatement

Les postes de radio ont informé pen-
dant toute la matinée la population
des dispositions prises. Une somme de
300 marks orientaux peut être échangée
immédiatement. Les sommes en argent
liquide supérieures à ce montant sont
inscrites sur un compte spécial à la
Banque nationale. Elles pourront être
touchées en nouveaux billets le 19 oc-
tobre prochain , après vérification. Seuls
les habit ants  d'Allemagne de l'Est, mu-
nis de leur carte d'identité , peuvent se
présenter pour échanger leur argent.
Des dispositions spéciales ont été pri-
ies, toutefois , pour les étrangers sé-
journant actuellement en Allemagne
orientale , ainsi que pour les travail-
leurs frontaliers.

Etat de siège
à Berlin-Est

BERLIN, 13 (O.P.A.). — Depuis midi
environ , une espèce d'état de siège a
régné dimanche à Berlin-Est. Des mem-
bres de la police populaire armés pa-
trouillaient devant la plupart des bâ-
timents officiels et le long de la fron-
tière interzonale. Plusieurs unités de
l'armée populaire étaient postées aux
points cruciaux. Le ministère de l'in-
térieur était particulièrement bien gar-
dé, des policiers armés de mitrailleuses
se tenant aux entrées de l'immeuble.
L'accès du trottoir le longeant était
interdit et les passants conviés à uti-
liser l'autre côté de la rue. Des véhi-
cules militaires circulaient constamment
dans les rues, amenant les équipes" de
la police populaire aux différents points
de la ville. Des policiers à motocyclet-
te stationnaient dans les artères prin-
cipales , des mitrailleuses étaient mon-
tées sur les side-cars .

Le matin déjà , des foules de gens
s'étaient massées de part et d'autre
de la frontière, aux différents postes
de passage. On ne pouvait franchir la
ligne qu 'après avoir fait vérifier la
somme de marks orientaux emportée , ce
qui provoquait des cris d'indignation.

Des journalistes occidentaux ayant
photographié les queues qui se for-
maient devant les locaux d'échange ont
été emmenés au poste de police où les
films ont été confisqués.

Les commentaires de Bonn
BONN , 13 (O.P.A.). — On considère ,

à Bonn , que le but de l'opération
d'échange des billets de banque en
Allemagne orientale est de permettre un
contrôle sévère de la circulation moné-
taire et de la consommation privée. Un
porte-parole du ministère pour les ques-
tions panallemandes a déclaré que la
mesure touchera particulièrement les
paysans et ceux qui avaient l'intention
de s'enfuir. A la fin des récoltes, les
paysans ont généralement d'assez gros-
ses sommes d'argent provenant de la
vente de denrées non contrôlées. Quant
aux fugitifs , ils réunissent générale-
ment avant de quitter le pays un pé-
cule qui leur permettra de vivre les
premiers jours à l'ouest. C'est pour-
quoi l'opération touchera également les
réfugiés qui viennent d'arriver en
Allemagne occidentale.

Echange des marks est-allemands

Elections municipales:
progrès des libéraux

LUXEMB OUR G

LUXEMBOURG , 14 (A.F.P.). — Pro-
grès sensible de l'opposition libérale,
recul socialiste, les chrétiens-sociaux et
les communistes maintenant leurs po-
sitions, telle est la tendance générale
qui se dégage des élections municipa-
les, les premières depuis 1951, qui se
sont déroulées dimanche au Luxem-
bourg.
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RFIÏVE

Les quatre occupants
^sont grièvement blessés

MEIRINGEN , 13. — La Garde aérien-
ne suisse de sauvetage a procédé di-
manche à un exercice de sauts en pa-
rachute sur la partie supérieure du
Steingletscher, dans la région du Sus-
ten , où se trouvait un camp d'entraî-
nement de l'expédition suisse au Dhau-
lagiri en 1958. Un avion « T. 4 » de la
SA8S, volant à faible altitude , s'est su-
bitement penché sur l'aile gauche pour
s'écraser au sol , vers 14 heures. L'avion
était occupé par M. Otto Weber , pi-
lote (Stans) , Tonl Spinas, guide _ (Saint-
"Moritz ), Guentèr Erzinger , maître de
gymnastique à Bâle, parachutiste et di-
recteur de l'école de parachutistes, et
Albert Bockhorn (Zurich) . ' Les - occu-
pants , en partie grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de district
d'Interlaken. Trois hélicoptères ont été
immédiatement mis en service pour
participer à l'opération de sauvetage.
Les membres de l'expédition au Dhau-
lagiri ont levé le camp après cet acci-
dent.

Un avion de la garde
aérienne suisse
s'écrase au sol

a siège a Berne
Mercredi , vers la fin de l'après-midi,

l'Académie de gastronomie Brillât-Sava-
rin , fondée en 1955, a tenu -son assem-
blée plénière dans un grand hôtel de
Berne, sous la présidence de M. Charles
Guebel. Réunie pour la première fois à
l'étranger, l'académie, après la réception
des nouveaux membres, a entendu deux
exposés : l'un du général Michel Mala-
guti sur Parmentier, l'officier qui sut
introduire à la cour de France la
pomme de terre, en donnant ainsi à ce
produit sa popularité sans cesse crois-
sante , et l'autre du grand chancelier de
la chaîne des rôtisseurs , M. Jean Valby,
sur « Les rôtisseurs à travers les âges »è

L'Académie de gastronomie
Brillât-Savarin

VALAIS
Les dégâts sont sup érieurs

à 100 ,000 f rancs

SION, 13. — Samedi matin , à la
première heure, un incendie a détruit
au village des Agettes, au-dessus de
Sion , une maison d'habitation et cinq
granges-écuries avec tout leur contenu.
Le petit bétail est resté dans les flam-
mes. Les immeubles étaient la propriété
d'agriculteurs habitant la localité . Les
dommages sont supérieurs à 100.000
francs. On ignore pour le moment les
causes de ce sinistre.

Un incendie détruit
une maison et cinq granges

CINKMAS
Studio (Théâtre) : 20 b. 30 , Mes sept

petits chenapans.
Cinéac : 14 b. 30 - 21 b. 30, Fête des

vendanges.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La loi des

rues. 17 h. 30, Processo alla città.
Palace : 20 h. 30, Les lavandières du

Portugal. 
Arcades : 20 h. 30, La vie passionnée de

Vincent van Gogh.
Bcx : 20 h. 15, Abbott et Costello dans

la police.

PHARMA CIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

LYCÉUM CLUB
Exposition

LILIANE MÉAUTIS
40, Crét-Tnconnet

du 12 au 15 octobre , de 10 à 22 heures

f  V - chaque lundi,

%^010 (d I iQ POLOCHON !

D 0 M B R E S S 0 N
Pour cause de malad ie  de la

porteuse, la « Feuille t la v i s  de
Neuchâtel » sera distribuée par
la poste p endant quelque temps
à nos abonnés de Bombresson.

« Révélation » Numéro 14

... Sur 200 000 cArtes à l'encre
sympAthique,
33436 messAges «révélés»!
...Un Suisse sur quinze s'est donc prouvé qu 'il
pouvAit jouer un instAnt Au « détective privé » !
C'est un résultAt AhurissAnt et terriblement sym-
pAthique en même temps, cAr il prouve qu 'on
peut encore s'Amuser sur cette terre , même en
lAnçAnt (et çA c'est tout à fAit sérieux !) l'ALFA
long formAt, 1A plus légère des MArylAnd , et
son filtre PROTECTOR, le plus protecteur des
filtres.

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)

s»™" CèNE AC ¦¦¦ *
I LA FÊTE E

DES VENDANGES f
j LES PLUS BEAUX CHARS... i

LE PITTORESQUE : \| LA BATAILLE DE CONFETTI
j LA PLACE DE FETE
j VOUS ÉTONNERONT !

C

SAH.ON H'OCTOKïlÉ "\
Rue Louis-Favre 4

Aujourd'hui , de 14 à 18 heures ¦'
ENTREE LIBRE i



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 oc-

tobre . Température : moyenne : 13,7; min.
8,7; max.: 18,1. Baromètre : moyenne
725,0. Vent dominant : direction : nord-
est ; force: faible à modéré depuis 14 h
30. Etat du ciel: brouillard jusqu'à 11 h
Nuageux ensuite.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 oc
tobre . Température : moyenne: 13,9; min.
12,0; max .: 18,2. Baromètre : moyenne
724,6. Vent dominant: direction: sud
est; force : faible. Etat du ciel : brouil -
lard Jusqu 'à 11 h. 30. Clair ensuite.

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

Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.18
Niveau du lac du 13 oct . à 7 h.: 429.17

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine , ciel couvert par brouil-
lard ou brouil lard élevé se dissipant par
endroits l'après-midi . Limite supérieure
de la couche vers 1000 m. A part cela
beau temps. Très doux en montagne.

Valais , Grisons et sud des Alpes :
beau temps, à part quelques passages
nuageux . Doux . Maximum de la tem-
pérature voisin de 20 degrés en plaine.
Vents du sud en montagne .

Scooter contre auto
Hier à 11 h. 30, due voiture con-

duite par M. Pierre Nif fe le r , de Dom-
bresson , c i r cu lan t  sur la route des
Draizes, venant du Vauseyon, a bifur-
qué pour prendre le chemin des Pé-
reuscs. Ce f a i s a n t , el le a coup é la roule
à un scooter , conduit  par M. Claude
Bertsch y, de Peseux , qui vint heur-
ter la voiture.  Le motocycliste a été
blessé à l'arcade sourcil ière droi te  et
au bras droit.  Il a été condu i t  à l'hô-
p ita l  cle ta Providence  par l'ambulance
de la police. Le scooter et la voiture
ont subi des dégâts.

Batterie
Dans la nu i t  de samedi à dimanche ,

à 2 heures , la police locale a dressé
rapport contre  trois ind iv idus  qui
fa i sa ien t  du scandale devant  un éta-
blissement public.

Monsieur et Madame
Bruno MAZZARO-CHARDONNENS et
Wanda ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Caria
11 octobre 1957

Clinique des Tilleuls Brachmatt 5
Bienne Brtigg, Bienne

Exposition annuelle
de champignons

Les très nombreux visiteurs de cette
exposition se sont émerveillés, diman-
che, de la grande variété des crypto-
games neuchâtelois. En effet, le pré-
sent automne, exceptionnellement sec,
semble peu pro p ice à leur proliféra-
tion. Mais le sous-bois de nos forêts
prouve sa fertilité op iniâtre et , sur-
tout, les recherches des champignon-
neurs émérites se sont poursuivies
très loin , très haut, dans les joux du
pays de Neuchâtel. Fructueuses cueil-
lettes, puisque nous avons admiré plu -
sieurs centaines de spécimens comes-
tibles et non comestibles , de la végé-
tation cryptogamique de 1957.

L'exposition en est faite de manière
à charmer tout de suite les chercheurs
amateurs : trente espèces, les plus fa-
milière s à chacun d'eux , sont groupés
sur une table à l'écart. L'on voit alors
les coureurs des bois s'agglomérer au-
dessus des champignons qui font leurs
délices depuis des décennies , les con-
templer avec envie , je dirai , avec af-
fection aussi , parce qu'il est mani-
feste que la recherche patient e des
champ ignon s, la chasse entreprise dès
potron-minet, la réussite, enfin, de ces
expéditions forestières, que tout cela
comble d'aise, de contentement et de
fierté , ces amateurs de tant de bons
champ ignons.

Le visiteur s'émerveille en outre de
la richesse, de la variété, de la beauté
typographi que , des ouvrages nombreux
traitant de la mycologie ; ces livres
sont en vente dans l'exposition même,
la plupart embellis de planches admi-
rables.

Notons enfin qu'il est fort instruc-
tif et plaisant aussi à l'œil de regar-
der la p lupart des' champ ignons dans
leur habitat même, c'est-à-dire, dans
les mousses, le gazon , les broussailles,
sur les arbres et les racines, où ils
vivent leur mystérieuse et si intéres-
sante vie végétale, soit en libres ci-
toyens de la forêt , soit en parasites
acharnés, envahissants , prosp ères, bien
sûr, comme tant de leurs semblables...
soit dans la nature, soit dans la vie
des humains !

M. J.-C.

AUVERNIER
Nouveau conseiller général

M. Emile Emery, de la liste radi-
cale, a été proclamé élu conseiller
général , en remp lacement de M. René
Marchon , qui a quitté la localité.

«OLE
Ce n'était pas un autoclroine
Samedi matin , une voiture aipparte-

nanit à M. Marcel Prêtre, de Bôle, et
pilotée par un mécanicien allemand,
a manqué le virage situé au-dessus du
passage sous voi e de la gare de Co-
lombier. Le véhicule, qui a été déporté
a touché le trottoir et a fiait un doubla
tonneau. Le conducteur a été légère-
ment commotionné ; la voiture est for-
tement abîmée.

Deux bâtiments détruits
par un incendie

GLETTERENS

150,000 fr. de dégâts
(sp) Dimanche matin , vers 3 h. 30, un
gros incendie a éclaté dans une ferme
située à l'entrée du village de Glette-
rens, côté Grandcour, et appartenant à
la famille Dubey.

C'est le fils qui , entendant un bruit
insolite, s'est levé, a vu l'écurie en feu
et a donné l'alarme.

En un clin d'oeil , tout le rural fut
la proie des flammes, puis, un peu
plus tard, la maison d'habitation éga-
lement.

Les pompiers du village, ainsi que
ceux de Payerne appelés à la rescousse,
furent impuissants à enrayer la pro-
gression du feu. Les deux bâtiments
furent entièrement détruits. Le rural
contenait du foin et du regain en assez
grosse quantité. Comme le froment
avait été « battu ¦> samedi, une partie
de la récolte en sacs était à l'abri
dans un autre bâtiment. Toutefois , 40
sacs de blé et 20 sacs d'orge, se trou-
vant dans la grange, ont été détruits ,
ainsi que 10.000 kg. de pommes de terre.
Diverses machines agricoles n'ont pu
être sauvées à temps. L'écurie ne con-
tenait pas de bétail , celui-ci ayant
été vendu après la mort de M. Dubey
père, l'année dernière.

On ignore encore les causes de ce
nouvel incendie (le troisième dans la
région ces derniers temps) et un re-
présentant de la préfectur e d'Estavayer,
accompagné de son secrétaire , était sur
les lieux aux fins d'enquête.

Les dégâts sont importants et dépas-
seront vraisemblablement 150.000 fr.

CORCELLES-près-PAYERNE
Accident de travail

(sp) M. Fernand Rap in , âgé de 19
ans , a été victime d'un accident de
travail et a dû être conduit à l'hôpi-
tal de Payerne pour une légère lésion
à la colo n ne vertébrale.

Vélo contre scooter
(sp ) Mme Emma Buache , 55 ans , rou-
lant à bicyclette, est entrée en colli-
soin avec un scooter et a fait une
violente chute sur la chaussée.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Payerne avec une double fracture à
une jambe et des contusions diver-
ses.

Toujours la grippe
(sp) Une classe de l'école catholi que
a dû être fermée pour cause de gri ppe.

GRAIVGES-MARIVAIVD
Noces d'or

(sp) M. et Mme Jean Schaub-Liaudet ,
domiciliés à Grangcs-Marnand , viennent
de fêter le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

LA CHAUX-DE-FOi\DS
Ivresse au volant

(c) Sous la présidence de M. J.-P. Egll,
suppléant , assisté du greffier, M. Pierre
Béguin, le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds, a rendu le jugement
suivant :

M. André Meyer , cafetier , restaurateur,
agriculteur , à l'hôtel de la Balance, sous
la Vue-rdes-AIpes, est condamné à
6 jours d'emprisonnement, au paiement
des frais s'élevant a 150 fr. pour entrave
à la circulation , étant pris de boisson ,
et défaut de maîtrise de son véhicule.

En motocycliste blessé
(c) Dimanche après-midi , un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale , au-dessus des Gollières ,
à l'endroit où des réparations sont
faites sur la chaussée. Un jeune moto-
cycliste, M. M., né en 1935, domicilié
dans le Jura bernois , est sorti subite-
ment de la route et a fait  une chute.
Il a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds , souffrant d'une frac-
ture de la mâchoire.

LE LOCLE
Un cycliste blessé

Un cycliste loclois , M. Henri Emery,
qui circulait à la rue Girardet , a perdu
la maîtr ise de son guidon après avoir
dérapé dans un virage , et a fait une
chute qui a nécessité son transport à
l'hôpital. U souffre d'une commotion
et de plaies diverses.

Bure accepte, par 96 voix contre 57,
rétablissement d'une place d'armes
Des actes de sabotage ont marqué la soirée de samedi

et le Vote s 'est fai t  aux chandelles
BURE, 13. — Une assemblée com-

munale a été convoquée samedi soir à
Bure pour prendre connaissance de la
réponse du département militaire fé-
déral aux 21 questions posées par les
quatre communes intéressées à l'amé-
nagement d'une place d'armes pour
blindés et pour approuver les démar-
ches faites par le maire , avec l'assen-
timent du Conseil communal , auprès du
département militaire fédéral , ainsi que
pour décider ïa vente des terrains com-
munaux  situés dans le périmètre de la
place d'armes.

A la suite d' un acte de sabotage,
Bure fut  plongé dans l'obscurité et les
communications téléphoniques avec cet-
te localité furent  rompues. L'agent Ju-
din , de Fahy, qui voulait  se rendre à
Porrentruy à motocyclette s'est heurté
à un tronçon d'arbre qui avait été
placé sciemment au travers de la route.
Blessé, 11 a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy par un automobiliste
complaisant , qui a dû prendre des che-
mins détournés pour se rendre au
chef-lieu. Tous les policiers de Por-
rentruy se rendirent à Bure.

Le vote

L'assemblée elle-même s'est déroulée
sans incident. C'est par 96 voix contre
57, sur 170 votants , que , à l'appel no-
minal et au bullet in secret , les citoyens
de Hure se sont prononcés en faveur
de l'établissement d'une place d'armes
en Haute-Ajoie , en décidant no tamment
la vente des terrains communaux  si-
tués dans le périmètre de la place
d'armes, soit 7 ha. 83 a. 28 ca.

Les autorités avaient prévu
des incidents

A noter qu 'à la suite des actes de
sabotage qui se sont pro duits peu
avant 22 h. 30 (des fils électriques ont
été coupés sur une ligne de 16,000 volts
et un court-circuit a été provoqué sur
la ligne téléphonique dans la forêt),
c'est aux chandelles que l'assemblée
s'est terminée. En effet , en prévision
de tels incidents , les autorités avaient
pris des mesures en conséquence.

Une équipe dos P.T.T. ayant travail l é
dans la nuit  et le brouillard , a pu ré-
tablir  le contact té léphonique diman-
che matin.  L'enquête suit son cours .
Aucune arrestation n'a encore été opé-
rée.

CRÈT-DU-LOCLE
En camion provoque

deux accidents
Un double accident est survenu, sa-

medi après-midi, au lieu dit le Crêt-
du-Locle, entre la Chaux-de-Fonds et le
Locle. Un camion de combustible qui
roulait en direction du Locle ayant
perdu un tuyau , le conducteur s'arrêta
brusquemen t, oe qui eut pour effet de fai-
ne stopper trois voitures qui le suivaient.
Malheureusement , un motocycliste de la
Chaux-de-Fonds , roulant derrière les
trois voitures, ne put freiner et vint
emboutir l'arrière du véhicule qui le
précédait. Il souffre de plaies à la face,
heureusement peu graves.

Peu après ce premier accident, le ca-
mion revint chercher le tuyau perdu et,
en manœuvrant , heurta une voiture lo-
cloise qui roulait trop près de lui. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

SALVTE-CROLX
Cbute de deux motocyclistes

(c) Hier à 12 h. 30, sur la route Bul-
let-Mauborget , à proximité du chemin
qui mène à la Grange-Champod, circu-
lait un motocycliste que précédait
une voiture. Celle-ci ayant amorcé
une manœuvre, le motocy cliste dut
freiner énerg iquement. Ce faisant , il
perdit l'équilibre et fit une chute
sur la chaussée. U a été légèrement
contusionné au genou gauche, mais sa
passagère arrière, Mlle Yvette Millet,
d'Yverdon , a dû être hosp italisée à
Sainte-Croix, car elle était blessée au
cuir chevelu.

5'OIVTARLIER
Un enfant de quatre ans

devant le tribunal
(c) C'est une affaire peu ordinaire qui
occupait le tribunal de simple police
de Pontarlier , mardi 8 " octobre. Il
s'agissait en effet de juger... un en-
fa mt de quatre ans 1

Les faits se résument à peu de chose.
L'enfant, un petit garçon die la rue
die la Haille, jouait avec le feu •— lit-
téralement — aux abords d'un étalage
de forains. Les flammes atteignirent
une toile, se propagèrent quelque peu,
causant , des dégâts dont le marchand
forain entendit obtenir réparation.

Le petit « incendiaire > fut donc cité
en simple police. Ayant, depuis les
faits , quit té Pontarlier avec sa famille,
il ne se présenta pas ; quel dommage 1
Mais le bâtonnier, Albert Delaimarche,
sut avec esprit tirer parti d'une situa-
tion aussi... pittoresque : « J'avais déjà
battu un record dans ma carrière lors-
que, jadis , je défendis une femme de
97 ans. J'en bats un autre aujour-
d'hui ! >

Qu'on se rassure pour le sort du
petit incul pé. Il s'en tirera avec une
sévère « admonestation » qui lui sera
tra nsmise en bonne et due forme.

A l'écoute de « Rébé lune »
(c) Dimanche matin, M. Michel Remon-
nay, radio-amateur, dont la sta tion
émettricc et réceptrice est située sur
les hauteurs de .Montlebon, a enregis-
tré le signal émis par . Bébé lune > à
son passage sur la France, à 8 h. 05,
sur la fréquence de 40,001 mégacycles,
soit 7 m. 50, sur bande magnétique. Le
résultat fut excellent.

M. Remonnay, qui se rendait lundi
soir à Paris , a présenté l'enregistre-
ment à M. Ferrand, ingénieur général
du laboratoire de physique die l'Ecole
polytechnique de Paris , qui confirma
le résultat obtenu . M. Ferrand l'avait
également entendu le même jouir sur
son matériel.

Un ballon fait un atterrissage
forcé près des Gras

(c) Cinq aéronautes suisses , qui étaient
partis dans la matinée de dimanche de
Zurich, ont fait un atterrissage forcé,
vers 14 heures, aux Saules des Gras,
entre Grand-Combe-Chateleu et Les
Gras. Dès leur départ, ils furent pous-
sés contre le Jura français par une bise
assez violente et , pour cette raison, ils
comptaient tenter un atterrissage avant
la frontière. Mais ils ne purent le réa-
liser et, toujours poussés par la bise,
traversèrent le val de Morteau. Voya nt
alors s'approcher la chaîne de monta-
gnes bouclant le vallon sur Les Gras,
et jugeant n 'avoir aucune possibilité de
la franchir, ils profitèrent de la petite
plaine la précédan t pour effectuer un
atterrissage spectaculaire mais sans en-
combre.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6.4,7
coucher 1T.45

LUNE lever 21.30
coucher 12.05

Les brévards
Les vendanges sont à la porte , les

vendanges sont là. Qui s'en va dans
la campagne , partout dans le vigno-
ble , entend parfois  un coup de fus i l ,
puis voit s'élever une , souvent deux
ou trois nuées d'étourneaux , vendan-
geurs avant le ban. Il rencontre aussi
un homme au pas majestueux , armé
d'un fusil : c'est le brévard.

Cet homme est seul admis en cette
saison à parcourir ou p lutôt à se
promener par les chemins de vigne.
Sauf exception , bien entendu ; ainsi,
à Cortaillod , seuls sont ou étaient
admis à passer par certain sentier,
celui des Perrons , le pasteur et la
sage-femme. Le brévard est la ter-
reur des maraudeurs de vigne , du
reste for t  rares , car voler du raisin
en pags viticole , c'est la p ire des
choses ; n'est-ce pas voler le frui t
péniblement acquis d' un travail
ardu ?

Les brévards sont assermentés , ils
l'étaient du moins autrefois.  Voici
par exemp le l'antique serment de
ceux de Bevaix :

vous jurez à Dieu de veiller soi-
gneusement à la conservation de
tous les fruits et rosées en général ,
des bien-fonds et arbres existant
rière Bevaix , Et même des herbes
des vignes et de la feuille des noyers,
Et de gager tous ceux que vous ver-
rez en prendre à autrui . Et y faire
quelque dégât , Et de rapporter à
l'officier (le gouverneur ou conseil-
ler communal préposé) ceux qui en
auraient fait mésus.

Les gouverneurs avaient eux-mê-
mes promis « d' exercer leur charge ,
de travailler à faire observer une
bonne police et les ordres établis
par l'honorable communauté, en
rondeur de conscience. »

NEMO.

[AU JOUR LE JOUR
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.E MENU DU JOUR |Potage à l'œuf t
Pommes purée i

Ragoût de lapin x
Salade de petits pois ï

Crème à la vanille |
I ... et la manière de le préparer î
| Salade de petits pois. — Prépa- '.
t rer une bonne sauce vinaigrette avec |I ciboulette et œuf dur hachés, per- I
î sil , moutarde, huile, vinaigre , sel et j
t poivre . Y verser une boite de petits i
? pois bien égouttés un quart d'heure X
t ava.nt. eip p-prvir X

Samedi matin à 12 h. 10, un acci-
dent de travail s'est produit au che-
min des Valangines où l'on procède à
la pose d'une canalisat ion.  Un ouvrier
italien , M. Alfred Casano, par suite
d'un faux mouvement, a eu le bras
pris dans un treuil.

Souffrant  d'une fracture du bras
droit et ayant des tendons sectionnés, le
blessé a été transporté à l 'hôp ital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

Le bras pris dans un treuil

SERRIÈRES

En présence de M. Jean Liniger,
conseiller communal , de M. Evard , di-
recteur des écoles primaires, de M.
Bourquin , député au Grand Conseil ,
de délégués des industries de Serriè-
res, le joli bungalow érigé en face du
petit port de la localité a été joyeu-
sement inauguré le 12 octobre , en fin
d'après-midi.

Claire, spacieuse, toute vitrée en
plein sud, cette agréable construction
se trouve sur le terrain cédé par la
commune de Neuchâtel sous forme de
prêt. Trente-cinq mioches de quatre à
six ans s'y rendent déjà depuis le 1er
octobre. M. Steudiler , président de la
fondation du jardin d'enfants , sou-
haita la bienvenue à tous les invités ,
parmi lesquel s se trouvaient également
M. Laederach , pasteu r, et de nombreux
maîtres d'état, ayant contribué à la
construction et à tous les aménage-
ments de l'hospitalière maison. Mlle
Fischer a la responsabilité de cette
dernière ; elle en a reçu les clefs des
mains du président. La tâche de cett e
vaillante et enthousiaste jeune femme
est grande, délicate , constant e, variée .
Il s'agit en effet , pour elle, d'ordon-
ner les jeux , de faire aboutir les tra-
vaux manuels élémentaires commen-
cés par les petits, dont la persévé-
rance n 'est point encore le fait.

« Tout est joli , joli , dans cett' mai-
son-là », ont pu dire les invités, à qui
la jardinière fit  les honneurs de sa
vaste salle et montra les dessins , les
broderies , les assemblages de couleurs
et de formes à quo i s'occupent ses
protégés.

M. Liniger dit sa grande satisfac-
tion d ' inaugurer l'une de ces maisons
de l' enfance heureuse et disci p l inée ;
rien de ce qui touche aux peti ts  ne
peut laisser les adultes indi f férents  ;
c'est dans ces murs que les petits de
Serrières vont faire usage de leurs
mains  et devenir des compagnons , des
copains , les uns pour les autres. Le
magistrat  insista avec raison sur l 'im-
portance pr imordiale  de la personna-
li té de la « jardinière », qui doit être
sereine à la fois et rayonnante , capa-
ble de fermeté , de psychologie , douée
d'un sens aigu de l'équi té , et de pa-
tience.

La munici palité de Serrières , dit M.
Lini ger, a eu la main heureuse dans
le choix qu 'elle a fait  de Mlle Fischer
et pour notre part , nous souhai tons
réussite v iv i f i an te , et heureuses exp é-
riences à cette jeune pédagogue de
qualité.

Le pasteur Laederach donna quel ques
déta i l s  sur les débuts de l ' i n i t i a t i v e
qui ne furent  pas aisés ; la paroisse
ent iè re  se réjouit  de ce bel aboutisse-
ment  d' e f for t s  conjugués , du désinté-
ressement  de l ' i n i t i a t i v e  privée , des
facilités, en f in , que procure la vil le ,
en f a i s a n t  aménager  les a lentour s ,
procédant aux creusages pour l'ame-
née de l' eau , etc.

M. N. Evard , enf in , sut dire le p lai-
sir que cette inaugura t ion  lui causait ,
sou l ignan t  que les jardins  d'e n f a n t s
procèdent à une bonne préparation
des petits à leur entrée à l'école pri-
maire.

L'écolage prévu est de dix à trente
francs par mois , suivant la position
f i n a n c i è r e  des parents. Les ass is tants
apprécièrent , en f in  de séance , les vins
offerts  par la ville , et, s'étant assis
auparavant  sur les sièges minuscules
des petits écoliers absents , les trou-
vèrent , non certes , à leur taill e, mais
t e l l e m e n t  bien faits pour leur rappe-
ler les austères et froides salles des
écoles d'autrefois  ! Heureux sont au-
jourd 'hui  les pet i t s  d 'homme, auquels
des autorités et des citoyens éclairés
autant  que généreux , procurent un ca-
dre aussi riant à leurs premières se-
maines d'écoliers , un « climat » si bon
à leurs jeux et à leurs menus tra-
vaux 1

M. J.-C.

Inauguration
du pavillon-jardin d'enfants

SAINT-SULPICE
Une cycliste blessée

(c) Vendiredj après-midi , vers 17 h.,
Mme Spicher, de Saint-Suipioe, roulait
à bicyclette en direction de Fleurier.
A la sortie du Ponit-de-la-Roche, elle
voulut dépasser un camion sta tionn é
¦sur le côté sud de la route, à la droite
de la cycliste. Malh eureusement, elle
buta contre le véhicule avec son sac
à commission suspendu au côté die soin
guidon ce qui lui fit perdre la maîtrise
de son vélo. Elle se dirigea alors sur
la giiuche, tamponna l'auto de M. J.-Ls
Lebet, de Neuchâtel, qui venait en sens
inverse et fit une chute sur la chaus-
sée.

Mme Spicher a été blessée à la main
gauche et se plaint de douleurs à la
tête et aux jambes. Le vélo est hoirs
d'usaige et l'auto a subi de légers dé-
gâts à son avant .

Bï '""S E

Un enfant tué par une auto
(c) Le petit Ulrich Steinhauser , âgé
de 7 ans, domicilié à Mâche, a passé
sous une auto au chemin de la Mine-
d'Or. Le garçonnet a subi une forte
commotion et une fracture du crâne.
Il a été immédiatement hospitalisé à
Wildermeth où , hélas, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués , il a
succombé à ses blessures.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) Samedi matin , vers 9 h. 45, un
ouvrier serrurier de l'entreprise Hau-
ser S. A., fabrique de machines , rue
de l'Eau 42, est tombé d'un échafau-
dage. L' infortuné , M. Ernest Niklaus ,
grièvement blessé à la tête (fracture
probable du crâne) a été transporté
à l'hôpital de Beaumont.

LUSCHERZ
Moto contre autocar

(c) Samedi , vers 18 heures , une moto,
conduite par M. Manfred Lips, de Bien-
ne, et un autocar , sont entrés en col-
lision entre Lùseherz et Fenil , à un vira-
ge où la visibilité est mauvaise. Les
deux occupants de la moto ont subi
une fracture à la jambe gauche et ont
dû être transportés à l'hôpital de Bien-
ne. Les dégâts aux deux véhicules sont
évalués à environ 1500 fr.

YVERDON
Feu de roseaux

(c) Un feu de roseaux s'est déclaré
samedi au début de la soirée entre le
port des Iris et le Buron. Il avait pris
naissance dans les gadoues et était
en train de se propager aux roseaux
et aux arbres voisins. Immédiatement
alerté , le P.P.S. maîtrisa le sinistre ,
qui n'a pas fait de dégâts trop im-
portants.

ESTAVAYER
Renversée par une moto

(c) Dimanche après-midi , vers 16 heu-
res, un jeune motocycliste neuchâte-
lois , possesseur d'un permis provi-
soire, a violemment heurté Mme Made-
leine Bovet , qui rentrait avec sa fa-
mil le  à Estavayer par la route de
Grandcour. Ayant  une plaie ouverte
à la jambe , Mme Bovet a été trans-
portée à l'hôp ital de la Broyé à Esta-
vayer. La petite Anne, qui se trouvait
dans une poussette, n'a pas été bles-
sée, bien qu 'elle ait été projetée dans
un pré par le choc.

YVONAND
Un scooter chaiix-de-fonnier

contre une auto
(c) Dimanch e vers 18 heures, un au-
tomobiliste d'Yvonand qui se dirigeait
vers le collège venant  de Lucens, a
coup é la route à un scooter qui vou-
lai t  traverser le village en direction
d'Yverdon. Le scooter se jeta contre la
voiture. Le conducteur, M. Vermeill e,
de la Chaux-de-Fonds, a subi quelques
contusions et son père, passager ar-
rière , souffre d'une  légère commotion
et a été blessé à l'oreille gauche. Il
a été pansé sur p lace et a pu regagner
son domicile. Les deux véhicules ont
été endommagés.

ESSERTIrVES
De la route à l'hôpital

(c) Dimanche à 9 h. 30, M. Laurent
Parehet , né en 1935, domici l ié  à Saint-
Mar t in , dans le canton de Neuchâtel ,
qui circulait  à vélomoteur , a dérap é
sur une  bouse de vache et a fai t  une
chute sur la route cantonale Lau-
sanne-Y'verdon , près du village d'Es-
sertincs. Relevé avec une commotion
cérébrale , il a été conduit à l'hô p ital
d'Yverdon.

PAYERÎ\E
Collision auto-moto

(sp) Samedi soir, vers 19 heures, un
automobiliste payernois , accompagné de
plusieurs personnes , roulait  en direc-
tion de Cugy , près du cimetière de
Payerne , lorsqu 'il entra en collision
avec un jeune motocycliste de Payerne ,
qui roulait en sens inverse.

Le choc fut très violent et la moto
fut  projetée à une quinzaine de mè-
tres plus loin , tandis que son conduc-
teur terminait  sa course sur le toit de
l'auto.

Seul le motocycliste fut blessé et
conduit à l 'hôpital de la localité avec
une fracture au poignet.  Il s'agit de
Willv Perrenoud , ouvrier d'usine , âgé
de 22 ans.

Les dégâts matériels  aux deux vé-
hicules sont importants.

VALD

VEVEY , 13. — M. Robert Guignet,
39 ans , habi tant  Corseaux , marié , père
de famille , employé aux Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey,
qui traversait la chaussée près de
cette ville dimanche à 18 heures , a
été renversé par une automobile.  U a
succombé à 21 heures à l 'hôpital du
Samaritain de Vevey, à la suite de
plusieurs fractures.

# Lire également nos ïii-
foriiifitions nationale eu pa-
ge JJ.

Un piéton tué par une voiture

Les GErVEVEYS-SUR-COFFRANE
IVon-lieu après une plainte

pénale
Au mois de mai dernier, une

plainte pénale avait été déposée contra
Jack Rollan par M. Willy Rossetti ,
député, à la suite d'un écho paru dans
le « Bonjour». Nous apprenons qu 'un
non-lieu a été rendu le i octobre dans
cette affaire  par le juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne.

Monsieur Adrien Berner-Tauhert , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Tau-
bert-Alber , à Genève, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Albert-Louis
Natural et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Perro.
thon et leurs enfants , à Genève ;

Madame Marguerite Perregaux-l'Hu-
bert, à Genève, et ses enfants :

Monsieur et Madame Roger Gros, à
Genève ;

, Monsieur Roland Perregau x, à Ge-
nève ;

Monsieur Bernard Taubert et son
fils Bernard , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Gay-
Taubert , à Genève ;

Monsieur Léon Berner et ses enfants
Pierre-Adrien et Pierrette-Françoise, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Droz-Taubert, ses en-
fants  et petit s-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adrien BERNER
née Lucie TAUBERT

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 58me
année, après une maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel , le 12 octobre 1957.
(C'omba-Borel 9)

Le Seigneur me délivrera de
tout mal et me sauvera dans son
royaume céleste. A lui soit la
gloire aux siècles des siècles I
Amen I

n Tlm. 4 ; 18.
L'incinération, san s suite, aura Ueu

mardi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
Monsieur et Madame Georges Cha-

bloz-Schmid et leurs enfants Marie-
Claire et Pierre-André ;

Monsieur Georges Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Gustave Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Renée Chabloz et son fils
Jean-Pierre ;

Mon sieur et Madame Lucien Cha-
bloz ;

Monsieur et Madame Léon Christe-
Isch, leurs enfants et petits-enfants i

Monsieur et Madame Rodol phe Isch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Rosa CHABL0Z
née SCHLEGEL

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine et
parent e, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 78me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

L'incinération aura lieu mardi 15
octobre 1957 à Neu châtel.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et voici que Je suis avec vous
tous les Jours jusqu'à la fin du
monde.

Matth. 28 : 20.
Monsieur et Madame Paul-Andrié-

Schenk ;
Mademoisell e Emma Andrié ;
Monsieur et Madame Maurice An-

drié-Paratte et leurs enfants Chris-
tiane et Bernard , à Corcelles ;

les familles de feu Jules Andrié-
Chable ;

les familles de feu Alfred Schenk-
Meyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de

Mademoiselle Alice ANDRIÉ
leur très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui samedi , après une pénible
maladie , à l'âge de 37 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 12 octobrs
1957.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 ootobre, aux Hauts-Geneveys.

Culte de famille à 13 h. 15.
Départ pour le cimetière à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et J6
vous soulagerai.

Matth. lil ; 28.
Madame Marcel Haubensack-Naville ;
Mademoiselle Juliette Stauffer , à

Genève ;
Monsieur Pierre Stauffer , à Genève ;
Madame A. Journel , à Genève,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Elisa NAVILLE
née PERRIN

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-sœur , cousine, parent '
et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 79me année,  après une lon-
gue et pénible maladie.

Le Locl e, le 11 octobre 1957.
L' incinérat ion aura lieu lundi M

octobre 1957, à lfi  heures , au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Cul te  i n t ime  pour la famil le , »
15 heures , au domicile mortuaire :
Midi 11.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire l">rt

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA R É G I O N
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